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PREFACE
DE LA DEUXIÈME ÉDITION.

Désormais l'enseignement de la Cosmographie se trouve
ramené à un seul programme qui sert de texte a renseignement des lycées, aux examens du baccalauréat es sciences aussi
bien qu'à ceux de l'École Polytechnique et de l'École de SaintCyr. Cette excellente mesure ne m'oblige point a modiiier mon
plan prim'tif, car le programme actuel est un de ceux que
j'avais en vue quand j'écrivis ce traité; mais il fallait faire disparaître de mon premier travail quelques discordances entre
le texte et les planches, refondre certaines parties difficiles et
ajouter quelques développements nouveaux, sans sortir toutel'ois des limites qui ont été si sagement imposées à ce genre

d'enseignement. J'ai continué d'accorder une importance particulière à la théorie des mouvements apparents dont j'ai
voulu rendre l'exposition plus complète et plus simple, et si
l'article relatif au calendrier ecclésiastique a été maintenu,
c'est qu'il offre une application instructive des premiers principes de la science; relégué d'ailleurs d la fin des notes, il ne
saurait embarrasser h marche des idées. On remarquera peutêtre dans cette édition plusieurs planches nouvelles une carte
du cid visible sur l'horizon de Paris, construite d'âpres les
données les plus récentes, et une carte de France destinée a
donner aux élevés une idée nette des immenses travaux géodésiques que les ingénieurs géographes et les officiers d'étatmajor attachés au Dépôt de la guerre ont exécutés sur noh'c
territoire.
En somme, je crois qu'aidé des, conseils de mes amis et des
ressources que les éditeurs ont mises a ma disposition, j'aurai

sensiblement perfectionna cet ouvrage. Quant à mon point de
vue, il n'a pas varié le voici aider et surtout développer l'enseignement oral sans chercher à le remplacer; saisir toutes les
occasions de mettre en relief les relations étroites qui unissent
la théorie aux applications, la science a la littérature et a l'histoire intéresser d'avance les élèves aux développements ultérieurs qu'ils auront a puiser dans des cours plus élevés éviter
surtout de leur présenter des opinions ou des hypothèses gratuites comme autant de vérités acquises, car l'astronomie ellemême a son roman qui plaît à certaines imaginations, mais
que doit repousser la sévérité de l'enseignement public.
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~iNTRODUCT~N.~
j'.
tDÈB GENERALE DU SYSTÈME DU MONDE

(6g. 1).

~s
point quelconque
S'il était possible de se placer en
.p;

des~esun
paccs célestes, d'où l'on pût embrasser d'un coup d~eil l'ensemble du système solaire, on verrait au centre nn glo~e lumineux,
corps principal de ce système, entouré de globes nombreux,
beaucoup plus petits, les prêtes, qui tournent autour de lui
accomplisse ~urs révolue
a des distances inégales,
gfosses~dê~ces planètes
avec des vitesses différentes. Les plus
apparaîtraient il leur tour comme les centres de systèmes
secondaires, petits mondes à part reproduisant en~miniature
le système général, formés de satellites qui ci~ctnent autour
i;¡
de leurs planètes centrales et les suivent dans leurs orbites.
Outre ces grands mouvements ~te révolution qui s'accomplissent autour du Soleil et autour 'des plus grosses planètes,
~'Observateur verrait tous ces globes planétaires, ~ous ces
'globes satellites tourner sur eux-mêmes avec des vitesses différentes. Le Soleil lui-même est animé d'un mouvement d~
rotation.
f

Ajoutez-que toutes ces rotations, toutes ces révolu~ons s'accomplissent dans le même sens, en sorte que, si l'on~ient à

découvrir dans cet ensemble une petite planète jusqu'alors inaperçue on peut tenir d'avance pour certain qu'elle marchera
comme les autres dans le sens général.

Rien de plus simple que la structure de ce système, donnes
détails imitent ~reproduisent plusieurs fois le dessin générât.
Tous les corps sont ~re~jue sD~ét'iqucs; tous les mouvements
sont presque circulaires, ausst~bien ceux des planètes autour
du Soleil que ceux des satellites autour des planètes; toutes
les rotations sont uniformes; enfin, loin d'être arbitrairement
distribuées autour du Sole~ toutes les crises sont presque
couchÔLS sur un même plan Il y a la évidemment un ensem~ble de corps formant système, régis D~.les lois ordina~'es du
mouvement, mni(~ms par l'action d'une force centrale prépondérante, celle qu'exerce l'énorme masse du Sotcil, de
même que les satellites sont retenus par l'attraction plus faible des planètes qu'i~accompagnott. Sans (Mite force centrale,
r
inhérente~ et proportiotin'BUe aux masses, un tel systcmc ne
tfburrait durer un seul instant si, par impossible, elleéta~
anéantie tout à coup, ces corps animes de vitesses énorme
se disperseraient dans l'espa~en suivant leur dcrmèrc direction., comme la pierre lancée par une fronde. Cette force,
dont toute particule de matière est douée, est encore celle
qui a donné a ces globes la forme sphcrique et qui .retient,
sous ItMiop de pesanteur, les corps reposant librement sur leur
surface~

1,

En appliquant~es~ois de la m~nique à ces corps en mouvement et solicités par leurs attractions mutuelles, l'esprit
bujnain est parvenu a pouvoir prédire, avec une admirable
exactitude~ les positions que tous ces globes occuperont dans
l'espace moment donné, et à démontrer que ce système,
queÊ que soient ses antécédénts, est arrivé à un état de stabilité où le jeu naturel des forces ne présente aucune chance
de destruction spontanée. Le monde solaire est fait pour
durer.

dehors, bien loin de ce système, l'espace parait semé
4'autres soleils brillant aussi de leur propre lumière. Peut-être
sentais les centres de mondes analogues au nôtre mais, s'il
en est aipsi, ces mondes ne sont pas destinés nous être
connus, t~es distances qui nous en séparent sont telles que
~En

Les M~HUM d'Uranut sont les seuls qui fassent exception à !a règle gë'

nérale.

les planètes et le Soleil peuvent être considères comme de
simples points les dimensions mêmes du système solaire
tout entier ne sont presque rien en comparaisonde ces distances. Si nous dirigeons nos regards vers ces étoiles blanches,
jaunes, rouges, vertes et bleues, dispersées ça et la, il nous
est impossible de rcconnmtre~un plan, une loi quelconque
dans leur distribution. Elles paraissent être, en gênerai, aussi
indépendantes les unes des autres que notre monde solaire
l'est par rapport à elles.
Loin de se mouvoir rapidement et sans cesse, comme les
planètes, elles restent constamment au même lieu; elles sont
fixes. Si quelques-unes paraissent se déplacer, c'est avec une

lenteur qui rend leurs mouvements presque imperceptibles.
Peut-être toutes les étoiles sont-elles animées en réalité de vitesses considérables, dans des directions et suivant des lois
inconnues mais leurs déplacements sont insensibles pour nous,
à cause de FimmensiLé qui nous en sépare; il a fallu des siè"
cles~our que les moins lents d'entre eux aient pu être nette"
ment constatés.
L'univers nous présente donc, d'une part, le monde solaire
dont notre Terre fait partie, monde accessible nos recherches et objet spécial de notre étude de l'autre, les étoiles
innombrables, soleils distribués tout autour de nous dans
l'immensité des espaces célestes, et échappant, p&r leur distance même, presque toute investigation. Puisqu'elles sont fixes,
elles pourront du moins servir de points de repère h~xquels
nous rapporteronsles mouvements des planète~de notre monde.
Si, au lieu de nous transporter en idée en dehors de ce monde, de le regarder avec les yeux de l'esprit, en restant étrangers a ses mouvements, nous nous plaçons sur un des globes
qui en font partie, le tableau de l'univers changera complètement d'aspect. D'abord les yeux seuls ne peuvent nous servir
apprécier les distances, sitôt qu'elles dépassent notablement
celles que nous sommes accoutumés à juger l'aide du contrôle des autres sens. L'œil nous indique fidèlement les directions mais, dépourvus de tout renseignement sur les distances
réelles, nous serons déterminés instinctivement à les juger
toutes égales, ou du moins a les rapetisser à l'échelle de l'horizon borné qui nous entoure. Pour l'observateur placé sur

une planète, sur notre Terre, par exemple, l'univers se rétrécit;
les astres paraissent doués ce que l'on nomme le ciel, espèce
de voûte surbaissée qui a pour toute base l'horizon de l'observateur, et dont la sensation est produite en lui par le segment
atmosphérique qui recouvre sa tête.
Bien plus, les perceptions relatives au mouvement seront
toutes altérées, car, participant désormais au double mouvement de rotation et de translation de sa planète, l'observateur
n'en sera point averti par ses sens cette planète-1~ devient
immobile pour lui. Il a beau savoir qu'il est rapidement emporté
dans l'espace, il ne le sent pas; aucun organe ne perçoit et
ne transmet l'impression matérielle d'un mouvement auquel
toutes les parties du corps, tous les objets voisins participent
d'une manière égale.
L'observateur se jugeant immobile avec sa planète, attribuera instinctivement ses propres mouvements aux autres astres
par exemple, il transportera aux points nxes, aux étoiles presque nomment éloignées, la vitesse de rotation de sa planète,
et il les verra toutes tourner autour de lui comme autour d'un
centre qu'aurait l'univers. Et ce n'est pas là une de ces illusions qui disparaissent au moment même où la cause d'erreur
nous est dévoilée. Lorsque nous regardons dans le crépuscule
des objets voisins faiblement éclairés, il nous arrive quelquefois d'en mal apprécier la distance et d'attribuer par suite,
jE~s objets, une grandeur surnaturelle, effrayante; mais, que
Perreur sur la distance cesse, et aussitôt l'illusion s'évanouit,
tes" objets reprennent nos yeux leur grandeur véritable. Ici,
au contraire, l'illusion persiste pour celui qui en sait comme

pour celui qui en ignore la cause.
Les anciens ont dû s'en tenir aux témoignages des sens ils
ont placé le Soleil et les planètes tout près de la Terre, les
étoiles un peu plus loin, et par suite ils ont attribué à tous ces
corps des dimensions d'autant plus faibles qu'ils les rapprochaient davantage. La Terre occupait une place énorme dans
un tout petit univers. Par son immobilité supposée et rénormité frappante de son volume, elle devenait naturellement le
centre de tous les mouvements de la sphère céleste. Pour qu'on
renonçât à des idées si naturelles, si bien d'accord avec le témoignage immédiat de nos sens, il a fallu que les contradic~

tiens et les impossibilités d'une telle théorie s'accumulassent

pendant des siècles, jusqu'à devenir enfin intolérables. D'ailleurs les anciens ignoraient les lois de la mécanique
ils
voyaient autour d'eux les mouvements terrestres finir toujours
par se ralentir et s'épuiser, tandis que les mouvements célestes
duraient toujours inaltérables. Ils concluaient de là que les
astres n'étaient point de la même nature que les éléments
grossiers et inertes de la Terre; les astres devaient être formés
d'une substance plus subtile, plus active, d'un élément ~/w~
ou sidéral. Le polythéisme consacra ces idées; la philosophie et
la science les adoptèrent, et si même les anciens avaient connu
les lois de la mécanique des corps bruts, ils n'auraient osé les
appliquer aux essences du ciel.
Mais s'ils avaient pu mesurer les distances (ils les ignorèrent
toujours, non pas faute de géométrie, mais faute d'instruments
de précision), s'ils avaient pu augmenter comme nous la puissance de la vision par des lunettes ou des télescopes, nul doute
qu'ils n'eussent repoussé bientôt leur grossier système.
Voyons en effet comment les erreurs engendrées par l'illusion
des sens seraient tombées une à. une. Les mesures de distances
sont fondées sur les premiers théorèmes de la géométrie élémentaire l'astronome opère comme l'arpenteur chargé de
déterminer la distance d'un point inaccessible. On commence
par mesurer avec soin une &~e, sur la surface même du globe
terrestre puis on mesure les deux angles accessibles du triangle
formé par cette hase et par les rayons visuels dirigés au même
instant vers le même astre. Le triangle se trouve déterminé; la

résolution graphique,ou plutôt numérique,donne la distance de
l'astre observé, et voilà déjà une erreur qui disparaît la Terre
n'est plus immense, les astres ne sont plus tout près de nous;
c'est le contraire qui est vrai. La distance de l'astre étant connue,
le diamètre de son disque apparent étant mesure, rien de plus

simple que d'en déduire le diamètre réel, la surface, le volume.
Les anciens auraient appris par là que ces astres, eh apparence
si petits, sont presque tous bien plus gros que la Terre, et que
le Soleil surpasse de beaucoup en volume toutes les planètes
réunies, y compris notre globe. Puis les télescopes leur auraient
montré que ces planètes sont des globes opaques, sans lumière
propre, dont la superficie présente une ressemblance frappante

la Terre; que le Soleil, malgré sa vive lumière et
sa chaleur, n'est lui-même qu'un corps matériel, non une
essence incorruptible comme l'antiquité grecque l'a toujours
soutenu; que tous ces globes isoles dans l'espace, libres de tout
support,t tournent sur eux-mêmes et sont animes en même
temps d'un rapide mouvement de translation; que plusieurs de
ces planètes sont accompagnées de satellites qui circulent autour
d'elles comme la Lune autour de la Terre. Comment résistera
tapt d'analogies? Comment hésiter dès lors ranger la Terre
au nombre des planètes, et chercher enfin si les lois qui
règlent autour de nous les mouvements des corps bruts ne
régleraient pas aussi les mouvements célestes?
Allons plus loin et montrons encore comment le plus simple
usage des instruments actuels aurait suffi pour reconnaître
l'isolement caractéristique de notre monde au rnilieu de l'univers stellaire, immense, indéhnissuble. En dirigeant une lunette vers un des astres de notre système, on voit, à mesure
qu'on augmente le grossissement, son image grandir et s'ampliiier comme si l'astre se rapprochait de nous. On peut ainsi
grossir cent fois, mille fois. les images des planètes et les placer, pour ainsi dire, a une distance cent fois, mille fois inoindre. Mais, quand il s'agit des étoiles, les télescopes les plus
puissants échouent complètement ils ne peuvent les grossir ni
les rapprocher, ou pour parler plus exactement, il ne sert de
fien de rendre leurs distances mille fois moindres, car ces
distances sont comme infinies par rapport à celles qui nous
séparent des planètes.
On voit qu'il n'est pas nécessaire, à la rigueur, d'approfondir
les lois du mouvement des nstres pour parvenir connaître
le rôle et la situation de notre globe dans le système solaire,
et de celui-ci ;dans l'univers. On voit combien il serait aise,
de nos jours de convaincre les plus incrédules, en opposant
à un sentimént d'immobilité qu'on trouve si souvent trompeur, le témoignage plus précis de nos autres sens guidés par
la plus simple géométrie, aidés des ressources actuelles de
l'optique. Mais ce n'est pas ainsi que le vrai système a été déavjec celle de

couvert. M faut dire, ù l'honneur de l'esprit humain, qu'il l'a
été avant l'invention des lunettes et de ces instruments de mesure si précis qu'on possède actuellement. La vérité s'est fait

jour, lorsque le système des anciens co~cait u se trouvée
av~ les fa~s et a~ec
en contradiction par trop évidente
raison, lorsque la découverte d'un nouveau continent et l'i)t~
mense extension de la navigation eurent, fait sentir que l'astro~'
nomie allait avoir besoin de précision, puisqu'elle allait servir
(le guide sur l'immensité des mers.
Il était utile d'indiquer aux commençants'sur quels faits
simples on pourrait, en définitive, baser !cs preuves matérielles
de la science moderne. Nous allons donc en exposer les théories élémentaires, sans supposer a personne la moindre ~répugnance pour des idées dont la démonstration se complétera
d'ailleurs a chaque pas que nous ferons. Voici le plan de cet
ouvrage:
°

7~

rotation diurne de la
Théorie des mouvements apparents. Mouvement diurne ap~
parent de la sphère
Systèmes de coordonnées sphériques qui serventa u~ër et
définir les positions des astres.
Applications Instruments de mesure appropriés aux divers
systèmes de coordonnées; mesure du temps.
LiVRE L

~OM~e~e~

céleste.

et dimensions ~e l'erre.
Système de coordonnées sphériques qui sert nxer la positiou des points a la surface du glohe; Géodésie.
Applications Système métrique; cartes géographiques; naLiVRE M. JFt~M~

vigation.

T

LtVHE ÏIL ~~t'~MCM~ annuel de translation de la ~~c.

Système de coordonnées sphériques spécialement consacre!
au monde solaire. Lois de Kepler. Orbite annuelle de la Ter~<&.
Applications Mesure du temps; calendrier; théorie des climats et des saisons; cadrans solaires.
IV. La 7/M~c, .~e~c~e
Terre.
Orbite de la Lune; lois de ses mouvements.
Généralisation des lois de la pesanteur terrestre.
Applications Calendriers; longitudes en mer; éclipses; sélénographie marées.
LiVRE

Y. JP~OM~<e~t<M;co~ï~es.
~h~orie de~moS~ents~apparentsdes planètes.
j~ois de K~p~r. Dhnenstons absolues du système solaire.
tsiVRB

analogies mSi!éri~jHes entre la Terre et les autres planètes.
~pUcations Meures de la vitesse de la lumière; longitudes

géographiqHes.
,i.

LivM VI. Étoiles.
Mesure de leurs distances; aberration; étoiles doubles amas
d~toiles. Mouvements propres des étoiles. Analogies entre les
étoile et le Soleil.

LIVRE PREMIER.
MOUVEMENT DE ROTATION MUMWE DE LA TERRE.

CHAPITRE PREMIER.
RONDEUR DE LA TERRE.
DIMENSIONS.

DETERMINATION APPROXIMATIVE DE SES
DISTANCES DES ASTRES.

Avant de passer à l'étude directe du mouvement de rotation
de notre globe, il est nécessaire de préciser quelques i<Mes qui
ont été énoncées, dans l'introduction, sur la sphéricité approximative de la Terre, son isolement dans l'espace, sés dimensions etc. Ces idées sont les premières, parce qu'elles sont les
plus simples et les plus faciles a constater.
de la Terre
Momdearde la Terre. Les preuves de la fo/M~
tout~emps, frappé
sont assez évidentes pour avoir, presque de
les esprits. En quelque lieu que l'on se place, a quelque hauteur que l'on s'élève au-dessus du sol, toujours l'horizon est
terminé circulairement, s'il est libre, c'est-à-dire si les accidents du terrain n'en masquent aucune partie à l'observateur;
toujours celui-ci occupe le centre de ce cercle. Or il n'y a que
cette alternative ou l'horizon est borné par la faiblesse de
notre vue qui ne pourrait distinguer les objets placés au delà
d'une petite distance ou il est formé par le c~o~r o~rc~
.'{cpara<<oM entre les parties
du globe terrestre, par la /~e
visibles et les parties invisibles sur un globe partout convexe,
cette ligne étant d'ailleurs la courbe de contact d'un cône
circonscrit, dont le sommet serait l'ceil même de, l'observateur, et dont les génératrices toucheraient partout le globe

terrestre.
Il est impossible d'hésiter

un seul instant entre ces deux

suppositions. Voici un fait, mille fois et partout constaté, qui
se trouve en contradiction absolue avec la première hypothèse
et en accord complet avec la seconde.
Soit un observateur placé eu A' (ug. 2), a une hauteur quelconque AA', sur le rivage de la mer par exemple et regardantt
un vaisseau qui s'éloigne dans la direction AB. Du point A' mcnons A'B tangentiellement ~u globe terrestre le point de contact B~nt un point du contour apparcutde ce gbbc, tous les
points de la surface seront visibles jusqu'en B et invisibles au
delà de B. En fait, le vaisseau sera visible
entier du point
A', tant qu'il n'aura pas dépassé le point B; mais, a partir de B,
en C, D, Ë, par exemple, le vaisseau paraîtra s'enfoncer de plus
en plus au-dessous de l'horizon, a commencer par la coque
du navire; les voiles inférieures disparaîtront en D; puis les
hautes voiles et enfin le navire tout entier en E. Toujours les
dernières parties visibles sont les parties supérieures, celles qui
dépassent la tangente A~B prolongée indéfiniment. Les phénomènes~hi co~e~ du Soleil ou de la Lune sont tout à fait analogues on pourrait dire que le vaisseau s'est co~c~ pour l'observateur ~) lorsqu'il a atteint le point E. Si l'observateur
veut revoir ~e vaisseau qui vient de disparaitre pour lui en Ë, il
lui suffira de s'élever un peu plus au-dessus du sol, de se placer
en A~, par exemple. De là, la tangente au globe terrestre aura
son point de contact pa~ delà le point B, et le vaisseau restera
visible beaucoup plus longtemps sur un horizon élargi. C'est
ainsi Qu'une vig~e, placée au haut des mats d'un vaisseau, voit
les navires ou les rivages éloignés, lorsqu'ils sont encore au~
dessous de l'horizon pour le marin placé sur le tillac. Ce phé"
nomènc vulgaire démontre donc aux yeux la courbure de
Terre
il en donnera même lu mesure, en supposant que
l'arc ABCDE soit un arc de cercle, et pour obtenir une détermination assez approchée du rayon terrestre il suffira de
mesurer Farc AE compris entre la station de l'observateur et
le peint où le vaisseau disparaît entièrement a ses regards. Les
éléments du calcul se réduisent, en effet, :'< la longueur de l'arc
AE et aux deux hauteurs A'A, EK; et, comme on trouve toujours à très-peu près la même courbure, en quelque point de
la Terre que l'on répète cette opération, il faut bien en conclure que la Terre est sensiblement sphérique.

Mais la première preuve que nous avons énoncée n'est pas

moins convaincante, et va nous conduire plus aisément encore
aux mêmes résultats. Dire qu'en un lieu quelconque l'horizon
est toujours termina cu'culairement, à quelque hauteur que
l'on s'élève, c'est évidemment dire que la Terre est sphérique.
Précisons davantage cette première notion.
D'abord l'horizon n'est nettement accusé qu'~ la mer là la
courbure de la Terre est exempte de ces petites irrégularités qui
se présentent autour de nous sur les continents. C'est donc sur
la mer que nous devons chercher la forme véritable de notre
globe. Or c'est un fait d'observation que partout la surface des
mers, et, en général, la surface des eaux tranquilles sont perpendiculaires a la direction de la pesanteur, accusée par celle du filù-plomb ou des corps qui tombent librement. Cette direction se
nomme vc~a~; ce n'est autre chose, comme nous allons le voir,
que le prolongement du rayon terrestre qui aboutit en chaque
poiut de la surface. Si un observateur se place en A (fig. 3), à
une hauteur AB mesurée verticalement au-dessus de la surface
de la mer et qu'il mesure de là l'angle DAB, formé par la
verticale et le rayon visuel dirige vers l'horizon, jl trouvera
S;t angle reste le même tout autour de la verticale BA.
que
S'il monte en A' et qu'il répète la même mesure, l'angle
D'A~B se trouvera plus petit que DAB, mais il sera encore le
même pour le tour entier de l'horizon. Donc les cônes formes par les rayons visuels, que l'on dirige de A ou de A' tangentiellernent il la terre, sont des cônes de révolution ayant la
verticale AD pour axe commun; donc la portion visible de
la Terre est elle-même une surface de révolution autour de
la verticale AB. Et comme la même opération conduit partout aux mêmes résultats, il en résulte que la Terre est uuc
sphère dont le centre est le point de concours de toutes les
verticales, de tous les fils-à-plomt~
Déterminons actuellement, par ce proBayon terrestre.
cédé, le rayon du globe terrestre. On peut mesurer l"la hauteur
AB==~ de l'œil de l'observateur au-dessus de la surface;
2" l'angle DAB forme par la verticale et le rayon visuel AD,
tangent a la Terre et dirigé par conséquent vers un point de
l'horizon. Des lors le triangle CDA, rectangle en D, se trouve
déterminé, car ou y connaît un angle et la différence AB des

deux côtés AC et DC. On pourra donc calculer le rayon

CD

ou

CB par la relation élémentaire

=
LA

==
CD

sin CAn
1

= cos H'AD.

Évidemment l'angle CAD différera toujours très-peu de 90",
car on ne peut jamais s'élever beaucoup au-dessus du sol.
Cette duïërence, c'est-à-dire le complément de l'angle CAD, se
nomme !a ~e~rc.< de /'Aona~ apparcM~' c'est la quantité angulaire H'AD, dont le rayon visuel AD, qui détermine un point
de l'horizon sensible, se trouve abaissé ou déprimé par rapport à l'horizontale AH'. L'horizon proprement dit
rationnel) est le plan perpendiculaire en B, en A ou en A' à la
verticale du lieu; c'est encore le prolongement de i'elément
superficiel du globe terrestre en B; tandis que l'horizon visible
ou a~ïre~ s'abaisse d'autant plus au-dessous du plan horixonta! de la station que celle-ci est plus éloignée du sol.
Les.élèvesde l'École de la marine, à Brest, ont déterminé
~par ce procédé, le rayon de la Terre. Leur station était placée
à 75"' au-dessusdu niveau de la mer; ils ont trouvé 15' 30" pour
ta dépress!pn de l'horizon, c'est-à-dire pour l'angle
En
substituant ces valeurs dans la formule précédente, on trouve

(/o~

H~

g~=c.30-;
fn
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d'où CD =7400000"'environ. Ce nombre est trop fort de 'y;
la vraie valeur est de 6 366 000' Mais les anciens étaient loin de
connattre Je rayon de la Terre a près il n'y a même pas
très-longtemps que nous le connaissons mieux, car, en 1666,
Newton lui supposait une valeur trop faible de
Ce moyen de mesurer la Terre n'est pas susceptible d'une
grande précision, puisqu'il fait dépendre la valeur du rayon
terrestre d'une quantité A, <~n est nécessairement fort petite
la moindre erreur commise sur l'angle de dépression H'AD a
une influence considérable sur le résultat. Nous verrons en
pa~r

Pour adapter la formule au calcul parles tables,il faut renr.p!acer ces
t–2 Stn~H'A!), ce qui donne

~=~'<6'
aN

m

H'AD

outre, à propos des réfractions atmosphériques d'autres imperfections inhérentes a cette méthode, à laquelle on a substitue des procédés bien plus précis.
Toutefois cette première approximaFi~M~e de la Terre.
tion suffit pour montrer combien les irrégularités de la surface terrestre les ~allëes profondes les protubérances continentales, les montagnes môme qui nous paraissent si grandes,
sont peu de chose en comparaison du globe tout entier. La
plus haute montagne de la Terre. le Dhawalagh'i (chaîne de l'Hienviron du rayon
malaya, en Asie), a 8500"' de hauteur c'est
terrestre. En représentant la Terre par un globe de 74 centimètres de rayon, il faudrait donner à cette montagne une
saillie d'un minimètre. Quant aux massifs continentaux, leurs
hauteurs moyennes sont, d'après M. de Humboldt
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~ot'ondeur des mers est probablement du même ordre de
grandeur que la saillie des terres émergées; l'une et l'autre seraient peu sensibles sur un globe de 74 centnnctres de rayon.
On doit donc négliger ces irrégularités: dans la construction
des globes et des cartes géographiques; mais, lorsqu'on .parle
mathématiquement de la figure du globe terrestre, ne perdez
pas de vue que c'est toujours de la surface régulière des mers~
qu'il s'agit; il faut alors supposer cette surface idéalement prolongée à travers les continents dont la hauteur se compte
toujours à partir de ce niveau général. C'est encore sur mer
que l'horizon se dessine le mieux; quand le ciel est beau, l'horizon parait terminé p;u- un cercle~leuâtrc bien tranché, qui
limite le ciel et le sépare nettemcnPde la surface terrestre.
Au fond, le raisonnement qui vient de nous dévoiler la forme
sphérique de notre planète s'applique à tous les astres dont le
diamètre est sensible pour nous. Si on est autorisé a dire que
La

Les mers occupent d'ailleurs près des U'ois quarts de la surface entière

du ~obe (f!g. 45).

le Solcifct les planètes sont des sphères, c'est qu'ils nous apparaissent toujours terminés circulairement, quoique nous les
voyions successivement de différents points (te vue. La sente
différence consiste en ce ()uc les contours apparents du Soteii
et des planètes (vues a l'aide de tunettes) peuvent être considérés comme des grands cercles de ces globes, cause de teur
a'raDde distance; tandis que le contour apparent de lit Terre
est toujours pour nous un très-petit cercte de cette sphère.
De la sphéricité actuellement bien établie de notre ptancte,
on déduit que les verticales de deux lieux ne peuvent être rigoureusement parallèles, si rapproches qu'ils soient; car ces verticales doivent concourir au centre de ta Terre. Mais, dans toute
l'étendue que nous pouvons embrasser du regard autour de
nous, leur défaut de parallélisme est bien peu sensible; il
échappe j~ nos organes. Par exemple, dans la mesure des élèves
de l'École de Brest, on voit que l'angle des deux verticales DC
etAC, ou DCA==H'AD, était de 15'~ seulement, quoiqu'elles
fussent éloignées de 15 inilles marins ou de 29 kilomètres.
Quand on marche toujours dans le même sens, on rencontre
successivementdes verticales de plus en plus inclinées sur celle
du point de départ; mais la transition se fait d'une manière
graduelle, et nous n'en avons point conscience. Il ne semnic pas
que les arbres, les maisons aient changé de direction dans t'espace, parce qu'ils ont toujours la même direction par rapport
au sol que nous avons sous les yeux. Aussi les peuples primit'fs
ont-ils jugé la Terre plane et indéfinie, idée qui n'est au fond
que la traduction même de notre impression immédiate. Le lever et le coucher des astres n'ont pu les détromper. Plutôt que
de se représenter la Terre comme un globe isotc dans l'espace
et autour duquel tournent les astres ils crurent longtemps que
les astres et le $otcil hu-méme aHaient se plongera l'occident
dans la mer. Les peuples de la Bétique (l'Espagne) entendaient,
disait-on, le sifflement qu~tc Soleil produisait en s'enfonçant,
comme un fer rouge, dans l'océan Atlantique. On retrouve
dans la mythologie grecque bien des traces de cette grossière
et antique cosmographie. !1 faut encore rattacher à la même
cause d'illusion la difficulté qu'on a éprouvée si longtemps à se
représenter les antipodes, c'est-à-dire des habitants placés aux
deux extrémités d'un même diamètre de la Terre.

~Ntanccs des astfc~a~en~ïit que nous connaissons
d'une manière au moins .~pproch~e les dimensions véritables
de notre ptanète, il est possible d'apprécier les ressources
qu'elle nous offre pour la mesure des distances.Lorsqu'un arpenteur veut déterminer la distance qui sépare une de ses stations
A(tig. 4)d'un pointmaccessible X. il y procède, comme on sait,
d'une manière indirecte, en mesurant sur son terrain une base
AB, ainsi que les augtcs DAX, DBX formés par cette base avec les
rayons visuels dirigés vors le point inconnu. Mais il est évident
qu'il doit proportionner cette base à la distance AX. H se gardera bien de choisir une base trop petite, non que le problème
cesse d'être alors théoriquement soluble, mais parce que, dans
la pratique les erreurs inévitables de l'observation joueraient
alors un trop grand rôle, et affecteraient par trop gravement
la distance cherchée. Cette distance est en effet donnée par la
TTu==–Y?
ctX est lui-même la difrelation trigonométriquc
sin X
n

AI3

férence des angles DAX et DBX. Si la base AB est très-petite

par rapport la distance cherchée AX, X sera pareillement
très-petit par rapport a B la moindre erreur commise sur la
~mesure de X=A–B, ou sur celle des angles à la base A et B,
aura donc une influence considérable sur le résultat. On peut
~s'assurer graphiquement que si deux lignes AX, B'X forment
~entrc elles un angle très-petit, et doivent déterminer un point
X par leur intersection, ce point sera mal déterminé en ce que
la moindre variation des angles A et B' produira une variation
très-grande dans la situation du point de rencontre. Or c'est
un résultat de l'expérience que les erreurs des mesures angulaires ne dépendent nullement, en général, d6 la grandeur
des angles mesurés. L'ungle X sera donc obtenu avec la même
exactitudeabsolue, qu'il soit grand ou petit; mais, s'il est grand,
l'erreur commise sur X n'en sera qu'une petite fraction, et
par suite l'erreur commise sur la distance cherchée AX sera
une petite fraction de AX. Si cet angle X est petit, au contraire,
l'erreur inévitablement commise dans les mesures en sera une
fraction notable, et l'erreur résultante sur la distance cherchée
AX sera de même une fraction notable de cette distance. Le
procédé géométrique des arpenteurs repose, comme on le voit,
sur cette simple remarque qu'un point inaccessible X étant vu

(le la station A dans la directton

l'observateur se dépla-

ce .<M~M<~M~, jusqu'en B, par exemple, le point X sera vu
dans une direction BX sensiblement différente de la première.
La ~~y'~ce (en grec ~po~a~) de ces deux directions (l'angle X)
prend en astronomie le nom de~aya~ce quand elle est connue,
le rapport de la distance cherchée a la ligne prise pour base
se calcule immédiatement, avec d'amant plus d'exactitude que
cette parallaxe X est elle-même plus grande. Les arpenteurs peu-

vent toujours obtenir une parallaxe suffisante, un triangle ABX
avantageux, parce qu'il leur est toujours permis d'employer
une base AB suffisamment étendue. Au contraire, les astronomes ne rencontrent que des triangles désavantageux, des
parallaxes très-petites, parce que leur base est limitée, comme
nous allons le voir, par les dirnensions même de la petite planète que nous habitons.
La sphéricité du globe terrestre étant démontrée et son
rayon connu, la distance d'un astre au centre C (ng. 5)
pourra être déterminée par un procédé absolument semblable
à celui des arpenteurs. Il suffira de mesurer dans une direction
convenable, à la surface du globe, un arc AB dont la corde
AB servira de base, Le triangle ACB formé par AB et par les ver-~
ticales CA, CB des deux stations permettra de calculer cette corde 1
d'âpre la longueur de l'arc AB car l'angle en C sera donnée
arcAB angle C
Supposons
e
par la proportion
maintenant que

-==
-?-.
2~'
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deux observateurs postés en A et B attendent qu'un astre X
vienne se placer, par l'effet de son mouvement réel ou apparent, dans le plan ACB, et qu'ils mesurent au même moment
les angles ZA~, Z'BX formés par.les verticales AZ, BZ' avec
les rayons visuels AX et BX dirigés vers l'astre. Les angles et
la base du triangle ABX se trouvent déterminés, et ce n'est plus

q~'un problème élémentaire de trigonométrie plane que d'en
déduire la distance cherchée CX.
Plus l'astre est éloigné, plus l'angle X ou la p~'a/~e devient
faible, et plus le triangle ABX est ~s'~aM~o~Ma?. En pareil cas,
l'arpenteur auglnenterait sa base; l'astronome ne le peut pas;
il est limité par les dimensions de la planète il est réduit à
tourner ses efforts vers le perfectionnement de ses procédés
de mesure et la connaissance plus exacte des bases trop petites

,r:

fournit la Terre. Les anciens mesuraient les angles a de
degré, a 10'près, tout au plus. Les modernes ont poussé ta précision & 1 ou 2', avant l'invention des lunettes. Aujourd'hui les
erreurs des mesures angutaires ne dépassent guère dans les
cas ordinaires; et, lorsqu'on met en jeu toutes les ressources
modernes, on parvient a l'cxactih~e de0~,l et même de 0",03
cé~mites-Ia nous échappe; il
ou 0",04. Tout angle inférieur à
est comme nul pour mesures
n~s, de même que tout angle de de
des anciens tronomes. Or les
degré <Sehappait aux
parallaxes des astres de notre propre monNM(sauf celle de~la
Lune) sont bien inférieures a { de degré, pour la p!us longue
base que nous puissions choisir sur notre globe. Il ne faut donc
fes anciens aient empiétement ignoré les
pas s'étonner que
vraies distances des astres.
~~uantaux étoiles, non-seulement le triangle basé sur le rayon
ou le diamètre entier du globe es~désavantageux, mais encore
il n'y a plus pour ainsi dire de iriS&gle. Les rayons visuels dirigés de deux points opposés de notre globe vers une même étoile
ne sont pas sans doute géométriquement parallèles, parce qu'aucune étoile n'est située à une distance inunie dans le sens strict
du mot, mais l'angle de ces deux rayons visue)s~t si petit qu'il
échappe entièrement aux me&jures les ptus ~éhcates; et quand
bien même nos mesures deviendraient iCC~'ois plus précises,
cet angle serait encore insensible. Vouloir mësur3r la distance
des étoiles avec le diamètre de la Terre pour base, c'est~comme
si un arpenteur voûtait déterminer la distance d'~m clocher
éloigné de dix lieues, à l'aide d'une base d'un centième de
millimètre. Vue de ce clocher, une base si microscopique se
récurait à un simple point. De même, vue d~8 étoiles, la
Terre peut être considérée comme un point sans dimensions
sensibles. Cette conséquence doit toujours être présente à l'esprit dans la lecture des chapitres suivants. Lorsqu'on voit lés
étoiles tourner chaque jour autour de' la Terre, qui n'est ellemême qu'un point dans l'espace, avec un ensemble si parfaite
malgré la distance infinie qui nous en sépare, il est bien évident qu'il s'agit là d'une illusion d'optique, non d'une réalité.
La théorie des mouvements apparents, engendrés par la rotation diurne de notre propre globe, va nous expliquer ces illusions, jusque dans les moindres détails, avec la même facilité
quie~n

s'il s'agissait des impressions d'un voyageur qui, d'un
wagon de chemin de fer ou d'un ballon en marche, verrait
fuir en sens inverse les objets fixés au sol.
que
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L'œilcst le seut organe des sens dont nous puissions nous
servir pour étudier les mouvements célestes. H est donc ut~
de se rendre compte de la manière dont cet organe reçoit et
transmet ses impressions. I~n~voici une description succincte.
C'es~ un giobe à peu près sphérique(ng. 6), enveloppé par
une membrane ccc'c'o que l'on nomme cornée ou ~ro~Me.
Celle-ci est partout blanche et opaque, sauf sur un petit segment antérieu~~un peu plus bombé que le globe oculaire
là la sclérotiQuë'ient transluc~e et prend le, nom do cornée
~ûM~o~M~Merieur présente la structure suivante. En
avant, près de ta~Mrnée transparente, se trouve un diaphragme
coloré
perce d'une ouverture circulaire et variabte,
IapMp~,jpar où les rayons lumineux sont admis. En arrière
de l'iris &e trouve le eWa<a~ C, lentilte solide, biconvexe,
transparente, enveloppée et maintenue par une membrane
également transparente. L'intervalle compris entre !a cordée
antérieure et le cristallin est rempli d'un liquide incolore
(Aw~M~ ag~i~c); le reste do l'oeil est rempli d'une humeur
transparente, mais non liquide (l'humeur vitrée), qui a l'aspect
et la consistance d'une gelée un peu jaunâtre. Ennn, le fond de
l'œil est recouvert d'une couche mince de matière noire sur
laquelle s'étend la rétine, sorte de tissu léger, grisâtre et mou,
formé par l'épanouissement du nerf optique n. L'œil est donc
une sorte de chambre obscure où la rétine remplit la fonction
d~ne ptaque daguerrienne, à ~ette différence près que l'impression produite par les images qui viennent a'y peindre n'est
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pas permanente. Tout est disposé, dans

cet admirable appareil

optique, pour percevoir et rendre sensible la direction des rayons
lumineux émanes d'un point extérieur; rien, pour en faire apprécier immédiatement la distance, pour peu qu'die dépasse une
certaine limite. Sous ce dernier rapport les plus puissants télescopes n'ajoutent point au pouvoir de la vision.
Les rayons lumineux émis par le point A sont admis par le
trou de l'iris ou la pupille; ils subissent dans l'œil une série
de réfractions qui les concentre en un faisceau conique, dont
le sommet atteint la rétine au point
image du point extérieur A. Dans ce pinceau lumineux, il y a un rayon Aa qui
n'est point dévié c'est l'axe du pinceau, et c'est aussi la direction dans laquelle l'oeil voit l'objet extérieur; mais, au delà
d'une limite fort rapprochée, le point A produira la même impression UL quelque distance qu'il soit placé sur la ligne aA.
L'éclat de son image a variera, il est vrai, avec la distance, mais
l'enet. produit serait encore le même, si, au lieu de s'éloigner,
l'ohjet restait en place, en diminuant peu à peu d'éclaté
Mais si l'objet A vient u se déplacer dans tout autre sens,
vers B, par exemple, l'image <ï marchera en sens contraire sur
la rétine verp le point b, et l'œil nous avertit aussitôt du changement de direction de la ligne aA. Cependant l'effet produit
Quand il s'agit d'objets voisins, la vision nous offre quelques ressources
pour en faire apprécier ,la distance. La plus habituelle consiste dans la rotation qui existe entre la distance et l'angle ~ue~ de l'objet. Cet angle, auquel
les astronomes donnent le nom de d~rn~e apparent, quand il s'agit des
astres dont le disque a une grandeur sensible, est formé pat* les rayons ex.
trêmes qui se croisent dans t'œtt. Dans la ngure 6, l'angle sous tequet l'objet
AB est vu est l'onglé ApB ou son égal apb. U détermine évidemment la grandeur de l'image, et, tant qu'il reste dans les limites de petitesse ordinaire, U
varie en raison inverse de la distance de l'objet AD. Les enfants acquièrent,
par une expérience continuelle, le sentiment de cette relation pour tous les
objets voisins its rectiflent aisément leurs erreurs en parcourant tes distances
d'abord mai appréciées. Quand ces distances ne dépassent pas une certaine
limite, nous avons encore une ressourcedans la convergence qu'il faut donner

aux axes des deux yeux pour fixer un objet. L'écartement des deux yeux
est alors une véritable hase géométrique dont nous nous servons pour apprécier la distancé, eU'angtede convergence dca axes optique!! fourrait être assimilé à ce que nous avons nommé parallaxe. Ces ressources natureUes nu
acquises deviennent inutiles lorsqu'il s'agit de grattdes distances, ou d'objets
dont la grandeur réelle nous est inconnue.

