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Sibérie a des concavités sphériques , =
globuleuses , en partie remplies d’une substance transparente , qui , excepté la quantité
proportionnelle d’oxide de fer , a à-peu-près
la composition des globules de la pierre de
Bénarès.
Le fer de Bohême adhère à la matière ter¬
Lé fer de

reuse remplie de corps globuleux.
Le fer du Sénégal a été complettement
mutilé avant que j’aie pu l’examiner.
Je ne tirerai aucune conclusion de
ces faits , mais je proposerai les questions sui¬
vantes : i °. Toutes les pierres tombées , et
ce que l’on appelle fers natifs , n’ont-ils pas
la même origine ? 20. Toutes ces substances,
ou quelques-unes d’entre elles , sont-elles le
produit ou la matière des météores ? 3°. Et
enfin , la pierre d’Yôrk-Shire ne peut-elle pas
avoir formé un météore dans une région trop
élevée pour qu’on pût le découvrir?
N Q.

( Extrait

24.

du Bulletin des Sciences , de
brumaire , an 11. )

365 . « Nous avons parlé dans un de nos
derniers numéros d’une espèce particulière
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de pierres , que l’on n’a jusqu’à
présent trouvées qu’en très - petit nombre , et dans
des
lieux très - distans les uns des autres ,
mais
qui se ressemblent toutes par leur
aspect ex¬
térieur et leur composition chimique.
Nous
avons exposé les caractères qui les
distin¬
guent de toutes les substances minérales
con*
i nues jusqu’à présent 5enfin , nous
avons rap¬
porté les raisons qui donnent lieu de
penser
que ces pierres ne sont point
naturelles à
notre globe , mais qu’elles y sont
tombées
du ciel à différentes époques.
366 . » Nous avons dit que ce
phénomène,
tout étrange qu’il peut paraître , est si
peu
contraire aux lois de la nature , qu’on pou¬
vait lui assigner une, cause , à la
vérité hy¬
pothétique , mais cependant conforme à toutes
les règles de la saine physique j et
qu’on
prenne bien garde que nous ne
prétendons
pas ici assigner une cause réelle et
certaine,
mais seulement présenter une
supposition pro¬
pre à montrer que le fait de la chûte
de ces
pierres ne renferme en soi aucune
impossi- *
bilité.
36 ; . L’hypothèse dont il s’agit , est
que
ces substances pourraient avoir été
lancées
de la surface de la lune4

atmosphérique.
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Peut - être , au premier coup-d’œil > trou - —
Pi¬
vera-t-on cette explication bizarre , et peutmais
;
d’absurde
-t-on
traitera
ètre même la
si l’on veut bien faire attention que le phé¬
nomène , lui -même } a d’abord été regardé
comme une absurdité avant qu’on ne l’eût
examiné , tandis qu’à présent il paraît extrê¬
mement difficile de ne pas se rendre aux
preuves multipliées qui l’attestent ; on conviendraqu ’ilfaut , avant de décider , entendre
et peser les raisons qui peuvent rendre les
choses probables.
368 . On sait que l’action de la pesanteur
rie s’arrête point à la surface du globe : c’est
elle qui , affaiblie par la distance , relient en¬
core la lune dans som orbite . Les corps qui
sont à la surface de ce satellite , pèsent à
leur tour vers son centre ; un corps placé
entre la lune et la terre , serait par consé¬
quent soumis à la double action de leurs pe¬
santeurs.
36g . On conçoit donc qu’il doit exister
sur la di’oite qui joint la lune et la terre ,
mais beaucoup plus près de la première que
de la seconde , un point où ces attractions
sont égales : un corps qui y serait placé se¬
rait en équilibre , et suivant qu’il s’en éloi-

