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LIVRE CINQUIÈME.

MOUVEMENT DES PLANÈTES.
f

§ U
Planètes et comètes. — Planètes principales , télescopiques. — Ap¬
parences que présente le mouvement des planètes . — Stations et
rétrogradations . — Nœuds, lignes des nœuds . — Les observations
conduisent à regarder les planètes comme des corps opaques qui
tournent autour du soleil. — Éléments d’une planète. — Planètes
inférieures , supérieures . — Élongations et digressions. — Détails
sur chacune des principales planètes.— Durée de leurs révolutions
autour du soleil. — Leurs distances de cet astre . — Leurs dimen¬
sions. — Leur constitution physique. — Passages de Vénus. —
Comment on en déduit la parallaxe du soleil. — Loi de Bode. —
Tableau du système planétaire.

198 . Parmi cette multitude d’astres que l’on appelle
indistinctement étoiles, quelques - uns , nommés planètes
ou comètes(56), jouissent , comme le soleil et la lune , d’un
mouvement propre , en vertu duquel nous les voyons occu¬
per successivement des points différents sur la sphère cé¬
leste. On les distingue des étoiles fixes non-seulement à leur
mouvement propre , qui devient toujours très- sensible après
un temps suffisant, mais encore à leur diamètre apparent ,
que les lunettes ou télescopes amplifient en raison de leur
pouvoir grossissant, et que l’on peut mesurer comme celui
du soleil et de la lune ; enfin la plupart des planètes princi¬
pales se reconnaissent à leur éclat brillant , mais dépourvu de
la scintillation propre aux étoiles. Quant aux comètes , on
les distingue des planètes bien moins par leur forme ,
comme semblerait l’indiquer leur nom (xo'|« i, coma, cheve¬
lure), que par la nature de leur mouvement propre , en vertu
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duquel elles ne sont visibles pour nous que sur une trèspetite portion de leur orbite .
199 . Nous allons nous occuper d’abord des planètes pro¬
prement dites, que l’on divise en planètes principales ou zo¬
diacales et planètes télescopiques ou extrazodiacales . Les

premières , douées pour la plupart d’un vif éclat , ne sortent
jamais de la zone céleste d’environ 18° que l’écliptique di¬
vise par le milieu ( 114), tandis que les autres ne sont ja¬
mais visibles à l’œil nu , s’écartent sensiblement de la zone
zodiacale et semblent n’ôtre que les débris d’une planète
unique .
Les anciens n’ont connu que cinq planètes :
Mercure $
Vénus î

Jupiter lu
Saturne *>

Mars </

auxquelles il faut joindre la terre î , qui est une véritable
planète , ainsi que nous l’expliquerons bientôt . Nous con¬
naissons aujourd ’hui deux autres planètes principales :
Uranus iji, découverte par Ilerschel père , en 1781 ;
Neptune ÿ , annoncée par M. Le verrier , de l’Institut de

France , le 1" juin 1846, et vue par M. Galle, de Prusse , le
23 septembre suivant .
Quant aux planètes télescopiques, elles sont toutes de dé¬
couverte moderne : la première , Cérès, fut aperçue par
Piazzi le premier jour de notre siècle , et depuis on a dé¬
couvert successivement Pallas , Junon, Vesta, Astrée, Ilébé ,
Iris, Flore , Métis; ce groupe vient encore d’ôtre augmenté

d’une nouvelle planète du môme genre .
200 . Concevons qu ’à un instant donné on ait mesuré
l’ascension droite et la déclinaison d’une certaine planète ;
en corrigeant les résultats observés de la réfraction et de la
parallaxe , on aura la direction de la droite qui joint le cen¬
tre de la terre à celui de l’astre . Le point où cette droite ,
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sullisamment prolongée, coupera la sphère céleste sera la po¬
sition apparente de la planète pour l’instant en question . Si
l’on répète la même observation pendant un certain nombre
de jours consécutifs, on reconnaît bientôt que la planète cor¬
respond successivement à des points différents du ciel ; elle
s’éloigne de certaines étoiles pour se rapprocher des autres
et traverse peu à peu diverses constellations . L’ensemble des
positions que la planète semble ainsi occuper successive¬
ment , pour un observateur placé au centre de la terre , con¬
stitue son mouvement propre apparent . En général , le mou¬
vement propre d’un astre est dit direct , lorsque cet astre
s’avance de l’ouest à l’est, c’est-à-dire en sens contraire du
mouvement diurne , ou dans l’ordre des signes du zodiaque,
et rétrograde quand l’astre se déplace en sens inverse , c’està- dire de l’est à l’ouest . Dans le premier cas, l’astre avance
chaque jour , et , dans le second, il retarde sur les étoiles,
dans son passage au méridien . Les mouvements propres du
soleil et de la lune sont toujours directs , mais il n’en est pas
de même des mouvements planétaires .
Si l’on observe une planète quelconque pendant une lon¬
gue suite de jours et que sa marche soit d’abord directe , je
suppose , bientôt on verra l’astre se ralentir peu à peu et
rester quelques jours sans mouvement apparent , c’est-à-dire
que , si à cette époque il passe au méridien en même temps
qu’une certaine étoile, il y reviendra exactement avec cette
même étoile pendant plusieurs jours consécutifs : on dit alors
qu ’il y a station. Mais, bientôt après, la planète semblera ga¬
gner peu à peu de vitesse sur l’étoile, et enfin sa marche de¬
viendra tout à fait rétrograde . Après un certain temps, le
mouvement rétrograde sera suivi d’une nouvelle station ,
puis redeviendra direct , et ainsi de suite indéfiniment . Si l’on
suppose qu’on ait marqué sur un globe céleste (44) la suite
des points que paraît occuper successivement une planète ,
puis qu’on déroule sur un plan la zone correspondante , l’é¬
cliptique sera représentée par la droite EE' (fig. 79), et l’orti .
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Lite apparente delà planète par une courbe telle que l’iNP'. Il
y a station en chacun des points S, mouvement direct en I) et

rétrograde en R. Après un temps considérable , la somme
des mouvements directs l’emporte toujours sur celle des
mouvements rétrogrades , et par conséquent , en définitive,
l’astre finit par effectuer le tour entier du ciel, en sens con¬
traire du mouvement diurne .
201 . Lorsqu’on réfléchit à la grande régularité du mou¬
vement diurne et des mouvements propres du soleil et de la
lune , on est porté à attribuer la complication des mouve¬
ments apparents des planètes au point de vue d’où nous le
suivons . On conçoit en effet que si deux observateurs occu¬
paient des points très-éloignés, l’un , par exemple, le centre
de la terre , et l’autre le centre du soleil , la môme planète
leur offrirait , au môme instant , des positions apparentes
toutes différentes , et , par suite , le mouvement de l’astre ,
quoique d’une très-grande régularité pour celui des obser¬
vateurs qui en occuperait le centre , pourrait paraître plus
ou moins compliqué à celui qui le verrait d’un autre point .
On reconnaît tout d’abord que les planètes ne se meuvent
point dans le plan de l’écliptique , car leurs latitudes , dé¬
duites de l’observation des ascensions droites et des décli¬
naisons (129), sont généralement différentes de zéro . Mais
on trouve qu’elles sont boréales pour une partie du cours de
l’astre , et australes pour l’autre , d’ou résulte que les orbites
planétaires coupent le plan de l’écliptique.
On appelle nœuds d’une planète les points où son orbite
coupe le plan de l’écliptique, et l’on en distingue deux , qui
sont dits : l’un le nœud ascendant , et l’autre le nœud descen¬
dant . On détermine ces points en cherchant , comme nous
l’avons expliqué au n° 111 , l’instant où la latitude de la pla¬
nète est nulle . On remarque que le temps qui s’écoule entre
deux passages consécutifs d’une planète au môme nœud est
toujours le même , quel que soit le nombre des stations et
rétrogradations intermédiaires , et indépendamment de la
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nature du mouvement ù l’instant du phénomène . C’est que
le passage au nœud offre une circonstance unique dans le
mouvement d’une planète , où le résultat est indépendant de
la position occupée par l’observateur terrestre : car , la terre
étant elle-même dans le plan de l’écliptique , la droite qui
va de l’œil de l’observateur au centre de la planète , à l’in¬
stant où celle-ci est à son nœud , est tout entière dans le
plan de l’écliptique , de sorte que l’astre est réellement ob¬
servé dans ce plan à l’instant où il y est physiquement . Par
conséquent , la régularité ordinaire des mouvements célestes
reparaissant aussitôt que le résultat devient indépendant de
la position du point de vue , on a été conduit à rechercher
s’il n’existe pas quelque autre point pour lequel cette régu¬
larité soit complète, et l’on a reconnu que c’est en effet ce
qui arrive quand on considère le soleil comme centre des
mouvements planétaires .
202 . Expliquons d’abord comment on peut déterminer , à
un instant donné , la position apparente p d’une planète P
(fig. 80) pour un observateur qui occuperait le centre du
soleil S. Soit T le centre de la terre au même instant ; on
connaît la distance ST, et nous admettronsque l’on ait aussi
calculé la distance PT de la planète à la terre , ce qui est fa¬
cile quand on connaît la parallaxe de cet astre . Si donc on
mesure l’angle STP , on aura dans le triangle STP deux côtés
et l’angle compris , d’où il sera facile de déduire l’angle SPT .
On pourra donc mener dans le plan du triangle STP la
droite Tp' faisant l’angle p'TP = SPT , et les deux droites
Sp etTp' étant parallèles, on pourra les considérer comme
rencontrant la sphère céleste au même point p (49). Donc
la position apparente p de la planète P , vue du soleil, sera
donnée par le point où la droite Tp' , parallèle à SP, coupe la
sphère céleste.
Si l’on marque ainsi sur un globe céleste un grand nom¬
bre de positions apparentes d’une même planète vue du soleil,
on reconnaîtra , en raisonnant comme au n° 108, que l’or-
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bile apparenta de la planète est un grand cercle dont le plan

coupe l’écliptique suivant un diamètre et sous un angle qui
ne surpasse pas 8 ou 9°. La ligne suivant laquelle le plan de
l’orbite d’une planète coupe celui de l’écliptique est dite la
ligne des nœuds, et l’angle de ces deux plans est Yinclinaison
de l’orbite. Puisque la ligne des nœuds passe par le centre du
soleil, il suffit , pour la déterminer , de connaître l’un des
nœuds de la planète , ou seulement la longitude de ce point .
Quant à l’inclinaison de l’orbite , on l’obtient en cherchant ,
comme nous l’avons expliqué au n° 109 , la latitude de l’astre
pour le moment où elle atteint la plus grande valeur .
203 . La construction ou mieux la résolution trigonomé trique du triangle STP fera connaître , pour chaque position
de la planète P , la valeur SP de la distance au soleil. On re¬
connaît que cette distance varie en plus et en moins entre
deux limites qu’elle ne dépasse jamais , et qu’elle atteint pour
deux positions apparentes dont les longitudes diffèrent tou¬
jours de 180°. Le point de l’orbite d’une planète où celle-ci
est le plus près possible du soleil se nomme le périhélie , et
celui où elle en est le plus loin , Yaphélie. Ces deux points
sont toujours situés sur une môme droite passant par le
centre du soleil et appelée ligne des apsides. On nomme
distance moyenned’une planète au soleil la demi- somme de la
distance périhélie et de la distance aphélie ; si l’on prend
cette distance moyenne pour unité , la différence entre la
distance aphélie et la distance périhélie sera Yexcentricité de
la planète .
Que l’on détermine la position apparente d’une planète
telle qu’on la verrait chaque jour du centre du soleil , on
connaîtra la vitesse angulaire de l’astre autour du soleil. En
comparant les longueurs des rayons vecteurs SP aux vitesses
angulaires correspondantes , on a reconnu que toutes les
planètes décrivent des ellipses dont le soleil occupe un foyer
commun . L’observation prouve aussi qu ’elles sont toutes des
corps opaques éclairés par le soleil ; car , observées au télé-
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scope, elles nous offrent en général des phases semblables à
celles de la lune . Lorsque la partie éclairée est entièrement
tournée vers la terre , nous voyons la planète sous la forme
d’un cercle entièrement brillant ; mais quand l’astre ne nous
présente qu’une portion de la partie éclairée par le soleil , il
nous offre un croissant plus ou moins étendu , ou tout au
moins une forme aplatie , selon que l’astre est plus ou moins
éloigné du soleil. Nous pouvons donc conclure que les
planètes sont des corps opaques qui tournent autour du soleil.
204 . Un astre quelconque est dit avoir un mouvement
géocentrique ou héliocenlrique suivant qu ’il tourne autour de
la terre ou du soleil. Le mouvement de la lune est géo¬
centrique et ceux des planètes sont héliocentriques .
On nomme révolution périodique d’une planète le temps
employé par cet astre pour revenir au môme point de son
orbite , par exemple , au môme nœud . Nous avons vu (201)
comment on peut la déduire de l’observation .
La révolution sidérale est le temps que met la planète à
revenir en conjonction avec une môme étoile, pour un obser¬
vateur placé au centre du soleil. Elle diffère de la révolution
périodique de la quantité dont se déplace le nœud pendant le
même temps , et qu’on nomme la rétrogradation de la ligne
des nœuds .
La révolution tropique est le temps après lequel , pour un
observateur toujours placé au centre du soleil, la planète re¬

vient au môme cercle de longitude en même temps que
l’équinoxe du printemps .
Enfin , la révolution synodique consiste dans le retour de la
planète à la môme position par rapport au soleil , à l’opposi¬
tion ou à la conjonction par exemple , pour un observateur
placé au centre de la terre .
Pour pouvoir assigner le lieu d’une planète quelconque à
un instant donné , il suflit évidemment de connaître la posi¬
tion du plan de l’orbite de cette planète , la situation et la
forme de l’ellipse qu’elle décrit dans ce plan , la vitesse avec
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laquelle elle la parcourt et le poiut occupé par l’astre à une
certaine époque. Or, pour déterminer le plan de l’orbite d’une
planète quelconque , il suffit de connaître la position de l’un
des nœuds et l’inclinaison de l’orbite ; quant à la trajectoire ,
elle pourra être tracée dans ce plan si l’on a la position du
périhélie , la longueur du demi- grand axe et l’excentricité .
Enfin , la vitesse de l’astre sera connue si l' on donne la durée
de la révolution sidérale . Par conséquent , pour pouvoir assi¬
gner la position d’une planète à une époque quelconque , il
est nécessaire de connaître sept quantités qu’on nomme les
éléments de la planète, et qui sont : 1° la longitude du nœud ;
2° l'inclinaison de l’orbite ; 5° la longitude du périhélie ; 4° le
demi-grand axe ; 5"Yexcentricité; 6° la durée de la révolution
sidérale ; 7° la longitude de la planète à une époque déter¬
minée.
205 . Les planètes offrent une grande différence relative¬
ment à leur distance au soleil. Les unes, Mercure et Vénus ,
observées de la terre , ne s’écartent jamais du soleil au delà
de certaines limites et semblent osciller autour de cet astre ;
elles passent quelquefois si exactement entre la terre et le
soleil , qu’on les voit se projeter sous la forme d’une tache
noire sur le disque solaire ; il en résulte que leurs orbites
ne comprennent point la terre et qu ’elles sont plus rappro¬
chées que nous du soleil : on les nomme , par cette raison ,
planètes inférieures.
Toutes les autres planètes sont dites supérieures, parce que ,
leurs orbites comprenant la terre et le soleil , elles sont plus
éloignées que nous de cet astre , dont elles s’écartent à toutes
les distances angulaires possibles depuis 0° jusqu ’à 180”. On
les voit alternativement en opposition et en conjonction , et
jamais elles ne viennent s’interposer entre le soleil et la
terre .
On nomme élongation d’une planète l’angle STP (fig. 80 )
sous lequel on voit de la terre la distance SP de l’astre au
soleil. Pour les planètes inférieures , cet angle atteint deux
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fois, à chaque révolution , une valeur plus grande que celles
des jours suivants ou des jours précédents ; ces valeurs ,
maximum de l’élongation , qui correspondent à l’instant où
L’angle PST est droit , sont dites les plus grandes élongations
ou les digressions de la planète .
206 . Entrons maintenant dans quelques détails sur les
principales planètes , et commençons par Vénus, la plus belle
de toutes. A certaines époques de l’année , on l’aperçoit dès
le coucher du soleil et môme auparavant ; c’est un astre
brillant , qui se distingue des autres par la blancheur de sa
lumière et qu’on nomme vulgairement étoile du soir (âWepoç
,
vesper). Si l’on continue de l’observer pendant quelque
temps, on cesse bientôt de la distinguer le soir ; elle disparaît
dans les rayons du soleil, et se couche avant que le crépu¬
scule soit assez avancé pour permettre de l’apercevoir . Peu
de temps après , on la voit briller le matin avant le lever du
soleil , et alors on lui donne le nom de cpwacso
'po; , lucifer ,
étoile du berger. Il a fallu bien des observations pour faire
reconnaître dans l’étoile du soir et l’étoile du berger un seul
et même astre ; mais aujourd ’hui les lunettes permettent de
l’observer en plein jour et de suivre sa marche comme celle
de tous les autres corps célestes.
La distance de Vénus à la terre varie considérablement ,
car le diamètre apparent de cet astre , qui atteint 60 " lorsque
celui- ci est le plus près de la terre , se réduit à 10" seulement
quand il en est le plus éloigné. A ces deux époques, on peut
considérer le soleil comme situé sur la droite qui joint la
terre aux deux points successivement occupés par la planète ,
et partant , si l’on prend pour unité la distance moyenne de la
terre au soleil et que l’on appelle r celle de la planète au même
astre , I — r et 1 -j- r seront les distances de Vénus à la terre
correspondantes aux diamètres apparents , maximum et
minimum . On aura donc la proportion (104), 1 — ri 1 -f- r
: : 10 : 60 ; d’ou 1 : r : : 70 : 50 ; etr = | = 0,71 ... , etc. Des

200

COSMOGRAPHIE .