serait encore le même si, l'objet A restant encore immobile,J
i'œil était transporté en sens contraire d'une quantité égale
à AB; en sorte que l'observateur n'a réeltement aucun moyen
de savoir, par m seule impression ~Me~e, si c'est lui qui se meut
dans un sens, ou si c'est l'objet A qui a marché en sens contraire. Que d'autres impressions lui donnent, Ci tort ou a raison,
le sentiment de sa propre immobilité, et il jugera nécessairement,
dans tous les cas, que le point A est en marche, du moment
où la direction aA lui aura paru changer.
Ainsi la vue nous informe du changement de direction,
elle nous avertit des mouvements relatifs; mais, seule, elle
ne peut servir à trancher la question de savoir qui appartient le mouvement absolu de l'objet ou de l'observateur. Examinons donc si nos nuh'cs sens peuvent nous éclairer a ce sujet.
Voici l'énoncé d'un principe fondamental en mécanique,
dont chacun de nous a eu de fréquentes occasions de vérifier
expérimentalement l'exactitude Si un système de corps est
emporté dans l'espace d'un mouvement général, commun a
de ces corps ne sont
toutes les parties, les mouvements
nullement modifiés par le mouvement général de translation
ils en sont indépendantset s'accomplissent, par exemple, comme
si le système était en repos.
Lorsque nous faisons partie d'un tel système, voiture, wagon
de chemin de fer, vaisseau ou ballon, nos gestes, nos mouvements et ceux des objets voisins, entraînés avec nous, s'opèrrnt
librement comme si tout était en repos. Rien ne nous avertit
du mouvement dont l'ensemble est animé, tant que nous ne
nous mettons point en relation, par les sens de la vue ou du
tact, avec les objets extérieurs. A la vérité, lorsque le système
dont nous faisons partie éprouve une altération subite dans sa
vitesse, un choc, une secousse quelconque, nous le sentons
par la communication plus ou moins rapide qui s'en fait dans
nos organes, mais alors il ne s'agit plus d'un mouvement général, rigoureusement commun à toutes les parties, comme le
principe cité plus haut le suppose.
Il résulte de là que les mouvements généraux ne sont pas
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La

composition des forces et des vitesses repose essentiellement sm' ce

principe.

sentis par nous nos impressions ne peuvent nous en avertir
lorsqu'elles se rapportent aux diverses parties du système, puisqu'elles ont lieu comme si tout le système était en repos naturellement nous nous croyons immobiles. C'est surtout dans
les voyages en ballon que l'illusion est complète a cet égard.
Sauf la secousse du départ et celle de l'arrivée, l'aéronaute n'a
aucune conscience du mouvement rapide qui l'entraine. C'est
le baromètre seul qui lui indique s'il monte où s'il descend.
Puisque nous nous jugeons immobiles, dans tous les cas, et
que les impressions de la vue ne peuvent rien décider, car elles
s'accommodent également bien des deux hypothèses contraires,
il est évident que nous devrons attribuer notre propre mouvement en sens inverse à tous les objets extérieurs, qu'ils soient
d'ailleurs eux-mêmes fixes ou en mouvement. Dans le second
cas, leur vitesse réelle se combinera pour nous avec notre
propre vitesse, et l'effet perçu sera la résultante ou la dinerence de ces deux mouvements, l'un vrai, l'autre illusoire.
Examinons de plus près ce résultat.
Htutttona prodHUcs par MM mouvement de translation rec«u~ne. L'œit se meut de 0 en 0' (fig. 7), tandis que l'objet
A reste ïixe. Dans la position 0, l'œil reçoit en a, sur la rétine,
l'image du point A; dans la position 0', il la reçoit en b. L'espace parcouru sur la rétine est a'b, a et a' étant le même point
physique de l'organe. Cet espace ainsi que l'effet produit sur
nos sens restent les, mêmes si l'œil est fixe en 0, pendant que
l'objet A parcourt avec la même vitesse la ligne AB, égale et
contraire a 00'. C'est, du reste, ce qui a déjà été indiqué plus
haut. Donc, si l'observateur est en mouvement sans en avoir
conscience, il attribuera le déplacement de l'image du point A
dans son oeil a un transport effectif de ce point, dont le mouvement apparent sera dès lors égal et contraire au mouvement
réel de l'observateur, vu du point A.
Si l'objet A est à l'infini, ou, plus exactement, n une distance
très-grande dans la direction OA, le mouvement réel de l'observateur, vu du point A, sera insensible; il en sera donc de
même du mouvement apparent du point A pour l'observateur.
En effet, dans ce cas, les images formées en et a' sur la rétine, dans les deux positions 0 et 0' de t'œil, seront déterminées par les rayons paraltèlcs ou sensiblement parallèles Aa,

a et a' seront un seul et même point physique de la rétine;
l'objet paraitra donc immobile. Ainsi l'illusion ne se produit
pas pour tes objets situés h l'infini quand il s'agit d'un mouve*
ment de translation limite. En chemin de fer, sur un vaisseau,
dans un ballon, si on regarde les astres ou môme les objets
très-éloignés, à la limite de l'horizon, par exemple, on ne les
voit point fuir en arrière comme les objets voisina*.
A la vérité, si on~e l'ceil sur un objet A un peu éloigné (un
arbre, un clocher) placé en rase campagne, mais non à l'horMon, il semble alors que ce point reste fixe et quo le paysage
tourne autour do lui les objets placés entre le point A et l'observateur fuient toujours on arrière avec une vitesse apparente
inversement proportionnelle à leur distance, mais les objets
situés au delà du point A marchent en avant, dans le sens du
mouvement de progression de l'observateur. Ces apparences ne
contredisent nullement la théorie précédente, car l'œil n'est
plus ici animé d'un simple mouvement de translation pour
rester dirigé sur le point A, il faut, de toute nécessité, que l'oeil
accomplisse un mouvement de rotation sur lui-même~. C'est là
le second cas dont nous allons parler.
A'a'

par un menvement <to rotation. -Nous
supposerons l'observateur placé sur une planète quelconque
qui tourne autour d'un diamètre avec une vitesse uniforme
sur la Terre, par exemple. Si par l'oeil on fait passer un plan
perpendiculaire à l'axe de rotation, l'orbite de l'oeil sera un
cercle compris dans ce plan et ayant son centre sur l'axe.
Mais il faudra bien se garder de confondre ce mouvement de
HtMNtoMN produite.

l'œil avec un simple mouvement circulaire de translation. Voici
en quoi consiste géométriquement la différence dans le premier cas, l'œil nxé au globe qui tourne fait face successivement à toutes le? régions de l'espace; dans le second cas,
Fœit, emporté par un mouvement de translation circulaire,
sans rotation, fait toujours face la même région. Si, dans
toutes ses positionssuccessives, on imagine que l'œil soit transporté parallèlement en un même point quelconque de l'esmoins que le système mobite ne tourne sur tui-meme.
!t est intéressant de varier ces expértences lorsqu'on voyage aur un chemin de fer, et de veriner la théorie des apparences jusque dam se* détaita.
A

pace, il ae trouvera que cet œil nctif aura toEucné sur lui-même
dans le premier cas et sera resté imrîM~~ans le second
Si rien n'existait en dehors de ce globe, l'œil. de l'observateur ne percevrait que les objets voisins, fixés comme lui a%
surface tournante, et conservant par rapport à lui leurs positions
respectives; l'observateur ne pourrait donc recevoir aucune
impression de mouvement, et sa raison n'aurai a saisir aucun
indice capable de lui ôter la conviction instinctive d'un ropos
absolu. Mais s'il existe au loin un objet fixe, les sens de l'observateur attribueront cet objet un mouvement t de translation
circulaire en sens inverse de la rotation du globe, et si de plus
la distance de l'objet est comme inunie par rapport aux dunensions du globe, l'observateur devra se croire exactement au
centre de ce mouvement apparent.
Soient, en effet, 0, 0',
(n~. 8) les positions successives
de l'oiil tournant avec la Terre autour d'un diamètre perpendiculaire au plan du dessin. Soit AO la direction dans laquelle
l'œil voit un astre A placé à une distance infinie; l'image de
cet astre viendra se peindre en a sur la rétine. L'œil étant en 0',
l'astre A sera vu par le rayon AO parallèle au premier, et son
image se formera en
a moins que l'observateur ne tourne
sur lui-même pour faire face à l'astre, comme en 0, ce que nous
n'admettons pas en ce momeut. De même, i'œil étant en 0~
l'image sera en c. Or l'observateurse croit immobile en un point
quelconque 0, par exemple, et comme les images des objets
voisins, appartenant comme lui à la planète, viennent toujours
se former aux mentes points de la rétine, il juge que son ceil

a

0"

Quelques personnes éprouveront peut-être de l'embarras ~ai<u'cette

distinction cela tient à ce que les mouvements de translation quePop r6<!Jse

~~o~~ftt/uctnent, par exemple celui d'une hille que l'on attache à t'e~trëmtt6 d'une verge ou d'un fil et qu'on fait. circuler autour de t'autre extrême
fixe, sont toujours accompagnés d'une rotation d'égale durée du mohne sur
tui-mûme. En coupant le H), la h!He s'échappera par la tangente au cercle et
décrtra ensuite une parahote, sous l'innuence de la pesanteur, mais elle cont!nuera à tourner en même temps autour d'un diamètre perpendiculaire au
p!an du cercle primitivement décrit. Si on voulait réaliser un mouvement de
translatlon pur de toute rotation, il faudrait laisser la hille lihre et tui donner
une impulsion (un coop de masse, par exemple), passant exactement par le

centre de gravité. Tel est te cas des balles forcées, tirées avec un
les rayures ne sont point contournées en héttce.

fusil dont

n'a point chan~~e direction; mais, parce que l'image de
rétoile s'est traf~~ee de a en b et en c sur sa rétine, ou en
«, &' et c'qui ~n sont-les mêmes points physiques, il rapportera
iuccessivemen.t la position de l'astre fixe A dans les prolongements aA, 6'A', c'A~ et les choses se passeront pour lui comme
si l'astre avait tourne autour de lui avec une vitesse angulaire
dgale ta sienne mais de sens contraire (les angles OCO', OCO"
sont égaux à AOA', AOA").
Nous avons supposé que l'œil reste immobile par rapport au
~obe et aux objets voisins. Quand il se dirige vers un astre et
qu~veut le suivre malgré le mouvement de rotation, de ma-

niée à percevoir son image sur le même point physique de la

rétine~, il est évident que FœH (ou l'observateur) est obligé de
tourner sur lui-même en sens inverse du globe terrestre; mais
l'observateur ne pourra méconnaître le mouvement qu'il sn
donne relativement aux objets voisins, d'abord parce qu'il est
volontaire, puis parce que les images de ceux-ci cesseront de
s~ peindre sur les mêmes points physiques de la rétine.
Nous venons d'examiner le cas où le rayon visuel OA est situé dans Un plan perpendiculaire l'axe de rohtion du globe
examinons maintenant celui où ce rayon visuel est parallèle il
l'axe, en supposant qu'une étoile se trouve précisément dans
cette direction-la. Soit P'CP (fig. 9) l'axe de rotation du globe,
e~O la première position de t'ceil; un rayon AO purntièle à PF
yiendra faire image en a, puis en dans la position O'et en o"
dans la position 0". Or ces points a, a'
seront un seul et
même point physique de la rétine; car, si l'axe de l'œil placé
en. 0 est dirigé vers l'étoile, il !e sera encore en 0', en
puisque ? n~vement de rotation de cet axe optique, autour d'une
~jtM&paralIète PP', engendre un cylindre ayant pour base le

a.

0"

C'est ce que l'on réalise dans les grande observatoires où les grandes
lunettes montées parat)acti<tuement(p. 40 et <!g. )7 bis) sont menées par des
hortnges de manière à suivre le mouvement régulier du ciel, ou plutôt u
détruh'e, par une rotation contraire, l'effet de la rotation du giohe terrestre.
Une étoile vue à l'alite d'une telle tunette para!t alors parfaitement immobile
M'observateur; mais si l'on supprime toute communication de mouvement
entre t'hortoge et t'tnstrumcnt, alors on voit l'étoile se mouvoir et traverser
rapidement le champ de la lunette.

cercle décrit par l'oeil. Cette étoile-là, dont nous supposons la
distance infinie, ne paraîtra donc pas se mouvoir elle semblera toujours située sur une parallèle à PP' menée par chaque
position de l'oeit, et toutes ces parallèles aboutissent, à l'infini,
au même point de concours.
Si l'étoile n'est située ni dans le plan de l'orbite que l'œi!
parcourt, ni dans la direction de l'axe de rotation du globe,
mais dans une position intermédiaire le rayon visuel ne paraîtra plus décrire un plan perpendiculaire à l'axe, comme
dans le premier cas, ni un cylindre parallèle à l'axe comme
dans le deuxième, mais un cône de révolution plus ou moins
ouvert. Ici la géométrie élémentaire offre une conception trèssimple, pour aider l'esprit à se représenter dM~.l~spfM~ ces
changements de direction et tous ces mou~entents ap~a~e~s.
<observateur ~MB
L'artifice consiste à imaginer autour
sphère d'un rayon quelconque dont les
revient au'mem~
les directions des rayons visuels, ou, ce
l'univers. C'est <m
la perspective de tous les points fixes
effet l'habitude, en géométrie, de représenteWcsd~cUope''autour d'un point, à l'aide d'une sphère décriteautour de ce
point comme centre, avec un rayon quelconque. Alors les angles. plans sont représentés, sur cette sphère, par des arcs, les
angles trièdres par des triangles sphériques, les plans par des
grands cercles, les cônes de révolution par des petits cercles, et
les simples lignes (direction des rnyons visuels) par des points.
Si l'observateur est fixe et que l'univers entier tourne autour
de lui d'une seule pièce, on représentera géométriquement l'effet
produit en faisant tourner, autour d'un diamètre, la sphère idéale
dont l'observateur occupe le centre et sur laquelle les astres
viennent former leurs perspectives. Si l'univers est immobile
et que l'observateur soit animé d'un mouvement de rotation
autour d'un axe quelconque, tout ce panorama sphérique lui
paraitra encore tourner autour de cet axe avec la même vitesse
angulaire. Dans les deux cas, l'impression sera la même et
comme le spectateur se juge toujours immobile, il devra toujours attribuer le mouvement aux objets extérieurs. Les deux
conceptions géométriques destinées à représenter les phénomènes perçus sont donc rigoureusement équivalentes pour les
sens. L'une est en harmonie avec notre croyance instinctive,
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physiologique, à l'immobilité du sol qui nous porte, mais elle
est mécaniquement absurde tandis que Fuutre se trouve en
harmonie parfaite avec les lois de la mécanique et du bon sens.
Voyons en effet a quoi nous conduira la première conception,
adoptée par !es anciens. D'abord les étoiles sont placées à une
distance considérable, q~e l'on ne peut estimer à moins de
1000 000 de fois le rayon de la Terre sans quoi leur parallaxe
terrestre serait mesurable. Certaines étoiles placées dans un
plan perpendiculaire a l'axe PP' devraient donc décrire en
vingt-quatre heures durée constante du mouvement diurne
une circonférence égale a 2~ x 1000 000 X 6 366 000"' <ïM moins.
Leur vitesse serait de 460000 kilomètres ou plus de cent mille
lieues de poste par seconde.
Mais toutes les étoiles ne sont pas situées dans ce plan central d'autres sont plus près de l'axe et décriraient leurs cercles avec des vitesses moindres celle qui se trouverait sur l'axe
marne no tournerait pas du tout. Un pareil ensemble de mouvements ne pourrait exister à moins que l'univers ne formât un

tout solide.
!1 y a plus; les étoiles ne sont certainement pas toutes à la
môme distance, et cependant, quelle que soit leur distance,
faudrait qu'elles accomplissent leur révolution journalière en
vingt-quatre heures. Leur vitesse angulaire étantlameme, leur
vitesse linéaire devrait ctt'c proportionnelle a la distance l'axe
de rotation. Les étoiles deux fois, trois fois, mille fois plus éloignées que les plus proches, devraient donc être animées de
vitesses deux fois, trois fois, mille fois plus grandes. Il serait
impossible d'assigner une cause quelconque a de tels mouve-

ments.
it est curieux de voir comment les anciens ont esquivé ces
absurdités palpables. D'abord ils placèrent les étoiles beaucoup
plus près, et sur ce point la mesure de leurs distances ne pouvait i'ïure obstacle, par la raison qu'ils n'en tentèrentjamais;
leurs instruments étaient trop imparfaits pour une pareille recherche. Ensuite ils matériansèrent en quelque sorte la sphère
On verra que les étoiïes sont bien plus Soignées encore et que la distance supposée dans le texte est très-pet!te en comparaison de la distance
réelle.

idéale dont nous avons parlé, sphère dont l'observateur est
centé occuper le centre et dont les points représentent les di~

rections ou les perspectives des différents objets extérieurs. Ils
admirent que les étoiles étaient effectivement de simples points
brillants fixés dans la concavité d'une sphère transparente, solide et tournant en un jour, sur un de ses diamètres autour
du spectateur immobile. Tant qu'il ne s'agit que de représenter
géométriquement les apparences, sans s'inquiéter de la réalité
physique des mouvements, l'idée ancienne peut suffire, et,
aujourd'hui encore, elle est utilisée dans la construction de
ces sphères célestes en bois ou en carton à l'aide desquelles
on représente les étoiles et les apparences du mouvement
diurne.
Mais il y a d'autres astres que les étoiles; il y a le Soleil, la
Lune et les planètes qui doivent présenter des apparences analogues, et paraitre aussi tourner en vingt-quatre heures, non
plus exactement, mais à peu près, autour de la Terre. Or ces
astres sont bien plus voisins de nous que les étoiles; il a donc
fallu, pour les faire rentrer dans le même système d'explica-

tion, attacher chacun d'eux à une sphère particulière, concentrique avec la sphère des éloiles, et tournant avec elle sous son
impulsion. La sphère de cristal extérieure a été nommée le
premier ~ïo&~e, parce qu'on supposait qu'elle entrainait les
sphères intérieures, conductrices des planètes; et tel est l'empire des mots que les astronomes disaient encore, il y a cin-

quante ans, ~t~re du premier ~M~e, pour dire l'heure réglée
sur la rotation journalière de la terre. M est inutile de faire
ressortir une foule d'autres impossibilités de ce vieux système;
elles se présenteront assez d'elles-mêmes dans la suite
Après les apparences engendrées par le mouvement de rotation diurne de la Terre, il nous resterait a examiner celles qui
sont produites par son mouvement annuel de translation. Cette
Ce serait un

curieux problème de critique historique que de rechercher

tes motifs réels de sa longue durée. Il

trois siècles, les metHeursesprits le
soutenaient encore de trëa-honne foi; ils rejetaient comme absurde la doctrine du mouvement de la Terre; et cependant cette doctrine, si évidente aujourd'hui, avait été prcposéf par les pythagoriciens avec une netteté parfaite.
Ce long triomphe d'une erreur sur ta vérité bien formulée laisse une impression décourageante dans l'esprit.
y a

question sera traitée au commencement du IH" Hvre. H suffit
~avertir ici que le second mouvement ne produit aucune illusion appréciable sur les étoiles, à cause de leur distance infinie mais seutement sur les astres voisins. Pour ceux-ci
l'itiusioncsttrès-compuquëe; nous verrons plus tard quelles
modifications il faut dans ce cas apporter aux lois que nous
aurons reconnues à i'aide des étoiles; en nous bornant aux
étoiles, la question se réduit à ses termes les plus simples.

CHAPITRE HL
MOtJVEMBfST DIURNE APPARENT DES ÉTOILES. SPHRRE CÉLESTE.

M~anttiens. Puisque les mouvementsapparents, engendrés
par h rotation journalière de la Terre se laissent représenter
géométriquement par une sphère d'un rayon arbitraire à Inquelle on donne pour centre l'œil immobile de l'observateur,
et que l'on suppose tourner en vingt-quatre heures comme la
Terre, mais en sens inverse, nous pourrons employer ici quelques termes dont on se sert habituellementpour désigner les
divers éléments delà rotation d'une sphère quelconque tournant autour d'un diamètre.
f/~pd~ (ug. 10) le diamètre PP' qui sert
1" On nomme
d'axe de rotation a la sphère et~M les deux points diamétralement opposés P et P~où cet axe perce la surface.
2" On nomme équateur, le grand cercle ee' dont le plan est
perpendiculaire à la ligne des pôles.
3" On nomme ~a~/e/M les petits cercles parallèles à l'ëquacc') et ayant, comme lui, pour pôles géométriteur (aa',
ques, les pôles mêmes de la rotation.
4" On nomme distance oM</M/c:!re de deux points de la sphère
ou simplement distance, l'arc de grand cercle compris entre
ces points; cet arc mesure l'angle des rayons visuels dirigés
du centre vers ces deux points. Par exemple la distance du
point <ï au pôle P, qu'on nomme souvent la ~ïce~o/~c(lu
point <ï, est l'arc P~ mesure de l'angle PTa.

/ï~

Tout parallèle bb' peut être considéré comme la base d'un
cône droit ayant son sommet au centre T et pour axe la ligne
des pôles: l'angle de ce cône est alors mesuré pur la distance
polaire Pb d'un point quelconquedu parallèle bb'. H peut encore
être engendré par la rotation d'un point b tournant autour de
l'axe, et alors le rayon du cercle 6&' est la perpendiculaire bK;
ce rayon engendre lui-même un plan perpendiculaire la ligne de pôles. L'équateur est le paraHèle pour lequel ce cône et
ce plan se trouvent confondus.
Ces définitions s'appliqueront également au globe terrestre
et à la sphère céleste; seulement, dans le premier cas, les cercles et les rayons ont tous une grandeur linéaire déterminée,
tandis que, dansée second cas, le rayon est arbitraire, Jes points
et les arcs de la surface céleste ne servant qu'à représenter des
directions, des angles, des perspectives vues du centre. De plus,
quand it s'agira de la sphère céleste il faudra toujours supposer que la Terre et l'observateur sont situés au centre et
réduits a ce point
Cette conception est autorisée par les
distances énormes des étoiles, en comparaison desquelles les
dimensions <le notre globe sont évanouissantes.
Sphéft) céleste. Supposons maintenant que la figure tO représente la Terre, et plaçons l'observateur en un point &. La
vcWtes~ du point b sera le prolongement du rayon terrestre
(sa direction est partout indiquée par le nl-a-plomb), et l'horizon
du point b sera le plan tangent en b. La région placée
sus de ce plan (du côté opposé a la Terre) est visible pour
l'observateur; lar/'gion opposée, c'est-à-dire l'autre moitié de
t'espace, lui est cachée par la Terre. M est évident que la Terre
entraîne, dans sa rotation, cet horizon et cette verticale qui
changent ainsi continuellement de direction absolue dans l'espace mais, pour l'observateur qui se croit en repos, l'horizon
et la verticale paraissent lixes et ce sont les astres qui semblent
changer de position dans le ciel. Sur la sphère céleste, au
centre de laquelle nous réduisons la Terre, la direction de la
verticale de l'observateur est marquée par un point, et le plan
de F horizon par un grnnd cercle.
On nomme zénith le point où la verticale de l'observateur
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moins d'attribuer à la sphère idéale un rayon presque intini.

perce la sphère céleste et horizon céleste ou horizon le grand
cercle qui répond au plan de l'horizon terrestre indéfiniment
prolongé. Ce cercle divise la sphère céleste en un hémisphère
actuellement visible et un hémisphère actuellement invisible.
La verticale d'un lieu est plus ou moins inclinée sur l'axe de
rotation de la Terre, ou, ce qui revient au même, la ligne des
pô~es est plus-ou moins inclinée sur l'horizon, selon la position
que l'observateur occupe sur le globe. De même, sur la sphère
céleste, les pûtes peuvent être plus ou moins écartés du zénith
ou de l'horizon que l'observateur se choisit.
Réunissons maintenant ces divers éléments dans une m6me
figure représentant l'observateur immobile en T avec sa verticale TZ(ng. Il), son horizon dont le plan est ombré, et une
ligne PTP' parallèle a l'axe de rotation de la Terre. Décrivons
une sphère autour de lui avec un rayon quelconque cette
sphère pourra nous servir à figurer le ciel des étoiles, pourvu
que nous réduisions en même temps la Terre au seul point T.
Dealers, l'axe réel de la Terre se trouvera confondu avec sa
parallèle PP'; P et P'seront les pôles célestes, Z le zénith,
NESÔle cercle de l'horizon céleste.
Cela posé, du point T menons des rayons à tous les astres situés au-dessus de l'horizon; chaque rayon ira percer la sphère
en un point que nous pourrons substituer par la pensée à l'astre
correspondant, car ici il ne s'agit nullement de la distance de
l'astre, mais bien do sa direction déterminée par celle du point
correspondant sur la sphère céleste. D'après ce que nous avons
vu, les apparences seront les mêmes, soit que nous fassions
tourner l'observateur avec sa verticale et son horizon autour
de la ligne des pôles, soit que nous fassions tourner la sphère
céleste autour de cette même ligne, en laissant immobiles la
verticale TZ et l'horizon NESO. C'est dans le langage relatif à
ce second cas que nous allons nous exprimer.
D'abord un seul des pôles est visible c'est le point P situé
au-dessus de l'horizon il porte le nom de pôle élevé. L'autre
pôle P' reste masqué par le globe terrestre, au-dessous de
Le point opposé au xéntth porte le nom de Modtr. Ces deux mots arabes
aignttient te côté de !a tête et !e côté des pieds; la direction du corps d'un
homme debout marque à la fois un diamètre de la Terre et t'axe de l'horizon. Cf. MMMot, Tables MtfOM. d'O~OMC-Fep.

l'horizon, on le

nbm~<

Chaque point de la sphère
décrira journellement ~~p~'a!lèl0,dont le pôle visible sera P,

mais les parallèles

diumes'~ron-t'tous placés dinéremment

par rapport à l'horizon ~ESO.

Certains points décrivent leurs paratièlcs entiers au-dessus
de l'horizon ce sont les plus proches du pôle élevé P. D'autres
décrivent leurs parallèles entièrement sous l'horizon; ce sont les
plus voisins du pôle abaissé?'. Enfin d'autres parallèles coupent
l'horizon de manière ù être en partie au-dessus, en partie audessous, c'est-a-dirc en partie visibles et en partie invisibles.
Si a ces points nous faisons correspondre maintenant des
étoiles, il y aura donc des étoiles c~'cMMpo~M telles que C,
qui ne se lèvent et ne se couchent jamais, et qui restent constamment visibles au-dessus de l'horizon. D'autres restent constamment invisibles au-dessous de l'horizon. Il y aura des étoiles
telle que A qui se lèvent en a et se couchent en o', après avoir
décrit la plus grande partie de leur parallèle dans l'hémisphère
visible. D'autres, telles que B, paraissent à peine au-dessus
de l'horizon et achèvent au-dessous de lui le x'cstc de leur
cours. Enfin il y en aura qui décriront un grand cercle de la
sphère EcOe~, coupé par l'horizon en deux parties égales. Ce
~rand cercle porte le nom d'équateur céleste; son plan, per~.pendicutaire à l'axe PP', passe par le point T.
Si nous voulions substituer le langage de la réalité à celui
des apparences, nous considérerions la sphère céleste comme
immobile, tandis que la verticale et l'horizon de l'observateur
tourneraient coniquement en sens inverse des flèches, autour
de PP', sans changer d'inclinaison sur cette ligne des pôles. La
0,A', par
partie NOS de l'horizon, s'écartant des points
exemple, viendrait bientôt les masquer a l'observateur; les
étoiles correspondantesparaitraien se coucher, tandis que, dans
la région opposée NES, l'horizon s'abaissant successivement
au'dessous des points b, E,
il semblera que ces points se
~e~et s'élèvent de plus en plus en montant obliquement audessus de l'horizon. D'un côté le plan de l'horizon couvre en
tournant une portion toujours croissante de la sphère céleste,
tandis qu'il en découvre une partie équivalente dans la région
opposée. Eu un mot, il revient au même de dire qu'un astre
l'horizon ou de dire que l'horizon vient d'atteindre
se ~e

a,

cet astre. 11 ne faut pas s'et~BnQr~<S!s si le langage usuel
se prête mieux à exprimer le~app~tet~es que h réalité.
Sphère oblique, pa~aH~e~ d~tte.– En se reportant à ce
qui a été dit plus haut sur les diverses positions qu'un observateur peut prendre à la surface du globe terrestre, on voit
que la figure il, relative au cas où l'horizon est oblique la
ligne des pôles, est le cas le plus généra! c'est aussi celui de
nos contrées françaises qui se trouvent à peu près également
éloignées du pôle et de l'équateur terrestre. Il y a deux cas
extrêmes dignes de remarque. L'un où l'observateur est placé
au pôle même de la Terre; alors la verticale coïncide avec la
ligne des pôles et le plan de l'horizon avec l'équateur céleste.
La figure 12 représente ce cas; là tous les parallèles diurnes
des astres sont parallèles à l'horizon; toutes les étoiles sont
circumpolaires; elles ne se lèvent ni ne se couchent jamais; le
pôle est au zénith. Les anciens disaient que la sphère est par~lèle pour l'observateur. L'autre cas (fig. 13) est celui où l'observateur se trouve sur l'équateur terrestre; alors sa verticale
est située dans le plan de l'équateur. le plan de son horizon
est parallèle à la ligne des pôles terrestres, par conséquent les
deux pôles célestes se trouvent à la fois à l'horizon; enfin les
parallèles diurnes sont perpendiculairesà l'horizon et coupés tous
par lui en deux parties égales. Comme la durée de la rotation.
diurne est de vingt-quatre heures, il en résulte que toutes les
étoiles restent douze heures au-dessus et douze heures au-dessous
de l'horizon. Dans le cas de la sphère oblique (fig. 11), il n'y a
que les étoiles situées sur l'équateur céleste ee' qui jouissent
de cette propriété. La figure 13 représente la .!pA~ droite des
anciens'.
tnvaytabtMté des dt~aneea angulaires des étoiles. Insistons, d'une manière spéciale sur deux traits caractéristiques de
la sphère étoilée les figures des constellations ne varient, ni
par l'effet du mouvement diurne, dans l'espace d'une journée,
ni par l'effet du temps, dans la suite des siècles*.
1" Les étoiles sont placées à d'énormes distances linéaires
Nousnousexprimons Ici d'une manière tropabaotue;matstelecteur trouvera le correctif nëceMaire à la On du Hvre VI, article Du mouvement propre
d<PA'~O~M.

devant lesquelles les dimensions de la Terre s'évanouissent
complètement. 11 en résulte que la rotation de la Terre ne saurait altérer les distances mutuelles (angulaires) des étoiles, ni
les arcs qui leur servent de mesure sur la sphère céleste; car
l'en'et de cette rotation se réduit li déplacer l'observateur dans
l'espace absolu d'une quantité toujours intérieure, ou au plus
é~ale au diamctre même de la Terre, c'est-à-dire d'une quantité
insensible. Ainsi i'~s c~nsteHations nous présenteront toujours
ia même tigure en que!que endroit de ja~oûte du ciel que
puisse les antener le mouvement diurne hppm'ent du ciel.
Il n'en est pas ainsi des phmctes; celles-ci sont proches de
nous, je veux dire que les dimensions de !a Terre ne sont
plus insensibles en comparaison de ~eurs distances. Elles sem-

bleront bien tourner autour de nous, tout comme les étoiles;
tenais leurs distances angutaires aux autres astres varieront un
peu, du lever au coucher, aios~ que le montre la figure 14
où l'observateur occupe su(~essiventcnt, dans l'espace, les
points 0, 0',
a cause du mouvement de rotation de ia
Terre T, et voit les astres voisins A et B sous des angles différents AOB, AO'B, AO'B. C'est un effet de parallaxe.
2" Les étoiles sont immobiles, ou du moins leurs déplacements relatifs sont a peu près insensible~ pour nous, à cause
de la distance qui nous en sépare. Il s'ens~t évidemment que
leurs distances angulaires doivent toujour~'ester les mêmes,
à toutes les époques, et, de fait, les const citations sont encore
aujourd'hui telles que les anciens les ont vues et décrites.
JI n'en est pas ainsi des planètes; celles-ci font partie de
notre système solaire, nuque! les étoiles sont si comptétcment
étrangères; elles circulent comme la Terre autour du Soleil a
de médiocres distances. Donc aussi leurs projections ou leurs
perspectives sur la sphère céleste doivent se déplacer continuellement, et pour ainsi dire ~r~ (delàlemotT~o~ct) parmi les
étoiles, auxquelles d'ailleurs elles ressemblent tuntà l'oeil nu*.

0"

Mercure, Venus, Mars, Jupiter et Saturne ressen)tuent il des étoiles bt'H!antes, légèrement colorées en jaune ou en rouge; seutement les {'tances ne
sdnUttent guère, leur tunuète est douce et t;a!mc, tandis que les étoiles
scint)))ent le plus souvent, surtout près de t'hor)z«n. Mais une hmette munie
d'cctttan'es divers, grossissant de <0 à 100 ou 120 fois suftit pour dévoiler
entre les étoites et les ptauèteh des difTerences bien autrement frappantes,

f

Les anciens avaient reconnu ces caractères distinctes des
planètes et des étoiles; à celles-ci il donnaient le nom de /M?~

par opposition aux planètes, dont le nom même exprime en
grec la mobilité. Mais l'épithètc de /~e n'avait pour eux ni
le même sens, ni la môme portée qu'aujourd'hui*.
aspect du ciel étoUë. Pour comparer cette théorie des apparences que le mouvement de la Terre doit faire naître, avec
ce que nous voyons rceiletuent chaque nuit, il suffit d'identifier la voûte céleste, qui surmonte nos têtes avec la sphère idéale
d'un rayon arbitraire dpnt nous nous sommes servis pour faciliter nos raisonnements, et de chercher ensuite sur cette voûte:
qui n'est plus idéale, mais bien familière à nos yeux, le cercle
NE80, le point Z, le pôle P et les parallèles que les étoiles doivent décrire autour de ce pote. Le cercle NE80 sera l'horizon
visible~ où leciel paraîtnnh' et reposer sur la Terre. Le xénith Z;
nous sera indiqué par la direction du fil à plomb prolongée
jusqu'à la voûte céleste. Le pôle P se reconnaîtra a la petitesse
des parallèles décrits par les étoiles voisines de ce pôle. Enfin
le sens du mouvement se distinguera facilement par les deux
régions opposées et 0 (est et <M~), où les étoiles se lèvent et
se couchent.
ttoite potaire.– On trouvera aisément le pôle en se familiarisant avec une <M~ 'deux configurations remarquables formées
par les étoiles circumpolaires. Il y a là deux constellations,
c'est-à-dire deux groupes d'étoiles que les anciens ont nommés
que nous recommandonsinstamment~ la curiosHé pta !'aUemion~ c!~ves.
I)i. deHufnbotdt a montré, dana le ni' volume du Coamus, ~orig!ne de ce
mpt ~M qui doit embarrasser tous les commençants. Comtnent se fait-il, en
effet, que les anciens appliquent l'épithète de nxes aux etoitcs, tout en les
supposant animées d'un mouvement journalier de rotation autour de la
Te~re~ Les anciens astronomes grecs désignaient tes étoiles par le nom coltecti~de ~S~~ot &c-rtp~<. e'es~-a-dire ~trM o<~e'< ë ta voùt~ céteste,
mais tournant avec elle et suivant tous se~ mouvements, pa~' opposition aux
planètes, Tt\~ïe<, qui ne sont point clouées à la concavité de cette sphère.
Quand les Romains importeront chez eux quelques éléments des sciences
grecques, cette expression fut traduite par o<~o ~ro au lieu de ~M ou de
<t/~a:o co~o,et de là vient le mo'de /!a:M, appliqué aux êtoiles; mais pour les
anciens, il n'y avait d'absolument fixe, dans l'univers, que la Terre. Aujourd'hui l'espèce de solécisme commis par les auteurt romains (Manitiu!.) est devenu t'ejt pression de la vérité.
Pour un oait placé très-près du sot.

la Grande Ourse et la Petite Ourse (ng. 34), et qui accomplissent leur rotation diurn.e autour du pôle P sans jamais disparaître sous notre horizon. La plus brillante étoile de la Petite
Ourse, la Polaire, est située à 1~ seulement du pôle elle décrit autour de ce pote, en vingt-quatre heures, un cercle de f
de rayon sphérique. Quand il ne s'agit que d'examiner le ciel
à l'ceit nu, on peut prendre sans inconvénient cette étoile pour
le pôle même. Pour s'exercer à la retrouver, il faut chercher
dans la constellation de la Grande Ourse les deux étoiles a et p
(autrefois nommées les gardes de la Grande Ourse). La Polaire
est placée à peu près sur l'alignement de ces deux étoiles à
une distance quintuple environ de celle de <x a (voy. la ng. 34).
En suivant avec attention la marche des étoiles pendant une
belle nuit, on y reconnattra toutes les apparences auxquelles
nous avons été conduit par ce qui précède.
Une seule chose ne se prête pas complétev<tù<e céleste.
ment à l'assimilation que nous venons de faire entre le ciel
et la sphère idéale sur laquelle nous avons raisonné c'est une
particularité de la forme même du ciel. Cette voûte bleue qui
surmonte nos têtes et semble porter les astres dans sa concavité, n'est point une demi-sphère; elle est fortementsurbaissée,
1
résulte
de
là
de
révoluUpn
très-aplati.
Il
forme
d'ellipsoïde
en
une illusion dont il est facile de se rendre compte. Nous savons
que les distances mutuelles des étoiles ne doivent point varier
par suite du mouvement diurne,' puisque tout se passe ~ommc
si elles étaient nxées a une sphère tournante;cependanUes constellations paraissent se rétrécir à mesure qu'elles s'élèvent sur
l'horizon, au levant, et se dilater quand elles s'en rapprochent
au couchant.Près du zénith, elles paraissent plus petites qu'à l'horizon. On peut véri~er le fait en regardant la constellation de la
Grande Ourse a douze heures d'intervalle, d'abord lorsqu'elle
rase l'horizon, puis lorsqu'elle culmine non loin du zénith.
Ces constellations ont servi à

désigner la plage du ciel où se trouve le
pôle visible en Europe et dans tout l'ancien monde. En grec &pxro< veut dire
oMf<e; de là les noms de p~o arctique, ou situé dans t'OwM, et de p< a~orc~Mc, opppsé à l'Ourse. La Grande Purse (te chabot), étatt non~inée c~ez
les Romains Mptem tWo~M, les sep~ boeufs, d'où le nom de~p<e~rtOM. Ehnn
on dit ordinairement !ep~e boréal, le pd!c OM~, d'après lesnomi! antiques
dea vents qui soufnent du nord et du sud, Boreal et ~M~f.

an

tl faut distinguer ici entre les grandeurs linéaires des
s
qui se projettent sur le ciel et les ~<aMCM angulaires dont ces
arcs sont la mesure; celles-ci n'ont pas varie, malgré l'apparence, car, si on les mesure, on retrouve les mêmes angles à

l'horizon et au zénith. L'illusion tient donc la f~rmc surbnissée de la voûte céleste. Si elle (''tait sphérique (fig. 15), deux
astres/wa~a~, a l'observateur 0, conserver leur distance
mutuelle, qu'ils fussent au zénith, en ËE\ ou près de se coucher
à l'horizon, en 6: car i'at gte KOE' étant nécessairement égid
à <0e', les petits arcs ER' et e:' paraîtraient égaux a l'observateur, puisqu'ils en seraient également éloignes. Mais comme le
ciel est surbaissé, il en résulte que les deux étoiles se projettent sur sa voûte en e et e'; l'observateur qui voit ces deux arcs
et < sous le même angle, ju~c cependant les étoiles plus
éloignées de lui en «' qu'en ce', et, par suite, il trouve le premier arc plus grand que le second. Cet effet est variable suivant la pureté du ciel et son degré d'illumination. Il se remarque aussi pour le Soleil et la Lune a leur lever et a leur coucher,
ces deux astres paraissent souvent deux ou trois fois plus grands
que lorsqu'ils ont atteint une grande hauteur.
La cause principale de celle forme surbaissée de la voûte céleste est indiquée dans la ng. 15 &~ elle tient à la présence
de l'atmosphère qui enveloppe la Terre, et dont !'épaisscur
varie beaucoup du zénith l'horizon. Si peu que cette atmosphère, qui n'a guère plus de 60 kilomètres de hauteur, soit
éctau'ëe, elle forme au-dessus et autour de nous un fond de
tableau peu distant, sur lequel vient se dessiner la perspective
générale de l'univers. L'épaisseur plus grande de l'atmosphère
dans le sens horizontat fait que la vue saisit plus loin, dans ce sens,
des particules éclairées d'air ou de vapeur, et que le fond généra!
du tableau est plus reculé par là qu'au zénith. Les objets extérieurs qui viennent s'y peindre paraissent plus toin~ et partant
nous les jugeons plus gros. Toujours est-il que cette voûte restreinte, sorte de cloche transparente sous laquelle nous sommes,
était tout le cie! des peuples primitifs (voy. ia fab!e d'Atlas).
C'est encore le notre lorsqu'il ne s'agit que des apparences. !t ne
faut pas s'étonner de voir grandir immensément l'univers
quand~on quitte par la pensée cette espèce de dais ou de cloche
si étroite qui surplombe nos têtes.