2.Z6

lithologie'
gnerait d’un côté ou de
N». a4- sur la lune ou sur la l’autre , il tomberait
terre.
->70 . Imaginons qu’une cause
quelconque,
par exemple , une éruption
volcanique ( car
on sait qu’il existe des
volcans dans la lune ) ,
lance des matières au- delà de ce
point d’é¬
quilibre : elles descendront vers la
terre et
viendront s’y précipiter.
Cette impulsion initiale ne sera
point ra¬
lentie par l’atmosphère de la lune ,
car on sait
par les occultations des étoiles
, que cette
atmosphère , si toutefois elle existe , n’a
pres¬
que pas de densité , au lieu qu’à
la surface
de la terre , les plus grandes
forces de pro¬
jection seraient bientôt anéanties.
371 . Ces pierres lancées par les
volcans
lunaires s’approcheraient de la terre '
avec un
mouvement accéléré ; tombant de si loin ,
elles
entreraient dans l’atmosphère avec
une vi¬
tesse considérable qui s’affaiblirait
graduelle¬
ment par la résistance du fluide
, et elles
arriveraient enfin sur la surface de la
terre
avec la vitesse ordinaire des
corps graves ,
mais probablement échauffées ,
et peut -être
enflammées par le frottement que
cette
énorme résistance leur aurait fait
éprouver.
372 . Si ces substances étaient
de même
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nature que celles qui se trouvent sur la terre ,
-■
,1e phénomène ne pourrait être remarqué , et K0- 24si jamais on venait à le découvrir , ce ne se¬
rait que par la rencontre des matières qui
seraient entièrement inconnues. Il suffirait
donc pour cela , que quelques-unes des sub¬
stances lancées par les volcans lunaires fus¬
sent différentes de celles que présentent sur
la terre les éruptions volcaniques. Sans vou¬
loir donner trop de confiance à l’explication
que nous venons de développer , nous de¬
manderons si elle ne satisfait pas exactement
au phénomène que nous examinons , et à
toutes les circonstances dont on atteste qu’ils
sont accompagnés : aussi a-t-elle été émise
avec autant de sagacité que de réserve par
M. Laplace.
3y3 . Ce que nous venons de dire suffit
pour mettre chacun en état d’apprécier le
degré de confiance que cette opinion mérite ;
mais ceux qui aiment , surtout en physique,
ce qui est calculé et mesuré , seront peut -être
bien aises de connaître au juste la vitesse de
projection nécessaire pour amener les pierres
lunaires jusqu’au point où l’attraction de la
lune est égale à celle de la terre . Ce calcul
étant fort simple, nous l’exposerons ici , en
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supposant , pour plus de facilité , le corps
laligne droitequi joint les centres
de la lune et de la terre regardées comme
immobiles. ( M. Poisson , professeur distingué
d’une école célèbre , à l’âge où l’on peut
être encore écolier,ayant calculé de plus le cas
général où la terre et la lune étant en mou¬
vement , le corps serait lancé dans une di¬
rection quelconque , c’est son travail que l’on
va placer ici , comme étant plus complet ).
Msupposerai
en premier lieu,
dit M. Poisson , le corps lancé de la surface
de la lune vers la terre , suivant la droite qui
joint leurs centres , et toutes deux étant
immobiles. Dans tous les instans de son mou^
vement , le corps, sera soumis à l’action de
deux forces , l’une dirigée au centre de la
luné , et l’autre au centre de la terre $quand
il sera parvenu à la distance x du centre dé
la lune , sa pesanteur vers ce centre , expri¬
mée au moyen de la gravité à la surface dé
i
g *
la terre , sera —
et sa pesanteur vers le

jVu. 24. lancé suivant

centre de la terre sera -—?— - en
‘
representant dans ces deux attractions par k lé
rapport de la masse de la lune à celle de la

r
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terre , par g la gravité à la surface de la
terre , par h le rayon moyen de la terre , N». a4et par a la distance moyenne de la lune à
la terre , on aura , pour déterminer le mou¬
vement du corps , l’équation différentielle
seconde
d1x _
g h1gkh*
d t1a
( —■ x) %x
%
laquelle étant multipliée par adxy et inté¬
grée , donne

C étant la constante arbitraire qui se dé¬
termine , en supposant connue la vitesse de
projection ; car si on représente par v cette
vitesse , et par l le rayon moyen de la lune,
on trouve

qui servira à déterminer la constante c;
prenant donc la valeur de c dans cette équa¬
tion , et la substituant dans la précédente,
il viendra
dx x

dt

zv*-+- %g h 1 Ç
\ u;

3y5.