calculs plus précis ont donné 0,72535 du rayon moyen de
l’écliptique pour la distance moyenne de Vénus au soleil.
En comparant les distances de Vénus aux élongations cor¬
respondantes , on a reconnu que l’orbite de cette planète
tourne constamment sa convexité du côté de la terre , preuve
évidente que ce n’est pas autour de nous qu’elle exécute sa
révolution .
207 . Si l’orbite de Vénus était circulaire et la terre tou¬
jours à la môme distance du soleil , les digressions de la
planète seraient toujours de la môme grandeur ; mais elles
varient à chaque révolution , parce qu’elles arrivent successi¬
vement en divers points de l’orbite , et que la terre a de
môme changé de place sur la sienne . On trouve qu’elles sont
toujours comprises entre 45° et 47° 12’ : ainsi l’orbite de
Vénus comprend environ le quart de l’écliptique.
La durée de la révolution synodique de Vénus est de
584 jours : telle est donc la période qui sépare deux retours
consécutifs de l’astre à la môme conjonction , et il sera facile
de connaître le moment de ces phénomènes pour une époque
quelconque , si l’on se rappelle qu’en 1850 Vénus sera en
conjonction supérieure le 5 mars , et en conjonction infé¬
rieure le 16 décembre . Elle atteindra sa plus grande élon¬
gation le 6 octobre , et se couchera alors 1 heure 1/2 après
le soleil.
Vénus exécute sa révolution sidérale en 224i,700824 =
224J 16h 49 ' 11*19 , et par conséquent un observateur
placé au centre du soleil lui verrait décrire un arc de 1° 56
par jour en valeur moyenne . La ligne des nœuds de Vénus
va maintenant du 75° degré de longitude au 255 e, et ne se
déplace que de 1869 ",8 par siècle ; le plan de son orbite est
incliné sur l’écliptique de 5° 25' 28", mais la planète , vue de
la terre , semble quelquefois s’écarter de l’écliptique de près
de 9°. Elle est, de toutes les planètes anciennement connues ,
celle qui s’éloigne le plus de ce plan . L’excentricité de
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l’orbite de Vénus est très -petite et égale à la 0 ,0068 partie
du demi-grand axe .
208 . Vénus, est de toutes les planètes , celle qui nous pré¬
sente les phases les mieux caractérisées . A la conjonction
supérieure , nous la voyons sous la forme d’un petit cercle
parfaitement arrondi : c’est qu’alors la partie éclairée par le
soleil est entièrement tournée du côté de la terre . A la con¬
jonction inférieure , au contraire , placée entre le soleil et la
terre , elle tourne de notre côté la partie obscure et disparaît
entièrement , à moiôs qu’on ne la voie , ainsi que cela arrive
quelquefois , se projeter sur le disque solaire sous la forme
d’une petite tache entièrement noire . Dans les points inter¬
médiaires, elle nous présente un croissant très-sensible dont
la convexité regarde toujours le soleil , et qui va continuelle¬
ment en augmentant depuis la conjonction inférieure jusqu ’à
la conjonction supérieure .
Vénus est quelquefois tellement brillante qu’on la voit en
plein jour à l’œil nu ; mais ce phénomène n’arrive pas au
moment où l’astre nous présente un disque parfaitement
rond , parce qu’alors il est trop loin de nous et se trouve
d’ailleurs à peu près sur la môme ligne que le soleil. A me¬
sure qu’il se rapproche de la terre , la portion de la partie
éclairée qui est visible pour nous diminue , mais en môme
temps le diamètre apparent augmente rapidement . On con¬
çoit qu ’il puisse exister une position intermédiaire où la
partie du disque à la fois visible et éclairée soit la plus grande ,
et c’est à ce moment que l’astre brille de son plus vif éclat.
209 . Supposons que Vénus se trouve en conjonction in¬
férieure à l’instant môme où elle est à l’un de ses nœuds :
l’astre sera exactement situé sur la droite qui joint le centre
de la terre au centre du soleil et formera une espèce d’éclipse
annulaire . A l’instant de la conjonction , on verra un point
noir d’environ une minute de diamètre au centre du soleil ;
comme la lumière de l’astre n’est point sensiblement dimi¬
nuée , ce phénomène n’est point une véritable éclipse. On le
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nomme un passage, parce qu’on voit pendant quelques heures
Vénus décrire sur le disque du soleil, en vertu de son mouve¬
ment relatif , un diamètre , si la conjonction arrive précisé¬
ment dans le nœud , et , dans le cas contraire , une corde
d’autant plus longue que la latitude de l’astre est plus petite.
Le passage , qui est d’environ 7 heures 52 minutes quand il
est central , dure d’autant moins de temps que Vénus passe
plus loin du centre du soleil et cesse entièrement d’avoir lieu
quand , au moment de la conjonction , la latitude de Vénus
surpasse la somme des demi-diamètres apparents de Vénus
et du soleil (fig. 81).
Les passages de Vénus se calculent comme les éclipses de
soleil ; seulement , on a reconnu qu’ils sont visibles de pres¬
que tous les lieux qui ont le soleil sur leur horizon au mo¬
ment du phénomène , mais la durée et l’heure du passage
varient suivant la position de l’observateur à la surface de
la terre . En général , les circonstances des passages de Vénus
dépendent de la parallaxe du soleil , et fournissent le moyen
le plus sûr de la déterminer . Concevons, par exemple , deux
observateurs placés, l’un en A et l’autre en B (fig. 82) à une
distance AB que nous supposerons , pour plus de simplicité ,
égale au rayon terrestre , et sensiblement parallèle à l’arc de
l’orbite que Vénus décrit au moment du passage ; admettons
qu ’ils voient l’un et l’autre la planète se projeter exactement
sur le centre du soleil S , et qu’ils observent l’heure précise
du phénomène . On en déduira le temps que Vénus met à
aller de V en V', et, comme on connaît la vitesse de l’astre ,
on aura l’arc VV' , qui est précisément la mesure de l’angle
ASB sous lequel un observateur placé au centre du soleil
verrait le rayon de la terre dans sa plus grande valeur . Cet
angle est donc la parallaxe horizontale du soleil (105). Une
fois cette parallaxe connue , on en a déduit celle de Vénus et
celles de toutes les autres planètes qui en découlent .
210 . Kepler est le premier qui ait annoncé les passages de
Vénus, mais il n’avait pas prévu l’usage important qu’on en
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pourrait faire. Cet honneur revient au célèbre astronome an¬
glais Ilalley, qui a fondé la théorie de ce phénomène et in¬
diqué les fameux passages de 1761 et de 1769 . Ce dernier
fut attendu avec la plus grande impatience par les astrono¬
mes, qui entreprirent de longs voyages pour aller l’observer
en des lieux et dans les circonstances les plus favorables.
La comparaison des résultats obtenus en des lieux très -diffé¬
rents , tels que Taïti, dans la mer du Sud , et Cajanebourg,
dans la Laponie suédoise , la Californie et la baie d’IIud son , etc ., etc ., a donné 8",6776 pour la valeur de la paral¬
laxe horizontale du.soleil.
211 . Les passages de Vénus sur le soleil sont des phéno¬
mènes nécessairement très-rares , puisqu ’ils ne sont possibles
que dans un très-petit arc à chacun des nœuds de la planète .
Mais ils doivent se reproduire périodiquement toutes les fois
que le soleil et Vénus, ayant exécuté chacun un nombre rond
de révolutions sidérales, se retrouvent correspondre sensi¬
blement au môme point du ciel, attendu que le mouvement
du nœud de Vénus est très -lent . Or, la révolution sidé¬
rale du soleil étant de 666 *|2565833 , et celle de Vénus de
2241,7008240 , si l’on divise le premier de ces nombres par
le second, on trouve que
(1)

1 révi sid. 0 = 1,6265227 .. . rév . sid. Ç.

En multipliant par 8 les deux membres de cette égalité ,
on a
8 rév . sid. 0 = 12 ,004175 . . . rév . sid. 9 .
Par conséquent , huit ans après un passage , Vénus a exécuté
sensiblement douze révolutions autour du soleil, et se re¬
trouve en conjonction presque au môme point du ciel. Il
y a donc encore généralement passage de l’astre . Mais d’un
passage à l’autre , la différence en latitude est de 20 à
24' ; en seize ans elle croît de 40 à 48' , qui surpassent de
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lieaucoup le diamètre du soleil : on ne peut donc jamais
attendre trois passages en seize ans .
En multipliant par 255 les deux membres de l’égalité (1),
nous avons
235 rév. sid. © = 379 (9978545 .. . rév. sid.
et , par conséquent , après une période de 235 ans , Vénus
et le soleil sont sensiblement revenus de nouveau au même
point du ciel. Aussi on observe , en général , un nouveau
passage suivi d’un autre 8 ans après , puis un troisième
255 ans plus tard , et ainsi de suite . Le passage de Vénus de
1769 se reproduira donc en juin 2004 , et sera suivi d’un
autre en 2012 , etc . D’ailleurs , il y a eu passage à l’autre
nœud en 1639 ; il y aura donc de nouveau passage en
décembre 1874 et 1882 .
212 . Le rayon de Vénus est presque égal à celui de la
terre ; son volume n’est moindre que d’un neuvième envi¬
ron . La chaleur et la lumière y sont deux fois plus considé¬
rables que sur notre globe. L’observation des taches que
nous offre le disque de Vénus a permis de constater que
cette planète tourne en 23h 21' T sur un axe qui reste con¬
stamment parallèle à une même droite fixe. L’équateur de
Vénus est incliné de 72° sur l’écliptique. On a aussi reconnu
que la surface de Vénus est recouverte de montagnes plus
hautes que celles de la terre , et environnée d’une atmo¬
sphère analogue à la nôtre . En général , la constitution phy¬
sique de cette planète doit se rapprocher beaucoup de celle
de la terre , car ces deux corps ont une grande ressemblance
dans leurs volumes, leurs densités et la durée de leurs révo¬
lutions .
213 . Mercure offre une grande analogie avec Vénus ; seu¬
lement il est beaucoup plus petit, plus loin de nous et plus
près du soleil, dont il s’écarte beaucoup moins. Engagé sou¬
vent dans les rayons solaires , il est difficileà apercevoir à la
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vue simple dans nos climats septentrionaux . Cependant ,
avec de bons yeux , on le découvre quelquefois le soir , un peu
après le coucher du soleil, ou , dans d’autres circonstance , le
matin peu de temps avant le lever.
Le diamètre apparent de Mercure varie de 5* à 12' ; sa di¬
stance moyenne au soleil est de 0,587098 , environ les 2/5 de
celle de la terre à ce môme astre . Ses plus grandes élongations
varient de 16°12' à 28°48' , et la durée de sa révolution
synodique de 106 à 130 jours . Quant à la révolution sidéra¬
le, elle est de 87 ,969258 jours = 87J25h! 5’44' . L’orbite de
Mercure, dont le plan est incliné sur l’écliptique de 7°, est
une ellipse très-allongée ; l’excentricité surpasse le 5e de la
distance moyenne . La ligne des nœuds va maintenant du 46"
au 226° degré de longitude , et se déplace seulement de
782' |27 par siècle.
Les phases de Mercure , quoique bien moins apparentes
que celles de Vénus, prouvent que cette planète est opaque
et ne brille que de ta lumière qu’elle reçoit du soleil. Lors¬
qu’elle se trouve en conjonction inférieure à l’un de ses
nœuds , elle nous offre, comme Vénus , le phénomène des
passages. Quoique beaucoup plus fréquents que ceux de Vé¬
nus , les passages de Mercure ne présentent pas le même
intérêt , parce que la planète est beaucoup trop près du soleil
pour qu’on en puisse déduire la parallaxe de cet astre . Ils ne
servent qu’à corriger la théorie de Mercure, en facilitant les
observations des conjonctions inférieures . Le dernier a eu
lieu le 9 novembre 1848 , et le suivant arrivera le II no¬
vembre 1861 .
Le rayon de Mercure est égal aux f et son volume au 16'
environ du rayon et du volume de la terre . La chaleur et la
lumière y sont 7 fois plus intenses qu’à la surface de notre
globe. Le vif éclat dont brille cette planète , par suite de son
peu de distance au soleil , n’a permis d’y apercevoir aucune
tache ; mais, par l’observation suivie des variations des cornes
de ses phases, on est parvenu à reconnaître qu’elle tourne en
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24 1' 5' 28" sur un axe constamment parallèle à lui-même. Lo
plan de l’équateur de Mercure fait un angle très -grand avec
celui de l’orbite , et par suite la variation des saisons doit y
être très-considérable . Plusieurs astronomes attribuent à
Mercure des montagnes élevées et une atmosphère trèsdense ; cependant des observations très- délicates des passages
de la planète sur le soleil n’ont révélé à Herschel père aucune
trace de l’existence d’une atmosphère à la surface de Mercure.
214 . Mars est la première des planètes supérieures suivant
l’ordre des distances au soleil 5il est moins brillant que Vénus
et se reconnaît aisément à sa couleur d’un rouge ocreux très prononcé . Son diamètre apparent varie de 4" à 18", ce qui
accuse de grands changements dans la distance qui nous en
sépare : il s’éloigne, en effet, de la terre jusqu ’à la distance
de 1,52 et s’en rapproche jusqu ’à celle de 0,52 , le rayon
moyen de l’écliptique étant pris pour unité . Nous sommes
à peu près à la même distance moyenne du soleil et de Mars.
L’orbite de cette planète , dont le plan est incliné à l’écli¬
ptique de 1° 51 , est une ellipse très-allongée. L’excentricité
est de 0,1419 du demi-axe moyen , lequel est de 1|52569
rayons moyens de l’écliptique. La ligne des nœuds va du 46e
au 226e degré de longitude . En 1850 , Mars sera en quadra¬
ture le 25 mars et en conjonction le 29 novembre . Sa révo¬
lution sidérale est d’environ 687' (686 ' 22 1* 18' 27 ) =
686 ,9796186 , ce qui fait un mouvement moyen de 51' 27'
par jour .
215 . Mars est très-brillant dans les oppositions ; à me¬
sure qu’il se rapproche du soleil, son éclat diminue , et , vers
la conjonction , on ne peut l’apercevoir sans lunettes . Les
phases de cette planète ne se présentent plus , comme celles
de Vénus et de Mercure , sous la forme d’un croissant , mais
bien sous celle d’un ovale plus ou moins allongé. On conçoit,
en effet , que plus une planète est éloignée du soleil , moins
ses phases doivent être sensibles. Soient (fig. 85) S le soleil ,
T la terre et P une planète supérieure ; plus SP est grand ,
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plus l’angle SPT est petit, et plus ,est petite aussi la portion
CPA éclairée et non visible du disque de l’astre . Les phases,
encore très - appréciables pour Mars, sont insensibles pour les
autres planètes supérieures .
On a découvert à la surface de Mars des taches nombreuses
qui ont permis de constater que la planète tourne en 24h 59 ’
22" sur un axe incliné de 61° 18' au plan de son orbite . Il
en résulte que la variation des jours et des saisons doit y être
sensiblement la même que chez nous , puisque notre axe de
rotation est incliné à l’écliptique de 67° 1/2 environ . La
forme de Mars est celle d’un sphéroïde aplati : l’axe des pèles
est au diamètre de l’équateur dans le rapport de 189 : 194 .
Son rayon moyen est égal aux 0,52 de celui de la terre , et
par conséquent son volume est égal aux 0,14 environ de
celui de notre globe. La chaleur et la lumière n’y sont que
les 4/9 de celles de la terre .
216 . On distingue aux pôles de rotation de Mars des
taches brillantes que l’on suppose formées par des amas de
glace et de neige. Les changements observés dans leur gran¬
deur absolue s’accordent , en effet , parfaitement bien avec
cette hypothèse . Ainsi , par exemple , on vit en 1781 une
tache extrêmement étendue au pôle sud ; et , en effet, l’hémi¬
sphère correspondant de la planète avait éprouvé un long
hiver et le pôle avait été entièrement privé de la vue du
soleil pendant une période de 12 mois. En 1785 , au con¬
traire , la même tache se montra très- petite ; mais à cette
époque , depuis plus de 8 mois , le soleil dardait ses rayons
d’une manière continue sur le pôle sud de Mars. On a fait les
mêmes observations sur les taches du pôle boréal . Enfin , di¬
verses observations de changements sensibles survenus dans
différentes bandes au milieu des taches permanentes de Mars
accusent à la surface de cette planète une atmosphère d’une,
densité considérable .
217 . Jupiter , qui vient après Mars en suivant l’ordre des
planètes anciennement connues , est la plus importante de
('osinographie ,
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tout notre système, tant par son éclat , qui surpasse quelquelois celui de Vénus , et son volume, prcsqu 'égal à 1." 00 fois

celui de la terre , que par l’utilité que nous retirons de ses
quatre lunes ou satellites. Sa distance à la terre varie entre
5,93 et 6,48 rayons moyens de l’écliptique. A la distance
moyenne , son diamètre apparent est de 57" ; il serait de
3’ 17" s’il était vu à la distance où nous voyons le soleil. La
distance moyenne de Jupiter au soleil est de 5 ,2028 , environ
5
le rayon moyen de l’écliptique étant pris pour unité .
De Jupiter la terre ne serait jamais vue à plus de 11° ou
12“ du soleil ; les plus grandes élongations de Mars seraient
de 17° 2', celles de Vénus de 8” et celles de Mercure de
•4° 10' seulement . Pour un habitant de celte planète , la terre
n’aurait que 4" de diamètre et le soleil 0' ; le disque solaire
paraîtrait 27 fois plus petit qu’à nous . La chaleur et la lu¬
mière y sont 27 fois moindres qu ’à la surface de la terre .
218 . 1,’orbite de Jupiter est inclinée sur l’écliptique de
1° 18’ 51" ; la ligne de ses nœuds va du 99e au 270 (' degré
de longitude . En 1850 , la planète sera en opposition le
9 mars , en quadrature le 5 juin et en conjonction le
20 septembre . La durée de sa révolution sidérale est de
4552i , 5963076 = 111”* 515> 12h , ce qui fait à fort peu
près 5° en 12 jours . Les phases de Jupiter sont presque in¬
sensibles à cause de sa grande distance du soleil (215 ).
Des taches observées à la surface de Jupiter ont permis
de constater qu’il tourne en 91* 55' 40" autour d’un axe
presque perpendiculaire au plan de son orbite . d’où il résulte
que la variation des jours et des saisons doit y être peu consi¬
dérable . Le disque de Jupiter présente des bandes ou zones
parallèles à son équateur : on les attribue à l’existence de
vents réguliers analogues à nos alisés , dont l’effet principal
est de disposer, de réunir les vapeurs équatoriales en bandes
parallèles , ce qui suppose celte planète environnée d’une at¬
mosphère considérable . On a aussi constaté que son apla¬
tissement est de beaucoup supérieur à celui de la terre ;
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l’axe des pôles est au diamètre de l’équateur
107 : 100 à
fort peu près , ce qui donne rx environ pour l’aplatissement ,
tandis que celui de la terre est de ^ (82).
219 . Saturne , presque aussi gros que Jupiter (son volume
est égal à 975 fois celui de la terre ), ne nous envoie cepen¬
dant qu’une lumière faible, pâle et comme plombée. A la
distance moyenne , son diamètre apparent est de 18". Si l’on
prend pour unité le rayon moyen de l’écliptique , sa distance
à la terre varie entre 7,98 et 11[07 ; sa distance moyenne au
soleil est de 9,54972 . La durée de sa révolution sidérale est
de 10758 ,90984 , environ 50 ans . Le plan de son orbite est
incliné à l’écliptique de 2°29' 55". On a constaté que Saturne
tourne en I0 hl6 ' autour d’un axe incliné de 61° 19’48“ sur
l’écliptique. Son aplatissement est de jL environ . Le soleil, vu
de Saturne , doit paraître 80 fois plus petit que de la terre .
La chaleur et la lumière y sont aussi 80 fois moindres .
Comme Jupiter , Saturne offre des bandes parallèles à son
équateur ; mais elles sont beaucoup plus difficilesà distinguer ,
Herschel a remarqué des changements de teinte dans les ré¬
gions polaires ; celles- ci lui ont paru d’autant moins brillantes
que le soleil les avait plus longtemps éclairées. Qu’on explique
ces changements par de la neige ou par des agglomérations
nuageuses, l’une etl ’autre hypothèse suppose une atmosphère .
220 . Telles étaient los seules planètes connues , lorsqu’en
1781 Herschel découvrit , dans la constellation des Gémeaux,
un astre nouveau qui offrait un diamètre apparent sensible ,
et qui bientôt manifesta un mouvement propre très-pro¬
noncé. Cet astre fut pris d’abord pour une comète ; mais on
reconnut peu de temps après que c’était une véritable pla¬
nète , circulant comme les autres autour du soleil , dans une
ellipse assez peu excentrique : plusieurs noms furent propo¬
sés par divers astronomes , celui d’UiuNus a prévalu . Son
diamètre apparent n’est que de 4", et son diamètre réel est
égal à 4 fois 1/2 environ celui de la terre . Le rayon moyen
de 1’édiptique étant pris pour unité , la distance d’Uranusè
13-

«
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la terre varie entre 17,29 et 21 ,08 , et sa distance moyenne
au soleil est de 19,1853 , le double à peu près de celle de
Saturne . Le plan de l’orbite d’Uranus est incliné à l’écli¬
ptique de 46' 27", et la durée de sa révolution sidérale de
SOOSS1,? 126872 , un peu plus de 80 ans . Il n’a pas été pos¬
sible de constater le mouvement de rotation ni l’aplatisse¬
ment d’Uranus .
221 . Si déjà les limites de notre système planétaire avaient
été considérablement étendues par la découverte d’Uranus ,
combien ne l’ont -elles pas été davantage par celle de Nep¬
tune ! En effet , la distance moyenne de celte planète au so¬
leil est de 53 ,897 rayons moyens de l’écliptique . La durée
de sa révolution sidérale est de 217 ans 4 mois 19 jours