L'illusion dont il s'agit ne touche en rien au fond même de
la question du mouvement diurne apparent, où l'on n'a point
à s'occuper réellement des arcs tracés sur une voûte quelconque
par la marche d'une étoile, mais bien des angles sous-tendus
a l'œit de t'obscrvateur. Or, ces angles resteraient ce qu'ils sont,

quand même ils se dessineraient en perspective sur une surface encore moins sphérique que celle du ciel.
On a donné une autre explication, on a dit et on répète
souvent que si les consteDations nous sembteut plus grandes
près l'horizon qu':)u zénith, c'est que les objets terrestres p)acés entre t'astrc et l'observateur servent dans ce cas de points
de repère pour apprécier la distance de l'astre, et nous manquent au contraire lorsque nous regardons dans une direction
plus rapprochée du zénith qu'en conséquence les astres paraissent plus loin et aussi plus grands a l'horizon. Pour apprécier
la valeur de cette expiication il suffit de masquer avec la main
les objets terrestres; on trouvera que HHusion dont il s'agit
persiste toujours et ne saurait par conséquent être attribuée à
la cause indiquée.
Sens direct rétfograde. –I! est essentiel de bien définir le
sens du mouvement diurne apparent des étoiles et de tous les
astres. C'est le sens rétrograde. Nous avons vu que toutes les
planètes circulent dans ie même sens autour du Soleil; que les
satellites circulent dans ce sens autour de leurs planètes (sauf
ceux d'fJrarms), que toutes les p!anètes tournent dans ce sens
s)! elles-mêmes, Ce sens est direct dans le langage astronomique le sens opposé est fc~o.<yf~e. Or, le mouvement réel
de rotation de notre globe est direct comme tous les mouvements de notre système; donc te mouvement diurne apparent
de la sphère céleste doit être appeié rétrograde.
Pour se familiariser avec ces deux mouvements à la fois, il
sunit de considérer la marche apparente de la Lune, a deux
ou trois heures d'intervalle. Elle paraît cniramée comme Jes
étoiles par le mouvement rétrograde et général du ciel; mais,
au bout de quelques heures, on s'aperçoit qu'elle s'est en même
temps rapprochée des étoiles situées p!us l'est; die a donc
marché ausssi en sens direct, c'est-à-dire en sens opposé au
mouvement diurne générât qui va du levant au couchant.
Pour dénnir géométriquement le sens d'un mouvement de

rotation autour d'un axe, ou de translation circulaire dans un
plan, il suffit de se placer par la pensée le long de l'axe central de ce mouvement, la tête tournée vers une certaine plage
de l'espace ( celle où se trouve le pôle boréal de notre globe et
les deux Ourses célestes); puis on distinguera deux sens, celui
de droite à gauche, que l'on est convenu de nommer direct;
et celui de gauche à droite que l'on est convenu de nommer
~o~r~c. Ce dernier est celui des aiguilles d'une montre. En
se plaçant ainsi, la tête tournée vers le pôle boréal ( le pôle
élevé en Europe), les pieds vers l'équateur, le mouvement
diurne apparent va du levant l'occident, de l'est à l'ouest,
de gauche à droite. Par conséquent la Terre tourne en réalité
sur elle-même de droite à gauche, de l'ouest à l'est, en sens
inverse des aiguilles d'une montre.

CHAPITRE ÏV.
SYSTÈMES DE COORDONNÉES SPHÉRtQUES.–HAUTEURS ET AZIMUTS.–
DÉMONSTRATION EXPÉRIMENTALE DES LOIS DU MOUVEMENT DIURNE.

ANGLBS HORAIRES ET DÉCLINAISONS.

Leia du mouvement dio~nè. Voici ce qui ressort évidemment des explications précédentes
1" Les courbes parcourues par les étoiles
sur la sphère ce"
'îeste~ en vertu du mouvement diurne; sont des cercles.
2" Ces cercles ont tous le même pôle, et ce pôle est phis ou
moins élevé au-dessus de l'horizon~ suivant la situation géographique de l'observateur. Le pôle opposé est situé au-dessous
de l'horizon.

Chaque étoile décrit son parallèle avec une vitesse uniforme, parce que la rotation de la Terre est elle-même uniforme.
4" Toutes les étoiles, quelles que soient leurs distances angulaires au pôle, emploiedt le même temps à décrire leurs parallèles respectifs. Ce temps est le jour .~M; c'est aussi la durée de la rotation de la Terre sur son a~e.
3"

le mouvement diurne apparence doit altérer en
rien les positions respectives des ces étoiles; il s'accomplit
comme si les étoiles étaient axées dans la concavité d'utid
sphère solide tournant autour de la ligne des pôles, l'observateur et la Terre tout entière devant être considérés comme
réduits a un simple point, centre de cette sphère imaginaire.
M est aisé de vérifier grossièrement ces lois en suivant de
l'ceil, pendant plusieurs nuits, les mouvements apparents de la
sphère céleste. Il s'agit maintenant de les vériner eh recourant
aux mesures géométriques les plus précises. Cette étude nou~
conduira d'ailleurs à deg résùltats de la plus haute importance.
Pour suivre dans le ciel les mouvements d'une étoile, il
faut à chaque instant déterminer, par rapport aux objets terrestres la position du rayon visuel que l'on dirige vers cette
étoile. dri pourrait, pat exemple, mesurer les distances ah~ù.
laires de l'étoile A deux objets terrestres E et S choisis d'ailleurs d'une manière quelconquessur l'horizon de l'observateur;
la position actuelle de l'étoile A serait en ëffet déterminée st on
connaissait les arcs de grand cerclé AE et AS, de inèïhe t~uë
la position d'un point sur un plan est déterminée par !ës distances lihéairea de ce point à deux autres pbints connus.
Eri mesurant ainsi les coordonnées spheriquëS de l'étoile A
en divers points de son parallèle diurne, il serait possible de
construire géométriquement là série de ses positions sut* une
sphère matérielle, et de vériner ensuite si tous les points ainsi
obtenue sont bien sur un môme cercle de cette sphère. Il vaudrait mieux encore soumettre ces coordonnées au calcul.
HautcHM c< azimut. Mais, pour le calcul comme pour
l'observation, il y à des système~ de coordonnées bien préférables, par exemple celui des hauteurs et les azimuts. Soient t%
et, par suite,
(fig. l6)!a vert!calé du lieu de l'observateur
5" Ainsi

t,

zénith.
Tout plan passant par la verticale TZ se nomme
et son intersection avec la sphère céleste se nomme simplement

Z le

~~n'~c<

un ~e~tca~.
L'angle dièdre compris entre un vertical quelconque M et
un certain vertical ZS'pris à volonté pour point de départ, se
Nn~ ~n ligne

droite avec t'ohscrva!ct)r.

/'o~MM~~ vertical ZH;

l'angle de
leurs traces horizontales STH, ou l'arc correspondant SH sur
l'horizon SO~E. Les azimuts, oc les arcs du cercle de l'horizon
qui leur servent de mesure, se comptent de 0~ 360~* à partir
du point S pris pour origine, et dans le sens SONE
La position d'un point A, situé dans un vertk'at quelconque
ZH, sera déterminée si on connait l'arc AH, c'est-à-dire l'angle
A'TH que forme le rayon visuel TA avec l'horizontale TH
cet angle ATH, on l'arc AH qui lui sert de mesure, porte le
nom de hauteur angulaire ou, tout simplement, de hauteur du
La hauteur d'un point se mesure donc dans un verpoint A
tical à partir de 1 horizon, et se compte de 0~ à 90°. La hauteur
du zénith est de 90".
Ces conventions suffisent pour déterminer la posilion d'un
point A quelconque de la sphère céleste, c'cst-a-dire la direction du rayon visuel TA. Le point A se trouve ainsi parfaitement défini par son azimut SH, et par sa hauteur HA; car tout
autre point ayant même azimut SH, sera nécessairement situé
dans le même vertical ZH et ne pourra dès lors avoir même
hauteur HA; de même, tout autre point ayant même hauteur HA,
sera nécessairement situé sur le même petit cercle AKL parallèle à l'horizon, et ne pourra dès lors avoir même uzimut que
le point A, à moins de se confondre avec lui.
Ces coordonnées se mesurent l'aide (tu <AMo~<e(ng. 17),
instrument composé d'un axe vertical AB, lequel porte un cercle
horizontal CD et un cercle vertical EF. Une lunette est fixée à
ce dernier cercle qui tourne lui-même autour d'un petit axe
horizontal ptacé sur la têle de l'axe AB.
.En jfaisant mouvoir le théodolite autour de sou axe vertical,
un diamètre quelconque du cercle EF prend successivement la
direction de tous les azimuts; et en faisant tourner la lunette
nomme

il a pour mesure

Ces termes d'axi'nxt, de zénith, de nadir nous viennent des astronomes
arabes du moyen âge, ainsi <pte les noms de beaucoup d'étoiles, têts que
Riget, Y6ga, t~omathaut, Ahtébaran.
Un même plan répotxt à deux réginns opposées de l'espace; il coupe la
sphère '-nivaot deux verticaux, ZE et ZO par exemple, fnrmant un demicercle EZO, mais on les distingue ici en leur attriituant des azimuts digérant

de !Rf"

S'it s'agit de l'élévationverticale et ~n~nre (t'un point au-dessus du sol

ou du niveau de !a mer, nn se sert ordinairement'tu terme d'o!(t<Md<

et le cercle EF autour de son petit axe horizontal, on peut diriger cette lunette à toutes les Aa~eM~ possibles à partir de la
position horizontale.
L'azimut et la hauteur d'une étoile pourront donc être mesures l'aide de ces deux cercles. Si on dirige la lunette vers
le point de l'horizon que l'on a choisi comme origine des azimuts, le zéro du ccrde horizontal devra correspondre à l'index
i, et le zéro du cercle vertical devra pareillement répondre à
l'index On fera tourner ensuite l'instrument autour de l'axe
vertical ab de manière à amener le plan du cercle vertical dans la
direction de l'étoile; puis on fera tourner la lunette dans ce
plan jusqu'à ce qu'elle soit dirigée sur 1 etode.En arrêtant l'instrument dans cette dernière position, le cercle horizontal donnera l'azimut et le cercle vertical donnera la hauteur de l'étoile.
VertHoatton des totsdM mouvement (Hu~ne.–En répétant Ce
système d'observation sur une même étoitc, diu'érents instants
<
on obtiendra une série d'nximuts a, a', a",
A"\ qui en détermineront complèteh',
et de hauteurs
ment les positions successives. Prenons maintenant un globe
de bois ou de carton sur lequel nous tracerons d'abord le cercle
horizontal SH'N (fig. 18) et le zénith Z. Choisissons un point
quelconque K pour origine des azimuts, et portons partir de
respectivement égaux aux
ce point K des arcs KM, KH,
Par le point Z et les points
azimuts observés a, a', a~,
H,
Enfin
menons les verticaux ZH ZH',
portons sur ces verticaux, en HA, H'A', !r'A~ les hauteurs
angulaires mesurées h, h',
Il est évident que les points
A, A', A\
ainsi construits représenteront les positions
que l'étoitc observée a successivement occupées aux instants

a"

H'

KtT,

<ï"

Zti"

A"

t,

< /w
t,t.f
Or, trois points déterminent

un cercle sur la sphère. Par les
trois positions A, A', A", faisons passer un cercle il faudra
se trouvent sur ce cercte, si
que les autres points A'
le mouvement de l'étoile a été réellement circulaire. Cette première vérification étant faite, on peut construire graphiquement les points P, P\ pôles de ce cercle, et déterminer ainsi
l'axe PP', autour duquel ta sphère est censée tourner. Pour que
ce mouvement de rotation soit uniforme, il faut que les arcs
AA', A'A", A'W, décrits par l'étoile pendant les intervalles

A'

f–f,

soient proportionnets a ces inde temps t'-t,
tervalles. C'est en effet ce qui aura lieu rigoureusement, pourvu
que la pendule marche elle-même avec uniformité et que les
observations aient été bien faites.
Si on répète pour d'autres étoiies les mêmes mesures et les
mômes constructions, il se trouvera que tous les cdrdes décrits
uniformément par ces étoiles auront même pôle P, ce qui termine la vérification des lois du mouvement diurne en prouvant
que la sphère céleste tourne d'une seule pièce autour d'un certain axe PP'. La position du pôle visible P se trouvera d'ailleurs
bien connue désormais par son azimut KN et sa hauteur KP,
que l'on pourra mesurer sur le globe même où les constructions graphiques auront etë exécutées~.
A~t<~ Mit~atfM o( aë~th~otts. -~Ce qui précède va nous
conduire à un système de coordonnées plus simple que celui
des hauteurs et des azimuts, et surtout bien mieux approprié
à la nature du mouvement diurne de la sphère céleste. Ce
nouveau système est basé sur les deux remarques suivantes
la distance angulaire de l'étoile A aUpôleP(ng.l~ restb
ëonstante, car PA=±PA'==PA" 2" le mouvement de l'étoile
A étant uniforme, c'est-à-dire les arcs AA', AA"; AA" étant
constructions graphiques,H vaut mieux employer
te ca!cu! et lés fotmules de là trigonométrie. Comme la marche du catciH est
atmple etpedt fournir matière à d'utiles exercices, nous allons t'indiquer dans
cette note. Constdérons les triangles sphéri~ues APZ, A'PZ, A'TZ. on connatt, dans chacun d'eux, les côtés AZ, A~Z, A"Z. respectivement égaux à
î)e même PZ==90" en appelant H ia hauteur
incohnttë NP tiu pô!ë P. Ndni~bns encbre A t'azimut inconnu KN du pôtcP;
tes angles dièdres en Z des tt'iangtessphériques designés seront A –<t, A –d\
La distancede !'étoi!eau pote doit être constante: appe)ons*!aA;ce
sera la valeur inconnue des côtés égaux entre eux PA, PA\ PA" Désignons
entin par P, F, P~ les angles dièdresen P de ces divers triangles. Cela posé,
on aura, pour chaque triangle, ~a re!atidn bien cohnue
Au Heu dé recourir aux

90" 90"90<
A–o'

cosA=cos (A –o) cos h cos

H -{-

sin sin H

qui contient les trois inconhues A, A, H. Trois triangles donneront les trots
équations nécessaires pour déterminer ces trois inconnues dont les valeurs
devront satisfaire, sauf erreur de mesure, aux équations déduites des autres
positions observées de !'étoi!e. Ensuite on cakutera aisément les angles dièdres eh P ils devront être proportiohneïs aux temps écbuté~ entré tes ohserva:iont de t'étoHe, c'est-à-direà t'– t, f'–t',

r–~

proportionnels aux temps employés à le parcourir, il doit en
être de même des angles dièdres correspondants APA~, APA~,

APA"

tnclmon8 donc le premier système de coordonnées jusqu'à
ce que son axe TZ (Hg. 19) vienne coïncider avec la ligne des
pôles TP, et le plan de l'horizon avec l'équatcur céleste EeO~'
nous aurons un second système tout aussi propre que lè premier a représenter la direction des rayons visuels émanes du
point T. I~ais les plans verticaux deviendront des plans passant
par TP ils prendront Ib hbrh de plan~ du dé c~'c/M horaires.
Les angles dièdres que ces cercles forment entre eux remplaceront les azimuts et prendront le nom d'angles horaires; on les
comptera encore de O* a 360" sur l'équateur cëléste, à partir
d'une origine nxe/~risearbitrau'emënt. Enfin les angles nu
les arcs de hauteur (ATH 6u AH de la Hg. 18) deviendront
les angles ATD où les arcs AD, comptés sur les cercles horaires a partir de Ï'equatëur, de 0" h 90°, et portànt"îë nom
de ~'c~~o~M. Së~emënt, pour distinguer les deux régions
célestes placées l'une au-dessus, l'autre au-dessous de l'equateur, on donnera le signe
aux declinaisoj~~es points situer
elle ëigne
du côté du piôle e/~et visible, ou
a celles des pbihts placés du côté dS~pÔle û&~Me où pûle
aM~~o~.
Voici lit comparaison de ces deux systèmeà de coordonnées

+

pOle,

sphériques.

i

'r~`
ÉLÉMENTS.

PnEMtER SYSTÈME.

Verticale du lieu.
Ptah fondamentat. Horizon du lieu.
Azimuts (de 0" à 360").
Angles dièdres.
Hauteurs (de 0" à + 90"),
Angles plans.
Axe.

Les azimuts et lés angles horaires se

ment diurne, de gauche a droite.

D(;UX!ÈME SYSTEME.

Ligne des pûtes.

Equateur céteate.
Angles horaires (de 0° à
DécUnaisnns (de

0"

3CO").

à d= 90").

comptent dans le sens du mouve-

est évident qu'on pourta t'éaHter l'instrument d6 mesure correspondant
à~ce système de coordonnées en inclinant lè théodb!ite de t& ngdre 17 jusqu'à
!)

du reste parfaitement équivalents et il revient au
même, par exemple, pour fixer à un certain instant, h Paris,
la position d'une étuite nommée « d'A-ndromède~ de dire que
cette étoile avait pour
90" 0'
5t"l'
pour
45" 35'
ou de dire qu'elle avait pour angle
28" 16'
pour
Ils sont

azimut.
hauteur.

déclinaison.+
horaire.

La position que Fétoite occupait dans le ciel, a. cet instant, est
également bien déterminée par l'un ou l'autre système de coor-

données.

L'avantage du second sur le premier consiste dans les deux
propriétés que nous avons signalées précédemment. 1" Tant
qu'il s'agit de et d'Andromède, par exemple, une des coordonnées, la déclinaison reste la même à toutes les époques, tandis
que tri hauteur varie d'un instant a l'autre. 2" Son angle horaire change avec te temps, comme l'azimut, mais il varie proportionneltetnent au temps écouté, lundis que t'azinmt varie
d'une manière beaucoup moins simple. D'après cela, si nous
réglons la pendule qui indique le temps de manière qu'elle
marque juste vingt-quatre heures entre deux retours consécutifs d'une étoile an même point dit ciel ces vingt-quatre heures
correspondront h une rotation complète de la sphère célcbte
autour de l'axe PP\ e~ pendant ces vingt-quatre heures le
cercle horaire de l'étoile aura lui-même accompli une révotution entière autour de cet axe; il sera revenu à sa position
première après avoir parcouru 3BO~. Donc l'angle horaire d'une
étotle varie de
ou de 5" en uneheurc, de lô'en uneminule,
de 1~" en une seconde. Par conséquent si on a déterminé par
observation les coordonnées de a< d'Andromède a un certainL
instant t, on pourra désormais calculer aisément ces coordonnées pour tout autre instant t' il suffira d'ajouter a Fangle

po'es (ng. n ~~). Ce nouvel
tnstrutnent, rort ustté dans )esftbservatn!res, porte le not)) d'('~uofof!'a~ou de
w~c/nnc parallactique (de~pe~.a~difrérence,parattaxe parce qu'it a servi
autteMs à tnefurcr la parallaxe de certams astres); il sert aujourd'hui à
mesurer des di(7crence9 de dédinahion'!ou d'angles horaires.
On attonge ou on raccourcit le balancier de la pendille suivant que les
a<guitto!i ont marqué plus ou moins de 34 heures.
ce que son

axe se trouve parallèle à

la ligne des

horaire observé la quantité dont il doit varier dans l'intervaHe
<<, & raison de 15" par heure; quant à la déclinaison, elle
reste toujours la même. On voit par la que la mesure des
angles horaires peut être ramenée à celle du temps et réciproquement.
Le seul avantage du premier système des azimuts et des hauteurs, auquel nous avons dû recourir pour étudier les lois du
mouvement diurne, trouver la direction de la ligne des pôles
et démontrer expérimentalementl'uniformité de la rotation de
la sphère, consiste en ce qu'il nous est donné immédiatement
et en tout lieu par la nature. L'axe de ce système, c'est la verticale dont la direction nous est indiquée avec toute la précision
désirable par le ni plomb, tandis que l'axe du second système
ne nous est pas donné; il faut commencer par le déterminer
en mesurant, comme nous l'avons dit plus haut la hauteur et
l'azimut d'une étoile, a dinérents instants, ou par les méthodes
dont nous allons parler.

CHAPITRE V.
PLAN DU MÉRIDIEN.–ORtGINE DES AZtMUTS ET t)ES ANGLES HUKAUtES.

POINTS CARDINAUX.

dont la connaissance
importe beaucoup a cause de ses rapports avec les deux systèmes de coordonnées dont nous venons de parler, un ptuu
qui est à h fois vertical et horaire c'est le méridien, déterminé
par ta ligne des pô!es TP et par la verticale TZ (H~. 11) Parce
qu'il passe parTP, il est pian horaire, et, comme têt, il divise
symétriques tous les parallè les de la sphère
en deux parties
céleste. Parce qu'if passe parTZ, il est vertical et divise en deux
parties symétriques l'hémisphère céleste terminé l'horizon.
!t en résulte que le plan du méridien divisera en deux parties
symétriques la partie de chaque pand!è)e qui se trouve audessus de l'horizon. Ainsi NPZS étant le plan du méridien dans
où il rencontre les divers
la ligure 11 les points A, e,
Plan du mërhUen.

Il y a un plan

B.

parallèles sont les milieux des arcs aAa', EcO, &B6' que les
étoiles placées sur ces parallèles décrivent au-dessus de l'horizon. De plus, ces points A, e, B sont en même temps les
points les plus élevés de chaque parallèle, ceux où la tangente
est horizontale.
Si donc on observe le lever d'une étoile au point a, on verra
cette étoile s'élever successivement dans le ciel (en parcourant
l'arc oblique aA ) jusqu'au point A ou sa hauteur atteint son
maximum. A partir du point A, l'étoile commence baisser,
et descend ainsi jusque l'horizon qu'elle atteint en a'. Au point
A, la hauteur de l'étoile ne varie pas d'une manière appréciable
pendant quelques instante en d'autres termes, l'étoile parait
alors se mouvoir dans une direction horizontale. De plus elle
emploie le m~me temps à parcourir, soit la moitié ascendante
aA, soit la moitié descendante A~ de la partie visible aAd de
son parallèle diurne
Le plan du méridien jouit donc de l'importante propriété de
partager rigoureusement en deux parties égales la durée de
l'apparition de toutes les étoiles au-dessus de l'horizon. Il en
serait de même pour le Soleil, si le mouvement annuel de
translation, qui emporte la Terre autour de cet astre, ne venait
modifier pour lui, d'une manière sensible, les phénomènes du
mouvement diurne. Toutefois, en négligeant les petites modifications qui en résultent, on peut dire que le plan du méridien divise à peu ~'es en deux parties égales la durée de l'apparition du Soleil au dessus de l'horizon. De 1~ le nom de
méridien, lequel a même origine que le mot midi, milieu du

jour.

Il y a des étoiles dont les parallèles sont situés tout entiers
au-dessus de l'horizon ce sont les étoiles c~cM~o~rM. Leurs

parallèles sont coupés comme tous les autres par le plan du
méridien .en deux points diamétralement opposés tels que C
et,,C' ( fig. 11); ~a seule din'ércnce entre ces étoiles et celles
dont le parallèle est en partie au-dessus et en partie au-dessous
de l'horizon, c'est que les deux points opposés C, C~ où l'étoile
arcs, ou du motos ceux qu~ tpnr correspondent sur i'équateur,
prennent quelquefois le nom d'afM ~M~es, et leurs moitiés comprises entre
l'horizon et le méridien s'appellent M'M M~t-~tU~M.
Ces

n~
s~t~~bles, tandis
A~eu~paint

passe par le plan du
deux points opposés
de l'horizon.
l~horjzon.

~t~(~')"Í"11:\

A

que, des

se trouve au-dessus

Oe~tne des azimuts et dpa <~tes horateco. Puisque ce
plan du méridien jouit de propriétés si caractéristiques, et qu'il
est à la fois un plan vertica! et un plan horaire, il est naturel
de le choisir pour origine commune des azimuts et des angles
horaires dans les deux systèmes de coordonnées sphériques dont
nous avons parlé. Le plan méridien coupe l'horizon, plan fondamentaldu premiersystème, suivant la droite NTS(ng. 18), qui
porte le nom de M~MMe du lieu nous compterons donc les
azimuts sur le plan de Fhorizon, a partir du point S, en allant
de 0" à 360° dans le sens SO. De même le plan méridien coupe
l'équateur céleste, plan fondamental du second système, suivant
la droite Te (fig. 19) nous compterons donc les angles horaires
sur l'équateur céleste, a partir du point e, et en allant de 0~
à 360~ dans ic sens eO~E, c'est-à-dire dans le sens du mouvement diurne. L'origine commune des azimuts et des angles
horaires, c'est la partie sud du méridien.
On voit combien la détermination exacte de ce plan devient
importante. Elle est, en effet, la base et le point de départ de
~bes les mesures astronomiques, de toutes les applications de
latence l'étude de la figure de la Terre, à la géographie,
à la navigation,
Le premier problème qui se présente
est donc celui-ci déterminer, en un lieu donné la direction
du méridien. Nous savons déjà résoudre ce problème. En
effet, le ni à plomb donne immédiatement en chaque lieu la
direction de la verticale, c'est-à-dire l'axe du premier système
de coordonnées sphériques. En prenant un point quelconque
il suffira de
de l'horizon pour origine pfOt~M'~ des azimuts

etc.

mesurer, à trois époques différentes, la hauteur et l'azimut
provisoire d'une étoile quelconque pour être ensuite en état de
calculer
1° Tazimut provisoire du pôle; 2° la hauteur du pôle.
Or, l'azimut du pôle n'est autre chose que l'azimut du plan
méridien lui-même, compté à partir du;point pris provisoirement pour origine des azimuts. Le théodolite dont on se sera
servi pour faire ces observations donnera donc immédiatement
la direction de la ligne méridienne et le moyen de la tracer
"c

de

cette ligne que
sur te terrain avec cxact~udë. ~ea~~
se compteront ensuite les azimut d~nit ifs.
Mais les propriétés caractérMtiqûea~du plan méridien vont
nous fournir des moyens plu~simples et plus directs d'en déterminer la direction.
Méthode pour déte~ntinef la direction du méridien. Si un
observateur placé en T (ng. Il) note le point b de l'horizon où
une étoile se lève, et le point &' où la même étoile se couche
la trace horizontale NTS du méridien devra diviser en deux
parties égales l'angle bTb'. En effet, le plan du méridien NZS,
contenant à la fois TP et TZ est perpendiculaire à la fois.au
plan du parallèle &B~ décrit par l'étoile et au plan de l'horizon.
Il est donc aussi perpendiculaire a leur intersection & donc
TN est perpendiculaire à la corde bb' et divise en parties égales
l'angle ~T&°
Ainsi conçue, cette méthode n'est guère praticable. D'abord
elle suppose un horizon entièrement libre ce qu'on ne rencontre qu'a la mer; ensuite les observations faites dans le voisinage de l'horizon sont généralement peu sures. 11 est facile
cependant d'en tirer parti en la modifiant un peu il suffit
d'observer l'astre, d'abord à l'est, puis à l'ouest, non quand sa
hauteur est nulle mais quand il atteint la même hauteur de
part et d'autre du méridien. C'est la la méthode des ~M~Mrs
<orre.!poM~M~.Puisque le plan du méridien divise symétriquement tous les parallèles, et qu'il partage de la même manière
l'hémisphère céleste terminé à l'horizon, il est évident qu'une
étoile quelconque doil atteindre la même hauteur, après son lever
et avant son coucher, lorsque son vertical ou.son plan horaire
l'ait le même angle, d'abord a l'est, puis à l'ouest avec le méridien. Si donc on marque sur le terrain (avec des jalons) la trace
du vertical d'une étoile, lorsqu'elle a atteint, quelque temps après
son lever, une hauteur quelconque, et si on répète la même opération a l'ouest, lorsque avant t de se coucher elle est revenue préctsement à la même hauteur, la bissectricede l'angle de ces deux
traces donnera la direction de la méridienne. Si, au lieu d'employer les étoiles, on.,a recours au Soleil, il faut attendre une des
deux époques de l'année où la distance angulairedu Solei t au pôle
(le complément de sa déclinaison) ne change pas sensiblement.
Vers les solstices (21 juin et 22 décembre) le Soleil décrit,

comme les étoiles, depuis son lever jusqu'à son coucher, un
parallèle à très-peu près exact. La méthode des hauteurs égales
devient la méthode des ombres égales quand on fait usage du
gnomon dont les anciens se sont tant servis.
En décrivant la lunette méridienne, nous verrons une autre
méthode beaucoup plus exacte, ou l'on emploie la propriété
quele plan du méridien possède, à l'exclusion de tous les autres
verticaux de couper en deux parties égales les parallèles décrits par les étoiles circumpolaires.
Comme toutes les sciences, la Cosmographie présente une
partie théorique et une partie pratique, toutes deux d'égale
importance, Ici, la partie pratique, c'est la connaissance du Ciel
appliquée à la connaissance des lieux sur la Terre, c'est-à-dire
à la géographie, la navigation, aux voyages de terre et de
mer. A ce point de vue, la détermination du méridien en un
~lieu quelconque
nous offre déjà une application de ïa plus
haute importance, en ce qu'elle nous fournit le moyen de retrouver, en tous temps, en tous lieux, l'origine partir de laquelle les azimuts doivent être comptés. Les habitants des
villes qui n'ont jamais vu la mer, qui n'ont jamais perdu de
vue les terres cultivées et les mille indications que la prévoyance civile y a placées de tous côtés pour indiquer au passant sa direction, et pour lui frayer son chemin, ccux-1~ n'imaginent guère qu'on puisse jamais être forcé de consulter
le ciel pour trouver sa route. Et pourtant, dès que le navigateur s'est éloigné des bnlises, des signaux et des phares dont
nos côtes sont garnies, la mer ne lui présente aucun point de
repère, aucune trace à suivre sur quoi devra-t-il donc se
diriger ?

la

géographie tout entière repose sur un
système de coordonnées auquel on rapporte les points du
globe terrestre; que les coordonnées actuelles de l'observateur
étant connues, ainsi que celles du point vers lequel il veut marcher, la direction à suivre s'en déduit aisément par construction graphique ou par calcul; nous verrons enfin que cette
direction à suivre est un azimut compté comme tous les azimuts, à partir du méridien du lieu. Mais ces calculs, cette
direction, cet azimut resteraient inutiles, si le voyageur ne pouvait déterminer aFinstantmême l'origine de ces azimuts, c'estNous verrons que

a<'dirc lu direction locale du méridien, lirait, par exempte, que,

dans sa position actuelle, il ~n faut, pour arriver à son but,
marcher dans l'azimut de 1350 avec un cercle divisé, il mesurerait aisément ces 135°, mais il luifaut d'abord en connaître
l'origine; îl faut qu'il sache dans quel sens il doit placer le
zéro de son instrument. Cette direction est celle du méridien
et celle que le voyageur doit suivre en résulte aussitôt, puisqu'elle en diffère de 135".

Déterminer ainsi l'origine des azimuts au lieu où on se
trouve, c'est s'oWc~cr (on verra bientôt l'origine do ce mot).
Ce fut là une des premières conquêtes de la science, une des
premicrcs difficultés qui s'opposèrent aux grandes migrations
des peuples primitifs aux excursions' des premiers navigat
teurs, et quand Virgile nous peint le pilote troycn l'ceil au ciel,
notant avec soin le coucher des étoiles c'est comme s'il nous
le montrait constamment occupe ù maintenir sa flotille dans

un azimut détermine.
Rosé des vents; potutt ear<nanx.– Les anciens ne se SCraicnt pas accommodes de notre système moderne de compter
les angles et les azimuts de c°a 360°. Cette numération leur eût
semblé trop abstraite. Ils ont commencé, là comme ailleurs*
par des dénominations concrètes, je veux dire qu'ils ont
donné des noms propres aux quatre azimuts principaux de 0°,
nord, est
de 90", de 180° et de 270°, il savoir~,

o~

« Sidéra

cuacta notat tacito !abentia cœlo.

ptus!oin te'systëme ancien des divisions zodiacales. Lu tes anciens
suivirent !a numération ~exagésitnaie, puisqu'i!s partagèrent la drconférence
e~ 12 signea; mais ils a~rcnL Mtntnc pour la rosé des vents,. en donnant à
chaque signe un nom propre, au heu de se servir de la numération ordinaire.
On retrouve cette répugnance pour les idées abstraites à l'origine de toutes
Voyez

les sciences.
'Ces noms des points cardinaux sont d'origine germanique; i!sont toujours été employés sur t'océan. Les marins de ta Méditecranée disent ~«ro,
pOMn<e, <f<Mno~(otta., ~t;oyt~.
La ligne EO, suivant laquelle le plan de l'horizon est coupé par celui de
l'équateur céleste, se nomme en géodésie pfrpendMMÏotred méridienne,
Le6 astres qui ont pourfparaitëte diurne i'éqttateur hii-'meme(ashtesdont la
~chnaiMn eBtTtuMeJ se lèvent en M et se couchent en 0. Les autres astres,
si~és hors de,l'équateur, ne se 'tevent pas au vrai point d'Est, et ne se cou.
chent pas au vrai point d'Ouest, mais dans des azimuts .pius ou moins différents de ceux-là.

puis, afin de désigner aussi les directions intermédiaires
de 45~, 135°, 225~ et 315~, ils ont divisé chaque quadrant en
C'était assez pour les
points de sud-ouest, de TtO/oM~,
premiers besoins. Plus tard on dut viser a plus de précision et,
par suite, Il l'allut resserrer les intervalles en intercalant les
points de S.S.O., de 0. S. 0. de O.N.O., etc. De cette manière, et pour n'avoir qu'un très-petit nombre de signes a retenir, on comptait les azimuts a partir de quatre origines
dnfcrentcs, S.,0.,N.,E., nommées pour cela méme~o~
cardinaux, et comme ce sont les marins qui ont dû systématiser les premiers l'art de se diriger d'après les astres, ces directions ou ces azimuts ont reçu le uom d'aires ou de n~&~c
vent. Le système de ces coordonnées angulaires qui embrassent
le tour de rhorixon se nomme la ~e des vents ( iig. 20). Cette
rose n'est autre chose qu'un cercle divisé en seize parties
égales et oriente, c'est-à-dire placé horizontalementde telle
sorte que les quatre points 'nommes S., 0., N., E., répondenl
aux quatre points cardinaux de l'observateur. Aujourd'hui la
rose des vents a trente-deux divisions (toujours dans le système
binaire), mais on a deja~ commencé à y introduire les degrés
sexagésimaux, et il est probable que les marins eux-mêmes
finiront .par adopter la division plus systématique en 360".
La détermination exacte de la méridienne est une des premières applications que l'on ait faite de l'étude du mouvement
diurne. Elle a servi aux anciens peuples àorM~Ieurs~difices religieux avec une exactitude remarquable (les pyramides
d'Egypte, par exemple). Ce mot or~s'applique également
à la direction de la marche ou à celle des édifices; il provient
de ce que le point cardinal d'est a d'abord plus attiré l'attention que le point sud ou le point nord encore aujourd'hui, on
le choisit quelquefois pour origine des azimuts, et le vertical
d'est se jMmmc alors le

etc.

p/r~co/.

CHAPITRE VI.
MESURE DU TEMPS.

JOUR SIDÉRAL.