On

u •— Jd

peut, au

■
- 7( - =b
a *— c /) <0.

moyen de cette

équa¬

tion , déterminer la plus petite vitesse de

Hio LITHOLOGIE
‘
>■ projection
, ou la plus petite valeur de v,
Nu. 24- nécessaire pour que le corps atteigne le point
où il sera également attiré par la terre et par
la lune j car la vitesse du corps en ce point
devra être supposée nulle j en sorte que si on
appelle b la distance de ce point au centre
de la lune , il faudra que l’équation ( 1) soit
dx
satisfaite en y faisant x = b et — = o, ce qui

donnera pour déterminer v l ’équation

,

v2=

\

ki

g h (7
-\ l -1- a—c

b sera donné par l’équation

aVT

d’ou l’on tire b

14 - - J,/

\

b-

a—b7 / I

kI

(a — h* i

substituant cettq

fc.

valeur de b dans l’expression de v1, on aura :
k_

1C

l

a —c

1+

a

Pour calculer la valeur numérique de v ?
j’ai pris :
—
= —;
V
\J

7

33

io 6 ; h 6369374
—

(P ^oye%
_VExposition du Système du Monde ,
p. 23 , i85 et 186. ) La parallaxe et }a masse
de la lune que M. de Laplace a déduites

i
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de la théorie , donnent
: 0,01 655 1 , et k

Ces

nombres

^N° « -A-

/ 68,5.
■
a
oïl
étant substitués dans l’expression de
seconde décimale ( a )»
».
trouve p — nkj par
que si la
11 est facile de voir , d’après cela ,
pro*
vitesse de projection surpasse 2147 le
jectile devra nécessairement tomber sur la
surface de la terre.
376 . H n’en serait ^pas de même d’un

corps lancé de la surface de la terre vers la
(a ) Ce résultat est un peu moindre que celui qu'a-*
48 du Bulletin des Sciences ,)
rail trouvé M, Biot (
,
parce que la masse de la lune , dpnt ilayait fait usage
Laplaca
de
VL
]
que
celle
était Un peu plus forte que
a trouvée par la discussion approfondie de la théorie
même
dp la lune . Un physicien anglais , qui , dans le
temps , émettait la même opinion sur l’origine des pierres
pieds
que l’on dit tombées du ciel , a porté à . 12000
projection
de
vitesse
la
anglais ( tiooo pieds français )
de la
nécessaire pour détacher un corps de la surface
qu’ont
lune ; cette vitesse est presque double de celle
trouvée MM. Biot et Poisson . L’erreur du physicien
),
anglais , dit M. Biot ( Bulletin des Sciences , p. 180
valeur
une
Vient probablement de ce qu’il a employé
sait
trop grande pour la masse de la lune ; car on
petits
maintenant que cette valeur est beaucoup plus
Newton.
par
donnée
que celle qui a été

16.
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• lune
, parce que la résistance de l’almoN°'. a4- sphère anéantit bientôt les vitesses de projec¬
tion les plus considérables. Mais si l 'on vou¬
lait faire abstraction de cette cause , on pour¬
rait facilement , par les mêmes principes ,
trouver la vitesse de projection nécessaire
pour cet effet , en nommant u cette vitesse ,
on trouverait ;

et en effectuant les calculs numériques , on
aurait u g56
=
-4
par seconde décimale}
c’est-à-dire ? à-peUr-près quatre fois et demie
la vitesse nécessaire pour projeter un corps
de la lune sur là : terre.
Lorsque le corps part de la lune , et que là
vitesse de projection surpasse 2147 ". , on
peut demander le temps que le corps doit
mettre à tomber de la lune sur la terre . Pour
calculer le temps de la chute , il faut intégrer
l’équation ( 1) ; or , en résolvant cette équa¬
tion par rapport à d t, on trouve d t égal
à une différentielle qu’on ne peut intégrer
exactement par les procédés connus du calcul
intégral , que pour deux valeurs particulières
de vy savoir la valeur donnée par l’équalion (2 ) , et la valeur
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^ - S/ky

V' Zg h1 k ^ - i _

^ ' N°<
le signe
qui ne diffère de la première que par
supposerons v égal à la se¬
.
de l/ k Nous
conde valeur , parce qu’elle surpasse 2i4y
à 23i 4 ”•>
En la calculant $on la trouvera égale
- -- -**
nous aurons alors
.'[j
y a
. dx
S/' ax — x%
[/
=
dt
k x (i — k)
a
h*
a