7 heures , et l’inclinaison de son orbite sur l’écliptique de
5°24' . On estime son diamètre apparent à 3", d’où l’on dé¬
duit , pour son diamètre réel , 7,52 , et pour son volume
425 ,26 , le diamètre et le volume de la terre étant pris pour
unités .
222 . En comparant la distance des planètes principales au
soleil , on remarque entre Mars et Jupiter une lacune qui
avait fait soupçonner à Kepler l’existence de quelque petite
planète intermédiaire . Bode eut l’idée de former la suite de
nombres
0 , 5, 6 , 12, 24 , 48 , 96 , 192 ,
dans laquelle chaque terme , à partir du troisième , est
double du précédent . Puis , ajoutant 4 à chacun de ces nom¬
bres , il trouve la nouvelle suite de nombres
(I)
4 , 7, 10 , 16 , 28 , 52 , 100 , 196 ,
que l’on peut considérer , excepté le cinquième , 28 , comme
représentant sensiblement les distances des planètes au soleil.
En effet, 10 étant la distance de la terre au soleil,
4 devient la dislance de Mercure, qui est exactement 5,87
de Vénus,
7,25
7
10
10
de la Terre ,
15,24
16
de Mars,
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28 Ile répondait à rien : c’était une lacune
52 , distance de Jupiter ;
100
—
de Saturne ;
190
—
d’Uranus ;

distance exacte
—
—

52 ,05
95 ,39
19 ! ,82

La série (! ) connue sous* le nom de loi de Bode donne
4 -f- 2,192 = 388 pour la distance de Neptune au soleil ; ce
nombre est un peu trop fort, car on a seulement 358 ,97 pour
cette distance , celle de la terre étant toujours représentée
par 10.
La lacune semblait indiquer qu’une ou plusieurs planètes
inconnues devaient circuler autour du soleil à la distance
28 , c’est- à-dire entre Mars et Jupiter . C’est en effet dans cette
région du ciel qu’on a découvert successivement , depuis le
commencement de ce siècle , plusieurs petites planètes dont
les diamètres apparents ne sont que des fractions de seconde,
et qu’on appelle, pour cette raison , planètes télescopiques: le
diamètre apparent de Gérés est de 0",55 , ce qui suppose un
diamètre réel de 259 kilomètres ; le diamètre de Vesta , la
plus brillante de toutes , n’est que de 290 kilomètres , envi¬
ron le 0 ,0229 du diamètre terrestre .
Pallas, qui est la plus grosse, n’est que le 52e de la terre ;
elle est à peu près égale à la lune . Sa distance moyenne au
soleil est de 2,772880 , et l’inclinaison de son orbite sur l’é¬
cliptique s’élève à 54° 34' 55" ; elle est plus grande que celle
d’aucune autre orbite planétaire . Sa révolution sidérale dure
2G8615588 , un peu plus de 4 ans ! /2 .
Les distances moyennes de toutes ces petites planètes au
soleil sont comprises entre 2,271 , qui est celle de Flore , et
2,773 , qui correspond à Pallas. Les durées de leurs révolu¬

tions sidérales diffèrent aussi très-peu ; et , d’ailleurs , on a
remarqué que leurs orbites ont dû , à une certaine époque ,
se couper en un môme point de l’espace. Telles sont les rai¬
sons qui portent les astronomes à considérer tous ces petits
corps comme les débris d’une planète unique dans l’origine .
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Si l’on prend une moyenne entre leurs différentes distances
au soleil, on a 25|3, nombre qui se rapproche assez du terme
28 assigné par la loi de Bode.
La figure (84) donne une idée des distances relatives des
différentes planètes au soleil. Mai§ aucun dessin ne peut avoir
assez d’étendue pour présenter réunis les rapports de distan¬
ce et de dimension de ces astres . Quant aux planétaires , ou
machines destinées à figurer les mouvements des planètes, ils
ne peuvent donner qu ’une idée fausse de l’ensemble de no¬
tre système. On en peut juger par la comparaison suivante ,
qui , sans être d’une grande exactitude , peut servir à graver
dans l’esprit les rapports de distance et de volume des pla¬
nètes principales . Concevons le soleil figuré par un globe de
65 centimètres de diamètre : Mercure sera représenté par un
grain de moutarde placé sur une circonférence de 27 mètres
de rayon ; Vénus, par un pois ordinaire placé à 46 mètres
du soleil ; la terre , par un pois un peu plus gros , à 70 mè¬
tres ; Mars, par une grosse tête d’épingle , sur une orbite de
105 mètres de rayon ; les planètes télescopiques, par des grains
de sable, sur des cercles de 465 à 495 mètres ; Jupiter , par
une orange moyenne , sur un cercle de 557 mètres ; Saturne ,
par une petite orange , sur un cercle de 650 mètres de rayon ;
Uranus , par une grosse cerise, à la distance de 4350 mètres ,
et enfin , Neptune , par une grosse prune , à la distance de
2574 mètres . En outre , Mercure décrirait une longueur
égale à son diamètre en44 ' ; Vénus, en 4'44' ; la terre , en 7' ;
Mars, en 2' 48' ; Jupiter , en 31,S6/ ; Saturne , en 5h45' .
Voici, du reste , un tableau qui renferme avec plus d’exac¬
titude ces mêmes distances , ainsi que les principaux résul¬
tats propres à donner une idée juste de notre système plané¬
taire .
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§ 2.
Des satellites . — Satellites Je Jupiter , leurs éclipses .
— Vitesse de la
lumière . — Satellites et anneau de Saturne . — Satellites
d’Urauus .
— Comètes , leurs éléments paraboliques . —
Principales comètes
périodiques connues . — Constitution physique des
comètes . —
Probabilité d’une atmosphère solaire . — Prétendues
influences des
comètes . — Des aérolithes et des étoiles filantes .

225 . On nomme satellites des planètes secondaires qui
circulent autour d’une planète principale , et qui accom¬
pagnent celle- ci dans sa révolution autour du soleil. La terre
étant une véritable planète , comme nous le
démontrerons
bientôt , la lune est son satellite. Mercure , Vénus et Mars
n’ont point de satellites ; Jupiter en a 4, Saturne 7,
Uranus 0 ,Neptune paraît aussi accompagné au moins d’un satellite.
On ne voit donc aucune loi qui règle ni le nombre
ni même
l’existence des satellites autour d’une planète .
Invisibles à l’œil nu , et par conséquent inconnus des
anciens astronomes , les satellites de Jupiter ont été décou¬
verts par Galilée en 1610 , peu de temps après l’
invention
des lunettes . Ils tournent autour de la planète comme celle-ci
tourne autour du soleil. Leurs orbites sont dans des plans
qui coïncident presque avec l’équateur de Jupiter , et
nous
apparaissent sensiblement comme des lignes droites le long
desquels les satellites semblent osciller. Si l’on désigne par
1er satellite le plus rapproché de la planète , et ainsi
des
autres , suivant l’ordre de leurs distances , on a déduit de
l’observation les résultats suivants : .
DURÉE

SATELLITES
.

de

leurs révolutions

svnodiqties.
i".
9e

3e .
4' .

U 18" 28' 35",945
3J 13" 17' 53' ,730
7J 3" 59’ 35 ' ,835
16) 18" 5’ 7”,021

DISTANCES
moyennes
au centre de Jupiter
en rayons de In planète

5,698491
9 ,066548
14,461895
25 ,435900

INCLINAISON

sur
lequnteur
de In planète.

o” o' o'
0“ 27' 49' 2
0" 12' 20*
2"
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On a remarque aussi que , comme notre lune , les satellites
de Jupiter tournent sur eux-mémes dans un temps égal à
celui de leurs révolutions autour de l'astre ; par conséquent ,
ils montrent toujours la même face à la planète .
224 . En appliquant à Jupiter le raisonnement du n° 185 ,
on verra que cette planète doit projeter , comme la terre ,
un cône d’ombre , mais beaucoup plus large et plus long ,
puisque le rayon de Jupiter est environ onze fois celui de
la terre , et sa distance au soleil plus de cinq fois plus con¬
sidérable (217). Il -en résulte que les satellites de Jupiter ,
lorsqu’ils passent par derrière la planète , sont éclipsés par
elle exactement comme la lune est éclipsée par la terre .
On les voit aussi se projeter sur le disque de la planète et en
éclipser de petites portions .
On a reconnu que la longueur de l’axe du cône d’ombre
de Jupiter est égal à 47 fois le rayon de l’orbite du 4° sa¬
tellite. Aussi tous les satellites s’éclipsent à chacune de leurs
révolutions , excepté le 4% qui, à cause de l’inclinaison de
son orbite sur celle de Jupiter , passe quelquefois assez loin
de l’axe du cône d’ombre de la planète pour n’être pas
atteint par cette ombre .
225 . Les éclipses des satellites de Jupiter , dont l’heure
précise au méridien de Paris est publiée plusieurs années
d’avance , offrent le procédé le plus précis pour la détermi¬
nation des longitudes terrestres (60).
Les phénomènes ont aussi fourni le moyen de calculer la
vitesse prodigieuse avec laquelle la lumière se propage dans
les espaces.célestes. En effet , la loi bien connue des mou¬
vements des satellites permet de calculer l’instant précis de
leurs éclipsés , et l’on observerait le phénomène à l'heure
môme indiquée par le calcul , en quelque point de l’espace
qu’on fût placé , si la lumière se communiquait instantané¬
ment de l’astre à l’observateur . Or, soit le soleil en S (fig. 85),
sensiblement au centre de l’orbite de Jupiter , et la terre en T,
à une distance TS du soleil égale au rayon moyeu de l’cclip-

21 (5

COSMOGRAPHIE .

tique ; lorsque Jupiter sera en conjonction en J , il sera
plus éloigné de nous qu’à l’opposition J' du double de la
distance TS, et l’on observe que les éclipses des satellites sont
en retard en J et en avance en J' sur le résultat du calcul.
En général , pour tous les points intermédiaires J' , J" ....
il y a entre le résultat de l’observation et celui du calcul un
retard proportionnel à l’excès des distances TJ", TJ"' sur
TJ ' . Ce retard est tel , que si deux observateurs étaient placés
l’un en T et l’autre en T’, à égale distance du soleil , ils
verraient à 16' 26" d’intervalle un même phénomène instan¬
tané . Il faut bien conclure de là que la lumière emploie
16' 26" à parcourir le diamètre moyen de l’écliptique TT' ,
qui est de 30616980 myriamètres , d’où résulte que la lu¬
mière parcourt à fort peu près 51000 myriamètres ou 70000
lieues par seconde, vitesse plus d’un million de fois supérieure
à celle du boulet au sortir du canon .
226 . Les satellites de Saturne n’ont point la même im¬
portance que ceux de Jupiter 5ils sont si petits et si éloignés
de nous , que pour les voir il faut des télescopes d’une force
extraordinaire . Le Ier, c’est -à-dire le plus voisin de la pla¬
nète , ne met que 22h 57' 52",9 à exécuter sa révolution
périodique , tandis que le 7e y met 7$ 7h 35 ' 42 ",8 ,
Celui- ci est le seul sur lequel on ait pu constater un mou¬
vement de rotation , qui s’effectue dans le même temps que
la révolution autour de la planète.
227 . Saturne est en outre entouré d’un anneau circulaire
composé de deux bandes plates , larges et très-minces , à
peu près concentriques et couchées dans un même plan qui
coïncide avec l’équateur de la planète . La partie vide (pii
sépare l’anneau du globe , et à travers laquelle on voit quel¬
quefois briller les étoiles , est d’une étendue égale au tiers
du diamètre de l’astre . La largeur de l’anneau est à peu
près la même ; de sorte que si l’on représente par 3 le dia¬
mètre AA' du globe (fig. 86) , qui est de 12921 myriamèlrcs , le diamètre intérieur do l’anneau BB' sera 5 ou
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21535 myriamètrcs et le diamètre extérieur CC 7 , ou bien
30149 nivriam . On évalue à 25Ümyriam . la largeur de la
bande vide qui sépare les deux anneaux et qui se voit éga¬
lement sur chacune des deux faces. L’épaisseur des anneaux
est au plus de 10 myriamètrcs .
Ce système de la planète et de ses anneaux nous présente
des aspects fort divers , suivant la position relative de l’astre ,
du soleil et de la terre . Lorsque le plan de l’anneau laisse
du même côté le soleil et la terre , nous voyons la face
éclairée , qui nous apparaît sous la forme d’une ellipse plus
ou moins aplatie. Lorsqu’au contraire le plan de l’anneau
passe entre le soleil et nous , la partie obscure est tournée de
notre côté , et l’anneau est invisible ; mais alors il projette
une ombre sur la planète , et y forme une bande obscure ;
Saturne porte aussi ombre sur l’anneau , ce qui prouve que
ces deux corps sont obscurs et opaques.
Or le plan des anneaux coupe celui de l’écliptique suivant
une droite qui va du 170e au 250 ’ degré de longitude , est
incliné sur celui-ci de 28° 40' et reste constamment parallèle
à lui-même. Par conséquent , il y a un moment où le plan de
l’anneau prolongé AB (fîg. 87) passe par la terre ; alors
nous ne voyons que la tranche , nécessairement éclairée par
le soleil, qui est toujours beaucoup plus près de la terre que
de Saturne , et l’anneau paraît comme une ligne droite
très-déliée qui coupe le disque de la planète et la dépasse des
deux côtés. On ne l’aperçoit alors qu’avec des instruments
d’une très-grande puissance. Ce fut en observant Saturne
dans cette circonstance , en 1789 , que llerschel découvrit le
1er et le 2° satellite qui circulent autour de l’anneau et
dans son plan . Ils lui parurent comme des perles enfilées
par un fil très -mince , changeant de place et quittant le
fil dans leurs digressions ; ces satellites n’ont pas 1" de
diamètre apparent ; l’épaisseur de l’anneau est encore
moindre .
Kn vertu de son mouvement propre , la planète s’avance
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lentement de A en A' , je suppose ; le plan des anneaux
coupe l’écliptique suivant la droite A' B', parallèle à AB , et
le soleil se trouve en S au delà de ce plan , par rapport à
nous : l’anneau est alors complètement invisible. Plus tard
l’anneau cesse de rencontrer la trajectoire solaire , et par
conséquent , la terre et le soleil étant du même côté de
l’anneau , nous le voyons pendant plusieurs années sous la
forme d’une ellipse qui va continuellement en s’élargissant
jusqu ’à ce que la planète soit parvenue en A"' , pour se rétrécir
ensuite et redevenir un simple filet en B. Les mêmes aspects
se reproduisent pendant que Saturne parcourt la 2° partie
BCA de son orbite . Les retours de ces apparences diverses
forment une période d’environ 15 ans . Invisible en 1847 ,
l’anneau de Saturne nous présentera sa face australe jusqu ’en
1861 , et atteindra sa plus grande largeur en 1855 .
On a constaté que les deux anneaux tournent ensemble
en 10h 52' 15" . L’anneau extérieur est moins brillant que
l’anneau intérieur ; il y a entre leurs nuances la même dif¬
férence qu’entre l’éclat de l’argent mat et celui de l’argent
bruni . Herschel admet que les anneaux de Saturne sont
environnés d’une atmosphère considérable .
228 . Les satellites d’Uranus sont encore beaucoup plus
dilliciles à voir que ceux de Saturne . Deux seulement , le
2r et le 4%ont été observés avec précision , et leurs éléments
sont établis sur des mesures réelles ; mais on n’a que des
conjectures pour les quatre autres . Dans tout notre système
planétaire , qu’il s’agisse des planètes principales ou de leurs
satellites , les plans des orbites sont légèrement inclinés à
l’écliptique , et tous les mouvements sont directs. Les sa¬
tellites d’Uranus seuls font exception : on a constaté que le
2e et le 4° exécutent leurs révolutions dans des plans presque
perpendiculaires à l’écliptique , et en sens contraires des
autres mouvements planétaires , c’est-à-dire d’orient en oc¬
cident . Leur mouvement est rétrograde autour du centre de
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la planète ; du reste , il est sensiblement circulaire , et de
8* 17h V 19" pour le 2e et de 11J 1l h 5' 1",5 pour le 4e.
229 . Pour compléter l’étude de notre système planétaire ,
il nous reste à parler de ces astres appelés comètes (198)
qui , après avoir brillé quelque temps dans le ciel , dispa¬
raissent bientôt complètement , emportés par la rapidité de
leur mouvement à des distances où nous ne pouvons plus
les apercevoir . Pendant longtemps on avait pris les comètes
pour de simples météores ; mais leur parallaxe prouve qu’elles
sont toujours situées dans la région des astres bien au delà
des limites de notre atmosphère , et les lois de leurs mou¬
vements établissent qu’elles sont elles-mêmes de véritables
astres . Elles présentent toutefois avec les planètes des diffé¬
rences sensibles : leurs trajectoires sont en général beaucoup
plus allongées , d’où il résulte que nous ne les voyons que
pendant la partie de leur révolution où elles sont le plus
près du soleil ; les plans de leurs orbites peuvent couper
l’écliptique sous toutes sortes d’inclinaisons , et partant elles
sillonnent l’espace suivant toutes les directions ; enfin , le'
sens de leur mouvement paraît être indifférent , car on eu
a observé à peu près autant avec une marche rétrograde
qu’avec une marche directe .
Le procédé que l’on suit pour déterminer l’orbite d’une
comète est le môme que pour les autres astres . On commence
par faire , à des intervalles de temps un peu considérables ,
trois observations de l’ascension droite et de la déclinaison
de l’astre qui fixent dans le ciel la position apparente de
trois points qu’il occupe successivement. On imagine ensuite
une ellipse passant par ces trois points , et l’on reconnaît que
la comète suit cette courbe pendant toute la durée de sa
révolution , en observant les lois du mouvement elliptique .
On a constaté ainsi qu’en général les comètes décrivent des
ellipses très-allongées. La grande excentricité des orbites
cométaires permet de simplifier la détermination du mou¬
vement de ces astres. En effet , traçons une suite d’ellipses
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[jirj. 88) ayant toutes le môme foyer F , le môme sommet A
et leurs axes principaux AB , AB' , AB". .-., de plus en plus
grands ; on peut concevoir que , sans cesser d’avoir le môme
sommet et le môme foyer, l’une d’elles CADs’allonge jusqu ’à
l’inlini . On obtient ainsi la courbe appelée parabole , qui
peut être définie la limite vers laquelle tend une ellipse
dont le grand axe croît indéfiniment , le sommet et le foyer
restant fixes. On obtient aussi cette courbe en coupant un
cône circulaire par un plan parallèle à l’une des génératrices ,
et l’on voit que , dans le voisinage du sommet commun ,
une ellipse très-allongée diffère peu d’une parabole de môme
foyer. Or les comètes ne sont visibles pour nous que dans
le voisinage du périhélie , point qui coïncide avec le sommet
de leur trajectoire : on peut donc , sans erreur sensible ,
considérer cette courbe comme une parabole , ou , en d’autres
termes , on peut substituer à l’orbite elliptique d’une comète
une parabole de môme sommet et de môme foyer. Il résulte
de là que pour connaître la marche actuelle d’une comète
et la retrouver à une époque quelconque , il suffit de cinq
quantités , qu’on nomme les éléments paraboliques de l’astre
et qui sont : 1° la longitude du nœud ascendant , ce qui
détermine l’intersection du plan de l’orbite cométaire avec
celui de l’écliptique ; c2" l'inclinaison de cette orbite sur
l’écliptique ; 3° la longitude du périhélie , ce qui fait con¬
naître l’axe de la parabole suivie par la comète ; 4° la distance
périhélie , qui détermine la parabole cherchée ; 5° enfin le
sens du mouvement; il faut savoir si la marche de la comète
est directe ou rétrograde .
230 . On reconnaît une comète à la ressemblance des
éléments de son mouvement , et non à ses propriétés physi¬
ques, qui sont sujettes à varier . Après avoir calculé les élé¬
ments paraboliques d’une comète que l’on observe , on
cherche dans les catalogues s’il s’en rencontre quelqu ’une
ayant été observée avec des éléments à peu près identiques .
C’est ainsi que îlalley , en comparant les éléments de trois
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comètes observées par Appius en 1531, par Kepler en 1007,
et par Laliire , Picard , etc ., en 1082 , reconnut que ces trois
comètes devaient être un seul et même astre dont les ap¬
paritions se succédaient à des intervalles de 75 à 70 ans , et
11 en annonça le retour pour 1758 . Cette prédiction éveilla
l’attention des astronomes , et Clairaut calcula que la comète
serait retardée de 100 jours par Jupiter , de 518 par Saturne ,
et que , à un mois près , elle serait à son périhélie vers le
12 avril 1759 . Elle y arriva en effet le 12 mars de la même
année avec les éléments paraboliques suivants : 1° longitude
du nœud ascendant , 55°,48 ' ; 2° inclinaison de l’orbite ,
I7°|58' ; 5° longitude du périhélie 505°,10' ; -4° distance pé¬
rihélie 0 ,58 ; .5° mouvement rétrograde .
Elle a reparu en 1855 , et cette fois son retour a été
prédit avec une grande exactitude , parce qu’on a tenu
compte de la planète Uranus , qui n’était pas connue de
Clairaut .
En remontant dans l’antiquité , de 75 en 75 ans , on
reconnaît la comète de Hallev dans un grand nombre de
celles dont les historiens nous ont transmis de brillantes
descriptions ; mais il paraît que son éclat et son volume
vont continuellement en diminuant : car , dans ses derniers
retours , elle ne nous a plus offert aucun de ces prodigieux
phénomènes qui produisaient une consternation générale ,
surtout lorsque les apparitions de l’astre coïncidaient avec
quelque calamité publique , comme en 550 la prise de Rome
par Totila , en 1505 l’invasion de la peste , en 1150 les
conquêtes des Turcs en Europe , etc .
251 . U parut , en 1770 , une comète remarquable qui ,
d’après les calculs de Lexell , devait décrire une ellipse assez
allongée et reparaître environ cinq ans plus tard . Mais celle
prédiction ne se réalisa pas , et l’on reconnut plus tard que
dans sa course celte comète avait dû passer très -près de
Jupiter , ce qui devait en changer l’orbite .
Depuis, on a découvert plusieurs autres comètes qui exé-
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entent leurs révolutions clans des ellipses médiocrement
allongées et reparaissent régulièrement à de courtes périodes.
Telles sont : 1° la comète d’Encke ou de 1819 , dont la
période est de 5 ans 1/5 ; 2° la comète de Biela ou de 1826,
qui exécute sa révolution en 6 ans 5/4 et qui offre cette
particularité , que son orbite coupe presque celle de la terre :
ainsi en 1852 elle passa à fort peu près au même point de
l’espace que nous avions occupé un mois plus tôt -, 5° la
comète de Brorsen , dont la période est de 1980 jours ;
4° celle de Vico, qui exécute sa révolution en 1995 jours ;
5°enfin la comète de Faye , dont la période est de 2701 jours .
Il a paru en 1845 une comète très- remarquable qui a été
vue en plein jour à Florence et à Palerme . A son pas¬
sage au périhélie , sa distance à la surface du soleil n’était
que de 12500 myriamètres . A cette distance , elle avait une
vitesse de 405 kilomètres par seconde. Elle n’a mis que
2h 11' pour passer de l’un à l’autre de ces nœuds , en par¬
courant ainsi 180°. Quelques astronomes pensent que cette
comète est périodique , et lui supposent une révolution de
,| ^ ans j 27 i°"rs