Une autre application plus importante encore de l'étude du

mouvement diurne, c'est la mesure du temps. Le lever et le

coucher des astres, leurs hauteurs variables sur l'horizon,
leurs passages par le méridien ont toujours servi d'horloge
naturelle et de règle pour la succession des travaux. Si le
Soleil était, comme les étoiles, soumis à la seule apparence du
mouvement diurne, en d'autres termes, si la Terre ne possédait que son mouvement de rotation, la marche apparente du
Soleil serait uniforme comme celle des étoiles; ses retours successifs à l'horizon ou au méridien se feraient à des intervalles
de temps rigoureusement égaux; les jours ou plutôt les journées auraient même longueur. Mais, comme en réalité les jours
solaires n'ont pas cette uniformité rigoureuse, ils ne peuvent
servir a la mesure précise du temps.
En thcsc générale, tout mouvement uniforme peut servir a
mesurer le temps. Or la rotation du globe terrestre s'accomplit librement dans l'espace,. sans éprouver de frottements ni
de résistance; un tel mouvement doit, par sa nature, persévérer indénniment avec l'uniformité, la régularité la plus complète~. C'est donc dans la rotation de la Terre, ou, ce qui revient au même, dans les mouvements apparents des étoiles que
nous devons chercher le moyen de mesurer le temps avec précision.

n'en est pas ainsi des mouvements de nos machines, montres, horloges ou chronomètres, ou les frottements, les réactions mutuelles des divers pièces, la résistance de l'air, des
huiles, etc. finissent toujours par altérer l'uniformité qu'on
11

Les attractions que les divers corps de nôtre système exercent sur le
globe terrestre peuvent bien inHuer sur son mouvement de translation autour
du Soleil mais elles ne sauraient altérer d'une manière sensible l'uniformité
de sa rotation. Cette uniformité M retrouve dans les rotations des autres p!anètes et du Soleil lui-même.

aura d'abord réussi a établir, et par détruire enfin le mouvement lui-même. Aussi est-ce le comble de l'art que de construire une pendule ou un chronomètre capables de marcher
plusieurs jours avec l'uniformité qui se produit et se conserve
perpétuellement dans certains phénomènes célestes.
jour Nidérai.–Nous adopterons pour unité le jour sidéral,
c'est-à-dire ~<e~o~ de. ~p~ qui s'écoule entre les ~ûM.so~
successifs d'une étoile quelconque au TM~'t~ Le jour sidérât
est un peu plus court que le jour solaire; il en diffère encore
en ce que le dernier n'a point une durée invariable comme le
premier.
Une étoile quelconque traverse deux fois le méridien a
12 heures de distance; le premier passage a lieu au-dessus de
la ligne des pôles, et le second au-dessous; on les distingue
par les noms de passage ~eneMr et passage t~/cne~r. Dans la
dénnition précédente du jour sidéral, il s'agit évidemment dc~
passagcs~supérieurs, les seuls qu'on puisse observer quand les
étoiles ne sont pas circumpolaires. Le jour sidéral est divisa
en 24 heures, comme le jour civil; l'heure en 60" la minute
en 60', et la seconde en fractions décimales~.
Après avoir fixé la durée du jour sidéral, il faut encore lui
assigner une origine. M est naturel de prendre pour origine,
des 24 heures ou des 86 400 secondes qui le constituent, l'instant du passage au méridien d'un certain point de l'équateur
céleste, d'une étoile, par exemple; le choix de ce point, que
nous nommerons provisoirement l'étoile-origine a,t est arbitraire mais une fois la convention établie, elle ne devra plus
être changée*
Dès lors nous nous trouvons en possession de deux manières
de mesurer le temps. En effet le défaut des pendules, des chroLes Français ont aussi essayé d'appUquer là leur système décimât; i)s
ont divisé le jour en 10 heures, l'heure en tOO minutes et la minute ex
100 secondes. Malheureusement ce système n'a pas prévalu; il n'a guère et6
employé qu'au Dépôt de la guerre.
Le jour sidéral étant différent du jour solaire ordinaire, il a fallu établi!'

une correspondance quelconque entre ces deux manières de compter
temps, afin de pouvoir passer aisément de l'une à l'autre, de même que ron
change de système de coordonnées. La convention qu'on a dû étahhr pou'
cela sera exposée plus tard.

nomètres, consiste dans l'impossibilité où se trouvent les constructeurs de conserver à ces instruments une marche uniforme pendant un certain nombre de jours. Mais on peut
admettre qu'une pendule, mise autant que possible à l'abri des
causes d'erreur, garde une uniformité satisfaisante pendant un
intervalle plus court, un jour, par exemple. It sutura donc de
régler chaque jour-la pendule sur les passages méridiens d'une
étoile a prise pour origine du jour sidérât; au momentt de
ce passage, la pendule devra marquer 0'* O"' 0', en sorte que, si
sa marche présente quelque irrégularité, du moins cette irrégularité n'ira point en s'accumulant de jour en jour, et l'heure
sera connue par la simple inspection du cadran et des aiguilles.
L'autre manière de mesurer le temps, dont se servent aussi
tes astronomes*, consiste recourir a l'étoile a, non-seulement
pour déterminer l'origine du jour sidérai, mais encore pour
en marquer toutes les subdivisions. Le ciel devient alors une
horloge véritable dont l'étoile initiale serait l'aiguille, tandis
que les cercles Aorat'fM en formeraient le cadran. C'est même
là l'origine de la dénomination de cercles ou de p!aMAora~M.
Nous avons vu que l'angle horaire de l'étoile a varie propor-

tionhenement au temps, a cause de l'uniformité du mouvement diurne. Si donc on imagine 24 plans passant par la ligne
des pôles et formant entre eux des angles dièdres ( angles horaires) égaux a 15", rétoile o( mettra une heure a passer de l'un à
l'autre. Le premier de ces plans doit être le méridien. Ces plans
ou ces cercles horaires ne sont point dessinés sur le ciel; et
même, le seul que l'on puisse aisément caractériser avec exactitude, c'est le méridien" Mais il est toujours possible de mesurer la hauteur de l'étoile c< et d'en conclure ensuite l'angle
horaire par le calcul. Cet angle horaire transformé en temps,
à raisonr de 1 heure pour
donnera donc immédiatement
l'heure correspondante à l'instant de l'observation.
Par exemple, si, ayant mesuré la hauteur de l'étoile cc a un
certain moment, on obtient A~tf(ug. 18) pour cette hauteur,
Ils s'en servaient surtout avant l'invention du pendule.
Les autres p!ans horaires peuvent être réalisés mécaniquement, an
moyen de la machine parallactique dont la description ne saurait trouver

place ici, ou gMphiquement,à t'aide des cadrans (iiv. 111).

trouve déterminé. Ea effet, on y connait
XA~ qui est le complément de la hauteur mesurée A~r, PZ
qui est le complément de la hauteur du pôle NP, et PA'" qui
est la distance polaire de l'étouc o<, ou le complément de sa déclinaison. Nous avons vu précédemment de quelle manière ces
deux derniers éléments pourraient être obtenus par l'observation des hauteurs et des azimuts nous verrons plus tard.commcnt les astronomes les déterminent effectivement à l'aide du
cercle mural. La résolution graphique ou numérique du trianglePZA~donneraranglchoraireA'TZ==76°l5'3(/par exemple. On en conclut aussitôt l'heure de l'observation= 5''fr"2',P,
en transformant cet angle horaire en temps ù raison de 10°
par heure.
Telle est, en effet, la marche que suivent les marins pour
déterminer l'heure en mer. Ils commencent par mesurer la
hauteur du pôle au lieu on ils se trouvent; puis il mesurent
la hauteur de l'étoile fondamentale (nous verrons qu'il y en a
plusieurs), et calculent enfin l'heure par la simple résolution
d'un triangle sph~riquc.
ttoHcs fMnd<nncnta<cs. –L'unique étoile fondamentale dontt
nous avons parlé jusqu'ici serait insuffisante dans un grand
nombre de cas, par exemple lorsqu'elle serait sous l'horizon
il a donc fallu chercher à la remplacer par d~autrcs étoiles, tout
en. lui réservant l'office de marquer l'origine du jour sidéral
par ses passages au méridien. Or à quelle condition peut-on
substituer une étoile p a l'étoile « pour la mesure du temps?
C'est évidemment a la condition de connaître exactement la
différence des angles horaires de P et de ec, un instant quelconque. Par exemple, si c< a pour angle horaire 4~ au .moment où a pour angle horaire 0°, c'est-à-dire au moment
où
passe au méridien, on en conclura que, pour obtenir
a un instant quelconque l'angle horaire de l'étoile-origme et
il suffit de déterminer celui de et d'y ajouter ensuite 4~.
De même pour une seconde étoile auxiliaM'e y, pour une troisième; etc.Cette différence des-ang~cs horaires entre les étoiles fondamentales est constante, et il sufnt de la déterminer
une fois pour toutes.
Ce n'est pas encore assez. Nous avons vu que pour avoir
l'heure en mer, l'aide de l'étoile-origine ?, il était nécessaire
le triangle PZA" se

d'en connaître la déclinaison, dont !e complément fournit un
côté du triangle sphérique que les marins, les géographes, etc.,
ont à résoudre. Pour substituer les étoiles auxiliaires p,
l'étoile-origine c<, il faut donc en déterminer aussi les déclinaisons. C'est la un des services que les observatoirespermanents
rendent à la navigation, à tous les arts, a toutes les sciences
où la connaissance exacte de l'heure est exigée.
A l'aide de la lunette méridienne associée a la pendule astronomique et du cercle mural, on mesure avec la plus grande
précision les cléments nécessaires pour substituer un certain
nombre d'étoiles auxiliaires à l'étoile,origine; on est parvenu
ainsi à offrir aux voyageurs de nombreux moyens de déterminer l'heure dont ils ont besoin à chaque instant, comme
nous le verrons plus tard pour se diriger sur l'immensité des
mers.

')"

CHAPITRE VII.
LUNETTE MERIDIENNE ASSOCIÉE

A LA

PENDULE StDKRALE.

~M~t~'e~te est un instrument fort simple

qui sert
dëterminer l'instant du passage des astres par le plan du
méridien. Elle se compose essentiellement (fig. 24) d'une lunette nxëe au milieu d'un axe de rotation, et de deux piliers
destinés à porter horizontalement, sur des coussinets cylindriques, les tourillons qui forment les extrémités de l'axe de
rotation.
Dans toute lunette destinée aux observaAxe opttqne.
tions astronomiques, il y a une ligne principale que l'on nomme
axe optique ou ligne de collimalion; cette ligne est déterminée
d'un côté par le centre optique ~e /'o&~c~ de l'autre, par un
point que l'on choisit arbitrairement dans le plan /bco/'de l'objectif et que. l'on fixe 1~ par une croisée de fils fins nommée
La

réticule.
Il est essentiel de se faire une idée nette du sens de ces expressions qui retiennent à tout instant dans les applications
des lunettes aux instruments de mesure.

étant placées à une distance immense, les rayons
qu'elles envoient à notre œil ou à nos lunettes peuvent être
Les étoiles

considérés comme parallèles. Or on sait que l'objectif d'une
lunette a la propriété de faire converger à très-peu près vers
un point unique, nommé foyer les rayons parallèles qui tombent sur sa face antérieure; il transforme, par réfraction, !c
faisceau cylindrique des rayons émis par une étoile dans la (lirection AO (fig. 21) en un faisceau conique dont le sommet c~t
au foyer F. L'oeil, placé quelque part en e, aperçoit donc en F
un point lumineux d'autant plus brillant que la surface de
l'objectif BB' est plus grande et ce point, image de l'étoile A,
devient un objet. que l'on ~eut examiner de très-près l'aide
d'une forte loupe nommée oculaire. Mais les rayons parallèles
émanés de l'étoile et tombant sur l'objectif, changent peu à peu
de direction par suite du mouvement diurne le faisceau conique émergent se déplacera donc aussi l'image stellaire viendra se former successivement en F, F', F~,
et l'œil e verra
successivement cette image dans les directions eF eF', cF\
qui n'ont rien de commun avec celle où il eût aperçu l'étoile
elle-même sans l'interposition d'une lunette. Il semblerait,
d'après cela, que les lunettes ne peuvent servir à déterminer
la direction des rayons lumineux; en examinant de plus près
la question, on reconnaîtra le contraire par les propriétés suivantes dont jouissent les objectifs.
Étant donné un objet AB (sans ng.) dont l'image focale, engendrée par nn objectif, soit ab, si l'on joint par des droites
chaque point de l'objet au point correspondant de son image,
toutes ces droites A~,
se couperont en un seul point 0
auquel on donne le nom de cc~e optique de l'objectif. Les
droites qui joignent ainsi les points de l'objet a leurs images
respectives sont les axes des faisceaux coniques de lumière qui
émanent de l'objet, traversent l'objectif et reforment du côté

B&

La différence entre l'image focale d'une étoile et un objet matériel brillant consiste surtout en ce que le second rayonne dans tous les sens, tandis
que les ra'Uations du point focal sont comprises dans l'aniplitude trèsrestreinte de la deuxième nappe du cône émergent dont il forme le sommet. Si !'CBU placé en e se trouvait en dehors du cône BFB' protongé au delà
du foyer F, il cesserait d'apercevoir l'image focale formée en F.

opposé d'autres faisceaux coniques dont les sommet8 constituent les divers points de Fima~c~.
Il résulte de là que les vraies directions de l'étoile, correspondantes aux positions successives F, F',
de son image
(ng. 21), sont les axes 0F, 0F',
Quant aux foyers F, F',
ils viennent tous se former dans un môme
/oc~

OF\

F"

F'

p~

parallèle a l'objectif.
Si donc on veut distinguer une de ces directions, par exemple
OF~, afin de pouvoir toujours la reconnaître au premier coup
d'oeil, il suffit de marquer le point F' d'une manière reconnaissable, en y plaçant la croisée de deux fils tres-nns. Toutes les
fois que l'cei! placé n'importe où, en e si l'on veut, voit l'image
de l'étoile coïncider avec ta croisée des fils F~, on peut être certain que la direction des rayons ~H~teux émis par l'étoile est
OF~. En enet, i'axc du pinceau émergent qui forme foyer en'F~
est alors OF", et cet axe conserve, avons-nous dit, la direction
des rayons incidents. La direction ainsi choisie et spécifiée par
une croisée de fils est l'axe optique ou la ligne de collimation
de la lunette.
La figure 22 représente une lunette astronomique munie
d'une semblable croisée de fils fins ou de son réticule. Une
plaque métallique
pcrceod'un trou circulaire, est nxee dans
le plan focal au tuyau. de la lunette, a l'aide de deux vis de
rappel r et r'; el!c porte deux fils croisés a angle droit dont
le point de rencontre p détermine, concurremment avec 0, la
direction qu'on veut donner à l'axe optique par rapport au
tube de la lunette. 11 est évident qu'on; peut changer cette direction et déplacer le point, p, en se servant des vis de rappel r
et r' qui font mouvoir le réticule.
Il est actuellement facile de comprendre comment un pareil

n'

L'existence d'un centre optique dans une lentille, ou dans un assemblage
de lenlilles, est soumise a une importante restriction: il faut que les axes des
faisceaux incidente forment des angles très-petits avec l'axe de figure des
!entiitea (tigne des centres de leurs surfacessphëriques). Si ce& angies d~incidence dépassaient une certaine limite, tes images cesseraient d'être neUes,
les points extérieurs ne seraient plus représentes au foyer par des points., et
le centre optique disparaîtrait. Les artistes ont soin de limiter eux-m~tnes
ces ang!es d'incidence en restreignant par des diaphragmes le champ de leurs
lunettes.

instrument peut servir à déterminer avec une grande exactitude
la direction des rayons lumineux. La lunette étant pointée vers
une étoile, l'image stellaire viendra se former en un point quelconque du plan focal; pour amener l'axe optique Op jdans !n
direction de cette étoile, on fera mouvoir le tube jusqu'à ce que
la croisée p des Mis vienne couvrir centralemcnt ou du moins
bissecter cette image. Or i'ccil armé d'un oculaire jugera d'autant plus exactement si cette condition est remplie, que le
grossissement sera plus fort en sorte que le moindre déplacement de la lunette venant transporter la croisée des fils un
peu trop a droite ou à gauche de Fimagc stellaire, l'observateur sera averti il pourra ramener l'instrument dans la
direction convenable. S'il s'agit d'une étoile dont le mouvement diurne fait varier la position à chaque instant, l'observateur verra son image traverser le champ de la lunette
avec une vitesse d'autant plus sensible qu'elle est plus amplifiée
par le grossissement~, et il saisira avec exactitude l'instant
précis où cette image aura été occultée par la croisée des nt&
à cet instant, l'étoile se trouvait dans la diMction de l'axe

optique.

Ainsi une lunette munie d'un réticul~~ni~avec un
avantage proportionné à son
et les
piinnules dont on se servait autrefois, e~NMj~~Sijn'!encore
lorsque n'est pas nécessaire de donner

grossisseB~dM

aùn~an~ulaircs

as~O!

une grande précision. A l~Doq~e où des
français
(Morin, Picard et Auzout) a~ïqu~rent ainsi les I~~es à !a mesure des angles, on éprouva~èl~~ difficulté à comprendre ce
nouvel emploi d'un instrum~t qu'on avait jusque-là considéré
comme un simple auxiliaire de la vision, destiné à rapprocher et a faire voir plus nettement les objets. On se servait alors
d'une alidade AB(ug. 23) surmontée de deux pinnutesAFetBC.
Ces pinnules étaient formées de châssis portant chacun deux h!s
en croix dont les intersections F et C déterminaientdeux points,
et<, par suite, une direction on visait aux étoiles comme on
Cette vitesse dépend avant tout de la distance polaire des étoiles observées. Comme eHcs décrivent tontes leurs paMUMMdiurnes en 2t heures,
plus les parallèlessont petits et plus elles paraissent se mouvoir lentement.
Une étoile placée au pôle même resterait immobile.

vise au but à l'aide des deux mires d'un fusil. Or les lunettes
n'ont qu'une seule croisée de fils il semblait donc que le second point manquait. Telte était l'objection d'Hévelius le célèbre astronome de Dantzick employait bien les lunettes pour
étudier la forme et la figure des astres, mais il ne voulut jamais
les fixer à ses instruments de mesure, en place des alidades et
des pinnules. Son erreur tenait a ce qu'il négligeait de considérer le point 0, centre optique de l'objectif, par où passent
nécessairement les axes des faisceaux de lumière qui vont former foyer dans le plan focal.
Il faut se garder de confondre l'axe optique avec l'axe géométrique sur lequel sont centrées les surfaces sphériques de
l'objectif. Ce dernier n'a que l'importance suivante il faut,
pour la netteté de la vision, que les images des objets ne s'é-

cartent jamais beaucoup de cette ligne centrale, sans quoi
elles deviennent confuses. Il faut donc aussi que l'axe optique
soit aussi rapproché que possible de l'axe géométrique mais
celui-ci est nxe, tandis que l'observateur peut déplacer à volonté un des de~x points qui déterminent l'autre axe, à l'aide
des vis d~'rappèÏ~t du réticule.
Revenons à ia hjtnette méridienne ffig. 24). Si l'axe optique
Op est' peypenuiculau~a l'axe de rotation AA', évidemment
cette ligne ~aéchra un plan perpendiculaire à AA' lorsqu'on
fera tourner !a lunette. Si l'axe de rotation est horizontal, Je
plan décrit par Taxe optique sera vertical. Enfin, si cet axe de
rotation est dirigé dans le ~ehs est ouest, le plan vertical décrit par l'axe optique sera, le méridien. De là trois conditions
distinctes auxquelles l'instrument doit satisfaire.
Recttncatton de i axe optique. On place une mire M
(ng. 25), dans la direction de l'axe optique, à une distance éga!e
ou supérieure à 10000 fois environ la longueur focale de la lunette". Cette mire porte des divisions dont l'image se forme dans
le plan du réticule, en sorte que l'observateur voit la croisée
des fils en projection sur la mire. On note la division mi qui correspond à ia croisée p l'axe optique pO va donc rencontrer la
Les images des objets placés à cette distance se formeront

dans le même

plan focal, à très-peu près, que celles des astres. A une distance moindre~ it

n'en serait ptosainst.

mire en M. Si cette ligne n'est pas perpendiculaire a l'axe de
rotation AA', soit MOO' cette perpendiculaire le très-petit
angle ~OM== p00', est ce qu'on nomme l'erreur de l'axe optique ou l'erreur de collimation. Pour déterminer cette erreur et
la corriger, on retourne bout pour bout l'axe de la lunette sur
ses piliers, de manière que le tourillon A occupe la place où se
trouvait précédemment le tourillon A' et réciproquement. Or
l'axe optique fait corps avec !a lunette, puisqu'il est déterminé
par le centre optique 0 de l'objectif et la croisée p des fils
il sera donc retourné avec la lunette etviendra se placeren p'Om'.
En regardant de nouveau la mire avec la lunette, on verra la
croisée des fils du réticule coïncider, non plus avec la division w, mais avec une autre division
L'angle mOM devant être égal a m'OM, il est évident que le point'M se trouvera au milieu de M~. Il suffira donc, pour corriger l'erreur
de collimation, de faire marcher le réticule jusqu'à ce que
la croisée p des fils correspoude au milieu des deux points
m' et na de la mire. En remettant la lunette dans sa position primitive, l'axe optique répondra encore au point M
puisqu'il se trouve désormais perpendiculaire a l'axe de rotation AA'
Horizontalité de l'axe de rotatton. Elle SC vérifie a l'aide
d'un grand niveau très-sensible, a bulle et a échelle graduée,
dont les pieds peuvent être placés sur les deux tourillons de
l'axe de rotation. On note d'abord les divisions auxquelles répondent les extrérnih's de la bulle puis on retourne le niveau
bout pour bout, afin que le pied qui portait sur le tourillon A
repose ensuite sur le tourillon A', et vice versa: si la bulle revient
se placer entre les mêmes divisions, évidemment l'axe est horizontal, sinon le déplacement de la bulle accusera l'inclinaison
de cet axe. L'un des tourillons peut être déplacé d'une petite
quantité, dans le sens vertical, à l'aide d'une vis à filets trèsserrés en faisant tourner cette vis, on élève ou on abaisse ce
tourillon, jusqu'à ce que le défaut d'horizontalité soit corrigé
Cette méthode suppose que l'axe optique rectiHé passe exactement par le
milieu de AA'. Elle est basée, comme on voit, sur le premier théorème de la
Géométrie étémeniaire. C'est encore ainsi qu'on vériOe t'angic droit d'une

équerre.

bulle revienne entre les mômes divisions à chaque
retournement du niveau
Oftemtatten de r~e do ~tatÊ~n. L'axe optique étant désormais perpendiculaire à l'axe AA', si on fait tourner la lunette autour de AA\ l'axe optique décrira un plan ( il aurait
décrit un cône dans tout autre cas). L'axe AA' étant horizontal,
ce plan est lui-même vertical, et pour qu'il coïncide avec le
méridien, il suffit désormais qu'il passe par le pôle.
Supposons qu'on note, à l'aide du la pendule, les instants
où une même étoile circumpolaire, la Polaire, par exemple,
passe par le vertical que décrit actuellement la lunette méridienne. On connaîtra ainsi le temps qui s'écoule entre le passage supérieur de cette étoile et son passage inférieur. S'il s'écoule le B~6me temps entre ce dernier et le passage supérieur
suivant, nul doute que le vertical décrit par la lunette ne contienne le centre du parallèle uniformément décrit par l'étoite,
nul doute que ce vertical ne passe par le pôle et ne soit le méridien. Mais si ces deux intervalles sont inégaux, il en faudra
conclure que le vertical décrit par la lunette méridienne ne
passe point par le centre du parallèle de l'étoile polaire, et
que l'axe AA' n'est pas dirigé exactement de l'est à l'ouest.
Pour qu'on puisse corriger l'erreur, l'un des tourillons est
muni d'une vis de rappel qui permet de faire dévier horizontalement Faxc ~le la lunette dans un sens ou dans l'autre, sans
trouNer son horizontalité. On agira sur cette vis,, on anodifiera la direction de l'axe AA', jusqu'à ce que le plan vertical
décrit par l'axe optique bissecte exactement le parallèle de
l'étoile circumpolaire.
Telle e~t la meilleure manière de déterminer la direction du
méhd~en rien de plus aisé que d'en jalonner ensuite la trace
sur 'te gal mcrne, ou de planter au lom une mire dans cette
direction. Cette mire servira à rectifier UMnédiatement l'm-

et

que la

*'GeMe méthode suppose que les deux tounUonssontexadtemeDtcyUndriques et que leurs axes sont situés sur une même ligne droite AA~. S'i! en

était autrement, la méthode précédente deviendrait fautive; tt faudrait pro-

céder d'une manière un peu)ptu6comp!exedont il ne saurait 6tre question
tci. Mais H M~bM d!indiquef au naoinsà queUes condHions.préciMS les ins~eumenitsdot~entsaMafat~e, pour que i$emëthode& exposées dans le tex~e conduisent à la vérité.

~évicr
est..ouest,F~

stitument, si son

Ces roctiucations
ment dirigé dans le

:3/

de la direction

fait~~Ms~se trouve constamr,

m6rMïen~q~

~position qu'on donne

a la lunette en la faisant tourner autour de son axe de rotation; donc l'instant où un astre est vu dans la direction de
J'axe optique, l'instant où son image focale traverse .la croisée

des n!s, est précisément l'instant du passage de cet astre par
le méridien~. La pendule sidérale ne sert qu'a noter les in-

stants où les astres traversent ainsi, a tour de rôle, la croisée
des nls tendus au foyer de la lunette.
ËtatdetapcndMtc shtcytUe.–Lorsque l'étoile <x, ou plutôt
le point de l'équatcur céleste qu'on a choisi pour point de départ passe au méridien, la pendule doit marquer O''0'"0* cet
instant est'l'orbe ~M~oM?'c/'a/. Si la pendule marque plus
ou moins elle est en erreur; il faut toucher aux aiguilles pour
la corriger, ou, ce qui revient au même, il faut tenir compte
de cette erreur par le calcul, et la retrancher (algébriquement)
de-toutes les autres indications de la pendule.
Marche dt~nruc de ta pendule.–ït ne suffit pas, qu'elle marque O''0'"0' au passage du point céleste pris pour origine le
j~idcral étant divise en 24''==1~0'" ==86 ~00', il faut que
le~Sancicr exécute 86~00 osoillations entre deux .passages
consécutifs du même point céleste ou de la même étoile. S'il
en est autrement, le balancier ou le pendule de l'horloge doit
être allongé ou raccourci allongé quand le nombre de ses
oscillations a dépassé 86 400 raccourci dans !e cas contraire.
Mais on ne peut obtenir, ou du moins conserver cette parfaite
l~horloge avance ou retarde toujours plus ou
coïncidence
moins sur le mouvement diurne des étoiles on en tient

quait.
marquait.

compte par le calcul. Voici un exemple
Le 20 janvier, au passage de Sirius, la pendule mar-

6''38"50', 65

Le 21 janvier, au passage de la môme étoHe,

la pendule

6'' 38*" 32', 33

comprend que la lunette méridienne doit être munie d'un petit cercle
divisé en degrés et minutes, athiqu'on puisse !a diriger d'avance a ia hauteur
que doit atteindre, au méridien, l'astre dont on veuft~bMfver !e paMage.
On

u~

~d
sM~, _,l''i'¡;
Dans l' intervalle d'u~jour
a donc battu
86 400' +1', 68. Cet e~è~est ta w«~~<~fMe de la pendule
jours la pendule avan.
si elte est réellement
quantité-là~ à
de O',07 par heure (0,07
cera de cette
=~ de t',68). 11 est évident ~'U suffit de corriger toutes les
indications de la pendule, pendant un même jour, d'une fraction de l',68 proportionnelle au temps écoulé.
Voici d'ailleurs un exemple plus complet qui fera comprendre comment on peut se servir d'une pendule ou d'un chrono-

~on

mètre, et en tirer d'excellentes indications malgré leurs erreurs.
NOMS

tNDtCATÏOM
de la
a

pesËTUtLES.

r~DULB.

M Janvier.

a (origine du

joursid.).

Sirius.
Vierge.
K

d'Andromèdo,

La Polaire, passage supérieur,

0~'

0"'<5 /20

0

U

4

6

66,8<
5 33,8~

ÉFAT
de la
p~ouLE.

~RES.U~LE

t~20

0'' 0'" 0",00

«(origine du
«

<

4t ,61
8 ~8,64

<3

5 -!8,&4

0

0

63834,99

3850,68

LaPotatre,passageinf6rieur.<3 5 3~,65
«delà
<3 ~73'7,00
2t

conclue.

Janvi'.r.i~
jour).

d'Androméde.

LaPoiaire.passa~csupérieur..

0'6',88

0''
0 0 88 ,49
4

o

3o,49

t3

<6',88

17

0'' 0'"

20,87

O',00

4t ,6<

0

0

<

5 't8,&4

Le premier jour, quand l'étoile origine passe au méridien;i
la pendule marque l5',20 de trop; il faudra donc retrancher
1 a',20 de toutes ses indications. Mais le lendemain, au bout d'un
jour sidéral, l'erreur se trouve augmentée de l',68; elle s'est
donc accrue de û',84 en 12' de O',07 en 1' de O',001 en 1*
Donc aussi, lorsque Sirius a passé au méridien, 6''39"' environ
après l'étoile origine, l'erreur de la pendule a dû être à cet
instant, non 15',20 comme au début du jour, mais iô',20-~0',46.
Telle est la correction qu'on devra appliquer à l'indication de
la pendule pour avoir l'heure sidérale qu'une horloge sans dé-

faut eût marquée au même instant.
Le même tableau donne aussi la preuve que la lunette méri-

dienne employée était bien dans le méridien; car, s'il s'est
écoulé 12'*0'"0',84 en temps de la pendule, ou 12 heures sidérales entre les passages supérieur et inférieur de la Polaire, le
20 janvier, il s'est aussi écoulé 12''0"'0',84 entre celui-ci et le
passage supérieur suivant du 21.
On peut observer ainsi, en un seul
KtoUcs foMdantemtatcs.
jour sidéral, les passages méridiens de toutes les belles étoiles
du ciel, et il suturait d'avoir exécuté ce travail une fois, puisque
le lendemain et les jours suivants les mêmes passages doivent
avoir lieu aux mêmes heures. Mais les instruments et les mesures
sont toujours entaches d'erreurs. Par exemple, nous avons supposé que la marche diurne de Ja pendule était uniforme; en
réalité il peut en être autrement, car cette marche dépend, jusqu'à
un certain point, des variations rie la température. Heureusement
ces causes d'erreurs agissent tantôt dans un sens, tantôt en sens
opposé; elles peuvent donc se compenser d'elles-mêmes,du moins
en partie, si on répète un grand nombre de fois les mêmes mesures dans toutes les circonstances possibles. C'est en opérant
ainsi que les astronomes sont parvenus à fixer, à quelques centièmes de seconde près, les heures sidérales du passage méridien
d'un certain nombre d'étoiles brillantes qu'on peut observer de
jour et de nuit. Voici plusieurs de ces résultats
M0~§
DKSËTOtLES.
ÉTOILES.
DE:S

ad'Andromède.
La Polaire~

ctdePcrs~
Sirius.

R6gu!us.
Vic~c.
Lyre.
ade la

Fomathaut.

o<dcta

HRURE SIDÉRALE
ch)

pMSagûaumërfdtcn.
0''

0"'4~,6~

4

5

18,54

3

4~)1

G

43
38

4 0

0

25,91

34,99

20,87
31 83,53
M 49 24,28
13
48

17

Ces nombres sont rotatifs à t85t nous verrons plus tant qu'Us éprouvent
avec le temps de petites variations dont tes causes sont bien connues; ici,
nous les considérons comme invariables.Même remarque pour les déclinaison:
Il faut noter dans ce tableau une exception relative à la Polaire; les

H est permis désormais de substituer une quelconque de ces
étoiles au point céleste qui a été pris pour origine, et de s'en
servir pour connaître l'heure. En effet, toute pendule sidérale
bien réglée devant marquer6''38** 34',99, par exemple, lorsque
Sirius passe au rnéridien, si elle indique a cet instant Une
heure plus forte ou plus faible, la différence sera l'erreur ou
l'état de la pendule. Ce qui vient d'être dit pour le plan méridien s'applique a tous les plans horaires; car Sirius arrivera
toujours a l'un de ces plans 6''38~34',99 plus tard que l'étoilp
prise pour origine.
Ainsi quand nn marin veut déterminer l'heure, il se sert
indifféremment de telle ou telle étoile connue; il mesure sa
hauteur, en déduit l'angle horaire par le calcul, conclut l'heure
comme s'il avait observé l'étoile origine, et ajoute enfin la différence bien connue qui existe entre celle-ci et l'astre observé.
Supposons que Sirius ait passé, au moment de l'observation, par
!e plan horaire de 75° 15' 30"; si c'était l'étoile origine, l'heure
serait 1"'2',00; mais comme Sirius passe par un plan horaire
quelconque 6''38'"34',99 après l'étoile origine, il s'ensuit que
l'heure sidérale était ll"39'"36',99. Mais, pour calculer l'angle
horaire d'une étoile dont on a observé la hauteur, il faut en
connaître la déclinaison. C'est là le second élément que les
astronomes déterminenta l'aide du cercle mural.
passages méridiens de cette ctoite ne s'observent point à quetques centièmes
de seconde près, comme ceux des étoiies voisines de Féquateur, son mouvement diurne est beaucoup trop lent pour cela ( 39 fois plus lent que celui des étoiles equatoriates, parce que le rayon do son parallèle est 39 fois
plus petit que celui de réquateur). Aussi n'empioie-t-on jamais la Polaire
pour obtenir t'heure, mais seulement pour déterminer la direction du méridien et y placer exactement la lunette méridienne. Sous ce rapport, des
erreurs d'observation de O',5ou même de m'ont presque pas d'tnnuence,
s'il s'agissait de l'heure, (le telles erreurs seraient into!erab)es.

CHAPITRE VÏÏL
CKRCLB MCRAL.

Ï~CHKAtSONS

DES ÉTOH.ES PONDAMËNTALBS.

Cet instrument (fig. 26) se compose d'un
cercle gradué, fixé à un axe horizontal et portant une lunette
dont la ligne do collimation doit être parallèle au plan du limbe.
L'axe tourne sur deux coussinets placés dans l'intérieur d'un
mur ou pilier, en sorte que le cercle se trouve presque appliqué contre ce mur; de là le nom de cercle tntiral.
L'instrument doit être placé dans le plan du méridien, comme
la lunette méridienne par conséquent il faut que son axe de
rotation soit horizontal et oriente dans le sens est-ouest. Il faut
encore que l'axe optique de la lunette soit, comme le plan du
cercle, perpendiculaire a l'axe de rotation. De là des rectifications plus ou moins semblables a celles qui ont été décrites
pour la lunette méridienne
Soient NZS (fig. 37') le plan du méridien, NS la méridienne,
Pie pôle, <sTO le plan de l'équateur perpendiculaire à TP, Te
la trace de ce plan sur le méridien; enfin TA la direction de
l'astre dont il s'agit de déterminer la déclinaison Ac==D< II est
évident que PA-t-A6==9<y; si donc il y avait une étoile juste
au pôle P, il suffirait de mesurer sa distance l'étoile A,
c'est-à-dire l'arc PA ou l'angle correspondant PTA le complément de cette distance nous donnerait la déclinaison cherCeMte MtM~at.

chée.

n'y a pas d'étoile au pôle P, mais il y a près de ce point
des étoiles circumpolaires dont les parallèles, entièrementsitués
au-desMB de l'horizon, coupent le méridien céleste en deux
points dont le pôle occupe nécessairement le milieu.
Plaçons donc lé cercle mural en T, dans le plan Î~S, et
dirigeons-en la lunette sur une dé ces étoiles, au moment de
son passage supérieur en jp, puis~, 12'' plus tard, à son pasIl

Dans la ngure 2~, le plan du méridien passe par Op perpendiculairement
à la feuitte de dessin la ngure 2C, au contraire, est deMinée sur le plan
même du 'mer~cn.

la bissectrice de l'angle compris entre
les deux positions de l'axe optique Tp et Tp' donnera la direction TP du pote, aussi bien que s'il y avait là une étoile
immobile.
Une autre étoile circumpolaire, observée en q et~, donnerait évidemment la même direction TP par la bissection de
l'angle
Une fois le pote déterminé, il est aisé de mesurer,
a l'aide du même cercle nrnral, l'angle compris entre TP et la
ligne TA dirigée vers une étoile quelconque, non circumpolaire cet angle, ou l'arc PA qui lui répond, est égal à 90"–D.
Si l'astre observé était au-dessous de l'équatcur, en A', on
aurait encore, en désignant par D sa déclinaison,
sage inférieur en

PA'=90"–D ou D=90"-PA',
et PA' étant >-90°, la déclinaison serait négative, conformément
à la convention adoptée à ce sujet. Les astronomes ont déterminé ainsi, avec une extrême précision, les déclinaisons des
étoiles fondamentales. Voici celles des étoiles déjà citées.

NOMS DES

ËTOtLES.

Dt!CLtKAt60NS.

Potaire.
«dePersée.
Sirius.
Réguius.
Vierge.
<detaLyru.
Fomathaut.

«d'Andromëde.
La

c:de la

-{-28"'t6' ~,0

+88 3084,4
-+-49 <933,7
–~6 3057,3

+ 't2

–~0

+38
–30

44 35 ,9

2265,7
38 52,2
34 38,8

Hauteurs méridiennes. La figure 27 met en évidence des
relations fort simples dont on fait un usage continuel.
1" La hauteur du pôle NP est égale au complément de la hauteur Se du point culminant~ de l'équateur, parce que les lignes
Cette expresstoo provient de ce que t'équatcur, comme tout paraHète
décrit par une étoile, a son point le p~M (~c~ (sur l'horizon du lieu) dans le

PT, ZT sont respectivement perpendiculaires aux lignes Te,
TS. On peut dire aussi que la distance du pôle au zénith est
égale à la hauteur du point culminant de l'équateur. Dorénavant nous désignerons par <? la hauteur du pôle, et par 90°–.?

celle de l'équateur.
2" La hauteur méridienne d'un astre est égale à la hauteur
de l'équateur, plus la déclinaison (positive ou négative) de cet

astre.
En effet,

SA=Se-pcA et SA'= Se-eA'.

Appelons, en général, H la hauteur méridienne d'une étoile,
et D sa déclinaison la relation précédente s'écrira

H=(90"–?)+D

ou

D==H-(9p<

Donc, quand on connaît la hauteur du pôle, il suffit de mesurer
les hauteurs méridiennes des étoiles pour en avoir les déclinaisons et réciproquement, si on connait la déclinaison d'un
astre quelconque, il suffit d'en mesurer la hauteur méridienne
pour déterminer la hauteur du pôle, élément dont nous avons
signalé l'importance.
Le cercle mural appliqué & la mesure des hauteurs mcrtNous avons vu qnc, pour mesurer les distances
dteuMes.
polaires des étoiles à l'aide du cercle mural, il a fallu d'abord
déterminer la direction de la ligne des pôles TP. De même, pour
mesurer les hauteurs, il faut connaître la direction de l'horizontale NTS. Celle-ci nous sera évidemment donnée par la surface
libre d'un liquide en repos.
Cette détermination s'opère de la manière la plus précise et
la plus exacte par le procédé suivant. On place sous le cercle
mural un bassin plein de mercure (fig. 28), puis on dirige
la lunette sur le miroir horizontal ainsi formé par la surface
libre du mercure et on fait mouvoir la lunette jusqu'à ce
qu'on voie, par réflexion, l'image de la croisée des fils du réticule. Lorsque les fils sont en coïncidence avec leurs images,
on peut être assuré que l'axe optique se trouve rigoureuseménd!en; il en est de même du point le plus bas, mais celui-ci n'est visible
décrus par les étoiles circumpolaires. On
que pour HesparaUètespp',
nomme souvent cM~n~o~ le passage d'un astre au mër~ien.

qq'

i

L

ment perpendiculaire a la surface du miroir, Celle-ci étant
hori~pntale, il s'ensuit que l'axe optique est vertical et pointé
ver~ le n<tdir. Si donc oli Ht lu division du cercle corrcspondante l'index, on aura la direction du nadir; en y ajoutant
18~ on aurait celle du zénith; en ajoutant ou en retranchant
~seulement, on aura la direction de l'horixoutale menée au
sud on au nord dans le plan du méridien.
Il est très-facile de se convaincre de la justesse de ce procède.
Pour cela, considérons la croisse des fils du réticule comme un
point lumineux. qui émet des rayons dans tous les sens; les
rayons qui tomberont sur l'objectif formeront un faisceau conique dont l'axe sera la ligne de coMimation ello-m~me, et,
après avoir été réfracte par l'objectif, ce faisceau conique sera
transformé en un faisceau cylindrique émergent composé de
rayons parallèles. Si l'axe optique était oblique à la surface du
miroir (ng. 29), ces rayonsparajtèlcsseraient réfléchis de manière
à faire un angle de réflexion ~gal à l'angle d'incidence en
recevant le fa~cau réfléchi dans une seconde Boette, les
rayons parallèles qui le composent seraient iranaformes par 1~'
second objectif en un faisceau conique et viendraientpeindre,
au foyer de celle-ci, l'image nette du réticule de h première lunette. Mais, si l'axe optique est pcrpendicuhire la surface du
mirpir, le faisceau émergent, réncchi par le miroir, reviendra
sur IuL-meme sans changer de direc~on, rentrera dans la
même lunette et ira reformer au foyer une image de la croisée
des fils. Pour que l'axe optique ëoit rigoureusement vertical, il
suffit donc que cette image vienne coïncider avec l'objet qu'elle
représente, c'est-a"du'e avec la croisée de~ nia.
Connaissantainsi la direction de l'horizontale TN (ng.27), il
se~'a facile de mesurer les hauteurs Np, j~' d'une circumpolaire
quelconque à ses deux passages supérieur et inférieur la hauteur du pôle en sera évidemment la moyenne, car P étant le
milieu de l'arc ~p\
NP===~-}-N~);
on a
de même
NP == (N<?+ N~),
On a spi!t d'éclairer vivemept la crotsec des (il!! à l'aide d'une lumière
art!ticteHe que l'on projette sur lui, à peu près comme on éclaire les petits

objets qu'on veut examiner au microscope.

et tontes les étoiles circumpolaires ainsi observées à leurs
deux passes, devront s'accorder donner la. môme hauteur
du pôle.
On voit, par ce qui précède, tout l'avantage que le plan du
méritUen offre pour mesurer les coordonnées des astres cet
avantage tient ce que le méridien appartient au système des
hauteurs et des azimuts comme à celui des angles horaires et des
déclinaisons. C'est a la fois uu ~c~'ca~ et un p~sM A~m~. H est
donc naturel que les mesures faites dans ce plan spécial
puissent être traduites avec une égale facilite dans l'un pu
l'autre système de coordonnées.
On dira plus tard comment les anciens mesuraient les
coordonnées des deux systèmes, l'aide du gnomon pour
les azimuts et les hauteurs, et du cadran équatorial pour
1~8 angles horaires et les déclinaisons. En dernière analyse,
l'astronomie et ses applications reposent sur la mesure de ces

coordonnées, mesure qui est devenue, de nos jours, si simple
et si merveilleusement précise, gr~cc aux deux instruments
que nous venons de décrire.

CHAPtTRE IX.
SKIANT,–DETER~tNATfON DE 1/MEURE ET DE LA HAUTEUR
EN MER ET A TEHRE.