0

2g

et en intégrant,

y
l~~y

è y h ) \/ ~i
( 1k) arc

1
K)

, .4
-H 2‘ y
-

fa

tang.—\/ 'ax ^-x z

;,
k arc
^

y ax - ^-x 1\f

tang . ü

_,

k

)

cons.

de¬
Prenant la valeur de cette intégrale
puis x = l, jusqu ’à x = a — h ; et effectuant
le
les calculs numériques , on trouvera pour
sur
temps de la chute du mobile de la lune
=
la terre t 2,65733.
à la
Si l’on appelle « la vitesse du mobile
h
—
a
surface de la terre , ou à la distance
de
du centre de la lune , on aura ? en vertu
l’équation {1 )

a44
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v1f - ag h
Mettant à la place de v1sa valeur

il viendra

d’où l’on tire u 9603
==
Ainsi un corps lancé de la lune vers la
terre avec une vitesse de projection de
a314 par .seconde , mettrait environ deux
jours et demi pour tomber sur la terre ; et
sa vitesse , en arrivant dans notre atmosphère,
serait de g6o3 m. par seconde , en faisant
abstraction de la résistance de Pair , résis.tance qui rendrait bientôt ce mouvement
uniforme , comme on l’a déjà dit (3ii ).
nous avons fait abstrac¬
377 . Jusqi
tion du mouvement de la lune autour de la
terre : ce mouvement influerait bien peu sur
celui des corps qui seraient jetés de la lune
sur la terre ; mais en variant la direction du
mouvement primitif , on peut augmenter à
l’infini le nombre de chances , pour que le
projectile vienne tomber à la surface de la
terre : c’est-là ce qui nous reste à examiner.

s45
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En représentant par x,y et z les co-or- = = ”
données rectangulaires d’un point quelconque N°. a4de l’espace , rapportées au centre de la lune
comme origine , et à la droite qui joint ce
centre à celui de la terre , comme axe des
x, on aura pour le lieu des points où un
corps serait également attiré par la terre et
par la lune , l’équation
kl
4 - y z• •+ ( a — x
1j - y 1-+- z1z
x1dans laquelle à et a ont les mêmes signi¬
fications que ci-dessus 5cette équation étant
mise sous la forme
à 1k

2. akx
,
,
s= o3 ( ).
x t - -yJ IH— kjr I — — k
On voit qu’elle appartient à une sphère

a V/' ~k

- , et dont le
ak
centre se trouve a une distance -i — k- audelà de celui de la lune. Pour abréger , nous
appellerons cette sphère la sphère d’attrac¬
tion de la lune . Cela posé , supposons qu’un
corps soit projeté de la Surface de la lune
vers la terre , dans une direction qui fasse,
avec l’axe des x , un angle moindre qu’un
droit , et avec une vitesse assez grande pour

dont le rayon est égal à —,
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et... que
le mobile soit lancé hors de la sphère
Pû'.. 24. d’attraction de la lune . Quand il sera parvenu
hors de celte sphère , sa pesanteur vers le
centre de la lune sera devenue très -petite,
et on pourra là négliger dans une première
approximation : alors , en vertu de sa pe¬
santeur vers le centre de la terre , le mobile
décrira une section conique dont ce centre
occupera un foyer ; et par conséquent , il
rencontrera la surface de la terre toutes les
fois que sa distance périgée sera plus .petite
que le rayon terrestre.
Si nous représentons par p la distance
périgée du mobile ; par b sa distance au centre
de la terre , lorsqu ’il sort de la sphère d ’at¬
traction de la lune ; par u sa vitesse au même
instant ; enfin par p l’angle que fait la direc¬
tion de cette vitesse avec le rayon vecteur
b , les équations que l’on trouve dans la
Méchanique Céleste , page igo du tome 1 er.
donneront