252 . Le nombre des comètes doit être très-considérable ;
on estime qu’il s’élève à plusieurs millions : en effet , il y
en a plus de 150 dont les éléments ont été calculés , et près
de 500 qui ont été observées. Or, jusqu ’à l’invention des
lunettes , on ne notait que celles dont l’apparence était frap¬
pante , tandis qu’actuellement il se passe peu d’années sans
que l’on observe plusieurs de ces astres , et que souvent
même il en parait deux ou trois à la fois. D’ailleurs , il doit
en échapper un grand nombre à toute observation , parce
que leurs orbites ne traversent que la partie du ciel qui est
au-dessus de l’horizon pendant le jour .
255 . Les comètes consistent pour la plupart en une
grande masse de matière nébuleuse , brillante et mal ter¬
minée qu’on nomme la tâte; elle est ordinairement beaucoup
plus brillante vers le centre et offre un noyau éclatant assez
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«semblable à une étoile ou à une planète . On nomme che¬
velure ou nébulosité la matière moins brillante qui environne
le noyau . A partir de la tète et dans la direction , en gé¬
néral , opposée à celle dans laquelle est situé le soleil par
rapport à la comète , on voit une traînée lumineuse qu’on
appelle la queue, et qui atteint quelquefois une longueur
immense. La queue de la comète de 1680 couvrit une
étendue du ciel de près de 90°, et Newton a calculé qu’elle
avait au moins 17500000 myriamètres de longueur . La
queue de la comète de 1769 en avait 6257000 , et celle de
la comète de .1811 plus de 14000000 . Dans certaines co¬
mètes la queue dévie de la droite qui joint l’astre au soleil ;
on en a vu quelques-unes dont la queue était perpendicu¬
laire à cette droite .
On remarque ordinairement dans le milieu de la queue
une zone obscure comprise entre deux zones latérales beau¬
coup plus lumineuses . On avait prétendu que cette obscurité
était l’ombre du noyau ; mais celte explication devient inad¬
missible lorsque la queue de la comète dévie de la droite
qui passe par le noyau et par le centre du soleil. On s’en
rend au contraire un compte satisfaisant en supposant que
la queue soit un cône creux dont l’enveloppe seule est
brillante , parce qu’évidemment les rayons qui passent près
des bords , traversant une quantité de matière éclairée beau-r
coup plus considérable que ceux qui pénètrent vers le centre ,
les extrémités doivent paraître beaucoup plus lumineuses
que le milieu,
Beaucoup de comètes n’offrent aucun vestige de queue ,
tandis que d’autres en ont plusieurs : celle de 1744 en avait
au moins six disposées en éventail . Souvent une comète
consiste en une masse vaporeuse , arrondie , ou un peu
ovale , plus dense vers le centre , mais n’offrant aucune
trace de noyau . En général , la matière qui compose les
comètes est d’une densité si faible , qu ’elle n’arrête pas ou
même ne diminue pas sensiblement la lumière des étoiles .
Cosmographie.
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Le noyau lui- même , observé au télescope , perd le plus
ordinairement toute ressemblance avec un corps solide ; il
n’y a que quelques exceptions où l’on voit persister un petit
point semblable à une étoile et qui semble indiquer l’exi¬
stence d’un corps solide.
251 . Les comètes nous paraissent diminuer de volume
à mesure qu’elles s'éloignent du soleil ; mais ce n’est qu’une
apparence due à ce que nous les voyons à une plus grande
distance . En combinant leurs dimensions apparentes avec
leurs distances réelles , on a constaté qu’elles augmentent
considérablement de volume à mesure qu’elles s’éloignent
du soleil. Pour expliquer ce phénomène , on a imaginé de
concevoir que le milieu dans lequel se meuvent les comètes
soit une atmosphère du soleil dont la densité varie suivant
la même loi que celle de l’atmosphère terrestre . Alors en
admettant qu’une comète soit comprimée par l’atmosphère
solaire , comme le serait une vessie demi- pleine d’air que
l’on transporterait sur le sommet d’une montagne , on ar¬
rive précisément aux résultats fournis par l’observation .
L’atmosphère solaire serait cette substance éthérée ré¬
pandue dans les espaces célestes qui , suivant l’opinion gé¬
néralement admise aujourd ’hui en physique , nous trans¬
mettrait la lumière des astres de la même manière que le
son se propage dans l’atmosphère . La comète d’Encke offre
un nouvel argument aux partisans de cette opinion : en
effet , on a constaté dans la durée de sa révolution une
diminution lente , mais régulière , qui ne peut s’expliquer
que par la résistance offerte au mouvement de l’astre par
une substance plus ou moins analogue à notre atmosphère .
235 . Il n’est pas étonnant que , dans des temps d’igno¬
rance , l’apparition subite et inattendue d’une grande comète
ait été une cause de frayeur générale , car c’est un des phé¬
nomènes les plus imposants de la nature . Mais aujourd ’hui
qu’il est parfaitement constaté que les comètes sont des astres
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comme ceux que nous voyons habituellement , et dont les
mouvements sont soumis aux mômes lois , tous ces pré¬
tendus présages qu ’on leur avait attribués doivent être re¬
légués au nombre des préjugés absurdes inventés par la
superstition , entretenus par l’ignorance et exploités par les
passions humaines .
On attribue vulgairement aux comètes une certaine in¬
fluence sur la température . La comète de 1811 , par exem¬
ple , aurait été la cause de la grande chaleur qu ’on éprouva
en cette année , comme la sécheresse de 1835 aurait été
produite par l’apparition de la comète de Ilalley . L’obser¬
vation vient encore détruire complètement cette croyance
populaire : ainsi l’on a vu jusqu ’à quatre comètes une année
qui fut cependant très-froide et très-pluvieuse. D’ailleurs ,
en comparant les températures moyennes d’un grand nombre
d’années , on n’a pas trouvé de différence sensible entre
celles où l’on a vu des comètes et celles où l’on n’en a point
aperçu .
Enfin , une comète ne pourrait réagir sur notre atmosphère
que par sa lumière ou par voie d’attraction : or , la comète
de 1811 , qui fut une des plus brillantes , n’émettait pas Vô
de la lumière de la lune , et celle- ci est elle- même complè¬
tement insensible sous le rapport calorifique . Quant à l’at¬
traction , on a remarqué que la lune est sans action sur notre
atmosphère , quoiqu ’elle en exerce une puissante sur la
mer , ainsi que nous l’expliquerons bientôt , tandis que la
comète de 1811 ne produisit pas le plus léger effet su ries
marées.
236 . Disons quelques mots des aérolithes et des étoiles
filantes. On nomme aérolithes des masses pyriteuses , ame¬
nées sur la terre par des bolides ou globes de feu qui éclatent
avec Tracasà une grande hauteur , souvent à plus de 8 myriamètres au -dessus de la surface terrestre . Leurs fragments
se précipitent sur la terre , d’où résulte le phénorrîène connu
ifi.
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sous le nom de chute de pierre , pluie de poussière , etc . Les
bolides produisent souvent une commotion assez forte pour
ébranler les fenêtres, les portes et môme les maisons, commo
dans un tremblement de terre . On a constaté qu ’ils sont
animés d’une vitesse considérable , analogue à celle des
planètes . On ignore leur origine , mais il ne paraît pas pro¬
bable que ce soient des produits terrestres . En effet , leur
densité , égale à presque 5 fois ^ celle de l’eau , et leur compo¬
sition chimique , toujours à peu près la même (silice , ma¬
gnésie , fer métallique , manganèse , nickel . ), ne per¬
mettent pas de supposer qu’ils se forment dans les régions
supérieures de notre atmosphère . D’ailleurs , le fer ni les
autres métaux (pie contiennent les aérolilhes ne se trouvent
pas à l’état métallique dans les produits terrestres , et l’on
ne peut supposer à nos volcans une force d’impulsion assez
considérable pour vaincre la résistance de l’air et projeter à
7 ou 8 myriamètres des masses aussi énormes que celles
qu’on a vues tomber de cette hauteur .
Laplace avait pensé que ces masses pouvaient être lancées
sur la terre par des volcans lunaires . Le calcul prouve qu’il
suffirait pour cela d’une force de projection quadruple de
celle d’un boulet lancé par 6 kilogrammes de poudre . Cette
force , n’avant aucune résistance atmosphérique à vaincre
(185), suffirait pour détacher un corps de la lune et l’amener
au point où la pesanteur terrestre l’attirerait ensuite sur
notre globe.
L’opinion aujourd ’hui la plus répandue , c’est que les
aérolithes , comme les étoiles filantes , sont de petits corps
planétaires qui circulent autour du soleil , et qui , se trouvant
engagés dans l’atmosphère terrestre , s’y enflamment par
le frottement . Les aérolithes , pénétrant profondément dans
l’atmosphère , éclateraient et tomberaient à la surface de
la terre , tandis que les étoiles filantes , entrant dans notre
atmosphère à de grandes hauteurs et avec une vitesse suf¬
fisante pour la traverser , ne feraient que s’enflammer en
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passant . Cette hypothèse acquiert un haut degré de proba¬
bilité par les observations qu’on a faites dans ces derniers
temps sur les étoiles filantes périodiques . On voit , il
est vrai , des étoiles filantes à toutes les époques de l’an¬
née , dans toutes les régions du ciel , et marchant dans
tous les sens , au nombre moyen d’environ 16 par heure ;
mais il y a surtout deux époques , le 10 août et le 16 no¬
vembre , remarquables par le nombre des étoiles filantes
qu’on aperçoit et par la direction toute particulière qu’elles
suivent . Elles semblent , pour tous les lieux de la terre ,
partir d’un point commun du ciel et se diriger du nord -est
au sud-ouest . Ces étoiles filantes périodiques seraient des
amas de petits corps planétaires décrivant à peu près la même
orbite autour du soleil. Le passage de la terre , en vertu de
son mouvement annuel , dans les régions de l’espace occu¬
pées par ces petits corps expliquerait leurs réapparitions
périodiques .

±iS

COSMOGRAPHIE .

S 3.

Énoncé des lois de Kepler . — Analogies qui conduisent à ranger la
terre parmi les planètes . — Double mouvement de la terre . — Com¬
ment il fournit l’explication des saisons et de l’inégalité des jours ,
de la précession des équinoxes et de la nutation , des stations et
rétrogradations des planètes . — Preuves du mouvement de rotation
et du mouvement de translation de la terre.