DU

PÔLE,

HAUTEURS CORRESPONDANTES.

L'admirable instrument dont se servent a chaque
instant les marins, les voyageurs, les officiers chargés de relèvements rapides, mérite bien une description spéciale. Ce
n'est plus une lourde machine placée sur des piliers inébranlables, comme le théodolite, la lunette méridienne, le cercle
mural c'est un appareil léger, qu'on tient à la main et a l'aide
duquel on peut résoudre, avec une précision suffisante, une
foule de problèmes importants pour la navigation, la géographie, la géodésie, la topographie et l'arpentage.
Le sextant est fondé sur deux théorèmes d'optique. Lorsqu'un rayon a subi deux réflexions sur deux miroirs, sans

Sc~t~t.

sortir

M~we plan perpendiculaire à ces miroirs, l'angle coïn-

pris entre la première et la dernière direction est double de
l'angle compris entre les miroirs. Un rayon IC(fig. 30) est successivement réfléchi en C et en D par deux miroirs C et D,
perpendiculaires au plan du dessin, qui le renvoient finalement
dans la direction DA l'angle IAD est égal au double de CBD
formé par les deux miroirs. En effet,

A=180~–2a–
D=180'M–2~–(90"–&)==90~=~A.

et

l'angle des deux miroirs ne change pas, la direction
du rayon doublement réfléchi ne variera pas (ainsi que l'indique la partie ponctuée de la figure 30) quels que soient les
déplacements que l'on imprime au système des deux miroirs,
pourvu toutefois que ces miroirs restent toujours perpendiculaires au plan dans lequel les deux réflexions s'accomplissent. Cette importante propriété résulte immédiatement du
premier théorème.
Hadiey et Newton curent l'idée de mettre a profit ces théorèmes d'optique pour construire l'instrument de mesure suivant. Un châssis en forme de secteur MAB (fig. 31), porte
sur un des bras un miroir fixe 7M, étamé sur la moitié
seulement de sa hauteur, et, sur l'autre bras, une petite
lunette fixe L, a l'aide de laquelle on peut voir à la fois patréflexion dans le miroir fixe m et par transmission a travers
la partie non étamée de ce miroir. Pour cela, il suffit que la
ligne centrale de la lunette soit placée à la hauteur de la ligne
qui sépare la partie étamée de la partie non étamée du miroir m. Sur une alidade MY, mobile autour du centre du secteur, est fixé un second miroir M, dont la direction varie avec
la position de MV. L'angle formé par les deux miroirs M et
se mesure, à l'aide d'un vernicr, sur l'arc du cercle AVB auquel on donne ordinairement une étendue de 60" ou de de la
circonférence (de là le nom de sextant).
S'il s'agit de mesurer la distance angulaire de deux astres C
et D, on place le plan de l'instrument dans le plan de ces deux
astres, puis on dirige la lunette vers C, en regardant à travers
la partie non étumée du miroir fixe m on fait ensuite tourner
2" Si

l'alidade MV, et par suite le miroir M qu'elle porte, jusqu'à ce
que les rayons DM de cet astre, réfléchis en M et en entrent
dans la lunette avec la direction mL ou CmL. L'observateur
verra donc les deux astres à la fois dans le champ de la lunette il pourra obtenir la coïncidence rigoureuse de leurs
images, c'est-à-dire celle du rayon rénéchi wL avec le rayon
direct C~L, en faisant tourner peu à peu le miroir M à l'aide
de l'alidade MV. Dès lors l'angle des miroirs, mesure par l'arc
AV, sera la moitié de l'angle des rayons DM,
Pour compléter cette description, il reste à dire comment on
détermine l'origine A de l'arc AV qui donne l'angle des deux
miroirs. Cette origine répond évidemment à la position particulière de l'alidade MV o~ le grand miroir mobile M se trouve
Lorsqu'on veut rendre ainsi
parallèle au petit miroir ~xë
ces deux miroirs parallèles, on dirige la lunette vers un objet
éloigne, et on amène peu à peu, en faisant tourner l'alidade,
l'image doublement refléchie de l'objet à coïncider avec son
image vue directement & travers la partie non étamée du mi*
roir Le zéro de l'alidade répond alors à un angle nul des
deux miroirs, c'est-à-dire au trait de l'arc AB que l'on devra
prendre pour origine des divisions.
Les marins se servent de cet instrument pour mesurer la
hauteur des astres au-dessus de l'horizon de la mer. Pour cela,
ils pointent la lunette (ng 32) vers cet horizon qui apparaît
comme une ligne bleuâtre très-nette, et ils amènent l'image
doublement rénéchic de l'astre en coïncidence ou en contact
avec cette ligne. L'angle des miroirs se trouve indiqué sur
le limbe gradué de l'instrument; en le doublant on a la hauteur de l'astre au-dessus de l'horizon apparent. Cette hauteur
doit être corrigée de l'effet de la dépression <x de l'horizon apparent au-dessous de l'horizon réel, c'est-à-dire au-dessous du
plan mené par 1'<B)1 de l'observateur perpendicutairemcnt la
Tout :mtre instrument de mesure serait inappliverticale

C~

Afin de n'avoir pas a

doubler, à chaque mesure, l'arc AV ht sur le Ihnhe

du sextant, pour obtenir l'angle des rayons DM, Cm, le constructeur divise )e
limbe en demi-degrés, et oumérote les traits comme s'ils représentaient des
degrés entiers.
Cette depresston a été exagérée sur la ngure 32; e!te se réduit à

~0"

cause de~ oscillations continuelles du navire,
la li~ncde collimation on de visée quitterait à chaque instant
l'objet observé. Mais le sextant n'a point de ligne de collimation; pourvu que les objets observes ne s'écartent pas trop du
p.lau perpendiculaire aux deux miroirs, condition supposée
dans le premier théorème d'optique, les oscillations du scxtant dans cp plan ne penvent, en vertu du deuxième ih~or~tne, détruire la coïncidence une fois établie des images tout
l'effet se réduit à les faire monter et descendre cnscmb!e dans
champ de la lunette.
r~sondre
Les probïcmes principaux que les ni~rins ont
chaque jour~ en mer, peuvent la t'isueur se réduire deux
déterminerl'heure etia hauteur
tous deux se résolastres. De là le
vent par de simples mesures de
nom de navigation hauturière qu'on donnait autrefois la navigation en pleine mer, pour la distinguer du cabotage
La hauteur du pôle s'obtient
MaH$ouf <~ ~te eu n$<;f.
câble en mer,

{i

~q;
t~J~~rd

en mesurant, à l'aide du sextant la hauteur méridienne H
d'un astre dont la déclinaison t) est connue (par les travaux des
astronomes) car

H=(9~–<p)+D

d'où

(9<?)~=H–D.

serait difficile, abord, de s'astreindre à observer précisément dans le plan du méridien mrtis la hauteur méridienne
d'un astre étant aussi, en général, sa hauteur maximum, elle
ne varie pas sensiblement près du méridien le petit arc de pam!!ele diurne que l'astre décrit alors est parallèle à l'horizon.
Il n'est donc pas nécessaire de se placer juste dans le méridien
il suffit de suivre l'astre avec le sextant jusqu'à ce que sa hauteur cesse de croître, et-de la mesurer vers ce moment-la.
Heure en mer.On mesure lahauteur d'un astre A~(ng. 18)

H

environ quand l'observateur est placé à & mètres au-dessus du niveau de la
mer. Nous avons vu, dans le premier chapitre, comment elle se calcule quand
on connait le rayon du globe terrestre. Ht)e irait à t" pour 2000"' de hau-

teur.
Le cabotage consiste à aller de cap en cap, sans jamais perdre longtemps

la cote de vue. C'était là toute la navigation des anciens peuples, Phéniciens,
Grecs ou Uomaiqs.

placé loin du méridien", et on résont le triangle sph~nqncA'TX
(étoile, pô!c, zénith) dans lequel on connaît les trois cot~s

A~==:D,

PZ==90'-<? et XA'~=90"–H. L'angle P est
l'angle horaiî'e de Fétoilc que l'on transforme cn temps (a raison de f' pour 15~) et auquel on ajoute l'heure sacrale du
passage de cet astre au méridien (heure connue par les travaux
des astronomes).
L'horixon visuc! n'est complu~
<j«~<! <t<t <~x«~t (cy~
tement libre qu'en ~er, !o~n des côtes à terre il est masqué
d'ordinaire par nnUe accidents de terrain. On a recours alors,
pour mesurer la hauteur d'un astre, à l'Ap~o~ or~/ïde/formé7
parla surface d'tnt liquide en repos (de l'eau, de l'huile du
mercure. dans une petite cuvette placée a terre), et on mesure
au sextant l'angle vertical compris entre l'astre et son image
réHéchic sur ce miroir horizontal cet angle est le double de la
hauteur cherchée. En effet, soient !ÏH'(n~. 33) la surface de l'horizon artificiel, SA un rayon venant de l'astre S; SAH' scrala
hauteur de l'astre S. Ce rayon est réfléchi en A, dans la direction AO qui fait avec l'horizon le même angle que le rayon incident. L'observateur placé en 0 verra donc l'astre S 1" suivant OS' sensiblement paraHèlc a AS; 2" par rôÛexion suivant
OA. Or il est évident que l'horizontale Oh partage l'angle mesuré entre les deux directions S'O et AO, en~ deux parties
égales SAH' ou la hauteur dej'astrc.
Hnntfm'scofrespondtMttM.–Puisque !e méridien divise
symétriquement la splière céleste, Fhorixon ainsi que les parallèles diurnes des étoiles, le système des plans horaires et celui
des verticaux, il en résulte qu'aux moments où une étoile passe
par des plans horaires également distants du méridien, à l'est
et i\ t'oucst, elle doit avoir même hauteur. De plus l'heure a
laquelle cette étoite passe au méridien est évidemment au
milieu des heures de ses passages par ces deux plans horaires.
Donc, si 0:1 mesure la hauteur d'une étoile a l'est du méridien,
en notant l'heure t de cette observation, et qu'on attende ent) est aisé de voir que si l'astre observé se trouvail très-près du mëndien,
comme en A (<)g. 18), le triangle APZ, où il s'agtt de déterminer Il, devien-

drait désavantageux, et que
considcrabte sur P.

la moindre

erreur sur ZA en entrainerait une

suite l'heure où elle aura, a l'ouest, précisément !a même
hauteur, la demi-somme de ces instants (~-H') sera l'heure de
son passage au méridien. Exemple à 8b 50'" 0' on a observé la
hauteur de ex de la Vierge à l'est du méridien; à 17'' 44"' 20*,5
cette étoile avait la mème hauteur (Il l'ouest on en conclut
qu'elle a du passer au mériden à 13'' 17'" l0',25. Or le chronomètre aurait dû marquer à ce moment-la (p. 65) 13h 17"' 20',87;
il était donc alors en erreur de IC',62. Par cette méthode,
quan(~ elle est applicable, on peut déterminer l'heure sans
connaître ni la hauteur du pôle, ni la déclinaison de l'étoile
observée, et sans avoir à résoudre un triangle sphériquc. !1
n'est même pas nécessaire de mesurer effectivement les hauteurs de l'astre; il suffit de s'assurer qu'elles sont égales de
part et d'autre du méridien*. Nous avons indiqué une méthode
analogue pour trouver la direction de la méridienne.
Quand on recherche

une grande exactitude, i! faut tenir compte du

changement que !a réfraction atmosphérique a pu subir dans t'tntervaUedes
observations €at~ méthode est dooc au fond moins simpte qu'eiïe ne te
paraît.

LIVRE DEUXIEME.
FïGURE ET DïMENMOKS DE LA TERRE.

Quelques points fixes (les étoiles) nous ont sufti pour reconnattre les lois du mouvement de rotation, seriner son uniformité parfaite, et déterminer la direction de l'axe autour duquel
il s'opère. Nous avons trouvé dans cette étude l'élément fondamental de la mesure précise du temps, savoir, un phénomène
qui se reproduit périodiquement, pour un lieu quelconque de la
Terre, à des intervalles réguliers (pa.çsage d'une étoile au 7/~ndien du lieu). Enfin deux systèmes de coordonnées parfaitement
appropriées cette étude nous ont fourni le moyen de connaître géométriquement, à toute AeMre, la position de la sphère
céleste et de ses points principaux (le j)d~ et l'étoile o~Tïc),
par rapport l'horizon ou a la verticaie de l'observateur.
Réciproquement, à chaque heure sidérale, c'est-ù-dire à
chaque position donnée de la sphère céleste, l'observateur peut
marquer sur cette sphère le cercle de son horizon ou plutôt le
point de rencontre de sa verticale (zénith), car il lui suifit pour
cela de déterminer l'Acre et la hauteur du pd/e. Ici nous touchons au principe même des applications les plus importantes.
Si, au Mcwe inslant, un second observateur placé ailleurs sur
la Terre, a Paris, par exemple, détermine pareillement sur le
ciel la position actuelle de son zénith, par rapport aux deux
mômes points (pôic et étoile origine), qui ne voit qu'en rapprochant les résultats obtenus ces deux stations différentes,
on pourra tracer géométriquement sur la sphère céleste ces
trois points a la fois le pôle céleste, le zénith du premier lieu,
le zénith du second lieu (Paris)? Or, sur la Terre, il y a trois
points correspondants qui forment juste le même triangle sphérique, savoir, le pôle terrestre et tes deux stations. Donc, si
nous pouvons regarder comme connus le pôle terrestre et
Paris, tn position du troisième point sera déterminée; l'obscr-

place la pourra résoudre le triante, marquer sa station
sur un globe ou sur une carte, reconnaître le chemin qu'il a
parcouru, la direction et la longueur de celui qui lui reste
vateur

il

parcourir.
Ces considérations, que les chapitres suivants rendront élémentaires, nous conduisent donc a appliquer au globe terrestre
le système 6i simple des coordonnées dont nous nous sommes
servis pour la sphère céleste, et~ représenter aussi les divers
points de la Terre par des déclinaisons et des angles horaires,
ou plutôt, par leurs distances sphcriqucs l'équateur terrestre
et les angles dièdres compris entre !enrs méridiens.

CMAPtTRE
COO~DONKAM GÈOCRAPH!QUES.–LONGtTUDEBT LA'HTUDR t)'UN POINT.

MÉRtD!ENS.

PAKAU~t.KS TBHRBSTttRS.

Coordonnées ~ëogf~phtqMcs. –L'axe de ce système terrestre
est naturellement la ligne des p0!es; le plan fondamenta! est
le plan de l'équateur terrestre passant par le centre de la Tem',
perpendiculairement:'i h ligne des pôles; les plans secondaires,
passant par la ligne des pôles, dctcnnincnt sur la surface du
globe des grands cercles, tous perpendiculaires a ï'cqnatcnr,
et nomrnés ~ey/~cMA ~<?r~M.
Convenons de prendre pour origine le méridien qui pnsse
par Paris; les coordonnées d'un point quelconque seront
1" La /07ï~Me de ce point, c'est-dire l'angic dièdre coinpris entre son méridien et celui de Paris. Cet angle dièdre est
mesure par l'arc que ces deux méridiens interceptent sur

t'équateur terrestre. Les longitudes se comptent sur i'equatcur
de 0° à 360" en allant vers l'est, dans le sens de la rotation de
la Terre, et en sens inverse des angtes horaires.
2" La /M~e de ce point, c'est-à-dire l'arc de son méridien
compris entre le point et l'équateur. Cet arc se compte à partir
de l'équatenr, de <)~ a :±:9(~; les points sMues sur t'hemisph~'c

ë~

boréal ayant des htitujd~s p~sihv6~,
de l'hémisphère
boréal ayant des latituoë~BÔga~veâ.
Évidemment tous les po~ ~66 S~r tm même parallèle ont
même latitude, et des longitudes (lui varient de 0" a 360~. Tous
les points situés sur un même méridien ont même longitude,
et des latitudes variables de 0° à ±: 90~.

faut pas perdre de vue qu'un méridien n'est pas un
cercle entier de la sphère, mais seulement un demi-cercle;
l'autre moitié répond à une longitude qui diffère de 180".
Soient donc C (fig. 35) le centre d'un globe représentant la
Terre; NS la ligne des pôles, autour de laquelle s'effectue son
mouvement de rotation, et par suite aussi le mouvement diurne
apparent des étoiles O&E l'équateur terrestre dont le plan est
perpendiculaire a NS; NOS, NbS, NES, des méridiens, c'cst~-dire des demi-cercles perpendiculaires a l'équatcur,et passant,
par conséquent, par les points N et S où l'axe de rotation C~
perce la surface. La latitude d'un point B, pris sur le méridien
NbS, est l'arc Bb compris entre ce point et ï'cquateur. Sa longitude est l'angle dièdre compris entre le méridicn NbS et le
méridien de Paris N08, pris par convention comme origine
cet angle dièdre se compte vers l'est et a pour mesure l'arc Ob
de ~qnatcur. Les deux coordonnées du point B sont donc 0&
ct~. Réciproquement, si on connut les coordonnccsd'un
point quelconque B, on pourra inscrire ce point sur le globe,
en portant dans le sens convenu sa longitude 0& sur Féquatcur
partir du point 0, origine des longitudes; on élèvera ensuite
en b un arc perpendiculaire à Féquatcur, ou, pour mieux dirn,
on fera passer par b le méridien NbS, et on portera de b vers
N la latitude connue ~B du point cherché, si cette latitude est
boréale ou positive, de vers S, au contraire, si elle est australe ou négative. Le point B se trouvera donc déterminé par
Il ne

ses deux coordonnées géographiques.
On remarquera l'analogie des coordonnées célestes, angïe~

horaires et déclinaisons, avec les coordonnées terrestres,
longitudes et latitudes. Ces deux systèmes sont purement angulaires ils laissent indéterminés le rayon de la sphère idéale
a laquelle no~s avons supposé que les étoiles sont fixées,
ainsi que le rayon de la sphère terrestre la position des
points sera connue par les nombres de degrés contenus dans

les arcs qui y

aboutis~~

Mais cela suffit

mondes

pow~ &ire uae~

de ces arcs.

graphique,

sQ~s~~ ü~
et des cartes.
sur un
Un globe,
Plus tard, nous détermS~ii~e~actement les dimensions
de notre planète, dont nous n'avons encore obtenu qu'une
évaluation approchée
nous pourrons alors assigner une
échelle, et transformer en mesures de longueur les arcs
dont l'observation astronomique ne donne que l'amplitude
soit

angulaire.

Distance de deux points du globe. L'arc de grand cercle
compris entre deux points quelconques A et B, dont on connaît les coordonnées, peut être aisément calcule par la trigonométrie sphérique; car, dans le triangle ANB, on connaît AN
et BN compléments des latitudes de A et de B, et l'angle
ANB = longitude du point B, ou dinerence des longitudes de A
et de B, si le méridien NAO n'est pas pris pour origine. Pour
déterminer la /oM~~r linéaire de cet arc AB, c'cst-a-dire la
plus courte distance de A B sur la sphère, il en faudrait connaître le rayon. Réciproquement, il suffira de mesurer la longueur linéaire de l'arc AB, compris entre deux points quelconques dont on connaît les coordonnées, pour pouvoir en
conclure le rayon du globe terrestre, supposé sphérique. MjMs,
géogr~Riencore une fois, la détermination des coordonnées
ques d'un lieu quelconque n'implique nullement la connaissance de ce rayon.
Azimut d un point donné. La résolution du môme triangle ANB donnerait encore l'azimut du point B sur t'horizon du
point A, et par conséquent la direction initiale qu'il faudrait
suivre pour aller de A en B. En effet, l'angle NAB de ce triangle sphérique n'est autre chose que cet azimut compté du nord,
azimut auquel il suffirait d'ajouter l8(V si on voulait prendre
pour origine la direction du sud, AS. Les marins diraient que,
sur la rosé des vents du point A, le point B répond au rumb
de vent sud-est, peu près.
Les relations de position entre deux points quelconques A et
B, dont les coordonnées géographiques sont connues, se déduisent donc aisément, par le calcul, des formules de la trigonométrie sphérique. Ces formules élémentaires reçoivent en effet

nous occupons, c'est-à-dire en astronomie et en géographie
mathématique

CHAPITRE IL
DÉTERMINATION DES COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES D'UN

HEU.–

LATITUDES ET LONGITUDES TERRESTRES.

La latitude d'un lieu A
DëteMninatton de la t&<t<Hde.
(Hg. 35) est i'arc AO qui mesure l'angle formé par le rayon CA
avec sa projection CO sur l'équateur; c'est aussi la hauteur angulaire PAII du pôle céleste P sur l'horizon HH' du lieu.
En effet menons au point A la verticale AZ; cette verticale
n'est autre chose que le rayon CA prolongé, car, en admettant
que la Terre soit une sphère, toutes les verticales doivent concourir au centre. Le plan de l'horizon coupera le méridien NAO
suivant HAH' perpendiculaire à AC; la hauteur du pôle, au
lieu A, sera donc l'angle PAH formé par AP, parallèle à l'axe
de rotation de la Terre et par l'horizontale méridienne AH.
Cet angle doit être égal à ACO, puisque leurs côtés sont
Le problème de déterminer, en un lieu donné, l'azimut d'un point donné
par ses coordonnées géographiques a été résolu complétementpour la première fois, par les Arabes, a l'aide de la trigonométrie sphérique. L'ohtigation imposée aux musulmans de se tourner vers le temple de la Mecque (la
Kéhtah) pour accomplir certains rites religieux, quelque part qu'ils se trouvent, a fait donner à ce problème l'énoncé suivant: d~er~er l'aximut
de la Jf<f&!oh. ( Voy. la traduction des Tablesastronomiques d'Otoug Beg, par
M. SédiUot). C'est du reste une question de ce genre que les marins et les
voyageurs ont h résoudre à chaque instant.
Les phénomènesdu mouvement diurne s'accomplissent pour nous comme
si les dimensions de la Terre étaient nulles par rapport à l'énorme distance
des étoiles. Le lecteur doit avoir cette idée présente à l'esprit pour bien comprendre que la distance des droites parallèles AP, CNP, est insensible, et

qu'elles vont percer la sphère céleste en un seul et même point, pôle de la
rotation apparente de cette sphère. Nous avons toujours supposé la Terre
réduite à un point placé au centre de la sphère étoilée, en laissant indéterminé le rayon de cette sphère, ici nous conservons à !a Terre ses dimensions,
mats nous supposons que celles de la sphère idéale des étoMes sont infimes,
ce qui revient absolument au même.

respectivement perpendiculaires. Qr nous sav<HM déterminer
astronbmiquement la hauteur duopole, en un lieu dcn~é, par
l'observation des étoiles nous pouvons donc aussi déterminer
la latitude ~d'un lieu quelconque, avec toute la précision des
mesures astronomiques. A Paris, par exemple, la hauteur PAH
du pôle boréal est de 48" 50'; par conséquent la latitude de Paris, c'est-à-dire l'angle ACO, ou l'arc AC, est de -}-48'ô0'.
Longttu~et eoMMtfM. L'angle dièdre compris entre les
méridiens de deux lieux A et B (ng. 35) est égal il la différence
des heures que l'on y compte au même instant, cette différence
des heures étant d'ai Meurs transformée en degrés, à raison de
i 5~ pour
En effet, supposons que le méridien de B vienne rencontrer l'étoile prise pour origine du jour sidérât, par l'effet du
mouvement de rotation de la Terre à ce moment, l'horloge
sidérale de B devra marquer C''0*" O*. Mais le méridien du point A
n'aura pas encore passé par cette étoile il faut, pour cela, que
la Terre tourne de l'angle compris entre ces deux plans, et,
quand le méridien du point A passera à son tour par l'étoile
origine, quand la pendule sidérale du lieu A marquera a son
tour 0''0"'0', il n'en sera plus de même au point B sa pendule
marquera une heure plus avancée, en proportion de l'angle
ANB, dont la Terre aura tourné dans l'intervalle.
Ainsi l'heure marquée par la pendule du point B, à l'instant
où celle du point A marque 0''0"'0', est la mesure de la longitude du point B, le méridien NAO étant pris pour origine,

I'

pour premier ?M~W~M.
Cette différence des heures que l'on compte sur des méridiens
différents est précisément le moyen dont on se sert pour déterminer les angles dièdres qu'ils comprennent, c'est-à-dire
les longitudes des différents lieux de la Terre.
Toutes les questions ou le mouvement diurne intervienl
peuvent être considérées de deux manières, soit qu'on se borm.'
au mouvement apparent, soit qu'on veuille remonter nu mouvement réel. Les raisonnements sont identiques au fond, quoique différents dans les termes. Considérons donc le problème
des longitudes au point de vue du mouvement diurne apparent.
Divisons la surfaceentière de la Terre par 24 méridiens éga-

~t.

lement espacés, et prolongeons les plans de ces cercler, pM~nt
tous par la ligne des pôles, jusqu'à la sphère céleste
clair que l'étoile prise pour origine du jour sidéral passera~
cessivement par tous ces plans à des intervalles de 1' et qu'ainsi
le jour sidéral commencera successivement pour chaque méridien. Si on pouvait lire d'un seul coup les indications des
horloges situées sur ces 24 méridiens, on trouverait qu'elles
marquent au même instant toutes les heures de 0'' a 24' Il est
facile de voir que si l'on convient de compter les longi~des
en marchant vers t'est, suivant la coutume des anciens géographes, les heures de toutes ces horloges, notées a l'instMat
même où celle de Paris marque 0' donneraient précisément
c'estles longitudes de tous ces méridiens exprimées en
à-dire dans le système de division de la circonférence en
24 parties égales. En d'autres termes, ~~OM~~cd'~ ~CM~
7~we de ce
~y'Mc
conque
CM temps) ost égale à
Paris prise au ~!<~p
ù un instant quelconque f/ïo/M-s /tc~rc

(e~

/y!.?~M~.

Ainsi la question de déterminer la longitude d'un lieu donne
se trouve ramenée à celle de connaître a la fois, et au même
instant, l'heure du lieu et celle de F~ris. Pour cela, il suffit de
régler une montre à Paris,. de la transporter avec soi au lieu
donné et de la comparer aux horloges de ce lieu.
Mctcrmtmatto~ des )tom~KMdeenM!np teNch~oMontétres.C est
1~ le moyen le plus
et les voyageurs en
continuel,
~S tes réserves que
font un usage
nous indique-

simpi~

'°' montres, e~~éfQl, ne sont autre chos~que
rons.
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des horLes
par un balancier A ressort,
loges où le
et les chronome!re§ (~OM~ ~oWM~, ~ar~e-<c~~) ne sont
autre chose que des montres ordinaires, construites avec une
précision e~jrenie et sur une échelle un peu plus grande. La
seule diffet~ce qu'il iinporte de noter entre les montra marines et les ~htres
consiste dans le soin tout particulier avec lequel rartistc corrige~net des variations do teat-

pen~e'ëstre~~

de

Quand il s'agU. i~indtquer d'une tna~ieye predso t'iustant dé quoique ~e-

nemetit cétette ou terrestre, tt ne sufBt donc pas d'en rioter la date c~heMre,
il faut encore fa!re mention du lieu o~ le tentps a 6t6 mesure.

pâture sur le balancier à ressort ou régulateur des premteres
ï~tandM que les irrégularitésde marche d'une bonne montre

Q~i&Mre peuvent aller de 2 à 3 minutes par jour, celles d'un
chronomètre ne doivent pas dépasser 2~ en trois mois; tandis
qu'une montre, avec son bottier d'argent, coûte 30 francs, un
chronomètre dans une boite de cuivre et de bois en coûte 1500.
Si un voyageur emporte avec lui un tel chronomètre, bien
réglé sur le temps sidéral de Paris, ce chronomètre lui donnera
chaque instant l'heure sidérale de Paris, pendant tout le cours
de son voyage. D'autre part, il lui sera toujours possible de déterminer, un instant quelconque, l'heure du lieu où il se
trouve à l'aide des observations astronomiques dont nous
avons parlé plus haut (p. 66 et 75). Si à Strasbourg, par exemple,
ces observations donuent4'' 5"' l5',3 pour l'heure locale, a
l'instant ouïe chronomètre réglé a Paris marque 3'' 43"' 35',3,
il faudra en conclure, par la règle précédente, que la longitude de Strasbourg ëst'~
35',3=21m 40~=5° 25'.
En Transportant le même chronomètre aux lieux suivants,
ontrouv~'ailde même, par la différence entre l'heure locale
et l'heure correspondante de Paris, les longitudes de ces lieux
exprimées d'abord en temps, puis en degrés
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TéMgMtphte électrique. On sait que les signaux se transmettent avec une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres
par seconde. Partout où on a établi de semblables lignes té-

légraphiques, on peut transmettre presque instantanément
un signal d'une station à une autre, et, en notant'les heures
correspondantes à ce signal, en chaque station, déterminer leurs différences de longitude par la différence de ces
heures. Ce procédé, le plus parfait de tous, a été employé
récemment aux États-Unis d'Amérique, sur une très-grande
échelle. En France, à l'époque où furent accomplis nos immenses travaux géodésiques, on ne connaissait pas encore
la télégraphie électrique on a dû recourir aux procédés suivants.

s~naux de feu (méthode de Cassini).

Quand on brûle en
plein air, pendant la nuit, quelques hectogrammes de poudre,
la vive et subite clarté qui en résulte illumine un instant le ciel et
disparatt aussitôt;cette clarté peut être aperçue dans les circonstances ordinaires à 100 kilomètres à la ronde. Par conséquent,
pour déterminer la différence de longitude de deux points A
et A' (ng. 36) séparés par le double environ de cette distance,
il suffit de choisir une station B intermédiaire et d'y faire,
des moments convenus d'avance, une série de signaux de ce
genre. Deux observateurs, munis de pendules astronomiques
bien réglées, et placés en A et en A\ observent chaque signal
et notent l'heure correspondante à l'aide de leur pendule. La
différence des heures traduite en degrés donnera, con~rnc
précédemment, la différence de longitude des points A et A',
c'est-à-dire l'angle dièdre compris entre leurs méridiens respectifs, ou encore, l'arc que ces méridiens interceptent sur l'équateur. Évidemment si les deux stations étaient situées sur
un même méridien, la différence des heures en A et en A' serait
nulle.
Lorsque les points sont très-éloignés, un seul signal ne
suffirait plus. Voici comment on lève alors la difnculté.
Soient A et A"' (fig. 36 ) les deux points dont il s'agit de déterminer la différence de longitude on établi en A' et en A~
deux stations auxiliaires, et oh fait les signaux de feu d'abord en B, entre A et A' puis en B' entre A' et A" enfin
en B", entre A~ et A" Mais il est inutile d'insister sur ces pro-

désormais la multiplicationdes tet6g<'aphea électriques
perm~~ d~ determicer les longitudes, sur l'aucien contiNCct,
avec le degré de précision qu'elles ont acquis déjà en Amori-

ceuea~

que~tats-Unis)~.
G~ derniers moyens sont inapplicables voyage; tes chroeu

nomètres eux-mêmes ne ~auraientinspirer aux man!)9 une cona~ne~ Qb&e lem' nwche est sujette à trop de causes d'acci.
den~, à trop de chances d'irrégutan~s, pour qu'on pu~aae
comptep sur eux pendant une longue traversée, U faut dont;
recourir à de~ procèdes purement astronomtq~ pour déteroMner les loï)g~udea< No~ verrons que retude approfondie des
nMu~ements de notre ~oUUc a fourni solution général
de ce grand proMème,un de ceux qui ont le plus occupe l'es-

ptithMmMn~EnattendM~t~ nous pre8enterons du moma!c
tableau des coordonnées d'un certain n~n~brc de points de la
France, en prévenant le lecteur que les mctho~ p<reco'dente!;
sufnsent amplementa ~tDation d'un pareil
df
la deac~ptio~ géographique ~'un grand pays,
C«et<<m~~st ~ew ~wo~~M vme<t de Ff~iMe.– Ce fd~eau
exige quetqae!! e~pMeatio~s nouvelles sur les di ~rentes Bt~
nièfesde cd~npier les longitudes partir d~un premier n~ridien. Au lieu de procèdes d'une manière continue et dans un
même seïM~ sur le tour entier de la circonférence, on peut
aussi comptedes aces dans deux sens opposés, de 0 à dh 180~ ou,
en termes de géographie, de 0 il t8(~ vers Fost, et de <~ à )80"
v~rouest. K faut alors modinerun peu la définition précédente, des longitudes et dire
1° La longitude d'un point situé à l'est de Paris (du premier
méridien) est égale a l'heure du lieu moins celle de Paris, et
doit être anectee du signe E
La toBgitade d'un. point situé à If ouest ~e ParM est égale
a l'heure de Paris moins l'heure du lieu, et doit porter le

taM~t~

signe

0.

i!s ont servi à déterminer- la (Hn'erence de longitude entre Paris et Londves, entre Bordeaux et <!en&ve, etc.
DaM peu de temps, t'Ohse~ato~e timpériat de Paris sera mt& en coinmnntca~oa e~ctro-m~gnettque avec les principaux obsepvaloh'eSt du co~tnent et m~etne, travers la Manche, avec les observalotres angta~.
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On.yoit, par ce tableau, que la France s'étend sur 7 degrés environ de latitude (de Dunkerque à Perpignan) et sur 12 degrés de tongitude (de Brest à
Strasbourg) mais il ne faut pas perdre de vue que ces derniers degrés se
comptent sur le parallèle de Brest, c'est-à-dire sur un petit cercte de la
SQhëre ils sont donc moins grands que les degrés de latitude, comptés sur un
méndien. La différencedes horloges, par toute la France, ne dépasse pas 49*
car celles de Paris avancent de 27"i9' sur celles de Brest et retardent de
2i''40* sur celles de Strasbourg. La régularité du service des chemins de fer
se~fouve intéressée à cette remarque. On sait en effet combien d'exactitude
'&ut mettre dans la nxation dM heures de départ et d'arrivée des convois
aN~ d'éviter les accidents. Or, si on adoptait le temps de Paris par toute la
Ff~:e, sans avoir égard aux différences de iongitude, et cela serait facile au~ott~Mti grâce aux lignes télégraphiquesqui suivent partout les voies fèrrées
etq~ transmettraient le mouvement aux horloges aussi bien que les nou? ve<!es,n est évident qu'une cause grave d'erreur et de confusion M trouverait
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annulée. Quant aux occupations ordinaires de la vte civile, il n'y aurait pas à
s'inquiéter de cette substitution de l'heure de Paris à l'heure locale, attendu
que ta différence maximum de ces heures ne dépasse point 28" (aBrest),dtn'érence dont, très-probablement,les habitants ne s'apercevraient même pas. li
n'en serait plus ainsi pour un pays moins condensé que la France dans le
sens de l'ouest à l'est, en Russie, par exemple.

Nous pourrions passer immédiatement à la théorie des globes
et des cartes géographiques dont la construction est basée sur
les seules coordonnées spheriques des différents points de la
Terre. Mais i'usage habituel de ces cartes exige qu'on en connaisse l'écheUe, afin d~~g~oir transformer les arcs en medé procéder auparavant a
sures itinéraires. H
l'étude de la forme et~mensions de notre planète.

cs~utile

CHAPITRE III.
GÉODÉSIE.
LA TERRE EST D'ABORD
MESURE DE LA TERRE.
SUPPOSÉE SPHÉRIQUE.