La valeur de p sera donc connue , quand
celles des quantités u , <p et b seront expri¬
mées au moyen dç la vitesse et de l’angle
de projection.
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Pour déterminer ces valeurs , je supposerai N».
que la projection a été faite perpendiculai¬
sim¬
rement à la surface de la lune , afin de
, dans
plifier les calculs5 de plus je négligerai
la
une première approximation , faction de
terre sur le mobile , tant que celui-ci restera
, et
dans la sphère d'attraction de la lune
dis ■
la
r
de cette manière , en désignant par
tance variable du mobile au centre de la lune,
A* A ,
dïr g
.
. ,, ,
laquelle
j aurai 1équation — — —
étant intégrée donne
^ = ✓+ ,, *■* ( -1 . — L ) ( 5).X
, et
v représentant ici la vitesse de projection
;
h,, g et k les mêmes quantités que ci-dessus
ré¬
qui
,
r
ainsi , en appelant c la valeur de
pond à la vitesse u , on aura
")'
u? == p* -+• 2 g h? k/ ^ la
l/angle que fait le rayon vecteur r avec
lune
droite qui passe par les centres de la
et de la terre , varie , à cause du mouvement
va¬
de la lune autour de la terre : soit m la
de
leur de cet angle , lorsque le mobile sort
l’on
la sphère d’attraction de la lune , et que
(3)
a r = c , en faisant dans l’équation

$48
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x -h y *-T- zr — c* et x =
c cos, m. $ il viens4- dra pour déterminer c , l' équation
c°t - - 2 ak cos. rn .
a *k
o.
ï -- A
i —k
La valeur de c étant connue , on aura celle
de b et de sin. 9, en observant que l’on a
ik
^b et
= "c
b sm . 9 = a sin , m.
1
L’équation ( 4 ) devient maintenant

VT
fVk

1?
U*
\

V~TT
zgh*J
c
2.gh
qa/

a sm . m.

aJ

.g K
où l’on a conservé , pour abréger , les lettres
u et c à la place de leurs valeurs,
On voit par cette équation , que la con¬
dition p < , h peut être remplie d’une infi¬
nité de manières différentes , au moyen des
valeurs de la vitesse v et de l’angle m. Cet
angle n’est pas précisément l’angle de pro¬
jection j c’est-à-dire l’angle que faisait la di¬
rection du mobile à l’instant de sa projection,
avec la droite qui passait au même instant par
les centres de la terre et de la lune ; mais
comme il sera toujours facile de déterminer
le second de ces angles , au moyen du pre¬
mier , on pourra supposer , dans les applica¬
tions numériques , que ce soit l’angle m qui
soit immédiatement donné.
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fort”
SyS , Pour montrer , par un exemple
- ^
con
la
à
simple , comment on peut satisfaire
dition p < h, je supposerai
h, .
.
g fi " A
revient
—
a
, m=
sin
et
7—
a , ce qui
v,2 =z
/
etm = 2 ° 65. La vaà prendre *>==; 2236
2gli k
nd
à
-i
réduira
se
u3
de
dessus
O
leur ci-

celle de

T7 deviendra p 1=

4 l/T

^ > e*
1/ =àF

l’on
..
Si
l’on aura p % h à cause de k = no
do,5
qui ré¬
veut connaître l’angle de projection
on y par¬
pond à la valeur prise pour m,
s’écoule
viendra en calculant le temps qui
du corps,
depuis l’instant de la projection
d’at¬
sphère
jusqu ’à celui de la sortie de la
T ce temps ,
traction lunaire ; car en appelant
lune , n t
et n le moyen mouvement de la
de la
sera l’angle décrit par la lune autour
si l’on sup¬
terre , pendant le temps T j et
le corps
pose , pour plus de simplicité , que
lunaire,
ait été projeté dans le plan de l’orbe
de projection
il est facile de voir que l’angle
m -\- nt ,
sera exprimé par m — n ou par
faite dans le
selon que la projection aura été
du moumême sens , ou en sens contraire

25O
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- ■'■- - vement de la lune : c’est ce dernier cas que
24* nous supposerons avoir eu lieu , afin d’avoir
un plus grand angle de projection . On dé¬
terminera la valeur de T , en résolvant l’é¬
quation ( 5 ) par rapport à dt, l ’intégrant
ensuite , et prenant la valeur de l’intégrale,
depuis r = / jusqu’à r = c , on trouvera de
cette manière T = 0,59939 ; et comme la
lune fait sa révolution sidérale en 27,332,
il s’ensuit que l’angle n t ■
= 4oo *.
—
8° 77 , et par conséquent l’angle de projec¬
tion sera égal à il° 42 . Ainsi , il résulte de
ce calcul , qu’un corps projeté de la lune ,
avec une vitesse de 2236 ". , et sous un angle
de il degrés ,\ viendrait tomber sur la sur¬
face de la terre.
' 3 79 - *e crois inutile de donner d’autres
exemples de la manière de remplir la con¬
dition p % h ,- mais je ferai remarquer qu’il
sera aussi très-facile de satisfaire à la condi¬
tion contraire p \ h , toutes les fois que
l’angle m ne sera pas très-petit : quand cet
angle sera , par exemple , égal au tiers d’un
angle droit , il suffira, pour qu’on ait p \ h y
que la valeur de u soit plus grande que celle
qui serait déterminée par l’équation