237 . L’extrême complication que nous offrent les mou¬
vements des planètes (200) disparaît aussitôt que nous con¬
cevons un observateur placé au centre du soleil , et que nous
considérons ce point comme le centre autour duquel toutes
les planètes exécutent leurs révolutions . Kepler eut le pre¬
mier l’idée de rapporter les mouvements planétaires au soleil
comme centre fixe , et il fut conduit , par la discussion atten¬
tive des observations faites par tous les astronomes ses pré¬
décesseurs , à trois lois qui sont connues sous le nom de lois
de Kepler, et qui comprennent toute la théorie des mouve¬
ments des planètes . Ces trois lois peuvent être énoncées de la
manière suivante :
Ir“ loi : Toutes les planètes se meuvent dans des plans , et
les aires décrites par le rayon vecteur mené d’une planète
quelconque au centre du soleil sont proportionnelles aux temps
employésà les décrire ;
2e loi : Toutes les planètes décrivent des ellipses dont le
soleil occupe un foyer commun ;
3e loi : Les carrés des temps des révolutions sidérales des
différentes planètes sont proportionnels aux cubes de leurs
moyennes distances au soleil.
Les deux premières lois s’appliquent au mouvement appa¬
rent du soleil dans l’écliptique , et les explications que nous
en avons données aux nos 126 et 127 peuvent être répétées
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pour chacune des planètes. Quant à la 3' , il faut , pour l’ap¬
pliquer, considérer deux planètes : ainsi , par exemple , Vénus
et Mars exécutent respectivement leurs révolutions sidérales
en 2211,700821 et 0861,079086 ; leurs distances moyennes
au soleil étant de 0 |72555 et de 1,52369 , on a la proportion
221 ,700824 4• 686 ,979686 4T :'ÔJ2533 8 I ï (52369 3, que
l’on peut facilement vérilier en faisant les produits des ex¬
trêmes et des moyens.
Cette 3° loi de Kepler s’applique aussi au mouvement ap¬
parent du soleil autour de la terre comparé à celui d’une
planète quelconque autour du soleil. Ainsi, la durée de la ré¬
volution sidérale du soleil est de 5651,25036 , et sa distance
à la terre = 1 ; on a donc , en comparant ces nombres à
ceux qui leur correspondent , pour Mars, je suppose :
365 ,25636 2 : 686 ,979686 5 : : 1 : 1,52569 3.
258 . Lorsqu’on connaît la distance moyenne d’une cer¬
taine planète au centre du soleil, il est aisé par la 3e loi de
Kepler de calculer les distances moyennes de toutes les autres
planètes au môme point . En effet, la durée de la révolution
d’une planète quelconque s’obtient aisément par l’observation
directe du passage de l’astre à ses nœuds (201 et \ i 1), et une
simple proportion fait alors connaître sa distance au soleil.
Les lois de Kepler ne s’appliquent pas seulement aux
mouvements des planètes autour du soleil , mais aussi à
ceux des satellites autour de chaque planète principale . Ainsi,
quand une planète a plusieurs satellites, il sullit de connaître
la distance de l’un d’eux au centre de la planète pour avoir
les distances des autres au même point , car il est toujours
assez facile d’obtenir par l’observation la durée de la révolu¬
tion de ces astres . On a remarqué que les lois de Kepler s’ap¬
pliquent également aux mouvements des comètes autour du
soleil.
239 . Si nous réfléchissons maintenant aux résultats divers
que nous a fait connaître l’observation des planètes , nous
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venons que la terre nous otlre avec ces astres une analogie
si complète, que nous devrons la considérer elle- même comme
une véritable planète . En effet ) le volume de notre globe,
sensiblement égal à celui de Vénus , tient un milieu entre
Mercure et Mars, d’une part , puis Jupiter , Saturne , etc. , de
même que notre distance au soleil est soumise à la loi de
Bode, comme celles de toutes les planètes . Nous avons re¬
trouvé dans tous ces astres la forme arrondie et légèrement
aplatie du globe terrestre , et la plupart nous ont offert des
preuves non équivoques d’une atmosphère analogue à la nôtre .
Le mouvement de rotation de chaque planète autour de son
axe y produit les alternatives de jour et de nuit , et généra¬
lement tous les phénomènes qui chez nous semblent tenir au
mouvement diurne du ciel , mais qui s’expliquent également ,
ainsi que nous l’avons vu au n° 88 , par la rotation du globe
terrestre sur lüi-mème en 24 heures . Enfin , le mouvement
de translation des planètes autour du soleil doit y développer
des phénomènes analogues à l’inégalité de nos jours et au
renouvellement de nos saisons ; car nous allons voir que ces
phénomènes s’expliquent , par un mouvement de translation
de la terre autour du soleil supposé fixe relativement à nous *
tout aussi bien que par le mouvement propre annuel du soleil
autour de la terre .
Dans cette hypothèse , où la terre jouit d’un double mou¬
vement de rotation sur son axe et de translation autour du
soleil, on voit qu ’elle devient une véritable planète soumise,
comme toutes les autres , aux lois de Kepler. Remarquons d’a¬
bord que , dans les observations , rien ne permet déjuger si les
effets du mouvement propre apparent du soleil doivent être
attribués à un mouvement réel de cet astre , ou bien au mou¬
vement de translation de la terre . En effet , concevons le soleil
fixe en S (Jiy . 89) et admettons qu’en un jour , par exemple, la
terre se trouve transportée de T en T' : la position apparente
s du soleil S, pour l’observateur placé eh T , sera devenue s'
quand celui-ci se sera avancé en T', et il jugera que le soleil a
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décrit l’arc SS' dans le ciel. Il en sera de même chaque jour ,
et par conséquent , si nous décrivons la courbe ATT' B dans
l’intervalle d’une année , rien ne nous révélant l’existence de
ce mouvement , nous l’attribuerons au soleil (89) , qui nous
paraît très-petit relativement à la terre , et cet astre nous sem¬
blera exécuter dans le courant de l’année la révolution que
nous aurons faite nous-mêmes pendant ce temps. Du reste , tout
ce que nous avons dit aux n0‘ 122 et suivants du mouvement
propre du soleil s’appliquera à celui de la terre en modifiant
quelques termes : par exemple, le point B de l’orbite terrestre ,
le plus voisin du soleil , sera le périhélie et le point A, le plus
éloigné de cet astre , Yaphélie terrestre .
240 . Expliquons maintenant comment , dans l’hypothèse
du double mouvement de la terre , on peut se rendre compte
de l’inégalité des jours et de la succession des saisons. Pour
cela, concevons mené à un certain instant un rayon vecteur
ST (fig. 90) du soleil au centre de la terre T et , par ce der¬
nier point , imaginons un plan perpendiculaire à ST ; le grand
cercle ABKI suivant lequel ce plan coupera la surface terrestre
divisera celle- ci en deux parties : l’une ACB éclairée par le
soleil, et l’autre ADB complètement obscure . Nous nomme¬
rons le cercle A1BK cercle d'illumination , et il est évident que
le phénomène du jour et de la nuit pour un lieu et à un in¬
stant donnés dépendra uniquement de la position de ce lieu
par rapport au cercle d’illumination . Si l’on supposait la terre
fixe , le cercle d’illumination , toujours perpendiculaire au
rayon vecteur ST, parcourrait toute la surface terrestre dans
l' espace de 24 heures , tandis que , dans l’hypothèse de la ro¬
tation de la terre , le cercle d’illumination reste fixe et les
différentes portions de surface terrestre viennent successi¬
vement se placer au-dessus ou au-dessous de ce plan relati¬
vement au soleil. L’ellet pour un lieu quelconque est exacte¬
ment le même dans les deux cas, et nous dirons , dans le
dernier , que la durée du jour en un lieu dépend du temps
gue ce lieu reste au -dessus du cercle d’illumination .
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Supposons que le cercle d’illumination contienne l’axe de
rotation de la terre , il coupera en parties égales tous les
parallèles , et par conséquent , pour tous les lieux de la terre ,
le jour sera égal à la nuit . C’est ce qui arriverait toujours si
l’axe terrestre était constamment perpendiculaire au plan de
l’écliptique, ou , ce qui revient au môme, si l’équateur terrestre
coïncidait avec ce plan . Si au contraire l’axe de rotation ter¬
restre , étant incliné à l’écliptique, restait constamment fixe,
le cercle d’illumination couperait inégalement , mais toujours
de la même manière , les divers parallèles terrestres ,'1 et les
jours , inégaux en des lieux différents , conserveraient con¬
stamment la même longueur en chaque lieu.
Mais admettons , comme cela a lieu en effet, que la terre ,
à mesure qu’elle tourne sur elle- même , s’avance dans l’éclip¬
tique de manière que son axe de rotation PI*' (fig. 91) reste
toujours parallèle à une droite fixe SK. Soit la droite SI per¬
pendiculaire au plan de l’écliptique, l’angle KSI, égal à l’incli¬
naison de l’équateur terrestre , sera de 25° — 27' 1?2. Soit AA'
l’intersection du plan de l’écliptique par le plan ISK, on sait
que l’angle KSA sera le plus petit et l’angle KSA' le plus grand
de tous ceux formés par SK avec les différentes droites menées
par le point S dans le plan de l’écliptique ; d’ailleurs , la droite
BB' perpendiculaire sur AA' sera aussi perpendiculaire sur SK.
Cela posé, considérons l’instant où le centre de la terre est en
B, le cercle d’illumination , perpendiculaire à SB, contiendra
l’axe de rotation terrestre PP’ qui est parallèle à SK, et le
jour sera égal à la nuit pour tous les lieux de la terre . Il en
sera de même en B' , point diamétralement opposé de B, et
ces deux points seront les équinoxes .
Si nous considérons la terre en un point T, le cercle d’illu¬
mination , toujours perpendiculaire au rayon vecteur ST, fera
avec l’équateur terrestre un angle égal à KST , lequel sera
d’aulant plus petit que le point T sera plus près de A.
Donc le cercle d’illumination coupera les parallèles terres¬
tres en parties inégales , et les jours seront plus longs
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que les nuits dans l'hémisphère austral P-, tandis qu’ils
seront plus courts dans l’hémisphère boréal P. Il con¬
tinuera d’en être ainsi jusqu ’à ce que la terre soit parvenue
en A, où l’angle de PP' avec le rayon vecteur SA ayant atteint
son minimum , celui de cette môme droite avec le cercle
d’illumination sera le plus grand possible : ce sera le solstice
d’été pour l’hémisphère austral P', et le solstice d’hiver pour
l’hémisphère boréal P . On verra de môme que les jours iront
en diminuant sur l’hémisphère austral et en augmentant
sur l’hémisphère boréal tout le temps que la terre mettra à
parcourir l’arc d’écliptique AB'. Les mômes phénomènes se
reproduiront en ordre inverse sur l’arc B'A'B. Dans cette
hypothèse du soleil fixe relativement à nous , le plan de l’é¬
cliptique reste complètement invariable , et le plan de l’équa¬
teur terrestre , après avoir passé par le soleil au moment des
équinoxes , vient se placer pour nous , habitants de l’hémisphère
boréal, au- dessus du soleil pendant que nous parcourons la
partie BAB' d’écliptique , c’est-à-dire en hiver , et au-dessous
tant que nous décrivons l’autre partie li 'A'B , c’est-à-dire
pendant l’été.
Les changements de température et de climats s’expli¬
quent également par le double mouvement de la terre ,
puisqu’ils ne dépendent que de la durée des jours et des
saisons.
1241. Si la droite SK , à laquelle l’axe de rotation de la
terre reste constamment parallèle , conservait une position
parfaitement invariable , la ligne des équinoxes BB’ n’éprou¬
verait elle-même aucun déplacement sur le plan de l’éclipti¬
que. Mais admettons que la droite SK tourne lentement en
sens contraire du mouvement de la terre ou contre l’ordre
des signes, et décrive autour de l’axe SI de l’écliptique une
surface conique dans l’espace de 26000 ans environ , c’està- dire avec une vitesse moyenne de 60' par an ; la ligne des
équinoxes BB', toujours perpendiculaire au plan ISK, décrira
elle-môme contre l’ordre des signes un arc moyen de 60'
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par an , et nous aurons le phénomène de la précession des
équinoxes . Le pôle céleste peut ôtre considéré comme le pro¬
longement de la droite SK elle- même , à cause de l’immense
éloignement des étoiles ; et le mouvement apparent de la
sphère étoilée par rapport aux pôles (150) se trouve expliqué
par le déplacement progressif de ces points eux-mêmes sur la
sphère céleste , devenue parfaitement fixe.
L’angle de SK avec SI est , en valeur moyenne , de
23 ° 27 ' 53 , mais il ne conserve pas non plus cette valeur
d’une manière tout à fait absolue : la ligne SK décrit autour
de SI un cône dont la base est légèrement elliptique , ce qui
explique la variation séculaire de l’obliquité de l’écliptique
( 132), puisque toujours l’équateur terrestre fait avec l’éclip¬
tique un angle égal à celui de SK avec SL
Enfin , le mouvement conique de la droite SK se trouve
compliqué d’un autre petit mouvement qui consiste en ce
que , si l’on faisait abstraction du mouvement principal , la
droite en question décrirait en 19 ans , autour de sa position
moyenne , un tout petit cône ayant pour base sur la sphère
céleste une ellipse dont le grand axe serait de 19* et le petit de
14”. Ce second mouvement , qu’on appelle nutation de l’axe
terrestre, se combine avec celui qui produit la précession , et
il en résulte que la droite SK décrit une surface conique can¬
nelée ; par suite le pôle , que l’on peut considérer comme
l’extrémité de OKà la distance des étoiles , trace dans le ciel
une courbe de la forme ABCD, oscillant de 4 à 3 secondes de
chaque côté de la courbe moyenne abcd (fig. 92).
242 . Dans l’hypothèse du double mouvement terrestre ,
il faut admettre que la lune , tout en tournant autour de
la terre , la suit exactement , comme les satellites des autres
planètes suivent celles-ci dans leur marche autour du so¬
leil. Il en résulte qu ’outre sa révolution en 27J -7 h 43’
autour de la terre , notre satellite exécute réellement
dans l’espace un mouvement complet dans le temps que
la terre met à parcourir l’écliptique , c’est- à-dire dans
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l’espace d’une aimée . Mais comme ce dernier mouvement
n’altère en rien les positions relatives de la lune par rap¬
port à nous , tous les résultats que nous avons établis dans
le livre précédent restent identiquement les mêmes , soit que
l’on suppose la terre fixe, soit que l’on admette son double
mouvement .
24 ." . Les mouvements planétaires nous offrent un argu¬
ment puissant en faveur du double mouvement de la terre .
En effet, le phénomène des stations et rétrogradations était
inexplicable , dit Delambre , dans le système de ceux qui
faisaient de la terre le centre de tous les mouvements cé¬
lestes. On ne voyait aucune raison qui pût déterminer la
planète à s’arrêter d’abord , puis à se mouvoir en sens con¬
traire , à s’arrêter de nouveau , et puis à reprendre la pre¬
mière direction . Tandis que , dans l’hypothèse du mouve¬
ment de translation de la terre autour du soleil, on se
rend facilement compte de ces phénomènes , qui deviennent
de simples apparences dues à la combinaison de notre
mouvement avec celui de la planète .
Considérons d’abord une planète inférieure , Vénus , par
exemple , et supposons , pour plus de simplicité, que son orbite
soit un cercle placé dans le plan même de l’écliptique , que
nous regarderons aussi comme un cercle concentrique avec
le premier ; admettons encore que Vénus et la terre parcou¬
rent leurs orbites avec des vitesses uniformes et égales à leurs
moyennes vitesses respectives. Il est évident que l’ellipticité et
l’inclinaison des orbites des planètes, ainsi que les inégalités de
leur mouvement , sont trop faibles pour apporter des modifica¬
tions bien sensibles dans leurs positions apparentes . Cela posé ,
soient VV, , V,V„ V,'Vs(fig. 93) ... . les arcs parcou rus par Vénus
après des intervalles de temps égaux , et TT(, T,T, , TjT , . .. .
ceux que la terre décrit pendant le même temps ; d’après la
troisième loi de Kepler , les derniers seront beaucoup plus
petits que les autres . A l’instant où la planète est en conjonc¬
tion en V, elle est vue par un observateur terrestre placé en T
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comme si elle occupait le point v sur la sphère céleste.
Lorsque la terre se sera avancée de T en T , et la planète
de V en V, celle-ci nous paraîtra avoir décrit dans le ciel
l’arc vv, en sens contraire de son mouvement réel , c’est-àdire dans le sens rétrograde .
Arrivés en T2, nous verrons Vénus en v1, et le mouve¬
ment aura continué dans le sens rétrograde . Mais quand nous
serons en T4, nous la verrons en vt ; il y aura eu dans l’in¬
tervalle un moment où , la planète décrivant sensiblement la
tangente à son orbite passant par la terre , son mouvement nous
aura paru stationnaire . A partir de cet instant , il aura changé
de direction ; nous verrons ensuite l’astre s’avancer de v4
en t-5, et le mouvement direct continuera jusqu ’au moment
où la planète sera sur le point de se retrouver en conjonction
avec la terre ; il y aura alors une nouvelle station suivie d’une
rétrogradation , et ainsi de suite .
On explique exactement de la môme manière les stations
et rétrogradations des planètes supérieures . Soit, par exemple ,
I I|I2 (fig. 94) .. .. l’orbite de Jupiter , et TT ,T2... . celle de la
terre , que nous supposerons toujours circulaires et situées
dans le même plan . Au moment de la conjonction de la pla¬
nète , celle-ci étant en I et la terre en T, nous verrons Jupiter »
en i sur la sphère céleste. Quelques jours après , la terre
s’étant avancée en T, et la planète en I,, nous verrons celle-ci
en iy, et pendant ce temps le mouvement apparent de l’astre
aura été rétrograde . La terre étant parvenue en T3 et la pla¬
nète en Ij , on la verra en is ; il y aura eu station dans Tintervalle, et , à ce moment , le mouvement sera direct . Il conti¬
nuera dans le même sens jusqu ’à ce que la terre et la planète
soient sur le point de se trouver de nouveau en conjonction ,
et ainsi de suite . Donc en général , pour toute planète , avant
que l'astre et la terre ne soient en conjonction, il y a sta¬
tion, puis rétrogradation . Au milieu de l’arc de rétrogra¬
dation a lieu la conjonction; on observe ensuite une nouvelle
station, et bientôt après la planète reprend sa marche directe.
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244 . Si les raisons que nous avons tirées (te l’analogie de la
(erre avec les autres planètes ne paraissaient pas suftisantes
pour admettre le double mouvement de notre globe , il faut
avouer que cette hypothèse acquiert un haut degré de pro¬
babilité par la simplicité avec laquelle elle rend compte de
toutes les apparences fournies par l’observation des mouve¬
ments célestes. Ainsi, le mouvement diurne du ciel entier ,
si difficileà concevoir dans l’hypothèse de l’immobilité de la
terre ( 89 ) ; le mouvement propre du soleil autour de la
terre , si peu admissible quand on songe que le volume de cet
astre est de près de 1 million et demi de fois celui de notre
globe , et qu’il entraînerait avec lui le cortège immense des
planètes et des comètes ; le mouvement de la sphère étoilée
en 26 mille ans autour de l’axe de l'écliptique , accusé par la
précession des équinoxes et compliqué du mouvement de la
nutation : toutes ces apparences deviennent une conséquence
naturelle du double mouvement de la terre ; il suffit d’ad¬
mettre que l’axe de rotation terrestre se déplace dans le
ciel, en restant constamment parallèle à la génératrice d’un
cône qui a pour axe la perpendiculaire au plan de l’éclip¬
tique menée par le centre du soleil.
D’ailleurs , le phénomène des vents alizés (100) ne peut
s’expliquer que par la rotation de la terre sur son axe , de
même que , pour concevoir les stations et rétrogradations des
planètes , il faut admettre le mouvement de translation de la
terre autour du soleil. Nous pourrions donc considérer ce
double mouvement comme suffisamment établi , puisqu’il
rend parfaitement compte de tous les faits observés , et que
certains phénomènes ne peuvent être expliqués dans l’hy¬
pothèse contraire . Mais on peut donner une démonstration
directe et géométrique de chacun de ces deux mouvements
de notre globe. Commençons par poser quelques principes
de mécanique faciles à saisir.
243 . Lorsqu’un corps quelconque est mis en mouvement
par une force instantanée et abandonné ensuite à lui-même,
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il continue de se mouvoir en ligne droite avec une vitesse
uniforme , c’est- à-dire qu’il parcourt des espaces rectilignes
égaux en temps égaux . Tel est le mouvement qu’on nomme
uniforme , et l’on appelle vitesse de ce mouvement l’espace
parcouru pendant l’unité de temps.
Lorsqu’un corps est astreint par une cause quelconque à
se mouvoir suivant une ligne courbe , il se développe , à
chaque instant du mouvement , une force qui provient de la
tendance de la matière à se mouvoir en ligne droite : cette
force se nomme force centrifuge. Concevons un corps attaché
à l’extrémité d’un fil AO (fig. 95) et mis en mouvement autour
d’un point fixe O ; il décrira une circonférence ABC, et le
fil AO sera constamment tendu en ligne droite . La tension
éprouvée par le lil prouve l’existence d’une force qui tire le
corps A et tend à l’éloigner du centre fixe O ; de telle sorte
que si , à un instant quelconque , on venait à détruire la
résistance du (il, le corps, abandonné à lui-môme, continue¬
rait à se mouvoir suivant la direction rectiligne de la tangente
AT au point de la circonférence où il deviendrait libre : on
a une vérification de ce principe dans l’exemple bien connu
de la fronde .
La force centrifuge augmente avec la vitesse du mobile,
et décroît quand la distance du mobile au centre du mouve¬
ment devient plus considérable . Si l’on désigne par V la
vitesse d’un mobile en un point du cercle qu’il décrit , et par
R le rayon de ce cercle , on démontre aisément que la force

centrifuge en ce point est exprimée par —.
Il est évident qu ’au lieu de concevoir le mobile A retenu
par un fil AO, on pourrait supprimer ce fil , et le remplacer
par une force dirigée de A vers O, égale à la force centrifuge
qui a une direction contraire . Cette force, égale à la force cen¬
trifuge , mais de direction opposée et lui faisant équilibre à
chaque instant , est dite force centrale .
24t>. Cela posé, observons que la pesanteur , celte force en
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vertu de laquelle les corps terrestres sont retenus à la surface
de notre globe et tendent à se précipiter vers son centre , n’a
point exactement la môme valeur en tous les lieux . On a
constaté par les oscillations du pendule , observées successi¬
vement dans la plaine et sur de très-hautes montagnes , que
la pesanteur diminue quand on s’éloigne du centre de la
terre , et l’on a pu calculer la différence d’intensité de la
pesanteur pour une différence connue de distance à ce
point . Or, on sait que le rayon de l’équateur terrestre est plus
grand que celui des pôles d’environ rJ-j du premier , et l’on
peut en général , pour deux latitudes données , calculer les
longueurs des rayons terrestres correspondants . On peut donc
connaître la différence d’intensité de la pesanteur telle qu’elle
résulterait de la différence de distance au centre de la terre
pour des latitudes quelconques .
Eli bien ! l’expérience a démontré de la manière la plus
rigoureuse que la pesanteur éprouve , lorsqu’on s’avance du
pôle vers l'équateur , une diminution bien plus considérable
que celle qui aurait pour cause le simple changement de di¬
stance au centre de notre globe. Il y a donc à la diminution de
la pesanteur une cause autre que ce changement de distance .
Or, en admettant que la terre tourne uniformément autour de
son axe , il faut considérer tout corps terrestre comme sou¬
mis à l’action de deux forces : la pesanteur le retient à la
surface de la terre , et la force centrifuge , développée par la
rotation terrestre , tend à l’en éloigner . Mais la vitesse de
rotation de chaque point du globe terrestre étant connue , il
est facile de calculer l’effet de la force centrifuge sur un corps
placé à une latitude quelconque depuis le pôle, où il est nul ,
jusqu ’à l’équateur , où il est le plus grand possible. On a donc
pu déterminer par le calcul comment doit varier , lorsqu’on
passe d’une latitude à une autre , l’effet de la pesanteur sur
les corps terrestres , en tenant compte à la fois du change¬
ment de distance au centre de la terre et de l’altération pro¬
duite par la force centrifuge . Cette fois , on a constamment
Cosmographie .
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trouvé un accord parfait entre les résultats du calcul et ceux
de l’observation . Cet accord , constaté dans une multitude de
circonstances et par des procédés très- variés, établit rigou¬
reusement que l’altération observée dans les effets de la pesan¬
teur est une conséquence nécessaire de la force centrifuge ,
telle que doit la produire le mouvement de rotation de la
terre autour de son axe : donc ce mouvement est rigoureu¬
sement démontré .
247 . Une conséquence de ce mouvement , (pie l’on peut,
considérer comme une nouvelle preuve de son existence ,
nous est offerte par la forme môme de notre globe. En effet,
on admet généralement que dans l’origine la terre aurait été
d’abord à l’état liquide . Or, une masse liquide soumise à-un
mouvement de rotation sur un axe doit affecter une forme
arrondie , mais aplatie vers les pôles et renflée à l’équateur ,
en vertu môme de la force centrifuge combinée avec la pesan¬
teur agissant sur chaque molécule de la masse en question .
Le calcul a permis de déterminer quel serait l’aplatissement
terrestre si l’on supposait la terre entièrement liquide , et
tournant sur son axe avec la vitesse que nous lui connais¬
sons. Les résultats obtenus ainsi par la théorie diffèrent si peu
de ceux de l’observation , que l’on ne peut douter de l’exac¬
titude de la double hypothèse admise . On explique de la
môme manière l’aplatissement des différentes planètes .
248 . Enfin , nous trouvons une démonstration directe et
mathématique du mouvement de translation de la terre
autour du soleil dans un phénomène connu sous le nom d'aber¬
ration de la lumière, et consistant dans un déplacement appa¬
rent commun à tous les astres . Pour le concevoir , admettons
qu’un corps se meuve de Avers G {fig. 90) avec une vitesse uni¬
forme , tandis qu’un autre vient le frapper dans la direction
AB. Soient Ac et Ab deux longueurs proportionnelles aux
vitesses du corps A dans la direction AC et du mobile qui
vient le frapjier suivant BA ; si l’on construit le parallèle-
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gramme èAcd, la diagonale Ad représentera en grandeur et en
direction l’effet de la vitesse avec laquelle le corps A , sup¬
posé fixe en A, serait frappé par le mobile B. Ainsi, quand il
tombe une forte pluie par un temps calme , on reçoit les
gouttes verticalement tant que l’on reste immobile ; mais si
l’on se met à courir , on les reçoit sur la figure , d’autant plus
obliquement que l’on va plus vite.
Admettons que la terre décrive , en vertu de son mouve¬
ment de translation , un arc d’écliptique Ac pendant 1", et
que , pendant ce môme temps , la lumière qui nous vient
d’un certain astre AB parcoure Aè : nous noqs jugerons
immobiles en A et nous serons affectés par le rayon lumineux
AB exactement comme s’il suivait la direction AD et par¬
courait kd en V . Or, la lumière décrit le rayon moyen
de l’écliptique en 8' 15",2 = -i95 ''l2, et pendant ce temps la
terre parcourt un arc d’écliptique, qu ’on obtient en calculant
le quatrième terme de la proposition suivante :
36$ ,25656 : 360»: :;493' ,2 : * = 20' ,253 .
Cela posé, soit kb (fig. 97) une longueur égale au rayon
moyen de l’écliptique , portée sur la direction de la droite AB
qui joint notre œil à un astre quelconque B , et Ac la lon¬
gueur d’un arc de cette courbe égale à 20 ",25 : nous pourrons
considérer la vitesse de la lumière comme représentée par Ab
et celle de la terre par Acpar conséquent , si nous construi¬
sons le parallélogramme Aède, la diagonale Ad sera la direc¬
tion apparente du rayon visuel émané de l’astre B, et cet
astre nous paraîtra sur le prolongement de Ad. Or, les deux
triangles bkd et SAc sont visiblement égaux r et par consé¬
quent l’angle BAD est lui- môme de 20",25 . Donc tout astre
B doit nous paraître constamment en avant de son lieu réel de
la quantité 20",2o , parallèlement à la direction du mouve¬
ment de la terre. En d’autres termes , l’axe optique d’une
lunette dirigée de A vers l’astre B devra être dévié de
20' ,25 du lieu vrai de l’astre pour qu’on puisse l’apercevoir .
17.
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Le mouvement de rotation de la terre produit , à la rigueur ,
un déplacement analogue , mais il est si faible, qu’on peut le
négliger sans erreur sensible. En effet, si l’on désigne par r
le rayon de l’équateur terrestre , la vitesse de rotation d’un
point de ce cercle où elle est la plus grande sera de 2w en
un jour , tandis que la vitesse de translation pendant le même
2™\ 21045
temps est de 565 .25G... . Si donc on prend celle-ci pour