Prinelpes de t!t t~ëodësie.–En résumant ce qui précède, on
arrive aux notions suivantes, bases élémentaires de la géodésie.
La surface de la Terre, celle dont on recherche la figure
et les dimensions, est la surface des mers qui recouvrent les
trois quarts du globe. Sur les îles et les continents, cette surface se confond avec celle des eaux tranquilles placées au niveau général des mers ambiantes.
2" Partout la verticale (dont la direction est si nettement accusée par celle de la pesanteur ou du fil à plomb) est normale
il la surface géométrique des eaux tranquilles, et, par suite,
il la surface géométriquedu globe terrestre.
3" Si la Terre est une sphère, toutes les verticales aboutissent au centre, ou sont les prolongements de ses rayons.
4" Le problème de mesurer la Terre se ramène donc à celuici déterminer le rayon d'une sphère dont le centre est inaccessible, mais dont les rayons sont partout connus de direction.
5" Si l'on compare l'angle compris entre les verticales de
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deux lieux 4~oignés la longueur de l'arc compris entre ces
deux points, on peut en déduire le rayon de cet arc et par
suite le rayon de la sphère terrestre.
6" L'angle compris entre les verticales de deux lieux éloignes se calcule par les formules de la trigonoméir~ à l'aide
des coordonnées géographiques de ces lieux.
~w<~< et Meaafe d'am ~f~ <ew~~<Kwe~ S~ 0080n% q~'on
veuille tracer ua arc de grand cercle sur ta Terre supposée sphéMque
il suffira évidemment de marcher, à parttr d'un point
quelconque A (&g. 35)~ dans une même direction, de. manière
que les verUcates des lieux par ou i~on passe soient toutes comphses dans un même plan. Que
par exempte, en
~deux~~vertMauXy
deux points voism~ A et
dans. la direction du plan qu'il s'agit de prolonger; puis en a' un troisième jalon aligné sur a et A; en un quatrième jalon verLes pieds de ces jalons formeront
tical aligné sur a' et
sur le sol la trace d'un plan passant par le centre de la sphère,
et si on opère dans un pays exeMpt d'accidents de terrain,
dans une vaste plaine située & peu près au niveau de la mer,
il sera perinis de considérer cet~ ttace comme un arc de, grand
cercle. Soient A et B le~extrémités~~cet arc; on pourra dé-

l'~S~te,

a.

terminer
l" la toagueur linéaire de l'arc A~ par le chaînage de~ cette
ligne, opéré a la manièredes arpenteurs
2" les coordonnées géograpMques du~oint A, c'est'-à-dtire sa

latitude et sa longitude;
3" coM'do<Mtée~géographiques du point B.
où N représente le pôle
Or~ tians le triangte sphérique ABN
du globe terrestre, on connaît par ces mesures l'arc NÂ et
l'arc NB compléments respectifs des latitudes AO e~ Bb des
points A et B; on connait de plus l'angle dièdre ANB, dinérence de leurs longitudes. On peut donc calculer, par les formules de la trigonométrie sphérique, la valeur angulaire ou
~<MMp~~ de l'arc AB dont nous connaissons déj~ la longueur
linéaire. De lu il est facile de déduire la longueur du cercle entier dont AB est une partie, et par suite le ray&n de la Terre.
Par exemple, si on trouve, par la résolution du triangle ANB,
360~
que l'arc ÂB=9~==- si de plus la mesure de la longueur

de l'arc AB a donné
2~tf

-~==1

000000'

1
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<nètrc&, on en conclura auss~t

d'où l'on déduira la valeur de r.

en général, de donner a cet arc la direction d'un méridien; cette direction étant facile déterminer avec exactitude, on peut la prolonger depuis le point A
(ng. 35) jusqu'en un autre point A' assez éloigné, qui aura même
longitude que le premier. 1/amplitude de l'arc AA' ne dépend
donc plus que des latitudes de A et de A', c'est-à-dire de~hauteurs du pôle mesurées en ces deux points, et il est évident
que l'arc AA~, ou l'angle ACA' formé par les verticales des deux
points extrêmes, est égal la différence des latitudes AO, A'O,
ou des angles ACO et A~CO. C'est ainsi que les anciens et les
modernes ont opéré pour déterminer le rayon de la Terre.
Mais les mesures ~uc ~ea anciens nous ont léguées ne méritent
point de connance, car aucune des trois parties principales
de la mesure d'un arc de m~ridi~n n'a jamais été. traitée
par eux avec exacUMe. La direction du m~ctie~ n'était pa~
aMurée par des op~ra~na spéciales. Po~ ~~ter 1% mesure de
la longueur linéaire de l'arc, Posidom~ se bornait a. choisir
en même
une route fréquentée par les. voyageurs et qui
temps dirigée peu près (~nord au s~d; les rapports <!es
voyageurs lui donnaient~rès la distanee. E&~n les latiplus mal déterminées~.
tudes des extrémttés
Quand il s'agit de conciu~a~on de la Terre de la mesure
d'une grandeur beaucoup moinc~e, on sent combien de précision il est nécessaire de donner à celle-ci; mais, pour les
anciens, l'état des sciences, de la navigation, de la géographie,
des relations commerciales, etc., n'exigeaient point, comme
aujourd'hui, la connaissance très-exacte des dimensions de
notre planète.
La première mesure de la Terre, vraiment digne de ce nom,
est due la France. Picard mesura, par ordre de l'Académie,
un degré du méridien compris entre Paris et Amiens, et mit
en oeuvre, dans ses opérations, toutes les ressources de la
science et de l'art. Son travail est resté le modèle de toutes les
opérations subséquentes; il a donné 57 070 toises pour lalonIl est plus simple,
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meilleure de ces mesures est celte que l'on aUr!hue à Erat-osthënes.

de l'arc d'un degré, et par conséquent 57070~ X 360
pour celle de la Circonférence entière d'un méridien terrestre.
Trtangu~ion ~ëedëNiqMo. La mesure directe d'un arc du
méridien n'étant guère praticable, à cause des irrégularités du
sol et de la difnculté de suivre une même direction a travers
les mille accidents du terrain, on a eu recours à des mesures
indirectes, à une triangulation. Voici l'esprit de la méthode
qui a~été appliquée par Picard et par tous ses successeurs.
1° A droite et à gauche de la ligne méridienne AA' qu'il s'agit de mesurer (fig. 37), on choisit une série de stations M, M',
aussi peu nombreuses que possible, mais
N, N',
assez rapprochées cependant pour que de l'une quelconque
d'entre elles on puisse toujours voir les stations environnantes,
et mesurer, non les côtés, mais les angles des triangles sphériques AMN, MNM', MMW, etc. Ces angles ou ces différences
d'azimut se mesurent avec une grande précision à l'aide du
théodolite. Leco~M étant ainsi formé, il suffit que l'on connaisse un des cotés'~Ia série des triangles, pour qu'on puisse
calculer tous les a~~s~ de proche en proche, depuis le pre~4111*'
~ueur

M~

N~

[,
&et

mier jusqu'a~Sermer~
2° On mesure donc
des eûtes,
nommé base, et si la série
s
lesl'un
ci-de~
des cÔIé8,d~
favocôtés des ,~t¡úJgles
ci-d.
,t!sente
ésente aucun~
li ne lavot~aogles ci-de~résente
~i.
aucune ligne
rablement située, on chot~t~t~në à peu de distance d'un
des triangles, on y mesure
on relie celle-ci au canevas
sérië~e

sure

trigonométrique par une
triangles auxiliaires.
3" On détermine en A la direction de la méridienne. Cette
ligne va couper en K le côté MN du premier triangle. Or le
triangle AKN est connu par son côté AN, par l'angle NAK et
par l'angle en N; on peut donc en déduire le côté AK et l'angle
en K. De même pour le triangle suivant MNM', coupé suivant KK'
par la méridienne prolongée du point A on ne la prolonge
Sur la figure, les côtés de ces triangles sphériques sont représentés par
des lignes droites, parce que ces côtés sont nécessairementtrës-petUs relativement~ux dimensions de la Terre (à cause de la condition énoncée plus
haut de !a visibUité réciproque des stations voisines). On obtient même une
trës~grande approximation en calculant ces triangles comme s'ils étaient

réellement rectiUgnes.

pas en réalité sur le terrain, mais par le calcul, qui doj~~a
de nouveau le segment Iméaire KK' et l'angle eaJC. Pg~ue
tout le réseau on canevas est connu par la mesure d'une base
et celle de tous les angles, tl est évident qu'on pourra suivre,
par le calcul, la méridienne jusqu'en A' où elle rencontre le
côté du dernier triangle, et en déterminer successivementtous
les segments.
4° On mesure les latitudes des points extrêmes, en A et en A',
par l'observation astronomique de la hauteur du pôle. La différence de ces latitudes donne, en degrés, minutes et secondes,
l'amplitude AA' de l'arc du méridien, tandis que le calcul du
canevas géodésique en fournit la longueur, somme de tous les

segments AK, KK'
6" La comparaison de cette amplitude avec la longueur linéaire de l'arc AA' fait connaître la longueur du méridien tout
entier, et par suite le rayon terrestre.
Le rayon terrestre est déterminé d'auMesure de la base.
tant plus sûrement que l'arc mesuré est plus long; mais tout
dépend aussi, en dernière analyse, de la base AM, seule ligne
qui ait été réellement toisée. Il faut employer là tous les soins
imaginables afin d'éviter les moindres erreurs. La mesure de la
base se f<ut sur un terrain bien uni, jalonné à l'avance dans la
direction qu'on a choisie, non pas à la simple vue, comme
font les arpenteurs, mais à l'aide d'une bonne lunette, dont
le réticule porte un fil vertical qui doit bissecter les images
focales de tous les jalons. Les règles dont on se sert doivent
avoir été soigneusement comparées avec l'étalon de mesure,
la toise de Paris, par exemple, a une température déterminée. Comme tous les matériaux dont nous nous servons se dilatent et se contractent suivant la température, il faut déterminer à l'avance ces variations et mesurer la température de
la règle chaque fois qu'on l'emploie, afin de tenir compte par
le calcul des changements de longueur qu'elle a pu subir. Par
exemple, la longueur d'une règle en laiton augmente de 0,00188
de sa longueur lorsque sa température augmente de 100~. Si
donc une telle rcgle représente exactement une toise à (P,
elle sera de ~,000188 10" et 1~,000376 a 20<. Cette diuerencc
est faible, il est vrai;,mais il ne faut pas oublier qu'elle doit
être multipliée par 20000000 environ dans l'expression de la

~féïenGe terrestre. Rien n'est plus facile

c~~ exa~.

que d'en tenir un

L~&se est mesurée à la surface d'un continent, à une certaine hauteur au-dessus du niveau de la mer, et sur un sol qui
n'est pas en général parfaitement de niveau. De là deux sources
d'erreurs faciles à écarter 1" on mesure l'inclinaison des règles
à l'aide d'un niveau, et on réduit, par le calcul, la longueur de
toutes ces règles, mises bout à bout sur le sol, à ce qu'elle serait
sur une surface parfaitement horizontale; 2" On ramène cettf

base à la surface des mers., supposée prolongée par-dessous le
sol du continent où on opère, en calculant (ng. 38) la petite
différence qui existe entre AM et a< Pour cela, il suffit évidemment de connaître la hauteur A<x d'un point de la base audt'satis de la mer, et d'avoir une valeur approchée du rayon

terrestre
Enfin, la partie manuelle de la mesure de la hase doit être
réduite à sa plus simple expression, si l'on veut éviter toutes
les chances d'erreurs qu'entraîne l'emploi de nos organes.
Ainsi on se gardera de placer la main, bout à bout, les règles
dont on se sert. Le moindre choc pourrait les faire dévier; on
les pose sur des chevalets en bois de r en r', puis de en
(fig. 39), de manière que les extrémités f' et ne se touchent pas,
et on évalue ensuite, par des verniers, ou à l'aide de microscopes
armés de vis micrométriques, le petit intervalle qu'on laisse
dessein entre elles.
En opérant avec toutes ces précautions, la base AM (fig. 37)
sera mesurée avec exactitude et ramenée au niveau de la mer.
Dès lors le canevas géodésique, calculé avec la longueur de cette
base, se trouveramené lui-même, ainsi que la méridienneAÀ\
à ce niveau général qu'on considère comme la surface geom~
trique du globe terrestre. A force de soins et de peines, on
parvient à mesurer des bases de plusieurs milliers de mètres
à quelques miHimètres près. Quant aux angles les théodolites
dont on se sert aujourd'hui les donnent avec une précision extrême et, par une seule opération geod~sique semblable à celle
que nous venons de décrire, on obtient avec une grande exactitude la longueur d'un are de plusieurs degrés.

-V:J.~
D~TBRMtNATtONDE LA FORMANT DM DIMENSIONS DU SPHÉROÏDE
TERRESTRE.

Ce qui précède sufnrait s!
FtguM du sphéfoMe terrestre.
la Terre était rigoureusement sphérique Mais il y a de trèsfortes raisons de croire, avant tout examen direct, que ieHe
n'est pas sa forme réelle. Si notre globe était immobile et entièrement connposé d'un liquide homogène, il est évident que
la surface de ce liquide prendrait peu a peu, et conserverait
indcuniment, une forme tel!e que la direction de la pesanteur
lui fut part ont perpendiculaire. Dans les lieux où cette surface
d'équilibre n'aurait pas été atteinte, les molécules voisines de
la surface se mettraient en mouvement, le liquide coderait jusqu'à ce que le niveau se fut rétabli, jusqu'à ce que ce~ie cond!tion fondamentale et bien connue de l'équilibre fût satisfaite.
Il en serait encore de même si la Terre 6tait formée d~un
noyau sphérique, solide et homogène, recouverte d'une couche
très-mince de liquide.
M~s si, au lieu de supposer la Terre immobile, nous lui rcsNous avons vu (p. t3) que, dans la question (te la forme de la Terre, on
néglige les irrégularUés produites parte* montagnes et tes continents. La surfacedela Terre est celle de la mer, celle qu'un liquide en repoaet couvrantle
globe tout entier prendrait de tui-meme sous t'innueocedes forces qui agiMent
h la surface, savoir, la pesanteur et ta force centrtfuge née de rotation
diurne. Cela est encore vrai d'une étendue d'eai) queiconqtie, et, par exempt de la an! face libre d'un liquidé en repos contenu dans un vMe. Cette
sur~ee e<t s<:nMb!etnentune portion de ceHe que le globe terrestre prendrait
en ée Ueu, s'i! éta!t eBti~rement'recnuvcrt d'eau jusqu'à Ja hauteur du~ase.
Je me rappelle h ce sujet avoir lu cette remarque ingénieuse du <c~~e
mo~ne Roger Bacon ( Opt~ ~ojM ) Un va<e a hord horizontal doit.
d'autant moins d'eau qu'il est plus élevé ~-dessus du sol, car la surface dtti
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liquide taiMat a!oM partie d'une spbefe <tM plus grand rayon, la hauteur
du segment sphérique qui dépasse tes bords doit être moindre. !i e<t inutile
d'ajouter que c'est là un aperçu purementapëcuiaUf,mais cette sphère idéale
dont parle Bacon (ou plutôt t'etii~soMe que nous allons y substituer) est précbenKnHa surface géodésique de notre ~obe

tituons son mouveme~t~
des pôles, la forme d~ a;~

i.

t" e autour

de la Hgne
jg ~Quvement
qui la recouvre ne
de rotation
apparente, dite
~~Sée nette.

pourra plus rester
donne, en effet, naisse
dont il importé
La matière est inerte en ce qu'elle est également indifférente au repos et au mouvement. Une fois en mouvement, un
corps ne saurait altérer par lui-même, et sans l'intervention
d'une force étrangère, ni sa vitesse, ni sa direction. Ainsi,
quand un corps se meut sous une impulsion unique, il se meut
en ligne droite, avec une vitesse constante, à moins qu'une
autre force, ou ce qui revient au même, une résistance quelconque ne vienne altérer la direction ou la vitesse de son mouvement. Réciproquement, dès qu'un point matériel se meut
en ligne courbe ou avec une vitesse variable, on peut conclure
à l'action d'une force quelconque qui vient à chaque instanti
modifier la tendance naturelle de ce point à continuer uniformément ~a route en ligne droite.
Quand un corps solide tourne autour d'un axe, les points de
ce corps, situés hors de l'axe de rotation, sont animés d'une
certaine vitesse dont la direction change à chaque instant. Si
ces points n'étaient pas retenus par leur cohésion avec les autres
parties du corps, ils s'échapperaient pour suivre en ligne droite
l'impulsion qui leur aurait été donnée, car il faut, avons-nojt~it,
une force ou une résistance quelconque pour courber sans'cess~
leur trajectoire et en faire un cercle. Lorsque cette cohésion
est faible, et que la vitesse de rotation devient de plus en plus
considérable, les molécules placées à une certaine distance de
l'axe de rotation, n'étant plus suffisamment maintenues, cessent
de faire corps avec la masse tournante elles s'échappent avec
leur vitesse actuelle et se meuvent en ligne droite, dans la direction du dernier élémentdu cercle qu'elles décrivaientautour
de l'axe. C'est ainsi que les gouttes d'eau, déposées sur la tranche
(M~Xte meule en mouvement, jaillissent au loin-dans le sens
<Jes tangentes à la circonférence, et
que des portions mêmes
de la meule peuvent s'ea détacher, lorsque la rotation est
très-rapide et qu'un défaut dans le grain de la pierre en diminue quelque part la cohésion.
La fronde est un instrument très-simple qui rend familiers
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ces effets de l'inertie auxquels on a donné le nom de force centrifuge. Dans la fronde, les cordons qui retiennent la pierre
sont d'autant plus tendus que la pierre tourne plus vite s'ils
viennent à casser ou si l'un d'eux est lâché, la pierre continue
son chemin en ligne droite avec la vitesse initiale dont elle

était animée au moment même où elle s'est échappée; car la
force (la tension des cordons) qui courbait ft chaque instant
sa trajectoire n'existe plus.
On t'ait, dans les cours de physique, plusieurs expériences
frappantes pour montrer comment un globe, formé de matières
imparfaitement rigides, change de figure sous l'influence d'un
mouvement de rotation autour d'un de ses diamètres. A mesure
que la rotation devient plus rapide, on voit ce globe s'aplatir
de plus en plus vers les pôles et se renfler vers l'équateur
Il doit eu être de même pour le globe terrestre dont les molécules liquides sont dépourvues de cohésion mutueHe, et ne
sont retenues à la surface de la Terre que par la force de la

pesanteur.
Nous trouvons dans le système solaire plusieurs vérifications
bien frappantes de ces lois.
Les planètes Mercure, Vénus et Mars sont petites et tournentt

lentement sur leurs axes; elles sont peu aplaties ou même leur
défaut de sphéricité est insensible pour nous. Mais quand on
regarde Jupiter et Sqturne, leur forme elliptique frappe aussitôt les yeux. C'est que Jupiter et Saturne sont d'énormes planètes dont la rotation diurne est 2 fois environ plus rapide
que la nôtre. Pour les points situés à l'équateur de ces deux
planètes, la force centrifuge doit être très-grande; il n'y a rien
d'étonnant a ce qu'elle ait déterminé un renflement considérable, pour peu que la cohésion des matériaux constitutifs n'ait
pas été plus grande, a l'origine, sur ces planètes que sur la
Terre même. Puisque la Terre tourne sur son axe en 24 heures,
La fabrication ancienne des verres à vitres était une application de la
force centrifuge. L'ouvrier enlevait au bout de la canne une masse de verre
fondu et y soufflait un globe. Ce globe étant coupé ensuite suivant un grand
cercle, il ramollissait au feu la partie nxëe la canne, tout en imprimant a
celle-ci une rotation rapide la demi-sphère de verre, obéissant alors à l'action
de la force centrifuge, Unissait par

restait vers le centre.

s'aplatir complétement, sauf un ceii qui

elle doit donc être aplatie vers les pûles comme Jupiter et Satnme; mais, à cause de ses petHes dimensions ef de la lenfeur
de son mouvement de rotation, sa forme doit dt~érer peu d~une
sphère, comme cela a lieu pour Mercure, Venus et MaM. La
théorie mathématique du mouvement de rotation de la Terre
montre, en effet, que la surface doit être sensiMemcot celle
d'un ellipsoïde de révolution autour de l'axe potage, et que
son aplatissement, c'es t-dire ladi~ér~ce entre le rayo~
équatorial et le rayon polaire, doit être compris entre et ~g

du rayon équatonal.

Lavériûcation de ce résultat de l'analyse se déduit, comme
nous allons le voir, des mesures geodësiques qui ont été exécutées en divers lieux, précisément pour le contrôler. Elle doit
être considérée comme une des preuves les plus fortes qu'on
puisse citer à l'appui du mouvement de rotation de notre globe,
et, il est bon de le remarquer, ici la théorie de Newton et
d'Huyghens n'a pas suivi l'observation des faits, mais elle les a
devancés et fermement annoncés.
Si la Terre n'est pas une sphère parfaite, mais b.ien un sphéroïde aplati, la propriété fondamentale de ta~ sp~'e disparait,
les normales la surface ne concourent plus en, un même
point. La surface des eaux tranquilles dessine encore partout
la figure de notre globe, et partout la direction apparente,de la
pesanteur (la verticale) reste perpendiculaire à cette surface;
mais ces verticales ne sont plus des rayons, elles ne passent
point, en général, par le centre de l'ellipsoïde.
En supposant
que le globe terrestre soxt homogène, ou du
moins formé de couches homogènes dans toute leur étendue,
mais variant de densité de l'une a l'autre suivant nue loi quelconque, on démontre, avons-nous dit, que, sous l'influence de h
gravité et du mouvement de rotation, il a d~ prendre la forme
d'un ellipsoïde de révolution, légèrement aplati vers les p~les~
Dans un tel globe, les plans méridiens passant par l'axe cououtre que la échelon des parties n'a ~a$ été assez grande,
à t'ocig!ne, pour eipp~hcr les motecu~s du sphénoïde d, ptandre ta d!sposition la p~ favorable ~éa~'Hbre. Cette hypothèse est pomolet~tnent d'accord avec ce que la géologie nous eoae'gM sur retatpritn~fde nuid~t~ ignée
de notre planète.
Qn suppose en

pent la surface suivant des ellipses toutes égales entre elles,
et ayant pour petit axe commun la ligne des pôles. Si telle
est, en réalité, la forme du globe terrestre, les procédés qui
ont été indiqués plus haut pour en déterminer le rayon, dans
l'hypothèsede la sphéricité parfaite, doivent subir quelques modifications mais, avant de s'en occuper, il importe de se faire
une idée juste de ce qu'on doit entendre alors par la mesure
d'un arc du méridien, désormais considéré comme une ellipse
dont il faut déterminer la fois et la forme et les dimensions.
D'abord remarquons que la latitude astronomiquement déterminée d'un point A (fig. 40), situé sur le méridien elliptique
PAE, est toujours l'angle compris entre la verticale AK et sa
projection KE surl'équateur; seulement cette verticale, perpendiculaire en A a la surface de la Terre, ne passe plus par
le centre C. Si on avance du point A vers E, jusqu'à ce que
la latitude ait changé de l", c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on rencontre une nouvelle verticale aV faisant un angle de 1" avec
la précédente, l'arc elliptique Aa pourra être confondu, sans
erreur sensible, avec l'arc de cercle décrit du point V comme
centre, avec VA ou Va comme rayon. La courbure de cet arc
d'ellipse est sensiblement égale a celle de l'arc de cercle correspondant, et l'une pourrait être en effet prise pour l'autre,
en toute rigueur, lorsque l'angle des deux normales est, non
pas de 1°, mais infiniment petit. Or, du point P, extrénuté du
petit axe, au point E,. extrémité du grand axe, l'ellipse se
courbe de plu: en plus les petits arcs Pp, Aa, Ee doivent donc
être assimilés a des arcs pris sur des cercles de rayons différents UP, VA, SE. Si on part du point P pour rencontrer une
verticale pU, faisant encore avec la première un angle de r,
il est évident qu'on devra faire plus de chemin qu'en partant
du point A ou du point E; autrement dit, les deux premiÈBcs
verticales auront leur point de concours U plus éloigné que Tes
verticales AV, aV.ou que les verticales ES et eS dont l'angle est
encore pourtant de 1°.
11 suit de la qu'il suffit de mesurer la longueur d'un arc
de 1° d'amplitude, en diverses régions d'un même méridien
Ou en diverses régions de méridiens différents, parce que tous les méri

diens d'une surface de révolution sont égaux.

pour s'assurer du sens dans lequel varie sa courbure, et même
pour en déterminer les dimensions, car la géométrie fournitt
des relations plus ou moins simples entre ces diverses longueurs
et les deux axes de l'ellipse.
C'est en se fondant sur ces considérations que les académiciens français obtinrent, en 1683, les ordres du roi pour continuer la méridienne de Paris à Amiens, au sud et au nord,
jusqu'à l'Océan eMa Méditerranée. Ce travail, interrompu par
la mort de Colbcrt, fut repris sur une plus grande échetle,
en 1734, sous le ministère du cardinal Fleury. Godin, La Condamine et Bouguer allèrent mesurer un arc du méridien nu
Pérou, près de l'équateur; tandis que Maupertnis, Clairaut,
Camus, Le Monuicr et Outhier partirent pour la Laponie, afin
d'y exécuter une mesure pareille.
Voici les résultats de cette triple opération, un des plus
grands services que la France ait rendus aux sciences

Longueur de l'arc de
»

1"

Pérou.

56750 toises.
au
en France. 57 070
en Laponic. 57 422

arcs vont en croissant de l'equateur au pôle; il était
donc démontre que !a Terre est aplatie vers les pôles et renflée
vers Féquatcur; la conjecture des géomètres, basée sur le
mouvement de rotation de la Terre, était vérifiée, et une
seconde preuve~ matérle!te de ce mouvement était acquise
désormais.
Les mesures exécutées, depuis cette époque mémorable, par
les Français, les Anglais, les Russes, tes Anemands, en d'auCes

~2,

La première preuve, acquise dès
est celle que t'en tire de la dimin~ttion de la pesanteur terrestre, des pôles at'équateur. Cette diminution avait
été prévue comme conséquence de la rotation de la terre. La force centrifuge

déterminée par cette rotation doit, en effet, être nulle aux potes et atteindre
son maximum à l'équateur et, comme elle est là directement opposée à la
pesanteur, on en avait conclu
"Que, supposé le mouvement de la Terre, les poids devaient descendre
avec moins de force à !'equateur qu'aux potes (Picard, WMMfe de la Terre,
i07!), et le pendule qui bat la seconde devait être plus court à l'équateur.
L'académicien français Richer, envoyé par Louis XIV à Cayenne, près de
l'équateur~ pour vérifier les Tables du Soleil de Cassini, étudier les réfrac-

très contrées du globe, ont confirmé ces résultats dans ce qu'ils
ont d'essentiel.
Axes de l'ellipse méridienne et api~tiaseMent. Il reste à
montrer comment on peut déduire de deux de ces mesures les
axes de l'ellipse méridienne du sphéroïde terrestre. Soit D la
longueur d'un arc de 1<* mesuré près du pôle le, rayon de
courbure p du mérdiein au sommet du petit axe sera donné

très-approximativement par la relation 2~p=~ 6x360. De
môme, si la longueur d'un arc de 1~ pris n l'équateur est D, le
rayon de courbure p' au sommet du grand axe de l'ellipse méridienne sera donné par ~p' = D' X 360. Ces deux mesures
feront donc connaître p et p', et par suite les deux demi-axes
b et de l'ellipse. En effet on démontre aisément, par les
éléments de la géométrie analytique et du calcul différentiel,
que

a*

p

= bo et p' = ?

de ces deux relations on

tire

===

p"p,

~=pV.

nomme aplatissement, c'est le rapport~
a
La mesure intermédiaire, exécutée en France, pouvait servir
de vérification, car l'analyse donne le moyen de calculer le rayon
de courbure, non plus aux sommets seulement, mais en un
point quelconque d'une ellipse dont les deux axes sont connus.
Si le méridien était réellement elliptique, ce rayon de courbure devait s'accorder avec celui qui résultait de la mesure
d'un degré en France. Des calculs de ce genre, basés sur de
nombreuses mesures encore plus précises, dont nous allons
parler, ont montré que, si la Terre n'est pas rigoureusement
un ellipsoïde de révolution, la différence est du moins insenb

Ce que l'on

etc.

tiens atmosphériques,
se chargea de vérifier le fait. Il trouva que
son horloge astronomique, réglée à Paris, retardait à Cayenne de d~x
minutes par jour; il fallut en raccourcir le pendule. L'expérience décisive
consistait à comparer la longueur du pénale simple qui bat la seconde à Paris avec celle du pendule simple qui exécufte ses oscillations dans le même
temps à Cayenne: celle-ci fut trouvée de 3'" T',35, tandis qu'& Paris elle était
de 3'8~60. C'était la première démonstration physittue ou plutôt mécanique
du mouvement de rotation du globe terrestre. On trouvera peut-être ces différences trop petites pour être bien démonstratives. Ce serait une erreur; car
elles dépassent de beaucoup les quantités dont on peut se tromper dans des
expériences de ce genre.

sible, et que l'hypothèse elliptique présente l'accord le plus
satisfaisant avec les faits.
Il n'est peut-être pas inutile d'indiquer ici l'origine des controverses qui se sont élevées à ce sujet, pendant une grande
partie du xvm' siècle. Quelques erreurs de mesure, dans la portion de la méridienne qui traverse la France, avaient fait croire
à Cassini que la longueur des arcs de 1" allait en diminuant
vers le nord. Il en concluait que la Terre était un sphéroïde
o~o~ vers les pôles. Les géomètres n'en persistèrentpas moins
à soutenir les conclusions qu'ils avaient théoriquement déduites du mouvement de rotation de la Terre. Ils faisaient
remarquer que les mesures faites en France n'étaient pas décisives que la différence d'un degré à l'autre étant très-petite,
lorsque ces arcs se suivent, cette différence pouvait être altérée ou même intervertie par des erreurs de mesure. Pour
lever la difficulté, il fallait choisir des arcs aussi éloignés que
possible, l'un vers l'équateur, l'autre vers les pôles. Nous avons
vu comment ces opérations ont tranché la question en faveur
de l'aplatissementvers les pôles. D'autre~ personnes, par exemple le célèbre écrivain Bernardin de Saint-Pierre, ont soutenu
que la Terre est un globe allongé vers les pôles, en raisonnantL
de la manière suivante le degré le plus long correspond au
plus long rayon; donc le demi-diamètre de la terre est plus
long au pôle qu'a l'équateur. Ces personnes (non géomètres)
croyaient que les normales concouraient au centre dans l'ellipsoïde comme dans la sphère.

CHAPITRE
SYSTÈME MÉTRIQUE.

V.

VALEURS DEFINITIVES DES. ÉLÉMENTS DE

L'ELLIPSOÏDE TERRESTRE.–EFFETS DE

LA FORCE CENTRIFUGE.

Longueur du mètre. Lorsqu'on résolut en France de réformer le système entier des poids et mesures, et de prendre
pour unité fondamentale la dix-millionièmepartie du quart du
méridien, on sentit qu'il était nécessaire de détertniner cette

longueur avec une précision extrême et de recommencer avant
tout, avec les ressources nouvelles que l'art mettait à la dis
position des astronomes, la mesure de l'arc entier du mendier
qui traverse la France, de Dunkerque à Barcelone. Delatnbre
et Méchain conduisirent à bonne nn cette immense opération.
Afin de ne point imprimer un caractère trop exclusivement
français à une institution que des esprits élevés espéraient
rendre universelle, toutes les nations furent appelées a y concourir et & se faire représenter, par leurs savants, dans le sein
de la commission chargée d'opérer cette grande réforme. Le
système métrique fut ainsi légalement constitué en 1799. La
nouvelle mesure de l'arc du méridien qui traverse la France,
combinée avec celles du Pérou et de la Lapbnie, avait donné
5130740 toises pour la longueur du quart du méridien,
pour la valeur de l'aplatissement. Le mètre fut donc fixé à
t)*;Ô130740== 3~0!'il',296.
Éléments de rcHtpBoide terrestre. -Depuis cette époque,
de nouvelles mesurés ont été exécutées en Angleterre, en Russie en Allemagne et dans les Indes celle de France a été prolongée, par MM. Biotct Arago, jusqu'à Fermentera, une des
Îles Baléares. En combinant tous ces travaux, on a pu déterminer avec plus de précision la forme et les dimensions de la
Terre. Voici les résultats les plus exacte que l'on possède aujourd'hui sur cette matière. Ils ont été déduits en 1841, par
Bessel~ célèbre astronome allemand, de l'ensemble de toutes
les mesures, et ils se trouvent parfaitement confirmés par les
calculs dé M. Airy, directeur actuel de l'Observatoire anglais

et~

de Green~vich.
Demi-axe
T)emi-axe

équatorial.
polaire.

Aplatissement

=

I..

= 3 272 077 toisés.

b == 3 26l i39

avec une Incertitude de 5 unités

environ ait dénominateur.
La longueur du quart du méridien est 0131180 toises avec
une incertitude de ±256 toises'\
La Mhe ë6t ib! la longueur d'un ëertaia étalon en fef, prise à <C'
cet étaton qut a Mf~i à la mesure du Pérbu.

b'est

La commission des poids et mesures a donc adopté une vaJeur
trop faible de 440 toises mais c'est à peine si on peut taxer
d'erreur cette légère différence, puisque le résultat définitif
n'est lui-même connu qu'à 256 toises près.
Voici les même éléments exprimés en mètres

a == 6 377 398"

b

= 6 356 080",

Quart de l'équateur 10 017 594"
Quart du méridien 10 000 856~.
La longueur de la circonférenceentière de la Terre est connue
à 2000 mètres près. La différence entre l'ellipse méridienne et
le cercle équatorial est de 67 kilomètres.
La surface de la Terre est de 509 950 820 kilomètres carrés
ou 50995 millions d'hectares.
Son volume est de 1082841 millions de kilomètres cubes.
dans ces calOn a tenu compte de l'aplatissement de
culs.
R est bon de se faire une idée de l'effet d'un aplatisse"
ment de
sur l'ellipsoïde terrestre. Si on représente la
Terre par un globe de 299 millimètres de rayon à l'équateur, ce globe devra avoir 298 millimètres de rayon aux pôles,
différence complétement insensible à la vue simple. Nous
pourrons considérer la Terre comme une sphère parfaite dans
presque tous les cas, et nous en tenir à l'évaluation légale du
quart du méridien = 10000 000 mètres; d'où r = 6366 kilomètres.
Mais quand les astronomes prennent le rayon de la Terre
pour unité de longueur, il s'agit du rayon équatorial détermine
avec toute l'exactitude possible, et ce rayon équatorial est de
6 377 398 mètres.

Force centrifuge. La vitesse de la rotation varie d'un
point à l'autre d'un même méridien nulle aux pôles, elle atteint son maximum a l'équateur. Là, d'après les mesures
précédentes, un point parcourt en 24 heures sidérales ou en
86400 secondes, une circonférence de 40070376 mètres. La
vitesse d'un point de l'équateur est donc de 463m,8 par seconde. Sur d'autres parallèles, cette vitesse est moindre;
elle a pour expression 464"xcos? parseconde, <p étant la
latitude du lieu considéré. En effet, le rayon du parallèle décrit

par le point A (fig. 35) est AD, perpendiculaire à l'axe de rotation CP, et ce rayon est égal à
ÇA.

X

sin ACD = CA X cos

nait du mouvement de rotation agit
suivant le prolongement du rayon DA du parallèle décrit par
le point considéré A, tandis que la pesanteur s'exerce suivant
le rayon AC, du moins dans l'hypothèse de la sphéricité parfaite. Partout, sauf au pôle, la force centrifuge se combine
avec la pesanteur, et la résultante des deux forces se trouve
ainsi avoir une direction un peu différente de celle de la pesanteur prise à part. Al'équateur seulement, où la pesanteur
est diminuée de ~h par force centrifuge, la direction de la
première n'est point altéra. Si la Terre cessait de tourner, la
force centrifuge disparaîtrait aussitôt, les verticales de chaque
lieu (sauf à l'équateur et aux pôles) changeraient un peu de
direction, l'intensité de la pesanteur serait modifiée. 11 en résulterait pour les mers une surface d'équilibre ou de niveau
un peu différente; les continents seraient submergés en partie
et le fond des mers en partie mis à sec. Réciproquement, puisque la figure actuelle de la Terre dépend à la fois de l'attraction mutuelle de toutes ses parties et de son mouvement de
rotation diurne, on conçoit que l'étude de cette surface a pu
conduire à la démonstration la plus complète de l'existence du
mouvement de rotation. Une autre étude, celle de l'intensité
variable de la pesanteur, à. l'aide des oscillations du pendule, a
donné des résultats identiques, en montrant que cette intensité
varie en chaque point suivant sa distance au centre, et suivant
la force centrifuge en ce point. Aucune vérité ne se trouve mieux
établie aujourd'hui dans les sciences d'observation
Les effets de la force centrifuge peuvent être également calculés pour les corps situés la surface de Jupiter et de Saturne. Le mouvement de rotation y est beaucoup plus rapide,
La force centrifuge qui

et les cercles décrits par les points des régions équatoriales
saurait oublier de rappeler ici, parmi les preuves expérimentes
de la rotation de la Terre, la déviation vers l'est des corps qui tombent, et
surtout la belle expérience que M. L. Foucault a récemmentinstituée a l'aide
du pendule filaire; mais leur exposition sort du cadre de cet ouvrage.
On ne

beaucoup plus grands. Par ces d'eux raisons, la force centrifuge y possède une plus grande intensité et il en est résulté, pour ces deux planètes des aplatissements de ~y et
bien autrement considérables que celui dé notre globe; aussi
la forme aplatie de leurs disques frappe-t-elle l'observateur
mei~e non prévenu.

CHAPITRE VI.
APPLICATION A LA GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE.–MAPPEMONDESPROJECTIONS
ORTHOGRAPHtGUE ET STÉRÉOGRAPB!QUB.

Dans ce chapitre
Repfeae~tattem gtr&phtqmë de Terre.
nous supposerons à la Terre une forme rigoureusement sphérique. Il sera facile plus tard de tenir compte de son aplatissement réeï, dans les travaux géographiques où cette recherche
d'exactitude peut être utile.
Nous avons vu déjà comment on peut rapporter sur un globe
les divers points de la surface terrestre, quand on connait les
coordonnées géographiques de ces points. Il s'agit maintenant
de représenter cette surface a l'aide de dessins exécutés sur un
plan ou de cartes planes. C'est là un problème de géométrie
descriptive qui se résout à l'aide des méthodes ordinaires de
cette science, soit par des projections, soit par des développe~MCM~.

distingue les cartes géographiques en mappemondes, ou
les deux hémisphères sont représentés en entier, et en cartes
particulières, destinées à ngurer certaines contrées seulement.
Nous nous occuperons d'abord des mappemondes.
projection orthogiraphique. C'est le système où chaque
point se trouve représenté, sur un plan, par le pied de la perpendiculaire menée au plan par ce point. On choisit ordinairement
pour plan de projection soit le plan de l'équateur, soit celui
d'un méridien quelconque. Exatnihohs le genre de transformation que les coordonnées sphériques (longitude et latitude)
d'un point subissent dans l'un et l'autre cas.
On

Si le plan de projection est l'équateur, le pôle se projettera
au centre de la carte et les méridiens seront représentés par
des droites qui divergeront de ce centre. Les parallèles se pro-

jetteront suivant des cercles concentriques entre eux et avec

Féquateur.
Si l'on prend un méridien pour plan de projection (fig. 41),
les autres méridiens se projetteront suivant des ellipses ayant
toutes pour axe commun la ligne des pôles NS, et les parallèles
deviendront des droites perpendiculaires à cette ligne. L'équateur lui-même sera le diamètre OE, perpendiculaire à la ligne
des pôles. Il est facile de tracer un réseau complet de méridiens
et de parallèles dans un tel système, de manière à pouvoir y
lire, d'un coup d'oeil, les coordonnées géographiques d'un point
inscrit sur la carte. On divisera en degrés, ou. de &" en 5°, le
cercle du méridien pris pour plan de projection, en partant des
points 0 et E appartenant M'équateur. Cette première division
donnera l'échelle des latitudes, et par tous ses points on mènera, a
N~, des perpendiculaires qui représenteront les parallèles. Quant
à la graduation de l'éqùateur, sur lequel se comptent les longitudes, remarquons que ce cercle se projette suivant la ligne OE,
et que ce diamètre peut être ainsi considéré comme la projection du demi-cercle ONE. En abaissant donc, de tous les points
de division de ce dernier demi-cercle, des perpendiculaires sur
OE, les pieds de ces perpendiculaires pourront être considérés
comme les projections des divisions tracées sur l'équateur. On
construira ensuite une série d'ellipses ayant toutes NS pour
grand axe et passant par les divisions de l'équateur. Ce seront
les méridiens projetés. La carte sera donc divisée en un réseau
où l'on pourra inscrire à vue les points de la surface terrestre
par leurs longitudes et leurs latitudes.
Il est inutile d'ajouter qu'H faudra une figure de ce genre
pour chaque hémisphère. Dans cette mappemonde, les régions
centrales sont représentées en vraie grandeur; mais, plus on
s'approche des bords, et plus les contours sont déformés et les
espaces rétrécis. Aux bords mêmes, les petits espaces sont réduits par projection à de simples traits.
A cause de ces défauts, la projection orthographique n'est
guère employée. tl était impossible cependant de la passer sous
silence, car c'est sous l'aspect d'une mappemonde construite

`
dans 1.T·i·
commode
de projection que la surface des astres nous apparaît. Le disque de la Lune est en effet, pour nous, une vraie
carte de ce genre. Les rayons visuels passant par les divers
points de la surface peuvent être considérés, à cause de la
grande distance de l'astre, comme parallèles entre eux et perpendiculaires au plan du cercle qui forme le contour extérieur.
La Lune est couverte de cratères et de cirques (enceintes circulaires très-élevées); ces cirques ne sont nullement déformes
dans les régions centrales plus loin, ils paraissent elliptiques,
et près des bords ils se réduisent presque à de simples saitlies linéaires. Les cartes de la Lune sont construites dans le
système orthogonal.
Nous avons vu comment on peut lire à vue, à l'aide du réseau
des parallèles et des méridiens, les coordonnées géographiques
d'un point tracé sur la mappemonde c'est un problème de
géométrie descriptive élémentaire que de déterminer ces coordonnées par une construction rigoureuse.
Projeetion atérëogfapMqne. C'est proprement parler
unep~~c~c de l'hémisphère qu'il s'agit de représenter. Le
plan du tableau est la base même de cet hémisphère, et Focil
du spectateur est supposé placé à l'extrémité du diamètre perpendiculaire au plan du tableau. Les lignes projetantes sont
ici des droites qui aboutissent à i'ceil dont la place vient d'être
dénnie leurs intersections avec~Ie p)an du tableau forment la
représentation ou la perspective de~mtours de la surface.
Voici les propriétés fondamentales de ce système de projection.
10 Les cercles de la sphère ont pour projection des cercles,
sauf ceux dont le plan passe par l'axe optique; ceux-là sont
représentés par des droites.
2" Les angles ne sont point altérés par ce mode de projection;
deux lignes qui se coupent sur la sphère sous un certain angle,
se coupent sous le même angle sur la projection. De là il

résulte
3" Que les figures infiniment petites tracées sur la sphère

sont représentées par des figures semblables sur la mappemonde. Cela reste encore sensiblement vrai quand les figures
sont petites. On trouvera dans les notes placées à la fin de cet
ouvrage la- démonstration fort simple de ces propriétés.

On choisi d'ordinaire un méridien SONE popr pl~n du
tableau (fig. 42), !e point de vue étant situé ù l'un des pôles V
de ce méridien. Si on imagine sur la sphère un canevas de mé-

ridiens et de parallèles équidistants, ces cercles auront d'autres
cercles pour perspectives sur te plan SONE, et c'est ce canevas
qu'il s'agit d'abord de construire d'après les propriétés précédentes. On obtiendrait, il est vrai, les perspectives a', b,
des
points b,
de l'hémisphère supérieur en Menant a ceux-ci
les rayons visuels Va, V&, Yc. et en déterminant leurs intersections avec le tableau SONE; mais le tracé et l'usage
d'une mappemonde ou d'une carte devient bien plus facile
lorsqu'on y représente tout d'abord le réseau des cercles auxquels on rapporte par convention les différents points. Pour
cela, soit encore SONE le cercle du méridien pris pour plan
de projection (fig. 43); N et S étant les deux pôles, tous les
autres méridiens seront des arcs de cercle passant par N et S
et coupant le cercle SONE sous des angles égaux a ceux qu'ils
forment en réalité avec lui sur la sphère. Quant a l'équateur,
il sera représenté par OCE perpendiculaire
NS. Proposonsnous de tracer le méridien qui fait un angle de 40" avec le méridien SONE. D'abord NS sera une corde du cercle qu'il s'agit
de tracer; par conséquent le centre se trouvera quelque part
sur la ligne OE prolongée au besoin. En second lieu, l'angle
formé par le cercle inconnu avec SONE devra être de 40~,
en vertu de la deuxième propriété. Menons donc une ligne NT
faisant, avec la tangente en N au cercle SONE, un angle de 40~
évidemment le cercle cherché devra être tangent à NT au
point N. 11 suffira donc de mener à NT la perpendiculaire N<
et le point t sera le centre cherché. Enfin, du point comme
centre, et avec Nt pour rayon, on décrira l'arc NKS qui sera
le méridien cherché. Si on prend le point 0 comme origine des
longitudes comptées sur l'équateur, on devra inarquer 0" en 0
et 40" en K, 90~ en C, puis 180° en E. Quant aux autres méridiens de 10°, de
on mènera par le point N une série de
droites, faisant des angles de 10~, 20" avec le cercle SONE,
ou avec sa tangente en N, et les perpendiculaires telles que N<,
menées toutes ces tangentes, donneront les centres des arcs
de cercles, projections de ces méridiens.
Les parallèles se tracent d'après les mêmes principes. Divi-

c'

c.