15i
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VT

u
u%

7

C' eSU ' N®. 24.
2gh
2g
environ . Or , pour
dire plus grande que 44
, il suffît que
qu’une lelle valeur de u ait lieu
-peu la vitesse de
celle de v surpasse de très
u c= ; car
projection par laquelle on aurait
de c , étant de
l’expression de u en fonction
de
Hune quantité indépendante
la forme c2laquelle on
v •, et la vitesse de projection pour
plus grande
aurait u ~ o, étant certainement
si v surpasse
que 2000 il , en résulte que
, on aura
seulement
cette vitesse d’un mètre
, et u b . 6o
^
u74ooo
admettant
Cette remarque fait voir qu’en
, d’une cause
l’existence à la surface delà lune
dans tous les
quelconque , capable de lancer
la sphère d’attrac¬
sens des projectiles hors de
de ces corps
tion de la lune , un grand nombre
s’y mouvoir
resteront dans l’espace pour
notre planète,
comme des satellites autour de
qui auront été
et il n’y aura guère que ceux
projection qui
lancés sous de petits angles de
viendront tomber sur la terre.
mouvement
38o , La détermination du
de la lune , et
d’un corps projeté de la surface
et de la terre,
soumis à l’action de ce satellite
que le calcul
est un problème du même genre
e

2gh *
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des perturbations d’une comète qui
vient à
passer très - près d’une planète. La
solution
exacte de ce problème serait impossible
dans
Fétat actuel de l’analyse. Pour en
obtenir une
première approximation , nous avons
partagé
la courbe décrite par le mobile en
deux par¬
ties } savoir la partie comprise dans
la sphère
d’attraction de la lune , et la
partie comprise
hors de cette sphère . Dans le calcul de
la pre¬
mière partie , nous avons négligé
Faction de
la terre sur le mobile ; et dans le
calcul de la
seconde , nous avons négligé celle de la
lune.
Il faudrait maintenant , pour
rectifier cette
première approximation , considérer Faction
de
la terre dans la première partie
de la courbe,
et Faction de la lune dans la
seconde partie,
comme des forces perturbatrices
dont on
calculerait les perturbations au moyen
des
formules connues. De cette manière , on
déter¬
minerait le mouvement du projectile
aussi
exactement qu’on pourrait le desirer ; mais
les approximations ultérieures
exigeraient des
calculs extrêmement compliqués ; et
celle
que nous avons donnée , doit
paraître suffi¬
sante dans la question qui fait l’objet
de cette
notice.
38 1 , On peut conclure de tout
ce qtfi
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*=
précède , qu’une communication entre la lune
N°.
et la terre , est physiquement possible ;et
cette
c’est parce qu’il était convaincu de
possibilité, que M. de Laplace a engagé les’
physiciens français à ne pas rejeter ce phéno*
mène , comme on l’avait fait jusqu ’ici , fauté
de pouvoir lui assigner une cause physique.

N °. 25.
sur les pierres tombées de l ’atmos phère , lu à VInstitut national ^le IOfrimaire

Mémoire

an il jpar M. Vauquelin.
Tandis que dansl’Europe tout re¬
tentissait du bruit des pierres tombées du ciel;
à
tandis que les savans , partagés d’opinion
cet égard , formaient des hypothèses pour en
expliquer l’origine , chacun selon sa manière
de voir , M. Edward -Howard , habile chimiste
d’Angleterre , suivait en silence la seule route
qui pût conduire à la solution du problème.
Il rassemblait des pierres tombées dans dilférens pays , il recueillait les renseignemens
qui y étaient relatifs ; il comparait ces corps
:
par leurs caractères physiques ou extérieurs
à
il faisait mieux encore , il les soumettait

38a .