3G5,256 .
0,015 .
unité , la première sera —
et comme
24045
20 |25x 0(015 .. = 0|304 .. . , on voit que la déviation résul¬
tant du mouvement de rotation ne surpasse jamais
seconde.
249 . Cela posé , considérons la terre en différentes posi¬
tions de son orbite A , A, , A, , Ar . .. ; les rayons vecteurs
menés à la même étoile B pourront être considérés comme
parallèles , à cause de l’immense éloignement des étoiles ; les
vitesses Ac, A4c, , AjC2, A3c3 de la terre conserveront sensi¬
blement la même longueur , mais elles prendront successi¬
vement des positions fort différentes , puisqu’en chaque point
elles seront dirigées dans le sens du mouvement de la terre .
Or, tout se passe pour nous comme si la ligne AB restait fixe
en passant constamment par le même point de l’écliptique et
par la même étoile. Par conséquent , le rayon lumineux ap¬
parent AD nous paraîtra décrire dans l’espace un cône ayant
pour axe AB et pour base une ellipse dont le centre est la
position vraie de l’étoile B, et dont le grand axe est d’environ
40 ' 1/2.
Si l’étoile B coïncide avec le pôle de l’écliptique , elle pa¬
raîtra décrire un cercle de 40 ' 1/2 de diamètre , tandis que
si elle est située dans le plan même de cette courbe , elle
nous semblera décrire en une année une petite droite de
40’ 1/2 avançant et reculant également de chaque côté de la
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position moyenne . Entre ces deux positions extrêmes , l’étoile
nous paraîtra décrire , sur la sphère céleste , une ellipse dont
le petit axe dépendra de la hauteur de l’astre au-dessus du
plan de l’écliptique et sera toujours situé dans un plan per¬
pendiculaire au premier et mené par la droite AB qui joint
la terre à l’étoile.
Tel est le déplacement apparent des astres produit par
l’aberration , dont la durée est exactement la môme que
celle de la révolution de la terre autour du soleil , c’est-àdire une année . On peut , d’après la loi connue de ce dé¬
placement , déterminer la position apparente d’un astre quel¬
conque pour une époque donnée , et l’on a constaté de mille
manières que les résultats de cette théorie sont toujours
parfaitement d’accord avec ceux de l’observation la plus
précise. Au contraire , l’oscillation annuelle des astres autour
de leur position moyenne resterait sans explication possible,
si l’on supposait la terre immobile. Le phénomène de l’aber¬
ration rend donc incontestable le mouvement de trans¬
lation de notre planète autour du soleil.
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S 4.
Comment varie la pesanteur à la surface de la terre . — Idée du mou¬
vement curviligne produit par une vitesse initiale et une force
centrale . — La pesanteur terrestre s’étend jusqu ’à la lune . — Les
lois de Kepler conduisent à la gravitation des planètes vers le
soleil . — Énoncé général du principe de la gravitation universelle .
— Masses du soleil et des planètes . — Comment le principe de la
gravitation universelle peut rendre compte des inégalités du mou¬
vement de la lune et des planètes . — Les perturbations d’Uranus
font découvrir Neptune . — Causes de la précession des équinoxes
et de la nutation . — Explication des marées . — La lune est sans
action sur notre atmosphère . — Elle n’exerce aucune influence sur
les changements de temps . — Lunes rousses .

250 . La théorie des mouvements des planètes autour du so¬
leil, comprise dans les trois lois de Kepler (299), a permis à
l’illustre Newton de remonter à la cause physique de ces
mouvements et de les rattacher tous à un même principe
qu’on appelle principe de la pesanteur ou de la gravitation
universelle. Nous allons essayer de faire comprendre , autant
qu’on le peut sans le secours de l’analyse mathématique , en
quoi consiste le principe de la gravitation universelle , com¬
ment il rend compte de tous les phénomènes célestes connus
par l’observation , et comment il en a fait découvrir d’autres
que l’observation est venue confirmer ensuite .
251 . La pesanteur terrestre agit constamment de la même
manière sur tous les corps soumis aux mêmes conditions ,
mais son action n’est plus la môme sur des corps placés dans
des circonstances différentes. Concevons un corps tombant
librement sous la seule action de la pesanteur : l’expérience
prouve qu’il suit toujours la verticale, et qu’à Paris il parcourt
•i "’,40448 pendant la 1re seconde , et que les espaces parcourus
augmentent de 4mt40448X2 = 9m|8089G pendant chacune
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des secondes suivantes -, il parcourt donc 14m|7i344 pendant
la 2“ seconde , 24 ,52210 pendant la 3% et ainsi de suite . Ce
mouvement est dit uniformémentaccéléré, parce que la vitesse
augmente toujours de la môme quantité de chaque seconde à
la seconde suivante , et cette accélération constante étant due
à l’action continue de la pesanteur , on dit que celle- ci est une
force accélératrice constante. Elle a pour mesure de son inten¬
sité l’augmentation de vitesse qu’elle produit en 1' de temps.
Si l’on transporte le môme corps en un autre lieu dont la
latitude et, par conséquent , la distance au centre de la terre
soient différentes , l’accélération de la vitesse avec laquelle il
tombera verticalement sera encore la même pendant toute la
durée de la chute ; mais cette accélération ne sera plus la
môme qu’à Paris . La pesanteur a donc en ces deux lieux des
intensités différentes , et l’on a reconnu qu' en deux lieux quel¬
conques, situés à des distances différentes du centre de la terre,
les intensités de la pesanteur sont inversement proportionnelles
aux carrés de ces mêmes distances.
On a aussi constaté par expérience que , dans le môme lieu
et dans le vide, tous les corps , les substances les plus lourdes
comme le duvet le plus léger, mettent exactement le môme
temps à tomber d’une même hauteur : on en déduit que la
IHîsanteur agit avec la même intensité sur chaque molécule
matérielle dont les corps sont composés. On nomme poids
d’un corps la somme des actions de la pesanteur sur toutes
les molécules dont il se compose , et masse le nombre de ces
molécules. La densité d’un corps homogène est la masse
contenue sous l’unité de volume. Le poids d’un corps , que
l’on peut considérer comme la mesure de l'attraction que la
terre exerce sur lui , est égal au poids d’une molécule mul¬
tiplié par la masse , et par conséquent , en un môme lieu ,
les attractions exercées par notre globe sur deux corps quel¬
conques sont proportionnelles aux masses de ces corps .
Soient P et P' les poids de deux masses M et M' , placées à
des distances D et D' du centre terrestre ; si je considère le
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poids P* d’un troisième corps de masse M, et situé à la di¬
stance D' du centre de la terre , j ’aurai les deux proportions ;
p : P' : : n ,s : d !
p *: P' : : M : M’.
En les multipliant terme à ternie on a ;
P : P' : : m . d " : M’. d *ou : : ^

:

Donc, en général , les attractions exercées par le globe terrestre sur deux corps quelconques sont directement proportion¬
nelles aux masses et inversement proportionnelles aux carrés
des distances de ces corps au centre de la terre.
252 . Concevons maintenant que nous lancions oblique¬
ment un certain corps , un boulet de canon par exemple. La
force instantanée d’impulsion ne sera point détruite par la
pesanteur ; seulement notre mobile , étant soumis à l’action
simultanée de ces deux forces , décrira pendant chaque
instant la diagonale du parallélogramme construit sur les
vitesses que lui imprimerait chacune de ces forces , si elle
agissait seule pendant le môme temps (309). Soit AB (fig. 98)
l’espace rectiligne que parcourrait notre boulet pendant un in¬
stant très-court sous l’action seule de la force d’impulsion ,
et BA' la hauteur dont il tomberait verticalement pendant
le même temps sous l’action de la pesanteur : la diagonale
AA' du parallélogramme ABA’a sera sa véritable direction .
Arrivé en A’, au lieu de suivre A'B' , prolongement de AA' , il
décrira A'A*, puis A' A ", et ainsi de suite . Comme les chan¬
gements de direction produits par la pesanteur se font suc¬
cessivement , et à des intervalles de temps inappréciables , les
lignes AA' , A'A", A' A1" . . .. , seront d’une longueur insen¬
sible , et le boulet décrira en réalité une courbe AA'A' ....,
qu’on nomme sa trajectoire . Maison démontre et l’expérience
confirme', qu ’abstraction faite de la résistance de l’air, la
quantité dont le boulet s’est écarté de la direction primitive
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AB après 1» est de 4"‘,40448 , exactement comme s’il fût
tombé verticalement sans vitesse initiale pendant ce môme

temps.
Lorsque le boulet vient à rencontrer la surface de la terre ,
il est arrêté par cet obstacle ; mais à cet instant son mouve¬
ment ne se dirige point vers le centre : il fait, au contraire ,
avec la verticale le môme angle que quand il a quitté le
canon . Si donc il n’était pas arrêté , il continuerait à des¬
cendre obliquement , et son mouvement n’étant jamais di¬
rigé vers le centre de la terre , il ne pourrait atteindre ce
point. Il est donc naturel d’admettre que si rien ne venait
contrarier la marche de notre boulet , et qu’il continuât
d’obéir uniquement à la pesanteur et à l’impulsion primitive
qu’il a reçue , il décrirait une courbe fermée autour du cen¬
tre de la terre exactement comme les planètes autour du so¬
leil. La pesanteur serait la force centrale (507) qui détrui¬
rait à chaque instant la force centrifuge produite par le
mouvement curviligne autour du centre terrestre .
253 . La pesanteur terrestre exerçant son action à toutes
les distances connues de la surface terrestre , on doit suppo¬
ser qu’elle s’étend jusqu ’à la lune , et que c’est elle qui dé¬

truit à chaque instant la force centrifuge résultant du mou¬
vement curviligne de l’astre autour de la terre . Soit L (fig . 99 )
la position de la lune à un certain instant , et LL' l’arc qu’elle
décrit en 1' ; LI sera sensiblement l’espace que lui aurait fait
décrire la force centrale dirigée vers la terre , si cette force
avait agi seule pendant le môme temps. Or, on calcule aisé¬
ment l’arc LL', et par suite LI, qui est une troisième propor¬
tionnelle au diamètre LA de l’orbite lunaire , et à la corde
LL' , laquelle est à fort peu près égale à l’arc lui-môme. Mais
à la distance de la lune , qui est sensiblement égale à 60 (dis
le rayon terrestre , l’action de la pesanteur doit être 60 s =
3600 fois moindre qu ’à la surface de la terre ; et l’on re¬
connaît en effet que la longueur de U multipliée par 3600
donne sensiblement l’espace que les corps pesants parcou -
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rent à la surlace de la terre pendant la première seconde de
leur chute . Il est donc démontré que la force qui retient la
lune dans son orbite et la fait tourner autour de la terre est
identique avec la pesanteur terrestre .
2oi . Les mouvements des planètes autour du soleil sont
de la môme nature que celui de la lune autour de la terre ,
et par conséquent il faut aussi qu’à chaque instant ces astres
soient retenus par une force centrale qui détruit incessam¬
ment la force centrifuge développée par le mouvement cur¬
viligne. De même que la mécanique fait connaître quel mou¬
vement produit une force donnée , de môme elle permet de
calculer la direction et l’intensité de la force qui produit uu
mouvement connu . Or, les mouvements des planètes sont dé¬
terminés avec précision par les lois de Kepler. On comprend
donc comment il est possible de remonter de ces lois à la
nature de la force qui retient les planètes dans leurs orbites.
Cette question ne pouvant être traitée que par l’analyse ma¬
thématique , nous ne ferons qu’énoncer les résultats sui¬
vants :
1° De ce que , suivant la première loi de Kepler, les aires
décrites par le rayon vecteur d’une planète quelconque sont
proportionnelles aux temps , on déduit que toutes les pla¬
nètes sont pans cesse attirées par une force qui les pousse
continuellement vers le centre du soleil ;
2° La deuxième loi, d’après laquelle les orbites planétaires
sont des ellipses, montre que cette force croit en raison in¬
verse du carré de la distance de l’astre au centre du soleil;
5° De ce que les carrés des temps sont proportionnels
aux cubes des moyennes distances , on conclut que la force
qui attire toutes les planètes vers le soleil est la môme, et
que son action n’est différente d’une planète à une autre
qu’en raison de leur distance du soleil. De sorte que si deux
planètes quelconques étaient supposées en repos et à la
même distance du soleil , elles tomberaient vers cet astre
avec la môme vitesse. Donc la force qui les attire agit avec
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la même intensité sur chacune des molécules qui les com¬
posent , et par conséquent elle est proportionnelle à leurs
masses.
On a vérifié par le calcul que c’est aussi la môme force qui
retient les comètes et leur fait décrire leurs orbites allon¬
gées autour du soleil. Enfin les satellites vérifiant les lois de
Kepler (238) , on en conclut qu’ils sont attirés par leurs
planètes principales comme celles-ci le sont par le soleil.
Comme il n’y a jamais d’action sans réaction , les planètes
attirent elles-mêmes le soleil , celles qui ont des satellites
sont attirées par eux , et elles s’attirent toutes mutuellement
suivant la môme loi.
253 . Nous voilà conduits au principe de la gravitation
universelle découvert par Newton , et qui peut être énoncé
de la manière suivante : Chaque point matériel dont se com¬
pose l’univers , en attire un autre avec une force proportion¬
nelle à la masse du point attirant et inversement proportion¬
nelle au carré de la distance qui les sépare. Toutefois, ce
principe ne s’applique point immédiatement au soleil ni aux
planètes , qui sont , non de simples points matériels , mais de
grands corps à peu près sphériques . On a donc dû se proposer
de déterminer quelle est la force avec laquelle un assemblage
de points matériels composant une masse solide attire un
autre assemblage de pareils points matériels . Ce problème
est d’une grande difficulté , et n’a point encore été résolu
dans toute sa généralité . Mais Newton lui-môme a démontré
que quand les deux masses ont la forme sphérique , l’attrac¬
tion est précisément la même que si toute la matière dont elles
se composent était concentrée à leurs centres , et que les
sphères fussent réduites à de simples points matériels. Or,
tous les corps de notre système planétaire sont sensiblement
sphériques, et par conséquent la loi de la gravitation univer¬
selle leur est immédiatement applicable. En effet, si l’on admet
qu’une planète quelconque soit soumise à l'attraction du soleil,
et que. dans l’origine elle ail reçu une impulsion convenable,
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on prouve que son mouvement doit satisfaire aux lois de
Kepler. On a donc ainsi une double démonstration de l’exi¬
stence de cette puissance que nous appelons attraction ; mais
nous ignorons quelle en est la cause et comment elle transmet
son action d’une molécule matérielle à une autre . Il faut
donc la considérer comme l’expression d’un fait établi par
l’observation, et dont il nous suffit de connaître la loi pour en
déduire par le raisonnement les conséquences diverses, qui
seules ont pour nous une importance véritable .
256 . Si nous considérons la terre comme circulant autour
du soleil avec une vitesse et à une distance moyenne connues ,
on conçoit que nous pourrons déterminer , ainsi que nous
l’avons expliqué pour la lune (514), l’espace que l’attraction
du soleil ferait parcourir en 1' à notre planète supposée sou¬
mise à cette seule force, et le nombre ainsi obtenu est la
mesure de l’attraction exercée par la masse entière du soleil
Or, on obtient un résultat 554956 fois plus considérable que
celui de la pesanteur terrestre sur un corps qui serait placé à
la distance du soleil. Mais, à distance égale , l’attraction de
deux corps sphériques est proportionnelle à leurs masses.
Donc la masse du soleil est égale à 554956 fois celle de la
terre , ou , en d’autres termes , le soleil doit être considéré
comme renfermant 554956 fois autant de molécules maté¬
rielles que la terre . Ce résultat n’a rien d’étonnant , puisque
le volume du soleil est plus de 1405000 fois celui de la
terre (124). Il résulte de là que , si nous prenons la densité
moyenne de la terre pour unité , celle du soleil s’obtiendra en
556956
divisant la masse par le volume et sera = 0.252
1405000
1 ’
Ainsi

le

soleil doit être composé de matières environ quatre fois

plus légères que celles qui constituent notre planète .
On est parvenu , soit par ce procédé , soit par d’autres que
nous ne pouvons exposer ici , à calculer les masses des prin¬
cipales planètes , et l’on a trouvé les résultats suivants :
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Masse du soleil
id. de Mercure
id. de Vénus
id. de la terre

id. de Mars

= 1
— —10
101847
3B4986

Masse de Jupiter

id. de Saturne
id. d’Uranus

1 080
3 01 î 0
1791 2

id. de Neptune

2680337

Les massesdes planètes télescopiques sont encoreineonnues ,
mais on sait qu’elles sont très- faibles et sans effet sensible
sur les autres corps célestes.
Quant aux masses des comètes , on n ’a pas pu les déter¬
miner ; mais on sait qu’elles sont extrêmement faibles, car
ces astres n’ont jamais exercé d’attraction appréciable sur
les autres parties de notre système dont elles se sont le
plus approchées. On a même constaté que plusieurs comètes ,
et notamment celle de 1770 , ont traversé le système des sa¬
tellites de Jupiter sans y produire le moindre dérange¬
ment .