20"

sons

~c O~et l'arc EN en degrés de latitude, de 0" à 90", et

de 10~ en tO", par exemple. Les parallèles de 10~, de 30~ seront des cercles passant par les divisions de même dénomination sur ON et EN ils auront donc leurs centres sur le prolongement de CN. De plus, ces parallèles coupent tous les méridiens
à angles droits, et, comme les angles ne sont point altérés par
la projection stéréographique, il devra en être de même sur la
mappemonde. Donc, pour tracer le parallèle de 60" de latitude, par exemple, on mènera une tangente à l'arc ON au
point de 60", et le point p où cette tangente rencontrera CN sera
le centre de la projection cherchée. Du point p comme centre,
avec cette tangente comme rayon, décrivez un arc de cercle,
et vous aurez tracé sur la carte le 60' parallèle. De même pour
les autres.

Le réseau des méridiens et des parallèlesétant ainsi construit
(pl. V!), on y inscrira aisément vue les points dont les coordonnées géographiques sont connues, et, réciproquement, on
lira à vue les coordonnées des points inscrits sur une carte, t!
y a aussi des méthodes graphiques rigoureuses pour déterminer exactement ces points, lorsqu'ils ne tombent pas juste sur

les lignes du canevas.
On a l'habitude de prendre, pour plan du tableau, le méridien qui divise la sphère en ancien et ~<M~aM monde; dès lors
le0" des longitudes étant toujours au méridien de Paris, il ne
tombe plus au point 0 comme dans la figure précédente. On
choisit aussi quelquefois pour tableau un plan central qui n'est
ni un méridien ni Féquateur. Telle est la petite mappemonde
de la figure 45, où on s'est proposé de faire ressortir la distribution inégale des terres et des mers. On y a pris pour tableau
le plan du grand cercle de la sphère qui laisse presque toutes
les terres d'un côté et presque toutes les mers de l'autre* Ce
grand cercle est a très peu près celui dont le pôle est Paris,
en sorte que cette ville occupe le centre d'un des deux hémi-

sphères.
Dans les mappemondes ordinaires, construites d'après la

y a environ trois fois plus d'eau que de terre ferme à la surfacede notre
planète. Le rapport exact de la surface des mers à celle des terres est, d'après
M. de Humboldt, celui de 2 à 1.

projectionstéréographique,

ie~ !~o~ spnt dilatées outM me-

sure sur les bords et rétrécies veM le centre. La figure 42 montre en effet. que, dans ce syetèjnajp~~në petite ligne ??', placée
vers le milieu, a pour projee~oh w'qui en est la moitié; tandis
qu'une autre petite ligne Sa, placée au bord, a pour projection
une ligne sensiblement égale St. Les surfaces des petits espaces
dessinés vers le milieu sont donc réduits au quart, tandis que
les espaces placés très-près des bords conservent leur grandeur
véritable*. (Notons en passant que la surface de la mappemonde est la moitié de la surface de l'hémisphère qu'elle représente et dont elle est la base.) Ce défaut des projections
stéréographiques est, comme on voit, l'inverse du défaut des
projections orthographiques.
CM<M pMttouMéMtS<
1 dévetoppement dnne partie de la
s<~faea de la wph&M. La sphère n'est point une surface développable. EUe peut être assimilée, il est vrai, comme on fait
dans les éléments de géométrie, à la surface engendrée par un
polygone régulier inscrit ou circonscrit au cercle et tournant
autour d'un de ses diamètres; elle devient ainsi un assemblage
de troncs de cônes développables. Mais le développement de
ces éléments superficiels ne peut s'opérer sans déchirure; il
est nécessairement discontinu, si petits que l'on suppose les
côtés du polygone générateur. Cependant on peut toujours
assimiler une portion restreinte de la surface de notre planète
à une surface développable circonscrite, et développer ensuite
sur un plan la partie sensiblementcommune aux deux surfaces.
L'erreur ainsi commise sera d'autant moins nuisible, que la
région dont il s~agit de faire la carte sera moins étendue dans
le sens perpendiculaireau cercle de contact. Par exemple, les
contrées équatoriales peuvent être censées tracées sur un cylindre circonscrit à la sphère tout du long de réquateur le développement de ce cylindre fournira une carte fort exacte de
ce& régions.
M.

Cabinet de nnstitnt, a pagine un sys~me d~e cartes géographiques

où les surfaces (non les angles) sont rigoureusement conservées. Ce système,
nommé homalographique, dont le canevas se compose de lignes droites et
d'ellipses, mérite d'être adopté par les géographes, il est certaineme~préférab~ à tou~
autres pour l'enseignement.

~on~e9;

le pôle et l'équateur,
S'il s'agissait d'une
ta~M imaginer un tronc de
de la France, par exe~te,
cône circonscrit à la s~hè~ sû~y~o~e parallèle moyen de cette
contrée, et le développer sur unp~n tangent le long de l'arête
moyenne. Alors les parallèles sphériques seraient représentés par
les développements circulaires des parallèles coniques qui sont
situés dans les mêmes plans perpendiculaires à l'axe commun
du cône et de la sphère; les méridiens seraient représentés par
les génératrices rectilignes qui les touchent, et le réseau entier
ressemblerait à ces cartes en /br~e de ~to~ea~ dont le premier
des géographes, Ptolémée, a donné la théorie. Mais, depuis que
les ingénieurs et les officiers du Dépôt de la Guerre ont soumis
notre territoire à une étude si approfondie, on a senti le besoin de donner plus de précision à sa représentation graphique
et, dans ce but, on a modifié, de la manière suivante, le système de cartes que nous venons d'indiquer.
Carte <e F~nee. Le développement conique a été conservé dans ce qu'il a d'essentiel, seulement on a espacé les parallèles sur la carte comme ils le sont sur le globe et on a conservé à leurs arcs leurs véritables grandeurs. Il en résulte que
les méridiens sont représentés par des courbes et non plus par
des droites qui divergent du sommet du cône développé.
Considérez sur le globe terrestre (fig. 46) le parallèle moyen

de la France, ou plutôt le parallèle de 4ô° de latitude MN, puis
le méridien moyen PM, c'est-à-dire le méridien de Paris, qui
passe à peu près par Dunkerque et Perpignan, et qui nous sert
d'origine pour compter les longitudes. Imaginez ensuite un
cône circonscrit à la sphère suivant le parallèle moyen MN. Reportez sur ce cône lesparallèleséquidistantsMN,AK, BK', CK"
espacés sur
en les faisant passer par les points M, A', B',
la génératrice PM comme leurs correspondants le sont sur la
sphère. Enfin portez sur ces parallèles coniques des arcs égaux
à ëeux que les méridiens successifs interceptent sur les parallèles sphériques correspondants. Vous aurez ainsi transcrit sur
le cône, avec beaucoup de fidélité, le réseau tracé sur la sphère,
et pour avoir le canevas de la carte, il ne vous restera plus qu'à
développer le cône sur un plan tangent le long de l'arête
moyenne TM.
Pour cela décrivez du point comme centre (fig. 47), et

C'

t

avec

~==TM comme rayon y

un arc de cercle ~m qui

repré-

sentera le parallèle moyen MN; puis, du même point <.avec des
décrivez les parallèles succesrayons égaux à TA', TB',
sifsaA,c~. Enfin pour construire les méridiens, celui des
points k, A',
par exemple, portez sur les arcsdeparallèles
delà carte des longueurs égales àAK, BK',
puis réunisainsi obtenus par un trait continu.
sez les points
Tous ces méridiens, parmi lesquels le seul méridien moyen <w
est rectiligne, seront perpendiculaires au parallèle moyen
et presque perpendiculaires aux autres parallèles (dans l'étendue de la France). Il suit de là que les contours sont très-peu
altérés, même sur les bords de la carte. Quant aux surfaces,
1
elles sont fidèlement reproduites (Note II.)
Une pareille carte est un véritable système de coordonnées
courbes que l'on peut soumettre au calcul, et où l'on tient
compte, si l'on veut, de l'aplatissement du globe terrestre.
La carte de France, due aux travaux des ingénieurs géographes et des officiers d'état-major, est le plus beau travail géographique qui ait été exécuté. Outre la mesure de la méridienne
de Paris, qui a été reprise, avec une grande recherche de précision, par Delambre et Méchain, le ministère de la guerre a
fait mesurer, par les procédés de triangulation que nous avons
décrits, trois autres arcs de méridien et six arcs de paraHèles
régulièrement espacés, afin de subdiviser le territoire français en quadrilatères que l'on a recouvert ensuite de grands
triangles géodésiques (triangles de 1" ordre), dont les côtés
avaient 20, ~0 et même 60 kilomètres de côté. Puis on a complété le réseau en insérant dans les espaces intermédiaires des
triangles plus petits (du 2" et du 3" ordre), afin de rattacher
avec exactitude tous les points principaux du territoire au canevas des grandes mesures. Enfin les topographes appuient leurs
triangles beaucoup plus petits sur les précédents, de manière à
faire rentrer tous les détails dans cet immense ensemble. Le
calcul de ces mesures a donné les longitudes et les latitudes
de tous les points principaux, et de plus leurs altitudes, c'està-dire leurs hauteurs au-dessus du niveau moyen des mers
(p. 87). Enfin ces points ont été représentés graphiquement sur
258 feuilles, que l'on peut réunir en une seule carte générale
de 100 mètres carrés de superficie (un are). L'échelle linéaire

TC\

A,

CK"

w
de la France est de
de cette carte est de g~g-o. ~surface
53000000 d'hectares (!amiUièrne partie de la surface entière
du globÈ) Voyez le Tableau d'assemblage de la carte de
France, Pl. VII.
Ces cartes ont remplacé avec avantage les anciennes cartes
de Cassini, construites avant la révolution, et déjà dignes ellesmêmes du grand pays qu'elles représentaient.

CHAPITRE VII.
QUELQUES APPLICATIONS DES THÉORIES PRÉCÉDENTES A LA NAVIGATION
M A LA CONNAISSANCE DES TEMPS ET DES HEUX.–MESURES tTtNERAÏMS; PREMIER MÉRIDIEN; CONFUSION DES DATES AU RETOUR DES
PREMIERS VOYAGES DE CIRCUMNAVIGATION.

Il s'agit maintenant de montrer quel parti
K~Ë~tiom.
on tire journellement des .théories précédentes pour diriger
un navire sur l'immensité des mers, lorsque l'horizon n'offre,
pendant des mois entiers, aucun point de repère terrestre. C'est a l'épreuve des applications que l'on peut s'assurer d'avoir l'intelligence complète des théories. Aucune autre
science ne saurait en offrir, dès son début, de plus importantes
ni de plus belles. Si depuis quelques siècles le navigateur n'est
plus réduit à suivre les côtes, s'il peut se lancer à travers les
mers sans plus d'appréhensions qu'un batelier qui suit le cours
d'un Neuve, si les plus lointaines expéditions maritimes sont
devenues la ressource familière du commerce et de l'industrie,
on le doit aux théories astronomiques, aux progrès de la géographie, qui en sont eux-mêmes une conséquence, à la perfection actuelle des instruments de mesure dont les astronomes et
les cosmographes ont été les premiers promoteurs. Rien de plus
utile pour l'esprit que de se familiariser de bonne heure avec
la relation étroite qui existe entre les sciences et les arts.
Le pointde départ et le point d'arrivée étant connus par leurs
coordonnées géographiques, le marin détermine par une simple
opération graphique, sur une carte spéciale (cartes marines,

développement de Mercator, Note M,), ta direction ~u*U doit
suivre et la distance dru'il a à parcourir. JP~r maipteDirÏe navire dans la direction déterminée, dans
vent sous
lequel on se propose de naviguer, les marins se servent de la
boussole, et pour connaître le chemin parcouru, ils ont recours

ler~

au loch.

La boussole se compose d'une aiguille aimantée,
montée sur un pivot, et tournant librement à l'intérieur d'un
cercle gradué qui représente les divers azimuts (les aires ou
rumbs de vent, dans le langage des marins). Cette aiguille
indique approximativement, en général, la direction du méridien du lieu. A Paris, par exemple, elle <~c~ de ~0° vers
l'ouest, c'est-dirc son azimut, compté dans le sens du N. l'O.,
est de 20". Mais quand on connait cette erreur, qui reste à peu
près constante en un même lieu et qui varie peu entre des
lieux peu éloignés, on se sert de la boussole pour retrouver a
chaque instant, d'un seul coup d'œil, la direction ou l'azimut
actuel du navire on s'en sert pour le maintenir, à l'aide des
voiles et du gouvernail, dans une direction déterminée. Cependant, comme cette déviation de l'aiguille varie d'un méridien
à l'autre, suivant des lois fort complexes et encore peu connues, elle unirait par introduire des mécomptes dangereux, si
le marin n'avait le moyen de déterminer, de temps à autre, la
direction précise du méridien, afin de rectifier l'erreur de la
boussole. Voici donc une première application des théories
astronomiques et des divers systèmes de coordonnées dont
nous noos sommes servi. En effet, quand on a mesuré la hauteur d'un astre dont les astronomes ont déterminé 1<L déclinaison et l'heuredu passage méridien, on peut calculer son azimut
actuel; en comparant cet azimut vrai avec les indications plus
ou moius fautives de la boussole, on déterminera donc les
v
erreurs de celle-ci
Le loch est une planche de bpis triangulaire, lestée
jLpoh.
a la base avec du plomb de manière a se tenir verticalement a

Ce~a~o.

A

terre, on emploierait les procédés que nous avons décrits pour obtenir

la direction du méridien et par suite l'erreur de la boussole; mais il ne faut
pas oublier qu'en mer le marin ne peut guère mesurer que des hauteurs à
l'aide de son sextant ou bien la distance ap&ulatre de deux astres.

demt plongée dans l'ea~, et portant une corde divisée en parties égaies par des nœuds. A certaines époques de la journée,
par exemple d'heure en heure, le loch est lancé Ja mer; il
surnage et reste en place pendant que le navire continue sa
route. La corde du loch se déroute au fur et à mesure, avec
une vitesse égale à celle de la marche du vaisseau cette vitesse est indiquée par le nombre des nœuds de la corde qui
~7~ entre les doigts du timonier en un temps donné. Le temps
est mesuré lui-même à l'aide d'un petit sablier nommé ampoulette dont la durée est de 30*=~u d'heure. Afin d'éviter
tout calcul, tes noeuds de la corde du loch sont espacés de
de mille marin filer 9 nœuds (en 30'), c'est marcher a raison
de 9 milles a l'heure.
On conçoit maintenant comment le marin peut
Estime.
pointer, à un instant quelconque, sa position sur une carte,
puisqu'il connait les directions qu'il a suivies et le chemin
qu'il a parcouru dans chaque direction. Mais les tempêtes et
mille accidents de mer peuvent jeter a chaque instant un
navire hors de sa route. Les courants sont une source d'erreurs considérables qui échappent aux grossiers moyens dont
nous venons de parler. Quand Mendana découvrit les îles Salomon, il se croyait, d'après son estime basée sur le loch et la
boussole, à 1700 lieues des côtes du Pérou, tandis qu'il en était
éloigné, en réalité, de 2400 lieues. Toute sécurité disparaît évidemment par la possibilité de telles erreurs. De la la nécessité
d'avoir fréquemment recours aux observations astronomiques,
qui seules donnent avec exactitude la position actuelle du navire, et permettent d'éviter l'accumulation fatale des erreurs

de l'estime.
Or nous avons vu qu'en mesurant les hauteurs d'un même
astre connu*, à différents moments de la journée, on peut en
déduire la hauteur du pôle, c'est-à-dire la latitude, et l'heure
du lieu de l'observation. La différence de cette heure locale
avec celle qu'indique au même instant un chronomètre réglé
sur l'heure de Paris donne la longitude du lieu. On connaît
donc, à cet instant, les deux coordonnées géographiques du
Il faut que l'astre observé sott connu, c'est-à-dire qu'il soit t'un de ceux
dont tes astM&omes ont publié les coordonnées.

navire, et, dans les cas favorables, on en obtient ainsi la position sur le globe à 5' ou 6' près (5 ou 6 milles marins, 9 ou
11 kilom.). Cette position est marquée sur la carte et sert
comme d'un point de départ nouveau pour déterminer la direction qu'il convient de suivre.
Il importe de le répéter ici, malgré la perfection actuelle
des chronomètres destinés à indiquer l'heure de Paris, il serait imprudent de s'y fier pendant toute une longue traversée. La marche de ces machines délicates peut être troublée
par une infinité de causes perturbatrices, dont on ne saurait les garantir. Heureusement l'astronomie vient encore au
secours du navigateur. Les mouvements de la Lune lui offrent une sorte d'horloge toujours juste, parce que ses nombreuses irrégularités apparentes ou réelles ont été déterminées
et calculées à l'avance. C'est pour offrir aux marins un moyen
assuré de trouver leur longitude, que les astronomes ont dirigé
tant d'efforts vers la théorie difficile de la Lune, théorie dont
le développement a exigé et entrainé celui de l'astronomie tout
entière.
MesuMà itinéraires, miHe marin, etc. Le mille dont nous
avons parlé ci-dessus est en rapport direct avec la mesure de la
Terre; c'est la 60' partie de la longueur d'un arc de 1° (nous
supposons ici la Terre sphérique). Or le quart du méridien ou
donc
un arc de 90°===l0 000000' un arc de 1"=1H
1 mille==185l'88. Le mille marin correspond évidemment a
l'arc de 1' sur tous les grands cercles. Grâce a ce choix d'unité
itinéraire, le navigateur peut calculer aisément, d'après le
changement de latitude, combien il a fait de chemin vers le
sud ou vers le nord a chaque minute de variation dans la
latitude correspond une longueur de 1 mille. Il en est encore
de même pour le chemin en longitude, mais a l'équateur seulement tout autre parallèle n'est plus un grand cercle de la
sphère~, et le rapport du mille marin avec l'arc de 1~ n'a lieu

lll"ï;

la latitude est a pouf
mais MOtcXt852". Par exemple, à Paris où la

Un arc de tt minutes, compté sur le parallèle dont

longueur, non pas ~t8~2'
lalllude est de 48"50', la minute du parallèle n'est que de O~GC de la minute
du méridien, et tandis qu'il faut avancer de t8M"' dans le sens N. S. pour
faire varter la latitude de t', il suffit de se déplacer <ie t:l!)" dans le sens E. 0.
sur un parallèle, pour faire varier la longitude de t' ou de 4'.

que pour les arcs comptés sur un grand cercle. La /~e f~W~
vaut 3 milles; il y en a donc 20 au degré.
Les géographes se servent aussi de lieues de 25 au degré.
Pour en avoir la longueur, divisex
pnr 25. Quant à
la lieue de poste, elle n'a plus aucune relation simple avec la
graduation du cercle; elle contient 4000 mètres.
Il est fâcheux que le mille et la lieue dont se servent les marins et les géographes ne soient point conformes à la numérat!t)n décimale de notre système métrique. Ce défaut tient à
ce que l'on a conservé l'ancienne division sexagésimale de la
circonférence; il disparaîtrait si, au lieu de partager celle-ci
en 360", on la divisait en 400 grades. Alors le grade vaudrait
100000' et la minute ou le centième du grade serait de 1000*
Malheureusement le système décimal n'a pas prévalu sur ce

linil~t

point.

ne faut pas confondre, avec le mille marin les ~t~<M employés dans les pays étrangers comme unités de mesures itinéraires. Le mille anglais, par exemple, est de 69,12 ad degré il
contient donc 1609'3149 seulement*.
Premier mértdtem, or~ine <!ea ÏM~ttMdM.–Chaque nation
compte maintenant les longitudes à partir du méridien qui
passe par son observatoire principal. De plus, au lieu de compter
les longitudes de 0' a 360" en revenant au point de départ, oh
les compte de 0~ à 180~ vers l'orient, et aussi de 0" a 180~ vers
l'occident. On évite toute ambiguïté en ajoutant aux longitudes
les signes 0. ou E. suivant que les lieux sont situés à l'ouest
ou à l'est du premier méridien. Pour les Anglais, l'origine des
longitudes est le méridien de l'Observatoire de Green~ich;
pour nous, c'est celui de l'Observatoire de Paris. Aussi; quand
deux navigateurs anglais et français se rencontrent et se. communiquent leurs longitudes (renseignement souvent précieux
en mer), le français ajoute ou retranche 2W~ a la longitude de l'anglais, pour tenir compte de la différence des méridiens, parce que la longitude de Greenwich est 0" pour le
second, et 2W24~ 0. pour le premier. Autrefois il existait un
même premier méridien pour les nations européennes; it nous
II

Le mille
)

~o~-Apht~ des allemands est

vaut donc 7420",4t.

de 15 au degré d6

t'~toteur

avait été l~gué par Ptolémée, célèbre astronome d'Alexandrie
(125 ans après J. C.), qui l'avait placé dans l'ue de Fer, la
plus occidentale des îles Canaries, dernière terre connue des
anciens, du côté de l'ouest, afin d'éviter l'inconvénient de
compter des longitudes en deux sens opposés. Mais ce caractère a perdu toute valeur depuis la découverte du nouveau
monde. serait cependant à désirer que les nations civilisées
s'entendissent pour adopter une origine commune des longi-

tudes.

Rien de plus utile et de
plus intéressant que de suivre, sur une mappemonde, la route
des navigateurs qui ont fait de grandes découvertes, ou qui
ont exécuté le tour du monde, de Christophe Colomb (1472),
par exemple, ou de Magellan (1521). Colomb croyait, d'après
les informes mappemondes de son époque, que l'Europe et
l'Asie comprenaient vers l'est au moins 240" de longitude et
qu'en marchant en sens contraire, c'est-à-dire vers l'ouest, il
aborderait aux côtes du Japon. Ce grand homme est mort persuadé, comme Améric Vespuce, qu'il avait touché au continent
Voyagea de

etrcomM~a~on.

asiatique.
La circumnavigation de Magellan présenta pour la première
fois une particularité curieuse dont l'explication est facile.
Lorsque ses compagnons revinrent à San Lucar, leur point de
départ (Magellan mourut en voyage), il se trouva qu'ils avaient
perdu un jour le jour de leur arrivée était pour eux le 20 septembre, tandis qu'on comptait le 2l a San Lucar. Puisque le
vaisseau de Magellan avait fait le tour de la Terre de l'est à
l'ouest, il avait accompli, pendant cette expédition, un tour
de moins que la Terre dont la rotation s'exécute en sens contraire, de l'ouest à l'est. Or un tour de la Terre, c'est un jour;
les compagnons de Magellan avaient donc vu un jour de moins
Ptotémée avait des idées plus justes sur l'étendue de l'ancien monde;
mais pour tut, comme pour toute l'antiquité (sauf les rêveries sur rAttantide),
les 180 degrés de longitude à l'ouest, c'est-à-dire tout rhém~phere de gauche
dans tes mappemondes,étaient occupés par le mare tenabrosum devant lequel
Hercule avait reculé après avoir découvert !e détroit de Gibraltar. Au moyen
âge, on n'était guère plus avancé en fait de tongttudes, malgré les eubrts des
astronomes arabes s ceux-ci croyaient, par exemple, que du Caire a Tolède
il y avait 63' de tongitude, tandis qu'il n'y en a que 86'
v~

que les habitants fixés au même lieu. Pour eux tous les jours
où Us avaient avance vers l'ouest avaient été allongés, et finalement ils avaient perdu un jour entier, ils avaient vu le Soleil
et les étoiles se lever une fois de moins. L'inverse a lieu pour
les voyageurs qui font le tour de la Terre dans l'autre sens,
en marchant toujours de l'ouest vers l'est ceux-là gagnent
un jour, leur date est trop forte d'une unité au retour. Par
exemple, les Espagnols sont arrives aux Philippines par l'ouest;

ils venaient des côtes du Pérou; les Portugais sont allés par
l'est s'établir H Macao~ ville maritime de la Chine; les seconds
comptent un jour de plus que les premiers mais, comme
nous le verrons tout à l'heure, ce sont les premiers qui ont
tort. Voici, en effet, la règle que les marins suivent aujourd'hui
pour éviter toute erreur de date et se trouver partout d'accord
sur ce point avec les pays qu'ils visitent chaque fois qu'ils
passent le 180' degré de longitude, c'est-à-dire chaque fois
qu'ils traversent le méridien opposé à leur premier méridien,
ils changent de date, ajoutant une unité quand ils vont vers
l'ouest, et retranchant une unité quand ils vont vers l'est. La
figure 48 explique très-bien la raison de cette règle. Elle représente les heures et les dates que l'on compte en un même
instant dans tous les lieux du globe, quand il est minuit n Paris,
et qu'une nouvelle date commence sur tout le méridien de cette
ville. Le cercle représente l'équateur, N le pôle nord la flèche
marque le sens dans lequel tourne la Terre; les 4 traits désignent les 4 plans horaires principaux minuit ou commencement du jour, 6h du matin midi, et 6'' du soir. Sur les méridiens du globe qui coïncident actuellement avec ces plans
horaires, les pendules marquent les heures indiquées. A Paris,
dont la longitude est O", il est minuit et le 21 septembr~commence. Cette date est déjà commencée sur tout l'hémisphère
de droite; elle ne l'est pas encore sur celui de gauche
on
méridien
compte encore le 20 septembre. Enfin, sur le
de 180~,
l'heure est midi, mais il y a incertitude de savoir si on doit
dire 20 septembre, comme les points de gauche., ou 21 comme
ceux de droite. En tout cas si on passe ce méridien de droite
à gauche, toute incertitude cesse; on n'a pas encore changé
de jour, mais on a bien certainement change de date, du
21 septembre on devra passer au 20. De cette manière un

là

vaisseau qui passe le 180' degré au milieu du jour aura
sur le registre du bord, deux dates différentes pour la même
journée. Dans d'autres cas, il aura la même date deux jours
de suite.
Comme les nations européennes n'ont pas le même premier
méridien, il en résulte que deux navires qui se rencontrent
dans l'océan Pacifique, vers le 180' degré, peuvent avoir trèslégitimement des dates différentes. Cette discordance cesserait

par l'adoption commune d'un même premier méridien.
Les Espagnols qui ont abordé les premiers aux Philippines,
auraient dû ajouter un jour leur quantième, puisque ce sont
eux, non les Portugais de Macao, qui ont passé le 180' degré.
Inversement, les missionnaires anglais qui ont introduit le
calendrier grégorien dans les ï!es de la Société, en venant de
Calcutta, auraient dû retrancher une unité de leurs dates. Leur
comput s'accorderait alors avec celui des Français de Taïti ou
des Marquises~.
Quoi qu'on fasse, il restera toujours incertitude de date au
180' degré, qui heureusement ne passe guère que sur l'Océan.

CHAPITRE VIH.
L'ATMOSPHÈRE; SA CONSTITUTION, SON POIDS ET SES LIMITES; SES
RÉFRACTIONS. VENTS ALISÉS.

L'atmosphère qui enveloppe le
Constitution physique.
globe terrestre joue un grand rôle dans les observations astronomiques, car les rayons lumineux ne nous arrivent des astres
qu'après l'avoir traversée et y avoir subi certaines déviations
dont nous ne nous sommes pas préoccupés jusqu'ici. L'air,
comme tous les corps plus ou moins transparents, ?e/?ec/M'<,
re/)'ac~e et e~e~ la lumière, triple mode d'action d'où résultent
trois séries de phénomènes que nous devons examiner.
Voyez

à ce sujet M. de Tessan, Voyage autour du monde de la F~wt,

commandée par M. DupeUt.-Thouars.

L'air jouit de toutes les propriétés physiques des gaz élastil'épaisseur de la couche qui nous entoure est à peu
ques
près uniforme mais sa densité, son élasticité, sa température~
décroissent dans le sens vertical. Les couches supérieures pèsent
sur les couches inférieures et les compriment. Plus on s'élève
dans l'atmosphère, plus l'épaisseur totale et la densité des couches supérieures vont en diminuant; par suite, plus la pression
qu'elles exercent sur la couche placée immédiatement au-dessous diminue eUe-meme. L'air doit donc être d'autant plus
dilaté et raréné qu'on s'approche davantage des limites de l'atmosphère. Les dernières couches ne supportent aucune pression elles doivent être excessivement rares. Si ces dernières
couches conservaient l'élasticité que l'on considère comme
inhérente aux substances gazeuses, elles tendraient à se dissiper dans l'espace, malgré l'influence de la pesanteur. Mais il
est à croire que cette élasticité n'est pas illimitée, et que le
froid extrême des hautes régions réduit considérablement ou
même annule cette tendance à la diffusion indéfinie; le poids
de ces parties dépourvues d'étasticité produit la pression nécessaire à la stabilité des couches élastiques. Au delh de ces
dernières couches, qui suivent la Terre dans tous ses mouvements, règne le vide des espaces planétaires. Ces idées sur la
constitution, les limites de l'atmosphère et sa dépendance par
rapport au globe dont elle forme seulement l'enveloppe, sont
assez modernes les anciens croyaient que l'air devait s'étendre
dans l'espace, bien au delà de l'orbite de la Lune, ou plutôt ils
n'avaient aucune notion précise à ce sujet.
L'atmosphère fait corps avec le globe terrestre, en ce sens
qu'elle est entraînée avec lui et participe a tous ses mouveC'est un mélange de 0,79 d'azote et de 0,2) d'oxygène, en volume, ou de
0,768 d'azote et 0,232 d'oxygène, en poids. Sa composition paraît être sensiblement constante dans toutes les régions et à toutes les hauteurs, sauf la présence d'une certaine quantité de vapeurs d'eau dans les couches inférieures.

température des couches atmosphériques diminue deo< par HO" ou
200" d'élévation, et cela jusqu'à 7000* environ de hauteur. Plus haut, on
croit que ce décrotssement est moins rapide et que la température des dernières couches n'est pas au-dessous de 40* ou <<e 60*. Mais on ne peut
répondre que de la partie directement explorée.
La

ments. Cela n'offre aucune difficulté pour le mouvement de
translation de notre planète, lequel est rigoureusement commun a toutes ses particules solides, liquides ou fluides. Quant
au mouvement de rotation, il en doit être encore de même;
car, a supposer un moment que l'air ne participât point au
mouvement de rotation de la partie solide et liquide du globe,
le frottement des couches inférieures contre la surface du sol
qui tourne aurait bientôt transmis à ces couches la vitesse de
rotation diurne et, de proche en proche, cette vitesse se communiquerait jusqu'aux couches supérieures. Nous reviendrons
sur ce point à l'occasion des vents alizés.
Poids de l'atmosphère.-Il est facile de calculer la masse ou
le poids entier de l'atmosphère. On sait qu'au niveau des mers
ce poids fait équilibre à une colonne de mercure de 0"\760, ou
une colonne d'eau de l0"334 de hauteur. Par conséquent, !a
pression totale exercée sur la surface entière du globe, c'està-dire le poids entier de l'atmosphère est égal au poids d'une
colonne d'eau ayant 10~,334 de hauteur et pour base la surface
même de notre ptanète ou 4~, r étant de 6 ~66198" On sait
d'ailleurs que 1*" d'eau pèse 1000 kilogrammes. D'après ces
données, ce poids sera de 5 263 100 000 000 000 000 kilogrammes. Pour se faire une idée de l'énormité de cette masse,
par rapport a nous qui vivons dans son Min, il faut opérer
sur des nombres moins grands. Or le poids précédent serait
celui de 585 000 cubes de cuivre ayant chacun 1 kilomètre de
côté (la densité du cuivre est 9 fois environ plus grande que
celle de l'eau), et la masse entière de l'oxygène serait représentée par 135 000 de ces cubes; elle serait même plus grande
à raison de la diminution de la pesanteur avec la hauteur, Il y
a mille millions d'hommes sur la Terre, respirant et consommant sans cesse l'oxygène de l'atmosphère, à raison de 1 kilogramme par homme et par jour. Au bout d'un siècle, l'humanité tout entière n'a donc consommé que 4 de ces cubes". Ces
détails montrent combien l'homme est peu de chose, matériellement, vis-a-vis de l'atmosphère et pourtant le duvet d'une
pêche occupe plus de place sur son fruit que toute l'atmosphère sur le globe. Sous le rapport des masses, l'atmosphère
Dumas et Boussingaull.

est moins encore elle n'est que la milli,oniéme partie du globe

terrestre.
Les molécules de l'air réflé~.Mmt~e ditPuNe, orépuacute.
chissent en tous sens non-seulement la lumière qui tombe directement sur leur surface, mais encore celle qui a ëtérénéchie

déjà par d'autres molécules. Le résultat que produisent ces réflexions successives et multipliées est la lumière ~t~e qui nous
éclaire pendant !e jour, même en l'absence des rayons directs
du Soleil. Voici un exemple. Qu'un rayon de lumière pénètre
par le trou d'un volet dans une chambre obscure, et en sorte
par un trou correspondant si l'air n'existait pas, rien ne trahirait la présence de ce rayon, à moins qu'on ne plaçât l'oeil
sur son trajet, ou quelque corps capable de réfléchir la lumière
la chambre resterait dans l'obscurité, sauf le lieu même du
rayon. Mais s'il y a de l'air, ses molécules placées sur le trajet
du rayon en renvoient la lumière en tous sens et illuminent
la chambre d'une lumière indirecte, diffuse. Chaque molécule
éclairée directement devient à son tour un point rayonnant, et
si des atomes de poussière voltigent dans la chambre, l'effet
est encore augmenté aux dépens du rayon solaire, qui sort
amoindri par toutes ces réflexions. Dans ce s.ens, l'air est un
véhicule de la lumière partout où l'air pénètre, pendant le
jour, il pénètre aussi une certaine quantité de lumière diffuse.
S'il n'y avait pas d'atmosphère, les phénomènes seraient tout
autres qu'ils ne sont*. Le jour proprement dit n'existerait
pas en dehors des rayons du Soleil il n'y aurait pas de lumière diffuse, et tout ce qui ne recevrait pas les rayons directs
ou réfléchis par le sol se trouverait dans une obscurité complète. Le ciel serait noir partout; on verrait, à l'œil nu, les
étoiles et les planètes en plein midi, pour peu qu'on garantit
les yeux de l'action directe des rayons solaires. Le crépuscule,
qui prolonge la durée du jour le soir, et qui nous en fait jouir
le matin avant le lever du Soleil, n'existerait pas; on passerait
brusquement du jour a la nuit* On peut se former quelque
Cette hypothèse ainsi que ses conséquences se trouvent réalisées pour

la Lune.

L'influence de l'atmosphère sur la température du globe terrestre est
encore plus prononcée que sur le mode d'illumination.

idée de ces effets en montant en ballon ou en

glissant de

hautes montagnes le bleu du ciel, qui n'est que la couleur
même de l'air vu sur une grande épaisseur, s'assombrit de
plus en plus; il parait qu'avec certaines précautions on peut
alors voir à l'œii nu les étoiles brillantes en plein midi. Mais,
pour l'observateur placé dans les régions inférieures, l'atmosphère et ses mille reflets jettent sur toute la voûte du ciel un
voile lumineux qui cache les étoiles nos yeux, à moins qu'on
n'ait recours aux instruments d'optique dont l'interposition a
pour effet d'amoindrir l'éclat général du ciel tout en concentrant, au contraire, celui des étoiles, et donne leurs images
une grande netteté.
Hauteur de ~atmosphère. Considérons d'un peu plus près
les phénomènes crépusculaires; ils vont nous permettre d'apprécier l'épaisseur de notre enveloppe aérienne. Quand le Soleil
est au-dessous de l'horizon AH (fig. 49), aucun rayon n'arrive
directement ia l'observateur placé en A; mais, si le Soleil est
couché pour le point A, il ne l'est pas encore pour les régions
supérieures KH de l'atmosphère; celles-ci reçoivent encore des
rayons directs qui donnent naissance à de la lumière diffuse
perceptible en A, et produisent le crépuscule du soir ou celui
du matin (l'aurore). Quand le ciel est très-pur, on voit une
ligne de séparation assez vague entre la région KH, où les
rayons solaires pénètrent, et la région KH' pour laquelle le
Soleil est entièrement couché. A mesure que le Soleil baisse,
cette courbe crépusculaire baisse aussi; le crépuscule cesse
(la nuit commence) lorsqu'elle se confond avec l'horizon, c'està-dire quand son point culminant K se couche a son tour. Or
la cessation du crépuscule, ou le coucher du point K, a lieu
quand le Soleil est lui-même à 18° au-dessous de l'horizon,
c'est-à-dire quand sa hauteur angulaire est –18*\ C'est 1~ un
fait d'observation dont il est facile de déduire la hauteur de
l'atmosphère. Soient AH (ng. 50) l'horizon du lieu A, et KS la
direction du rayon solaire qui, rasant la Terre en B, parvient
encore en K, sur l'horizon du lieu A, à la limite de l'atmosphère dont la hauteur est CK. Il est évident que la hauteur
actuelle.du Soleil, c'est-à-dire l'angle que ses rayons forment
avec le plan de l'horizon, est alors
HKS==18"==AOB==2AOK.