257 . Nous avons vu (178) que la lune s’écarte assez sensi¬
blement du mouvement elliptique, et par conséquent elle n’o¬
béit pas tout à fait rigoureusement aux lois de Kepler : il en
est de môme du mouvement de la terre et de celui des autres
planètes autour du soleil. En comparant entre eux les résul¬
tats d’observations faites avec toute la précision qu’elles com¬
portent , et embrassant une longue période, on a constaté que
tous les mouvements des planètes subissent avec le temps des
altérations plus ou moins considérables , qui à la longue finis¬
sent par les écarter sensiblement des ellipses fixes assignées
par les lois de Kepler. Les nœuds de leurs orbites ont un
mouvement rétrograde sur l’écliptique, les inclinaisons de ces
plans varient peu à peu , leurs périgées tournent dans le
ciel , leurs vitesses sont tantôt accélérées , tantôt retardées .. .
Il n’y a que les moyens mouvements et les grands axes qui
restent constamment invariables . Toutes les déviations aux
lois du mouvement elliptique qui affectent les mouvements
planétaires sont dites perturbations ou inégalités, et, comme
pour la lune (178), on en distingue de deux sortes : les iné-
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galités périodiques et les inégalités séculaires. Loin de faire
exception au principe de la gravitation universelle , toutes les
perturbations des planètes en sont une conséquence immé¬
diate ; il n’y en.a pas une seule, en effet, dont on n’ait indiqué
l’origine dans la gravitation mutuelle des parties de notre
système.
Si une planète existait seule avec le soleil , elle suivrait
rigoureusement les lois de Kepler ; mais comme elles existent
toutes à la fois , elles exercent l’une sur l’autre une attraction
qui les fait dévier de la route que leur assignent ces lois. Mais
toutes ces déviations sont très -faibles, parce que , comparées
au soleil, les masses de toutes les planètes sont extrêmement
petites, et que, par conséquent , leurs attractions réciproques
sont très- faibles relativement à la puissance centrale qui régit
leurs mouvements . Quant aux satellites, la masse troublante
est le soleil lui-même ; mais alors son action devient trèsfaible comparativement à celle de la planète principale , à cause
du rapprochement de celle-ci et de la distance énorme du
soleil. D’ailleurs l’attraction de cet astre agit en commun sur
la planète et sur le satellite pour les retenir dans l’orbite qu’ils
décrivent simultanément et les empêcher de se séparer . La
force troublante n’est que la différence d’attraction exercée
par le soleil sur le satellite en raison du changement de la
distance de celui- ci au soleil par suite de sa révolution au¬
tour de la planète principale . Ainsi, pour la lune , la portion
de l’attraction solaire qui produit les perturbations n’excède
pas rh de la force principale qui la retient dans l’orbite
qu’elle décrit autour de la terre .
La théorie démontre que les inégalités des mouvements
planétaires sont toutes périodiques , c’est-à-dire qu’elles se
reproduisent avec la même valeur après un temps plus ou
moins long. Ainsi , par exemple, l’inclinaison de l’équateur
terrestre sur l’écliptique va actuellement en diminuant ;
mais, après avoir encore diminué pendant un certain nombre
de siècles, cet angle ira ensuite en augmentant , pour dimi-
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nuer de nouveau et passer ainsi alternativement par les
mômes étals de grandeur , compris entre des limites assez
resserrées qu’il ne peut jamais dépasser.
258 . Depuis assez longtemps déjà la théorie était parvenue
à assigner la cause de chacune des perturbations indiquées
par 1’obsërvation dans les différentes parties de notre sys¬
tème planétaire ; il n’y avait, qu’une exception , offerte par la
planète Uranus : cet astre éprouve, en effet, des perturbations
que l’action de toutes les planètes connues jusque dans ces
derniers temps ne pouvait suffisamment expliquer . Il était
donc naturel de supposer qu’il existait quelque autre planète ,
non encore aperçue , dont l’action produisait sur Uranus les
perturbations restées sans explication . Telle est l’idée qui a
mis M. Leverrier sur la voie de la découverte de Neptune ,
voie entièrement neuve et bien différente de celle qu’on avait
suivie jusqu ’alors. Ainsi un heureux hasard dirige le téle¬
scope d’Herschel sur un astre qui lui paraît offrir un diamètre
apparent et qui bientôt accuse un mouvement propre (220) ;
l’astronome le prend pour une comète, et bientôt on recon¬
naît la planète Uranus . Neptune , au contraire , n’avait point
été vu , ou du moins si quelqu’un l’avait aperçu comme
les autres étoiles de môme apparence , on n’avait jamais
soupçonné que ce pût être une planète . M. Leverrier ,
convaincu de son existence par son action sur Uranus , l’ad¬
mit avec une masse et une position inconnues ; puis il calcula
quelles doivent ôtre cette masse et cette position pour pro¬
duire sur Uranus les perturbations observées. Il communi¬
qua à l’Académie des sciences, le 1er juin 1845 , les résultats
de la longue et difficile analyse à laquelle il venait de
se livrer , et annonça l’existence de la nouvelle planète ;
il en indiqua en môme temps la position très-approchée
dans le ciel ; le 51 août suivant , il compléta sa communica¬
tion en précisant davantage la position approchée de la nou¬
velle planète . En effet, le 25 septembre de la môme année ,
M. Ualle, astronome de llerlin , l’aperçut dans le ciel , à une
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place très-peu différente de celle que l’astronome français
avait déduite de la théorie .
259 . La loi générale de la gravitation universelle ne
s’applique rigoureusement aux planètes qu’autant qu’on
leur suppose une forme exactement sphérique (516 ). Or ,
nous savons que la terre et toutes les planètes en général
sont légèrement aplaties vers leurs pôles et renflées vers
leur équateur . De là résulte une nouvelle cause de dévia¬
tion aux lois du mouvement elliptique. Ainsi la terre peut
ôtre considérée comme composée de deux parties : l’une
serait une sphère ayant pour rayon celui des pôles, et l’autre
un ménisque ou enveloppe matérielle s’étendant depuis les
pôles, où son épaisseur est nulle , jusqu ’à l’équateur , où elle
surpasse 2 myriamètres . L’action du soleil sur la première
partie est la même que si celle- ci était entièrement condensée
en un seul point matériel placé à son centre , et par consé¬
quent , si elle existait seule, elle produirait un mouvement
rigoureusement elliptique. Mais il n’en est plus ainsi de l’at¬
traction exercée par le soleil sur le ménisque terrestre ; elle
est plus énergique sur la partie de ce ménisque la plus rap¬
prochée du soleil, et située d’un côté du plan de l’écliptique,
que sur l’autre moitié, située du côté opposé de ce plan . Elle
tend donc à rapprocher de plus en plus de l’écliptique le plan
de l’équateur terrestre où ce ménisque a la plus grande épais¬
seur , et elle finirait par amener la coïncidence de ces deux
plans si la terre était en repos. Mais le ménisque , faisant
corps avec la masse entière de la terre , tourne avec elle au¬
tour de l’axe terrestre , dont l’inclinaison reste toujours à fort
peu près de 23°1|2 ; seulement il communique à cette droite
une impulsion d’où résulte le mouvement conique qu’elle
exécute autour de l’axe de l’écliptique et qui produit la
précession des équinoxes , ainsi que nous l’avons expli¬
qué (505).
Quant à la nutation , elle résulte de l’attraction exercée
par la lune sur le ménisque terrestre , qu’elle tend de même à
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coucher de plus eu plus sur le plan de sou orbite . On con¬
çoit dès lors pourquoi la période de la nutation est de dixneuf ans, comme celle du retour de la lune à ses nœuds : en
effet, quand l’astre est dans l’écliptique, c’est-à-dire à chacun
de scs nœuds , son action se combine avec celle du soleil pour
augmenter le moyen mouvement conique de la terre , tandis
que , quand elle est en dehors de ce plan , elle tend à écarter
l’axe terrestre de sa position moyenne , le rapprochant de
l’axe de l’écliptique pendant qu’elle est au-dessus de ce plan ,
et l’éloignant pendant qu ’elle est au-dessous. Si elle agissait
seule, cette force ferait décrire au pôle une petite ellipse pen
dant le temps qui sépare deux passages de la lune au môme
nœud .
200 . Nous trouvons aussi l’explication du phénomène des
marées dans l’attraction de la lune et du soleil sur les parties
liquides de notre globe, qui , à cause de leur fluidité, peuvent

prendre un mouvement isolé. Considérons le diamètre ter¬
restre AB (fig. 100), dont ladirection passe par la lune ; la masse
liquide siluee à l'extrémité A, du côté de la lune , sera plus
fortement attirée que le centre de la terre et se soulèvera audessus de la surface de niveau . Quant à l’extrémité opposée
B, elle sera moins attirée que le centre T de la terre ; ce
point , et avec lui toute la masse solide, tendra à se rapprocher
de la lune plus que ne le font les molécules liquides situées
en B, et par conséquent il y aura encore en B une masse liquide
plus élevée que la surface de niveau. En A , du côté de la
lune , c’est le liquide qui est attiré au-dessus de la surface ter¬
restre , tandis qu ’en B, du côté opposé, c’est la surface de la
terre qui se rapproche de la lune et laisse le liquide plus éloi¬
gné . Il en résulte que deux masses d’eau , sous la forme de
montagnes liquides opposées, suivent la lune dans sa marche
et parcourent la surface des mers pendant la rotation diurne
de notre globe. Lorsqu’elles rencontrent les rivages , elles
s’y précipitent en les recouvrant à une certaine hauteur et
arrêtent les fleuves, qu’elles font refluer par un mouveCosmographie .
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ment contraire à leur cours habituel : c’est le flux ou le flot.
Les points de la mer situés vers les extrémités du diamètre
CD, perpendiculaire à AD, sont attirés sensiblement comme
le centre de la terre , et , par leur communication avec le
flux qu’elles concourent à former , elles se dépriment et
abandonnent les rivages qu’elles avaient recouverts : c’est le
reflux ou le jusant .
On voit, en effet, la mer se soulever et s’avancer de plus en
plus sur le rivage pendant environ 6 henres , pour rester quel¬
ques instants stationnaire : c’est le moment où elle est haute
ou pleine . Bientôt on la voit redescendre peu à peu pendant
Gheures , et s’arrêter de nouveau pour recommencer à mon¬
ter ; et ainsi de suite indéfiniment . La durée qui sépare deux
hautes mers consécutives n’est pas toujours exactement la
même ; elle participe aux retards des passages méridiens de
la lune , et sa valeur moyenne est de 24 1' 50' 28 " ; elle sur¬
passe le jour solaire de près d’une heure .
L’attraction solaire exerce aussi sur le phénomène des
marées une influence analogue à celle de la lune -, mais elle
est environ trois fois moindre , à cause du grand éloignement
du soleil. C’est à midi et à minuit , heures du passage du
soleil dans le méridien supérieur et inférieur qu’il soulève le
plus les eaux de la mer , et celles-ci s’abaissent au contraire
à 6 heures du soir et du matin . Il doit donc y avoir , en
réalité , quatre marées par jour , deux produites par les pas¬
sages méridiens de la lune , et deux autres par les passa¬
ges méridiens du soleil. Dans les syzygies , les deux
astres passant en même temps au méridien , leurs actions
s’ajoutent , et l’on n’a que deux marées dont les intensités
sont les sommes des effets produits par les deux astres .
Dans les quadratures , la haute mer de la marée lunaire a lieu
en même temps que la basse mer de la marée solaire , et
réciproquement ; par conséquent la marée , telle qu’on l’ob¬
serve, est la différence des deux marées partielles . En général ,
on ne distingue que les marées lunaires ; mais elles sont aug-
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mentées dans les syzygies et diminuées dans les quadratures
de tout l’effet produit par l’attraction du soleil. Dans les posi¬
tions intermédiaires , les attractions des deux astres se com¬
posent, et celle du soleil ne fait jamais qu’augmenter ou
diminuer l’intensité de la marée lunaire . Il en résulte qu ’en
général les plus fortes marées ont lieu à l’époque des syzygies
et les plus faibles dans les quadratures .
. L’intensité des marées dépend de la distance de la lune à
la terre : on remarque en effet qu’elles sont plus fortes quand
la lune est à son périgée, et plus faibles quand elle est à son
apogée. Les changements de la distance du soleil à la terre
sont trop faibles pour que leur effet soit appréciable sur les
marées . Mais il n’en est pas de même de la position de cet
astre par rapport au plan de l’équateur : la théorie prouve
qu ’en général , l’attraction soit du soleil, soit de la lune , sur les
eaux de la mer , toutes choses égales d’ailleurs , atteint son
maximum quand l’astre est dans le plan de l’équateur ter¬
restre , et diminue rapidement à mesure que la latitude aug¬
mente . Aussi les marées des pleines et des nouvelles lunes les
plus rapprochées des équinoxes sont en général les plus fortes
de l’année , surtout quand il arrive que la lune est en même
temps à son périgée ; elles sont à peu près doubles des plus
faibles , abstraction faite de la puissance et de la direction des
vents , qui peuvent augmenter ou diminuer sensiblement le
phénomène .
L’instant de la marée dans les syzygies n’est pas,comme on
pourrait le croire , à midi ou à minuit précis , heures des
passages communs de la lune et du soleil dans le méridien .
Il y a des retards qui tiennent à la configuration des côtes,
et qu’on nomme en chaque lieu Vétablissement du port . Ce
retard est de 3h 50' à Brest , de 6h à Saint - Malo, de I0 h 30 '
à Dieppe, etc . On remarque aussi que la plus grande marée
n’arrive pas le jour même où elle est indiquée par le calcul ,
mais 36 heures après. Observons enfin que l’étendue des
eaux doit contribuer à leur élévation , en favorisant leurs mou■18 .
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vements déterminés par l’attraction du soleil et de la lune .
Ainsi les marées sont presque insensibles dans la Méditer¬
ranée ; elles le sont tout à fait dans la mer Caspienne et dans
la mer Noire.
261 . La lune exerçant sur les mers une attraction que le
phénomène des marées rend incontestable , on pourrait sup¬
poser qu’elle en a une semblable sur l’atmosphère ; mais
l’observation la plus attentive n’a pu rien découvrir qui jus¬
tifie cette supposition . Quant à l’opinion que les phases
lunaires exercent une certaine influence sur les changements
de temps , elle est généralement admise par les marins et les
agriculteurs , quoiqu ’elle ne repose sur aucune donnée . On
ne conçoit pas , en effet , quelle relation pourrait exister
entre le passage de la lune en certains points de son orbite ,
d’où dépendent ses phases , et les phénomènes atmosphé¬
riques capables d’amener un changement de temps. D’ail¬
leurs , les observations météorologiques faites avec le plus
grand soin prouvent qu ’il n’existe aucune coïncidence entre
les phases lunaires et le beau ou le mauvais temps. En
comparant les jours où il pleut et ceux où il ne pleut pas ,
on a constaté que les jours des phases lunaires n’offrent rien
absolument qui les distingue des autres . A la vérité , quand
on opère sur un très- grand nombre d’années , il semble y
avoir un maximum et un minimum de pluie pour deux jours
de chaque lunaison : le jour où il pleuvrait le plus serait le
jour du second octant , et celui où il pleuvrait le moins le jour
du dernier quartier . Mais il y a loin de ce résultat à l’opi¬
nion vulgairement admise.
262 . Il en est de l’influence de la lune sur les changements
de temps comme d’une multitude d’autres effets prétendus de
notre satellite . Quand nous ignorons les causes de faits qui
nous frappent , nous leur en attribuons de chimériques , et le préjugé une fois répandu , il persiste longtemps , lors môme que
la science est parvenue à en démontrer l’absurdité . Ainsi
les jardiniers croient que la lune d’avril , qui est ordinaire -
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ment pleine en mai , et qu’on nomme lune rousse, a la pro¬
priété de faire geler ou roussir les jeunes tiges des plantes ,
très-délicates à cette époque de l’année . Il est en effet con¬
stant que les jeunes pousses gèlent pendant les nuits se¬
reines , lors même que le thermomètre placé à côté d’elles
accuse 7° ou 8° au -dessus de zéro , et qu’elles ne gèlent pas
quand le ciel est couvert . On en conclut que c’est la lune
qui produit cet effet, puisqu ’il a lieu quand elle brille et qu’il
cesse quand elle est cachée par les nuages . Or on sait par
expérience que tous les corps tendent à prendre la môme
température quand ils sont placés en regard les uns des
autres , quoique séparés par des distances plus ou moins con¬
sidérables . Par conséquent , pendant la nuit , les corps placés
à la surface de la terre tendent à se mettre en équilibre de
température avec les hautes régions de l’espace qui sont à
■f0° ou o()n degrés au-dessous de zéro : de là un refroidisse¬
ment de ces corps par le rayonnement. Mais tous les corps
ne rayonnent pas également : l’air , les métaux .... rayonnent
très-peu , tandis que les végétaux et surtout les parties vertes
des feuilles rayonnent considérablement . Ainsi le thermo¬
mètre en contact avec l’air peut rester à 7° ou 8°, tandis
que les plantes s’abaissent au-dessous de zéro ; ce que l’on
constate en effet en plaçant le thermomètre en contact avec
les plantes elles-mêmes. Ce n’est donc point la lune qui al¬
tère les jeunes tiges des végétaux -, mais quand elle brille ,
le ciel est serein , le rayonnement a lieu et les plantes gèlent ,
tandis que si elle reste cachée par les nuages , ceux -ci ar¬
rêtent le rayonnement et les [liantes cessent de geler .
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§ 5.
Mouvements constatés des étoiles réputées fixes. — Étoiles pério¬
diques. — Étoiles doubles; leurs mouvements suivent les lois de
Kepler. — Limite de la distance des étoiles à la terre. — Mouve¬
ments propres, réels ou apparents de diverses étoiles, d’où l’on dé¬
duit que le soleils’avance vers la constellationd’üercule.—Nombre
prodigieux des étoiles visibles dans les télescopes.—Leur immense
éloignement. — Distribution générale des étoiles dans le ciel. —
Nébuleuses résolubles en étoiles distinctes , voie lactée. — Nébu¬
leuses proprement dites. — Étoiles nébuleuses. — Lumière zodia¬
cale.

263 . Tous les astres que nous avons étudiés dans les
paragraphes précédents jouissent d’un mouvement propre
apparent très-sensible ; les étoiles proprement dites , au con¬
traire , sont caractérisées par un très - haut degré de perma¬
nence apparente : les mouvements qu’elles nous paraissent
effectuer, soit en 24 heures autour de l’axe de la terre ,
ne
soit en 25 mille ans autour de l’axe de l’écliptique .
sont que des apparences dues aux mouvements que nous
exécutons nous-mômes dans l’espace , et n’altèrent nulle¬
ment leurs diverses positions relatives. Elles nous semblent
donc occuper toujours , sinon exactement , du moins à fort
peu près , les mûmes points de la sphère céleste : c’est de là
que leur vient le nom d'étoiles fixes qu ’on leur a donné ,
quoique leur fixité 11’ait rien de réel . En effet, il est actuel¬
lement bien établi qu’un grand nombre d’étoiles exécutent
des mouvements importants , et l’analogie nous porte à
croire qu’aucune 11e jouit réellement d’un repos ab¬
solu (4) .
La première idée de mouvement dans la région des étoiles
a été suggérée par celles qu’on nomme étoiles périodiques.
Ces astres , tout en conservant la môme- place apparente ,
éprouvent des accroissements et des diminutions périodi-
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ques d’éclat , au point de devenir progressivement de plus
en plus obscurs et de disparaître totalement pour reparaître
ensuite et reprendre un éclat croissant jusqu ’à un maximum ,
puis disparaître de nouveau , et ainsi de suite . Ainsi S de
Persée est ordinairement visible comme une étoile de seconde
grandeur ^elle conserve cet éclat pendant 2 jours 14 heures ,
après lesquels elle commence tout à coup à devenir moins
brillante , et pendant environ 3 heures 1/2 elle est réduite à
la quatrième grandeur . Elle commence ensuite à s’accroître ,
et au bout de 3 heures 1/2 elle a repris son éclat ordi¬
naire . Elle accomplit ainsi toutes ses variations dans une
période de 2j 20 h 48' environ . Beaucoup d’autres étoiles
offrent des changements analogues , avec des périodes
dont la durée varie depuis deux jours jusqu ’à plusieurs
années . Pour expliquer ces phénomènes , on admet qu’un
ou plusieurs corps opaques circulent autour de ces étoiles,
et , venant périodiquement s’interposer entre elles et nous,
interceptent plus ou moins complètement leur lumière : ce
seraient des espèces de planètes circulant autour de leurs
soleils.
On a aussi plusieurs exemples d’étoiles qui , après avoir
brillé d’un éclat plus ou moins vif , ont complètement dis¬
paru du ciel. D’autres ont apparu tout à coup avec un éclat
extraordinaire , et , après être restées immobiles pendant
quelque temps , se sont éteintes sans laisser aucune trace .
Ces phénomènes n’ont encore été soumis à aucune loi de
périodicité , et on les considère comme purement acciden¬
tels.
264 . Un phénomène beaucoup plus précieux pour l’as¬
tronomie stellaire , c’est celui que nous présentent les étoiles
doubles. On appelle ainsi des étoiles qui , vues au télescope,
se résolvent en deux , quelquefois môme en trois astres par¬
faitement distincts . Ces étoiles sont trop fréquentes , leur
rapprochement est trop grand , cl elles diffèrent trop peu les
unes des autres , pour qu’on puisse les considérer comme
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un pur ellet (lu hasard . On compte aujourd ’hui plusieurs
milliers d’étoiles doubles , et le nombre en augmente tous
les jours .
William Herschel , qui le premier a remarqué les étoiles
doubles , observa qu’elles changent avec le temps de posi¬
tion relative , et que ces changements ne peuvent être
expliqués par une simple apparence due au mouvement de
la terre dans l’écliptique . Il remarqua dans un grand nom¬
bre de cas un changement régulier et progressif , toujours
dirigé dans le même sens , et en 1805 , après vingt -cinq an¬
nées d’observations suivies , il annonça qu'il existe des étoiles
doubles qui tournent l’une autour de Vautre dans des orbes
réguliers . 11 nomma ces groupes étoiles binaires , pour les
distinguer de certaines étoiles doubles dont le rapproche¬
ment ne serait qu’apparent , leur distance réelle étant au
contraire fort considérable , tandis que les étoiles d’un sys¬
tème binaire doivent être considérées comme également
éloignées, le diamètre de l’orbe décrit par celle qui est en
mouvement pouvant être négligé comparativement à leur
distance de la terre .
Plus tard , M. Savary , ayant soumis au calcul diverses va¬
leurs observées du rayon vecteur qui joint l’étoile mobile à
l’étoile fixe et les angles compris entre les rayons vecteurs , a
prouvé que l’on satisfait aux résultats de toutes les observa¬
tions en admettant que l’étoile mobile parcoure une orbite el¬
liptique suivant les lois de Kepler. On est parvenu ainsi à
calculer la durée de la révolution , le demi- grand axe et
l’excentricité d’un grand nombre d’étoiles doubles , entre
lesquelles nous citerons les suivantes :
Période de la révolution .

Étoiles .
Y du Lion .
Y de la Vierge .
5 de l’Ourse.
t du Cancer.
il de la Couronne .

. . . .

ans.
1200
628 ,09 id .
58 ,26 id.
id.
55
13,40 id .
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Si la période de révolution est d’une longueur considé¬
rable pour certaines étoiles doubles , on voit qu ’il en est
d’autres au contraire qui exécutent leurs révolutions dans
des temps assez courts pour les avoir complètement achevées
depuis les premières observations qui en ont été faites. Il
ne peut donc rester aucun doute sur la nature de ces mou¬
vements , et l’accord constant entre les résultats des obser¬
vations et les positions calculées d’après les lois du mouve¬
ment elliptique prouvent que la loi de la gravitation univer¬
selle s’étend jusqu ’aux étoiles : la force qui retient celles d’un
même système, et les oblige à circuler l’une autour de l’au¬
tre , est identique avec la pesanteur qui fait tomber les
corps à la surface de la terre et retient les planètes , ainsi
que les comètes, sur les orbites qu’elles décrivent autour du
soleil.
265 . Les distances apparentes qui séparent les étoiles
d’un même système ne surpassent pas en général un petit
nombre de secondes , et même pour beaucoup elles n’at¬
teignent pas une seule seconde. Les mouvements de ces
astres nous semblent donc de très-peu d’étendue ; mais ce
n’est là qu’une apparence due à l’immense éloignement des
étoiles , dont nous pouvons actuellement nous former une
idée exacte.
Rappelons- nous que , quand on connaît l’angle sous le¬
quel on verrait d’un astre le rayon terrestre , c’est-à-dire
la parallaxe de cet astre , il est aisé d’obtenir la distance
de ce môme astre à la terre . La parallaxe de la lune a pu
être obtenue directement ; mais , pour déterminer celle du
soleil , il nous a fallu recourir aux passages de Vénus. On
conçoit que si un astre était beaucoup plus éloigné que le
soleil , sa parallaxe pourrait devenir complètement insen¬
sible. C’est ce qui a lieu, en effet , pour les étoiles ; un ob¬
servateur placé dans la plus voisine ne pourrait distinguer
la terre , ou , s’il la voyait , ce ne serait que comme un point
mathématique , sans aucune espèce de diamètre apparent .
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Mais nous pouvons opérer sur une base bien autrement
étendue que le rayon terrestre . En effet , nous pouvons con¬
sidérer la terre comme décrivant autour du soleil , dans
l’espace d’une année , un cercle d’environ 15508490 myria mètres de rayon (123), et par conséquent le point de l’es¬
pace que nous occupons chaque jour est éloigné de plus de
50600000 myriamèlres de celui où nous serons au bout de
six mois.
Cela posé , choisissons à un certain moment une étoile E
(fig. 101) située dans un plan perpendiculaire à l’écliptique, et

passant par le point T, que la terre occupe actuellement , et
par celui T', qu ’elle occupera dans six mois. Supposons que
l’on mesure actuellement , avec tout le soin possible , l’angle
STE , et dans six mois l’angle ST'E : on aura angle TET '
= 180° — (T-f-T'), et la moitié de cet angle SET est ce que
l’on nomme la parallaxe annuelle de l’étoile E. Cet angle
ayant pour base le rayon moyen de l’écliptique , dont la lon¬
gueur est connue , donnera la distance ET de l’étoile à la
terre .
Or, quelque soin que les astronomes aient apporté à la
mesure de la parallaxe annuelle des étoiles , ils n’ont jamais
pu obtenir de résultats positifs et concordants . Il faut en
conclure que la parallaxe annuelle des étoiles, môme les
plus brillantes , de celles qui sont situées le plus près de la
terre , est si petite , qu’elle échappe confondue dans les er¬
reurs inhérentes aux observations les plus précises. Mais la
perfection à laquelle on a porté ce genre d’observations ne
permet pas de douter que , si celte parallaxe atteignait seu¬
lement une seule seconde , on ne l’eût généralement recon¬
nue . Il est donc bien établi que , si l’on conçoit un immense
triangle ayant pour base le rayon moyen de l’écliptique ,
c’est-à-dire plus de 15 millions de myriamèlres , ou plus de
'24000 rayons terrestres , et pour sommet une certaine étoile,
l’angle au sommet de ce triangle sera , môme dans les cir¬
constances les plus favorables , moindre que 1". Or, si cet
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angle était égal à 1' , on trouve , par la trigonométrie ,
que TE serait sensiblement 200 mille fois la longueur de
ST. Donc cette distance ST est plus grande que 200000 X
24000 = 4944000000 rayons terrestres , ou bien plus
grande que 206000 X 15500000 = 3151800000000 myria mètres.
Pour nous faire une idée de ce nombre prodigieux , rap¬
pelons-nous que la lumière parcourt environ 51000 myria mètres par seconde , et que , par conséquent , elle met plus
de 100000000 secondes à nous venir de l’étoile la plus
rapprochée de nous . Si l’on divise ce nombre par 51510000 ,
qui exprime combien il y a de secondes dans une année , on
trouve plus de 5 ans pour le temps que met la lumière à
nous venir de l’étoile la plus voisine , avec une vitesse de
31000 myriamètres ou de 70000 lieues à la seconde.
Ce résultat n’exprime qu’une limite de distance en deçà
de laquelle aucune étoile ne se trouve certainement placée,
mais ne donne rien de précis sur la véritable distance de ces
astres . On est allé plus loin dans ces derniers temps . On con¬
çoit en effet que si , dans notre marche annuelle , nous nous
rapprochons successivement de deux étoiles qui nous pa¬
raissent voisines, leur distance nous paraîtra de plus en plus
grande , tandis qu’elle diminuera quand nous nous en éloi¬
gnerons . En partant de ce principe , M. Bessel est parvenu ,
avec des soins , une persévérance et une habileté infinis , à
déterminer la parallaxe annuelle d’une étoile du Cygne de
sixième grandeur , marquée 61 dans les catalogues , et l’a
trouvée égale à 0' ,51 . Or, cette valeur de la parallaxe cor¬
respond à une distance de la terre qui surpasse 000 mille
fois le rayon moyen de l’écliptique , et que la lumière met¬
trait dix ans à franchir .
266 . Les étoiles périodiques et les étoiles doubles ne sont
pas les seules qui nous offrent des exemples de mouvement .
On a cru [tendant longtemps que les positions relatives des
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étoiles restaient constamment invariables ; mais des obser¬
vations précises , continuées pendant longtemps , ont dé¬
montré que certaines étoiles ont un mouvement propre ap¬
parent , et qu ’elles finiront , à la longue , par sortir des
constellations où nous les voyons aujourd ’hui . Tous ces
mouvements sont- ils réels , ou ne tiennent - ils pas, au moins
en partie , à un déplacement de notre système , à un mou¬
vement propre de translation du soleil , qui , nous rappro¬
chant de certaines constellations et nous éloignant des con¬
stellations opposées , nous montre celles-là graduellement de
plus en plus étendues , et celles-ei de plus en plus resserrées ,
à peu près comme , dans une forêt , les arbres vers lesquels
on s’avance semblent progressivement s’écarter , tandis que
les arbres situés à l’opposite semblent au contraire se rappro¬
cher ? Herschel a démontré le premier , et l’on a confirmé
dans ces derniers temps par la discussion attentive des
mouvements propres d’un très- grand nombre d’étoiles ,
qu ’en effet le soleil jouit d’un mouvement réel de translation ;
que , sous ce rapport , cet astre immense doit être rangé
parmi les étoiles ; que les irrégularités en apparence inextri¬
cables des mouvements propres stellaires tiennent en grande
partie au déplacement du système solaire , et que le point de
l’espace vers lequel nous nous avançons chaque année est
situé dans la constellation d’IIercule .
2G7. Nous avons déjà dit (4G) que l’on classe ordinaire¬
ment les étoiles en divers ordres de grandeurs , d’après le
plus ou moins d’éclat dont elles brillent . Quoique cette clas¬
sification n’ait rien d’absolu , les astronomes comptent en
général 15 ou 20 étoiles de la première grandeur , 50 ou GO
de la seconde , environ 200 de la troisième , etc. Ces nom¬
bres augmentent rapidement à mesure que la splendeur
diminue . Les six premiers ordres comprennent les étoiles
visibles à l’œil nu , qui s’élèvent à 1500 ou 2000 . Mais
quand on se sert de lunettes ou de télescopes , on en aperçoit
une multitude réellement infinie , et les astronomes ont con-
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tinué d’étendre lu classification jusqu ’à la quinzième ou sei¬
zième grandeur .
Comme nous ne voyons pas le disque réel des étoiles , et
que nous ne jugeons de leur éclat que par l’impression
qu’elles produisent sur nos yeux , leur grandeur apparente
doit dépendre de la distance qui nous en sépare , de la gran¬
deur absolue de leur surface brillante et de l’éclat intrinsèque
de cette surface . Quoique la science manque de données
positives sur chacun de ces points , il est certain que la di¬
minution de la lumière émise par une étoile d’un certain
ordre , comparée avec celles des ordres précédents , tient en
grande partie à un éloignement plus considérable . En par¬
tant d'observations très-délicates , Ilerschel a été conduit à
admettre que les étoiles de première grandeur pourraient être
transportées à 12 fois leur dislance actuelle sans cesser d’être
visibles à l’œil nu . Or, parmi les nombreuses étoiles du
sixième ordre , il y en a vraisemblablement d’aussi grandes
que la Chèvre , la Lyre , etc . , et par conséquent elles seraient
à une distance de la terre telle, que leur lumière mettrait plus
de 50 ans à nous parvenir .
Les mômes considérations établissent que les étoiles vi¬
sibles seulement dans les télescopes de moyenne puissance
sont tellement éloignées, que leur lumière ne peut nous par¬

venir en moins de 1000 ans , et qu’enfin la lumière des
dernières étoiles visibles avec les télescopes les plus puis¬
sants serait plus de 2700 ans à nous arriver , toujours avec
la môme vitesse de 51000 myriamètres par seconde. Ainsi,
quand on observe ces astres , c’est leur état passé depuis plus
de 2700 ans que l’on constate : car la lumière par laquelle
nous en jugeons ne peut nous le faire connaître que tel qu’il
existait au moment de son départ .
208 . Ces phénomènes s’accordent parfaitement avec les
conséquences que l’on a déduites de la manière dont les
étoiles sont réparties dans le ciel. Il suffit de jeter les yeux ,
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par une belle nuit , sur la voûte céleste, pour remarquer çà
et là des groupes d’étoiles très-rapprochées les unes des
autres , tandis qu’ailleurs des espaces fort étendus ne nous
en présentent pas une seule . Certains groupes , comme les
Pléiades , quoique composés d’étoiles bien distinctes pour les
personnes qui ont une bonne vue , ne présentent à celles qui
ont la vue courte qu’une masse confuse de lumière. Le Cancer
offre un groupe d’étoiles tellement condensées , que la vue
humaine ne parvient pas à les séparer , mais qui deviennent
très -distinctes quand on les observe dans un télescope. Les
astronomes ont découvert dans toutes les régions du ciel un
grand nombre de taches diffuses, que l’on nomme en général
nébuleuses.
Beaucoup de ces taches diffuses, étudiées avec de puis¬
sants télescopes, se sont décomposées en étoiles distinctes ,
comme le groupe du Cancer ; ce sont donc des aggloméra¬
tions d’étoiles, que l’on nomme aussi nébuleuses résolubles,
pour les distinguer des véritables nébuleuses , de celles dont
on n’a jamais pu parvenir à opérer une semblable décompo¬
sition .
Les nébuleuses résolubles affectent différentes formes ,
mais celle qui domine parait être circulaire ou ovale. Elles

sont composées d’un très-grand nombre d’étoiles : on est
parvenu à s’assurer qu’une nébuleuse globulaire , dont le
diamètre est d’environ 10 minutes , ne renferme pas moins
de 20000 étoiles. On a aussi constaté que les étoiles dont se
composent les nébuleuses globulaires sont d’autant plus res¬
serrées qu’elles sont plus rapprochées du centre .
Les nébuleuses résolubles ne sont pas uniformément ré¬
pandues dans toutes les régions du ciel. Elles sont géné¬
ralement disposées en couches , et les espaces qui les en¬
vironnent renferment ordinairement peu d’étoiles. En
général , les espaces les plus pauvres en étoiles sont voi¬
sins des nébuleuses les plus riches . Il semble que ces astres
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obéissent à une certaine force de condensation qui expli¬
querait leur rapprochement plus grand vers le centre des
nébuleuses globulaires et le vide des régions environ¬
nantes .
269 . La voie lactée n’est elle- même qu’une immense
nébuleuse résoluble . On appelle ainsi , comme on sait , une
zone lumineuse blanchâtre qui fait le tour entier de la sphère
céleste, et la coupe sensiblement suivant un grand cercle.
Elle offre une bifurcation aiguë d’où résulte un arc secon¬
daire qui , après être resté séparé de l’arc principal dans
l’étendue d’environ 120°, se confond de nouveau avec lui
(voy. Planisphère , fig. 1 et 2) . William Ilerschel , à qui
nous devons une étude complète de la voie lactée, a constaté
que le champ de son télescope , qui embrassait une étendue
d’environ 15' ou le quart de la surface apparente du soleil ,
renfermait à la fois 500 , 400 , 500 et môme 588 étoiles ,
quand l’instrument était dirigé sur certaines parties de la
voie lactée ; tandis que dans les autres régions du ciel il en
renfermait au plus 4 ou 5 , ou même une seule , et quel¬
quefois aucune . Les étoiles sont si nombreuses dans cer¬
taines parties de la voie lactée , que l’œil , appliqué à l’ocu¬
laire du télescope, voyait , dans le court intervalle d’un quart
d’heure , le nombre prodigieux de 11600 étoiles !
L’aspect général de la voie lactée , sa forme , sa composi¬
tion stellaire déduite des observations télescopiques, s’expli¬
quent fort simplement en supposant avec Ilerschel que des
millions d’étoiles , à peu près également espacées entre elles,
forment une couche comprise entre deux surfaces presque
planes , parallèles et rapprochées , mais prolongées à d’im¬
menses distances ; que la couche d’étoiles est ainsi trèsmince , comparativement aux incalculables distances où elle
s’étend dans le sens des deux surfaces planes qui la con¬
tiennent ; que notre soleil , que l’astre autour duquel circule
la terre , et dont elle ne s’écarte guère , est une des étoiles
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composantes de ce groupe . Ces suppositions admises , on
comprend qu’un rayon visuel dirigé dans le sens des im¬
menses dimensions de la couche y rencontrera partout une
multitude d’étoiles, ou du moins qu’il en passe tellement près
qu’elles semblent se toucher ; que dans le sens de l’épaisseur ,
au contraire , le nombre des étoiles visibles sera comparati¬
vement beaucoup moindre , et précisément dans le rapport
de la demi-épaisseur aux autres dimensions de la couche .
On conçoit que si la puissance d’un télescope permet d’at¬
teindre en tout sens les dernières limites de la couche stel¬
laire , le nombre des étoiles contenues dans le champ visuel
de l’instrument sera , pour chaque observation , intimement
lié avec la longueur de la ligne comprise entre l’œil de l’ob¬
servateur et la limite terminale de la couche . Par conséquent ,
le rapport des longueurs de ces lignes dans chaque sens
pourra être déduit du nombre des étoiles correspondantes .
Ilerschel , ayant ainsi jaugé notre nébuleuse dans tous les
sens , est parvenu à ce résultat , qu’elle est 100 fois plus
étendue dans une direction que dans une autre , et il en a
dressé une figure dont la coupe offre la forme ABCDE
(fig. 102). L’arc secondaire forme une seconde couche qui se
rattache à la couche principale , en faisant avec elle un très petit angle près de la région S , occupée par le soleil , et ne
se prolonge pas au delà. Ainsi notre système serait englobé
dans cette immense nébuleuse , où le soleil figurerait comme
une insignifiante étoile , et la terre comme un grain de pous¬
sière .
270 . Quant aux nébuleuses non résolubles en étoiles dis¬
tinctes (268) , elles forment des amas de matière diffuse
répandus dans le ciel et occupant des espaces très-étendus .
Elles n’offrent aucune régularité dans leurs formes , et pré¬
sentent toutes les figures fantastiques qu ’affectent des nuages
tourmentés par des vents violents et contraires . Leur lu¬
mière est généralement très- faible . uniforme et comme
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laiteuse ; çà et là seulement on remarque quelques espaces
un peu plus brillants que le reste , qui semblent une conden¬
sation , une augmentation de densité en certains points . On
a déduit de là que cette condensation , s'effectuant graduel¬
lement , conduit comme dernier terme à des apparences
sidérales, et que nous assistons enfin à la formation de véri¬
tables étoiles.
271 . Terminons par quelques mots sur les étoiles nébu¬
leuses observées par Hcrschel. Il nomme ainsi des étoiles
proprement dites, entourées de nébulosités dépendant d’elles,
faisant corps avec elles. Il en a découvert plusieurs qui pa¬
raissent parfaitement distinctes des nébuleuses proprement
dites , et qu’il considère comme des astres brillants entourés
d’atmosphères immenses , lumineuses par elles-mêmes. Il
suppose qu’en se condensant graduellement , ces atmo¬
sphères peuvent , à la longue , se réunir aux étoiles centrales ,
et accroître leur éclat. Du reste , ces atmosphères doivent
avoir une immense étendue , car il y en a qui sous-tendent un
angle de 150" au moins : ce qui donne , pour la distance
de la limite extrême de la matière laiteuse à l’étoile centrale
plus de ISO fois la distance du soleil à la terre . Si le centre
de l’étoile coïncidait avec celui du soleil , son atmosphère en¬
globerait l’orbe d’Uranus et irait 8 fois au delà.
La lumière zodiacale ne forme-t-elle pas aussi de notre
soleil une véritable étoile nébuleuse ? On appelle lumière zo¬
diacale une lueur de forme conique ou lenticulaire , que l’on
peut apercevoir , dans une belle soirée , peu après le coucher
du soleil , vers les mois d’avril et de mai , ou peu avant son
lever, à six mois d’intervalle . Elle s’étend obliquement de
l’horizon jusqu ’à une grande hauteur dans le ciel , en sui¬
vant la direction de l’écliptique , ou plutôt de l’équateur
solaire. La distance apparente de son sommet au soleil varie ,
suivant les circonstances , de 40° à 90", et la largeur de sa
base de 8” à 50 ". Elle est extrêmement faible et mal terCosmo^raphic,
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ininée dans nos climats , mais on la distingue beaucoup
mieux dans les régions intertropicales , et il n’est pas possible
de la confondre avec un météore atmosphérique . Elle est
évidemment de la nature d’une atmosphère subtile , de forme
lenticulaire , entourant le soleil et s’étendant au delà de
l’orbite de Mercure et même de celle de Vénus.