Le

rapport

OK

OK
===

est égal à la sécante d'un angle de

CK:==(séc9"–l).r== 0,012. r

9",

et

En tenant
compte de la réfraction dont nous avons négligé l'influence,
M. Biot a déduit, des observations que l'abbé de La Caille fitt
dans son mémorable voyage au Cap de Bonne-Espérance, une
hauteur de 59 kilomètres pour l'atmosphère, ou du moins pour
les dernières couches susceptibles de nous renvoyer, par réflexion, une lumière encore sensible maigre l'interposition de
==77 kilomètres.

toute l'épaisseur horizontale AK de l'atmosphère. Nous pouvons
donc admettre, sans erreur notable, que la hauteur de l'atmosphère est la centième partie f/M /~o~ terrestre (64 kilomètres).
Par delà cette limite, il n'y a plus d'air; il y a le vide absolu
des espaces planétaires. On a beauconpdiscuté, au xvn* siècle,
pour savoir si les espaces planétaires étaient <M ou~ctM.s
d'une matière quelconque cette notion du vide répugnait à
beaucoup de bons esprits. Mais le phénomène de la nuit et du
crépuscule est une preuve bien manifeste qu'au delà d'une

limite très-rapprochée de nous il n'y a plus rien. Si rare qu'on
l'imagine, un milieu matériel serait illuminé par les rayons du
Soleil, à moins qu'on ne voulût le douer d'une transparence
absolue qui n'existe dans aucun corps; nous verrions pendant
la nuit le ciel briller de toute la lumière que cette matière recevrait du Soleil et renverrait à nos yeux. 11 suffit de jeter les yeux
sur la figure 51 pour comprendre que, si les espaces n'étaient
pas vides, un observateur placé en 0, a l'opposite du Soleil,
verrait, dans un sens quelconque OA, une file immense de molécules toutes éclairées par le Soleil, sauf dans la portion OK
qui se trouve comprise dans le cône d'ombre de là Terre; lu
nuit ne serait donc jamais complète*. On sait au contraire que,
partout où le regard ne rencontre pas d'étoiles, le fond du
En toute rigueur, l'obscurité, à l'air libre, n'est jamais absolue, témoins
les oiseaux de nuit qui voient au milieu des ténèbres. Un peu de lumière
diffuse, iM~nsibie pour nos organes, persiste encore pendant la nuit; mais
ceUe lumière excessivement faible est amenée par l'atmosphère; elle est
d'autant plus sensible (surtout vers le tour de l'horizon) qu'on s'élève plus
haut, et on peut démontrer qu'elle ne provient point d'une illumination particulière aux espaces célestes. Nous faisons d'ailleurs abstraction de la lumière
des étoUe~.

ciel est complétement noir, lorsque le crépuscule a disparu;

c'est-à-dire lorsque le Soleil est a 18" au-dessous de l'horizon.
Nous aurons lieu de constater d'une tout autre manière l'absence de matière dans l'espace, en reconnaissant que les mouvements de translation des planètes et même des comètes
n'éprouvent aucune espèce de résistance, si petite soit-elle,
dans les milieux qu'elles traversent.
Si l'atmosphère n'existait pas, la ligne de séparation du jour
et de la nuit serait le grand cercle BB' (fig. 5l) perpendiculaire
à la direction TS des rayons solaires. Le crépuscule reporte
cette Hmite sur un cercle CC' parallèle à BB', la distance sphériqueB'C ou BC'étant de 18' ou de 18x111111'" =2000 kilomètres environ. Entre les cercles BB' et CC' il y a une dégradation progressive de lumière*.
Kxttnc~om. Tout rayon qui pénètre dans l'air y est éteint
en partie ù cause de l'imparfaite transparence de ce gaz, dont
les molécules réfléchissenten tout sens la lumière. Cette extinction partielle est faible au zénith, où les rayons n'ont à traverser qu'une couche de 64 kilomètres d'épaisseur mais elle est
considérable à l'horizon* où l'épaisseur de l'atmosphère est
14 ou 15 fois plus forte. D'après Bouguer, l'éclat du Soleil est
1354 fois moindre à l'horizon qu'au zénith. Aussi peut-on contempler le Soleil sans être ébloui quand il est peu élevé. La
chaleur des rayons solaires subit le même genre d'affaiblissement. Cet effet est singulièrement augmenté par l'opacité des
vapeurs qui se tiennent toujours dans les basses régions de
l'atmosphère. La lumière que les objets ~r/-M~M très-éloignés
nous envoient traverse aussi une grande épaisseur d'air plus
ou moins chargé de vapeurs opaques leur éclat est affaibli en
Nous avons neg!)gé l'effet du demi-diamètre apparent (16') du Soleil et de
ta réfraction hortzontate (3~. Par ces deux causes réunie- cercle BB\ lieu
des points du globe pour lesquels le Soleil vient de M coucher, se trouve
recuté de &0' vers le cercle CC~ en sorte que ta zone crépusculaire est réduite
en réalité à !Tn'. D'ailleurs t'état de pureié plus ou moiris grande de t'atmoapnëre peut taire varier beaucoup la largeur de cette zone.
Dans le triangle rectangte AOK (<t~. &0), on connatt A0=f, OK=r+~,

h étant la hauteur de l'atmosphère; AK'==(f+~==~(h+Xr)=
~XX.Ot xM,Ot,d'où AK=r\~OMt==0,!4T. On trouverait Hn resuttat plus
<:OMtd~raMe en tenant compte de la

réfraction horizontale.

raison de leur distance, et let~couteur? naturelle est remplacée
par une teinte bleuâtre ~éne~e~i est celle de la masse d'air
interposée. C'est par cet ens~ton~~e propriétés que l'atmosphère produit pour nous l'apparence d'une voûte surbaissée
dont chaque observateur occupe toujours le milieu, et sur laquelle les astres paraissent en perspective. 11 est difficile d'assigner les dimensions de cette voûte elles dépendent de la
constitution même de l'atmosphère, du degré de transparence
ou d'opacité des couches d'air, de leur illumination. Elles varient sans doute avec les heures de la nuit et du jour, et peutêtre, d'un individu à l'autre, avec la portée de la vue. Afin
d'expliquer la forme surbaissée du ciel, on a dit que les objets
terrestres, échelonnés entre l'horizon et l'observateur, lui permettent d'apprécier l'éloignementdu ciel dans le sens horizontal, tandis que les termes de comparaison lui manquent dans
le sens vertical mais cette explication ne suffit pas, car le surbaissement subsiste quand on cache avec la main les objets
qui pourraient servir de jalons (p. 35 et suiv.).
R~factiona. Tout rayon lumineux qui passe d'un milieu
dans un autre, par exemple de l'air dans l'eau, ou du vide dans
l'air, est dévié de sa direction primitive s'il traverse obliquement la surface de séparation de ces milieux. Rappelons ici les
lois physiques de ce phénomène, l" Si les milieux sont homogènes, la déviation s'opère leur surface de séparation partout ailleurs la lumière se propage en ligne droite. 2" Le rayon
incident et le rayon rétracté sont toujours compris d~ns un
même plan normal à la surface de séparation des deux milieux.
3" Quel que soit l'angle formé par le rayon incident avec la normale à la surface de séparation, son sinus est dans un rapport
constant avec le sinus de l'angle du rayon rétracté. Ces lois
s'appliquent à tous les milieux homogènes, solides, liqu~Jes ou
gazeux, au vide même que l'on devra seulement considérer
comme un milieu non réfringent.
Afin d'appliquer ces lois à l'étude des réfractions astronomiques, c'est-à-dire des déviations que l'atmosphère imprime aux
rayons émis par les astres, nous commencerons par supposer
homogène le milieu aérien dont le globe est entouré; nous négligerons aussi la courbure de la Terre, quitte à revenir ensuite
aux conditions où la nature nous place en réalité. Soient

donc HH' (Hg. 52) la surface du sol en un lieu quelconque;
AA' la limite plane et horizontale de l'atmosphère, et OZ la verticale. Si un observateur placé en 0 voit un astre~dans la direction OBZ (au zénith), le rayon qui parvient à son œil a
traversé l'atmosphère perpendiculairement à la surface AA' qui
la sépare du vide des espaces célestes le ra-j on n'a donc subi
aucune déviation au point B. La réfraction est nulle au zénith,
l'astre est vu dans sa position véritable. Mais dans toute autre
direction OD, le rayon lumineux a rencontré quelque part
en D la limite AA' de l'atmosphère, et comme il a passé obliquement du vide dans un milieu réfringent, il a dû être dévié
et se rapprocher de la normale à la surface AA'.
La réfraction s'opère d'ailleurs suivant la loi

sm R ==M, n

étant

l'indice de réfraction de l'air, 1 et R étant les angles formés par
la normale avec le rayon incident FD et le rayon réfracté DO.
De plus, le rayon brisé FDO doit être contenu dans le plan passant par cette normale.
Voyons maintenant les conséquences. D'abord la normale
en D est parallèle à la normale en B, c'est-à-dire à la verticale OZ par conséquent, le plan du rayon brisé FDO est un
plan vertical. Donc tout rayon qui pénètre dans l'atmosphère
est réfracté par elle dans le même plan vertical où il se trouvait
d'abord l'azimut de ce rayon n'est nullement altéré par la réfractioo qu'il a subie. En second lieu, l'observateur placé en 0
voit t'être dans la direction 0/'et non dans la direction véritable
qui s~aitO~ parallèle à DF; car, sans l'interposition d'une
atmosphère réfringente, le rayon qui serait parvenu à l'ceil eût
été (0 et non le rayon brisé FDO. L'angle yOH est la hauteur a~e~e de l'astre, tandis que l'angle /'OH ou son égal FDA
en es'j~la hauteur ~'<Mc,' la différence de ces deux angles se
nommr~a r~ac~o~ c~r~Mpo~a~e
/).on~~ ~~pare~e /0tl,
réfraction~qui est d'ailleurs d'autant moindre que l'astre est
plus rapproché du zénith. Donc la réfraction augmente la hauteur des astres sans altérer leur azimut.
Cette double conséquence subsiste encore quand on introduit dans la question la sphéricité du globe terrestre et la vraie
constitution de l'atmosphère, dont la densité, loin d'être constante, décroît rapidement avec la hauteur. En effet on peut

considérer l'atmosphère comme ~tant formée de couches superposées, concentriques à ia sphère terrestre (ng. 53). Chaque
couche produira une déviation nouveUe dans la marche du
rayon lumineux, et comme la densité des couches traversas va en croissant, les réfractions successives auront toutes
lieu dans le même sens elles innéchiront de plus en plus le
rayon de lumière, dont la courbe devra dès lors présenter
constamment sa concavité vers le sol. Le rayon KB, par
exemple, rencontre l'atmosphère en B si par KB et la vcrtica]e BO on mène un plan, le rayon réfracté par la première
couche atmosphérique sera BC, compris dans ce plan vertical.
Le rayon BC pénètre a son tour dans la couche suivante, que
nous supposeronshomogène comme la première, mais un peu
plus dense: il sera donc réfracté à la surface de séparation de
ces deux couches, dans un plan passant par BC et la verticale CO Cette verticale sera d'ailleurs comprise dans le plan
précédent, qui passe par BC et la première verticale BO donc
le rayon BC sera réfracté par la deuxième couche, sans sortir
du plan vertical passant par sa direction primitive KB. Il en
sera de même à toutes les surfaces de séparation des couches
successives que le rayon traversera jusqu'à ce qu'il arrive à
l'observateur placé en 0 sur le sol. Sa trajectoire serait ainsi
un polygone concave vers le sol, et l'observateur verrait l'astre
dans la direction du dernier côté AF. Or, pour passer de cette
conception à la réalité, il suffit évidemment d'admettre que
les couches sphériques concentriques, dont l'atmosphère est
composée, ont des épaisseurs infiniment petites, et que la densité y croît infiniment peu d'une couche l'autre alors le
polygone décrit par les réfractions successives du rayon lumineux devient une courbe, et le dernier côté AF du polygone
en devient la dernière tangente. Cette courbe est, commère polygone, entièrement comprise dans le plan vertical passant par
KB et par le centre 0, et, comme dans le polygone, l'angle formé
par la première et la dernière direction KB et AF, c'est-à-dire la
réfraction totale, est la somme des réfractions partielles que le
rayon a successivement éprouvées en traversant l'atmosphère.
On voit par là que, pour calculer rigoureusement la réfraction totale d'un tel rayon, il faudrait connaître non-seulement
la hauteur de l'atmosphère, mais encore et surtout la loi sui-

P

vant laquelle la densité de l'air varie a~ec la hauteur. En un
mot, il faudrait conn~re la courbe BCDËFA, dont'~ tahtî,e eHe& l~~le
extrêmes KË~ AK' comprennent ~ntî'e
gentes extrême.
-entes
de la réfraction l'angle dont la hauteur vraie de l'astre ej~
augmentée par l'interposition de l'atmosphère. Quoique ces
données soient imparfaitement connues, on est parvenu cependant à déterminer, avec un degré suffisant d'exactitude, les
réfractions astronomiques dont voici le tableau
HAUTEUR
~~cTtCM.
apparente.
apparente.
XAUTBUR

90"
80
70
60
50
40
30
20

O'\0

1~

~0,3

<0
9
8

2~,2
33,7

48,9

7

~40,7
238,9

6
8
4

~'9,4

3

~T<OK.

HAUTEUR

apparente.

3'34',&

820,0
653,7
634,7
72S,6
830,3
954,8

~48,8

4428,7

d'un astre est de

0'

l0800

040
030
020
0~0
0

0

M~~oH.
48~3'\4

2422,3
2539,6
27

3,44

2833,2
30~0,H

3~68,2
3347,9

par exemple, il
faut chercherdans la table la réfraction correspondante 3'34 ,5,
et la f~MM~ de la hauteur observée pour avoirla hauteur vraie.
On voit par cette table avec quelle rapidité les réfractions
augmentent dans le voisinage de l'horizon. Il y a là plusieurs
conséquences importantes à noter. Quand la hauteur apparente
d'un astre est 0~0', cet astre est vu a l'horizon il se lève ou se
couche en apparence. Je dis en apparence, parce qu'il se trouve
en réalité en ce moment à 33~47~,9 au-dessous du plan de
l'horizon c'est là la quantité qu'on nomme réfraction horizontale. Ainsi les phénomènes du mouvement diurne sur lesquels
la réfraction a le plus d'influence sont le lever et le concher
des astres
elle accélère l'un et retarde l'autre de tont le
temps que la hauteur de l'astre emploie (suivant la déclinaison de l'astre et la latitude du lieu de l'observateur) à varier
de 33'47",9. La figure 52 représente cet effet
un astre vu a
Si la hauteur apparente

15",

ftg<ire M exagère constdérabtement ces réfractions et plus encore
pour le rayon KB que pour le rayon Pb.
La

l'horizon dans la direction AH' se trouve en réalité dans la di-

rec~9~P

·

Lo.SoleM a 32'

1
diamètre apparent
ta réfraction horizon-

tale .dépassant 3~, il en résulte que îe disque tout entier du
Sbieil est soulevé au-dessus de l'horizon lorsque ce disque est
en réalité tout entier au-dessous. La figure 54 montre les détails de ce phénomène. HH' est l'horizon acbd est le disque
duL Soleil situé en réalité au-dessous de HH'
il serait par conséquent invisible sans la présence de l'atmosphère. Supposons
que le point a soit juste à 33' 48'~ au-dessous de HH', la réfraction va le porter juste sur la ligne HH', en A, une hauteur
apparente deO~O~. De même le point b sera soulevé en B aune
hauteur de 27'12' et le diamètre cil viendra en CD, & une
hauteur de 13' 30", sans changer lui-même de longueur. Le
disque apparent du Soleil, au moment où il touche l'horizon,
aura donc les dimensions suivantes 32' 0" de diamètre horizontal, 27' 12" de diamètre vertical. H apparaîtra sous forme
d'un oval6 écrasé dans le sens vertical, l'aplatissement étant
du reste (32'0"–27'12~ 32~ ==~. A mesure que le Soleil
s'élève, cet effet diminue et cesse bientôt d'être sensible la
vue simple. H en est de même pour la pleine Lune
Près de l'horizon, les réfractions sont très-irré~ulières, parce
que les rayons traversent alors les couches les plus basses, les
plus chargées d'humidité les plus Inégalement échauffées ou
refroidies par leur contact avec le sol. La théorie des réfractions suppose que la densité des couches d'air est au maximum
près du sol, et qu'elle va partout en ~cf~o~ dans le sens
En effet, la table précédente montre qu'à la hauteur apparence de 2T<2"
répond une réfraction <!e 29'0"; ia hauteur récite est donc–t~S". Réciproquement le point b, qui est :) t'~8" au-dessous de HH\ sera élevé par !a réfracUon 2T)2* de hauteur apparente.
Ces e0f!ets de réfraction doivent être distingués de l'illusion qui est due
à la forme surbaissée de la voote céleste. Celle-ci est beaucoup plus frappante elle dilate en tous sens les images des astres et des constellations,
tandis que la réfraction les rétrécit un peu, ,et dans le sens vertical seulement. Mais l'illusion n'affecte point les distances angulaires des objets. Si on
les mesure, on trouve, malgré les apparences, qu'elles n'ont nullement
changé du zénith à l'horizon. Au contraire les errets de la réfraction persistent
et affectent toutes les mesures. L'une dépend du jugement que nous portons
sur ta distance du tableau; l'autre d'inflexions bien réelles que la lumière a
subies en traversant l'atmosphère.

vertical, suivant une certaine loi régulière. Or il arrive assez
souvent le contraire dans les couches inférieures, lorsque le
sol a été excessivement échauffé par les rayons du Soleil. Alors
les couches basses sont moins denses que celles qui reposent
immédiatement sur elles leur densité va en croissant a partir
du sol jusqu'à une certaine hauteur où elle atteint son maximum, pour décroître ensuite dans le reste de l'atmosphère
suivant la loi ordinaire. Une telle interversion des densités
produit les phénomènes si variés et si curieux du mirage, dont
l'explication détaillée appartient à la physique. Il nous suffira
de dire que le mirage peut déformer de la manière la plus singulière les images des astres, donner par exemple deux images
distinctes du Soleil levant, dont l'une, la véritable, s'élève
progressivement comme a l'ordinaire, tandis que l'autre s'écarte de plus en plus de la première et va disparaître sous l'horizon en simulant un coucher du Soleil.
C'est à cause de ces irrégularités que les astronomes évitent
d'observer les astres placés trop près de l'horizon. Ce n'est
guère qu'à partir de 5 ou 6" de hauteur que les réfractions deviennent régulières et conformes à la table précédente. En
outre, la température et la pression barométrique varient

continuellement, et, avec elles, la densité de l'air. Or l'air réfracte d'autant plus les rayons lumineux qu'il est plus dense;
on a trouvé par le calcul, et vérifié par l'observation, que les
réfractions augmentent de environ, quand le thermomètre
baisse de 2~, ou quand le baromètre monte de 76 millimètres.
Celles du tableau précédent répondent à une température ambiante de 0~ et à la pression barométrique de 0"76.
Il nous reste à préciser l'influence que les réfractions exercent
sur les mesures des coordonnées astronomiques des divers sys-

tèmes.
Puisque la réfrac1" Système des azimuts et des hauteurs.
tion s'opère toujours dans le sens vertical, la mesure de l'azimut d'un astre n'en saurait être affectée; quand un astre est
vu dans un plan ~er~ca/, c'est qu'il y est en réalité, car la réfraction s'opère entièrement dans ce plan et ne tend point à en
faire sortir le rayon lumineux. Mais toutes les hauteurs, sauf
celles de 9C", sont apparentes; pour avoir les hauteurs vraies, il
faut retrancher des premières les réfractions correspondantes.

2"

Sy~ ~M plans ~or~ et des ~c/t'Ma~oîM.–Le passage

<une étoile par un plan horaire est nécessairement affecté par
ta réfraction, à 'moins ~<*6~/a~ ~oro~'e ne soit vertical c'est-

à-dire à moins qu'il ne s'agisse du méridien. La réfraction n~
joue aucun rôle dans les observations qu'on fait, avec la lunette méridienne, pour déterminer les heures des passages
des astres elle se reporte en entier sur les distances polaires
(X~Ies hauteurs méridiennes mesurées a l'aide du corde mural.
~rMe~c'M des v~!eMr< a~Ugmëes aux réffap~oaa,
~er~t~ est absolument indépendante<te )a réfrac'
~f~c~oM
tion, du moins quand on la détermine par les méthodes qui
ont été indiquées (p. 48 et 6%). Il n'en est plus ains) de la
<ew
ou de la ~~Mf~/ c'est même là que se trouve le
plus sérieux contrôle des réfractions calculées, et !e moyen
d'en vérine~ ou d'en rectifier la formule, On détermine la hauteur du pôle en se plaçant dans la direction du méridien et en
mesurant les hauteurs qu'atteint une étoile circumpolaire~ a
ses passades supérieur et inférieur par le plan du méridien. En
d'antres termes, la l~teur NTP du pôle (fig. %7) est la demisomme des hauteurs méridiennes NTp, NTp' d'une même
étoile au-dessus et au-dessous du pôle. Ces hauteurs doiventl
être évidemment corrigées des réfractions correspondantes,
sans quoi deux étoiles circumpolaires, placées & différentes distances du pôle, ne donneraient pas pour celuj-ct la même hauteur. Voici, comme exemple, des observa~ons faites à Paris.
La

1

Po.aire.
~pasa.mf.

Haoteurw

HMtem'a

apparentes.

vraies.

47 22 0

1

64

.d9!aGra~Ou~{~
d9 la Grande
inr. i<i4 M 85 .2'38
i 2'
passe mf.
<

47~

6

~L

pass.

15 51S

28

M 2'7
24 231-'7

De là on conclut, pour la hauteur du pôle ou la latitude de

Paris*:
par la
par

et

Polaire.
Ourse.

de la Grande

(97'W2~)=== 48~0~,
~(97 4024 ) === 48 ~012.

La demi-différencedes hautenM vraies relatives aux deux passages supérieur et ~nferteur d'une menae étoile <!onne~tev!demment la distance polaire

de cette étoile, et par suite sa déclinaison.

deux résultats ne se fussent point accordés, si les réfractions dont il a fallu corriger les hauteurs apparentes cuisentL
été erronées.
existe un autre moyen de contrôler les valeurs que lus
astronomes assignent au~ réfractions. Il consiste en ce que les
déclinaisons des étoiles doivent être les mêmes, en quelque
lieu de la Terre qu'on les détermine, quoique les hauteurs apparentes de ces étoiles, et, par suite, les réfractions dont onjcs
corrige, puissent être extrêmement différentes d'une station à
Ces

l'autre.

Jusqu'ici nous avons supposé l'atmosphère a l'état d'équilibre et de repos. En réalité, cet équilibre est sans cesse troublé par (les différences de température qui s'y produisent, en
divers points du globe, suivant les climats, les saisons, la nature du sol, etc. Tout ce qui précède n'est donc rigoureusement applicable qu'à l'état moyen d'équilibre que nous avions
en vue. Cependant les mouvements passagers de l'atmosphère,
si intenses qu'ils soient pour nous, ne constituent, en réalité,
que des troubles peu considérables par rapport à la masse entière. D'ailleurs, comme ils s'opèrent en général parallèlement
au sol, ils n'ont presque jamais pour effet de mélanger les
couches placées & diverses hauteurs et de modifier profondément l'ordre de succession des densités dans le sens vertical.
Il en résulte que leurs effets sur les réfractions sont peu près
imperceptibles, tant que l'astre observé n'est pas très-voisin
de l'horizon. L'étude des mouvements intérieurs de l'atmosphère forme l'objet d'une autre science, la météorologie générale, a laquelle la cosmographie fournit seulement plusieurs
éléments essentiels, tels que la théorie des saisons et des climats~ dont il sera question dans le livre suivant. Toutefois,
celle des vents alises étant basée directement sur la connaissance du mouvement de rotation de la Terre, il est utile de
l'indiquer ici.
La cause première de presque
Briaes de terre et de mer.
tous les courants atmosphériques est l'inégale température des
masses d'air qui se trouvent placées au-dessus des mers et des
continents. Sous l'influence des rayons solaires, la terre s'échauffe pïus que l'eau; elle communique sa chaleur aux couches d'àlr qui reposent sur le sol celles-ci se dilatent et ten-

dent à s'élever, en vertu d'une pesanteur spécifique devenue
moindre. S'il en était de même sur tout le globe, l'équilibre
ne serait pas troublé horizontalement; il ne se produirait que
de légers déplacements verticaux, des courants ascendants et
descendants. Mais comme la surface des mers s'échauffe moins
que le sol sous l'action des rayons solaires, l'ait- qu'elle supporte acquiert une température moindre que celui des îles ou
descontinents; il conserve une densité supérieure et détermine
une rupture latérale de l'équilibre de l'atmosphère. L'air moins
chaud des mers se précipite vers la terre; il y est appelé par
l'espèce de tirage que produit la chaleur du sol. La brise de
mer vient ainsi rafraîchir les côtes; elle commence peu de
temps après le lever du Soleil, augmente progressivement d'intensité jusqu'à l'heure la plus chaude du jour (2 ou 3 heures
après midi), et baisse ensuite jusqu'au soir; le calme se rétablit au coucher du Soleil. L'effet inverse se produit la nuit; le
sol se refroidit plus que la mer par voie de rayonnement;
l'appel se fait donc du côté de la mer, et la brise de terre
souffle jusqu'à ce qu'un équilibre passager se soit rétabli vers
le matin, à l'heure où le Soleil va paraître et déterminer bientôt des mouvements opposés. Ce sont là des vents locaux dont
la présence est souvent masquée par d'autres causes accidentelles plus puissantes.
Vents aUsëa. Si on considère la répartition de la chaleur,
non plus dans une région quelconque, mais sur le globe entier, on voit aussitôt que la température élevée des contrées
équatoriales doit produire en grand un effet analogue, c'est-àdire un appel énergique des couches inférieures placées sur
les zones moins échauffées. Tout autour de la Terre, une
brise du nord doit donc souffler vers l'équateur, dans notre
hémisphère boréal, et une brise du sud, dans l'hémisphère
opposé. Ces vents ne seront point soumis à une alternative
diurne, comme les brises de terre et de mer, car l'excès de
chaleur des contrées équatoriales se maintient encore en partie
pendant la nuit. En outre, le courant ascendant de ces régions
s'élève à une certaine hauteur; puis il se déverse au nord et
au sud pour aller remplacer au loin l'air qui a afflué vers l'équateur. Il résulte de là, dans chaque hémisphère, deux courants opposes l'un inférieur et marchant vers l'équateur,

l'autre supérieur et marchant vers le pôle. Si la Terre ne tournait pas, rien ne viendrait troubler la direction de ces vents;
l'alisé inférieur de notre hémisphère serait un vent soufflant
du nord, de même que l'alisé des régions australes serait un
vent de sud. Mais la rotation de la Terre imprime à ces deux
courants une déviation vers l'est, et les transiorme en vents
de N. E. et de S. E. Voici comment. Les points des divers parallèles placés au nord et au sud de l'équateur accomplissent
leur rotation en vingt-quatre heures; mais comme ils décrivent
des cercles inégaux, leurs vitesses linéaires diffèrent d'un parallèle à l'autre, depuis l'équateur où cette vitesse est au maximum, jusqu'aux pôles où elle est nulle*.
Latitude.
0~

équateur.

Vitea~.

463'" par seconde

5

461

10

456

15
25

447
435
420

30

401

35

379

20

Différences.

2m

Une masse d'air placée sur le parallèle de 35~ étant animée

d'une vitesse de 379*" par seconde, de l'ouest à l'est, si elle
était transportée tout à coup sur le parallèle de 30~, sa vitesse
se trouverait bien inférieure à celle des points de ce parallèle;
les obstacles placés sur le sol et faisant corps avec lui viendraient la choquer d~ l'ouest à l'est, avec un excédant de
vitesse de 22"' par seconde. Évidemment l'effet produit serait
le même que si la masse d'air venait frapper ces points avec
une vitesse de 22"* par seconde dirigée en sens contraire, c'est~-dire de l'est à l'ouest. Le transport subit de cette masse d'air,
du parallèle de 35~ a celui de 30", donnerait donc lieu a un
vent d'est extrêmement violent, à une véritable tempête. Mais
la circonférence d'un parallèle dontL
la latitude est ~p, est z~r cos <p=400000CO"cos
Cette ctrconference étant
décrite en 24 heures, l'espace parcouru en une seconde sera le quotient du
nombre précédent divisé par 864M.
Ces nombres s'obtiennent aisément

en réa~té te transport de la Htasse d'air ~e fait succesMvement;
cet air acquiert peu peu, par la friction que le sol exerce sur
lui, 1~ vitesse qui lui manque, et il atteint le parafe de 300
avec une vitesse infériRure seulement de quelques mitres à
celles du sot
produira donc l'effet d'uu vent d'est modère.
M en sera de même pour le parallèle suivant. L'intensité de ce
vent d'est ira en diminuant vers i'équateur, paree que les différences de vitesse des parallèles vont pareilietnent en diminuant.
A l'équateur même, le vent d'est dcyra entièrement disparaltre.
On voit q!M les masses d'air appelées vers l'équateur ne détermineront pas un vent du M., luais bien un vent du N. E.,
suivant la résultante des deux mouvements de translation, l'un
dirigé du nord vers l'équateur, l'autre dirigé en sens inverse
de la rotation du globe. Dans l'hémisphère austral, les mêmes
causes engendreront un vent constant de S. E. Ces deux vents
diminuent d'intensité à mesure qu'on se rapproche de l'équateur où ils cessent tout à fait de se faire sentir. Là est en effet
la région des calmes, interrompus par des brises sans direction
constante. Les phénomènes que nous venons de décrire se
retrouvent dans la nature, avec un caractère de constance et
de régularité qui ne laisse guère de doute sur la nature des
causes auxquelles on les rapporte. L'alisé supérieur de notre
hémisphère doit avoir, d'après cette théorie~ une direction S. 0.
opposée à ceUe de redise inférieur, puisque les masses d'air
qui sont élevées par le courant équatorial et se déversent vers

les pôles, atteignent les parallèles successifs avec un excédant
de vitesse (d'ouest est) due à la rotation du globe. Telle est
aussi la direction constatée de ce contre-courant que la marche
des nuages élevés rend bien reconna~ssable. En~in l'alisé supérieur doit se rapprocher de plus en plus du sol, et commencer à se faire sentir par delà la région des vents de N. E. C'est.
encore là ce qui a lieu et ce que vérifient chaque jour les navigateurs. Ceux qui vont d'Europe vers la partie équatoriale de
l'Amérique, profitent de l'alisé N. E. inférieur* et ont à lutter
contre lui au retour; ceux qui traversent l'Atlantique dans les
!/a!isé du N.E. a été signalé pour premièrefo~ pa~ Christophe Cotopth
sa coMtaj~ce avait même alarmé les compagnon du graa~ oavtgateur; ils
craignaient d'y trouver un obstacle à leur retour.

régions plus boréales, par exemple d'Angleterre aux ÉtatsUnis, rencontrent l'alisé supérieur qui s'est abaissé jusqu'au
soi, tout en conservant sa direction de S. 0. ils doivent compter sur une traversée beaucoup plus rapide au retour. C'est encore à l'influence d'ailleurs moins régulière de l'alise supérieur
que t'on attrilmc la prédominance des vents de S. 0. parmi
ceux qui soufflent dans nos contrées européennes.
La mappemonde de la planche VI, construite dans le système de projection steréographique, indique les limites des
régions où soufflent les alisés du N. E. et du S. E., ainsi que
la région intermédiaire des calmes et des vents variables. Kn
~aminant cette carte, U est essentiel de ne pas perdre de vue
que Ie& deux hémisphères ne sont pas symétriques quant à la
distribution des mers et des continents; ce ~éfaut de symétrie
tloit nécessairement modifier l'explication précédente. Par
exemple les alisés sont remplacés dans les mers de l'Inde par
les moussons et la région des calmes ou des vents sans direction constante se trouve reportée tout entière dans l'hémisphère boréal, au lieu de former une xcne entièrement équatoriale. La vérité est que ces t~éorie~ n'ont de va-leur qu'à titre
de premier aperçu.

LIVRE TROISIEME.
ÉTUDE DU MOUVEMENT ANNUEL DE TRANSLATION
DE LA TERRE.

Les nombreuses applications auxquelles nous a conduit

l'examen détaillé de la rotation diurne de notre planète montrent bien toute l'importance de cette étude préliminaire, base
et même partie principale de la Cosmographie. L'étude du
mouvement de translation ne sera pas moins féconde. S'il est
permis de séparer ainsi ces deux mouvements, de ne tenir
compte d'abord que de la rotation diurne, sans se préoccuper
de la translation annuelle, c'est que l'univers nous a offert
deux classes de corps bien différents. Les uns (les étoiles) entièrement étrangers au système solaire, situés à une distance
infinie par rapport à tous nos moyens de mesure, ne nous présentent que des apparences relatives a la rotation en observant ces points fixes, nous avons étudié les lois du mouvement
diurne de la Terre dans des phénomènes où le mouvement
annuel n'a aucune part. Les autres astres (le Soleil et les planètes) au contraire sont voisins de nous, et, s'ils doivent participer comme les étoiles à la rotation journalière du ciel, ils
doivent présenter aussi d'autres apparences relatives à notre
mouvement de translation. C'est là qu'il faut en chercher les
lois. Mais les planètes circulent, avec la Terre, autour du Soleil.
L'observateur a donc sous les yeux un effet mêlé de réalités et
d'apparences. Le problème serait inextricable si le monde solaire ne nous présentait un point fixe comme sont les étoiles,
mais placé près de nous, le Soleil, en un mot, dont les mouvements apparents résultent uniquement de ceux de la Terre.
Puisque la rotation diurne, ses lois et ses effets sont désormais
bien connus, il sera facile d'en tenir compte et de démêler,
dans les phénomènes que le Soleil nous offre, ce qui appartient au seul mouvement de translation du globe terrestre.

C'est pourquoi les Tables astronomiques du Soleil ne sont pas
autre chose que les Tables des mouvements de la Terre.
L'orbite terrestre étant connue son tour, on peut aborder
l'étude des autres planètes, écarter la double illusion produite
par nos propres mouvements, et n'avoir plus à discuter que des
réalités. C'est le triomphe de l'esprit humain que d'avoir su les
dégager de tant de causes d'erreurs car il n'est pas possible
de citer un seul phénomène astronomique qui se présente a
nos yeux sous son vrai point de vue, ni un seul astre que nous
apercevions sa vraie place.
.Nous suivrons encore ici la marche adoptée dans ~a première
partie, marche qui consiste poser d'abord les lois mécaniques
du mouvement de translation, à chercher les apparences qu'il
doit faire naître, et à comparer ces théories avec les phéno
mènes célestes. Elles nous serviront d'abord de guide dans le
choix des coordonnées et des observations les plus propres a
mettre en évidence les éléments du problème. Puis viendront

Inapplications.

CHAPITRE PREMIER.
MOUVEMENT DE TRANSLATION.

LOIS DE KÈPLRB.

La théorie des mouvements célestes (des planètes autour du
Soleil et des satellites autour de leurs planètes respectives) est
basée sur deux faits généraux et sur trois lois dont on doit la

découverte

&

Képler.

Les deux faits généraux sont
1" L'inertie de la ?M<~re, qui consiste en ce que tout mobile persévère indénnimentdans la même direction et conserve
la même vitesse, tant qu'une force extérieure ne vient pas agir

sur hu.Béciproquement, toute modification qui survient, soit
dans la vitesse, soit dans la direction d'un mobile, accuse l'influence d'une force étrangère. U suffit d'énoncer ce fait-principe il trouve sa confirmation dans tous les phénomènes de
mouvement qui se passent autour de nous ou qui sont produits
par nous. Nous savons, en effet, par l'examen des faits iespms

vulgaires, que les corps bruts sont dénuée Je spontanéité, et
que les corps vivants eux-mêmes ne se meuvent, en vertu des
forces qu'ils développent, qu'à la condition de mettre a profit
la résistance du sol et l'inertie des corps environnants.

Mt'~M r~~ott~ Ja~
<sp<Mcs c~c~M.
Les corps terrestres qui se meuvent autour de nous ne peuvent
se déplacer sans agir sur le milieu aérien où ils sont plongés,
et sans lui communiquer une partie de leur vitesse. La rési2" L'absence de

<<M~

est

donc une cause permanente qui modifie toute
vitesse et nuit à la longue par l'épuiser. On sent combien l'intervention d'un milieu résistant compliquerait les lois de la
mécanique céleste; mais la persistance et l'inaltérabilité des
mouvements planétaires, depuis les temps les plus reculés,
montrent assez que les espaces célestes ne leur opposent aucune résistance et peuvent être considéras comme vides de
toute matière. Nous avons déjà (p. 126) tiré cette conséquence
de phénomènes tout a fait différents.
Chaque planète se meut autour du SoLois de K~pter.
leil dans une orbite plane o~ le rayon vecteur (ligne idéale qui
joint le centre du Soleil a celui de la planète) décrit des aires
égales en temps égaux.
·
2" Les courbes décrites par les planètes sont des ellipses
dont le Soleil occupe un foyer.
3" Les carrés des temps employés par les planètes a achever
leurs révolutions autour du Soleil sont proportionnels aux
cubes des grands axes de leurs ellipses.
Puisque les planètes se meuvent en ligne courbe, il faut en
conclure, en vertu du principe d'inertie, qu'une force extérieure agit sans cesse sur elles pour modifier la direction de
leurs mouvements. La première loi de Képler prouve que cette
force est dirigée vers le centre du Soleil. C'est donc le Soleil
qui, par son attraction, force chaque ptanète a dévier de la
trajectoire rectiligne qu'elle parcourrait en vertu de sa seule
vitesse actaelle, et la fait sans cesse retomber vers lui. De
même la pesanteur terrestre sollicite incessamment nos projectiles vek's le centre de notre globe, les empêche de se mouvoir
dans le sens de leur impulsion initiale, courbe leur trajectoire
et les ramène enfin sur le sol. Si l'impulsion primitive était
sufnsante, nul doute que le projectile ne parcourut autour du
stance de

f

centre de la Terre une courbe p!&ne et fermée où il circulerait
indéfiniment, pendant que te rayon vecteur décrirait autour
de ce centre des aires égales en temps égaux.
Comme les satellites qui circulent autour des planètes principales (autour de la Terre, de Jupiter, de Saturne.) obéissent
également & cette toi, il en résulte qu'ils sont aussi retenus
dans leurs orbites par une force dirigée vers le centre de leurs
planètes respectives. Cette attraction centrale n'est donc point
une propriété exclusive du Soleil; tous les corps l'exercent les
uns sur les autres avec une énergie proportionnelle à leurs
masses, mais qui varie en raison inverse du carré de leurs distances mutuelles. Ce sont là les conséquences mathématiques
des deux dernières lois de Képler.
En effet, de la deuxième loi qui détermine la nature de la
courbe décrite par une planète quelconque, on déduit aisément
que la force centrale exercée par le Soleil sur cette planète n'est
pas constante, mais qu'elle diminue quand la planète s'éloigne,
et augmente au contraire quand celle-ci se rapproche. Newton
a montré, par une analyse qui ne saurait être exposée ici, que
si la trajectoire décrite par une planète est nne ellipse, la force
centrale qui détermine la figure de cette courbe doit varier en
raison inverse du carré des distances.
La troisième loi de Képler ne nous est pas actuellement nécessaire nous y aurons recours quand il s'agira de l'ensemble
du système planétaire. Bornons-nous à indiquer ici la conséquence principale de cette troisième loi elle établit que Fattraction exercée par le Soleil est toujours la même (sauf sa variation en raison inverse du carré des distances), quelles que
soient la nature et la quantité des molécules matérielles dont
les planètes sont formées. En d'autres termes, une grosse et
une petite planète, une simple molécule matérielle de nature
quelconque tomberaientvers le Soleil exactementavec ia même
vitesse, si elles étaient abandonnées, à la même distance du
Soleil, à l'attraction de cet astre Or c'est la précisément un
Comme il n'y a pas, dans la nature, d'action sans réaction, il faut bien
a<!mettre que tout corps attiré par le Soleil exerce aussi sur lui une attraction proporHoDQée à sa masse propre. Ma!s les masses des plawètes étant trèsfaibles, en comparaison de celles du Soleil, il est inutile d'en tenir compte
ici, et de modifier en cocséqueoce l'énonce de la troisième toi de Eépter.

des caractères de la pesanteur terrestre. On a soin de démon-

trer dans les cours de physique ~ue les corps, en tombant, acquièrent la même vitesse en te(pps égaux, quelles que soient

leurs masses et leurs propriétés physiques ou chimiques (quand
on fait abstraction de la résistance de l'air), et qu'ils arrivent
en même temps sur le sol s'ils tombent de la même hauteur.
Cependant, pour retenir ces divers corps et les empêcher de
tomber, il faut employer un effort d'autant plus grand qu'ils
ont plus de masse, c'est-à-dire plus de particules matérielles.
Concluons donc que l'attraction du Soleil s'exerce également,
t
comme la pesanteur terrestre, sur toutes les molécules matérielles. Sans doute les corps soumis a cette attraction gravitent
vers le centre du Soleil avec une énergie d'autant plus grande
qu'ils contiennent plus de molécules attirées s'ils étaient retenus par un obstacle, ils pèseraient sur cet obstacle proportionnellement à leurs masses; mais, s'iis sont libres, ils tomberont vers le Soleil avec une vitesse qui ne dépend point de
la masse du corps attiré, mais de sa distance au centre d'attraction et de l'énergie propre à ce dernier.
Pour continuer l'assimilation de la pesanteur terrestre avec
cette force centrale dont les masses planétaires sont douées, il
faudrait montrer que la première varie aussi en raison inverse
du carré de la distance. Nous ne pouvons, il est vrai, nous
éloigner assez du centre de la Terre pour obtenir cette vérification* mais elle a été fournie par le satellite de la Terre, et
nous verrons, à la suite de la théorie de la Lune, que la force
centrale par laquelle elle est retenue dans son orbite n'est
autre chose que la pesanteur terrestre.
En effet la hauteur de la montagne la plus élevée ne dépasse point r~, du
rayon terrestre (p. 13 ). L'aplatissement de notre globe fournit un meilleur
moyen de s'écarter plus ou moins du centre, tout en restant à la surface,t
puisque le rayon équatorial surpasse de
environ le rayon polaire. Si la
pesanteur varie, comme l'attraction du Soleil en raison inverse du carré de
la distance au centre, son intensité devra augmenterde l'équatenraux potes,
dans le rapport de
à P ou de t
t, à peu près. C'est en ef-
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fet ceque l'on a constaté en mesurant,en plusieurs points du globe, la longueur

du pendule qui bat la seconde. Cette cause de variation dans l'intensité de la
pesanteur doit être soigneusement distinguée de la force centrifuge qui pro-

duit un effet analogue (p. 104).

CHAPITRE 11.
THÉORIE DES MOUVEMENTS APPARENTS.

Plaçons maintenant un observateur sur une de ces planètes
qui, en obéissant aux lois de Kepler, décrivent des ellipses pres-

que circulaires autour du Soleil, et cherchons sous quel aspect
il verra l'univers, quelle apparence son mouvement de transla-

tion, dont il ne peut avoir conscience, fera naître pour lui.
D'abord l'observateur se croira immobile, car tout reste autour
cle lui, sur sa plancte, dans Je même état, qu'elle soit en repos
ou en mouvement; les mouvements des corps voisins s'accomplissent dans une indépendance parfaite vis-a-vis du mouvement de translation générale, et, par exempte, il voit autour de
lui les corps tomber en suivant les lois de la pesanteur, sans
que l'état de mouvement ou de repos de la planète puisse y
apporter aucune modification. Cette indépendance est même
bien plus complète qu'à l'égard du mouvement de rotation,
dont les vents alises nous ont décelé l'influence sur les mouvements intérieurs de l'atmosphère.
En vertu du même principe, nous avons pu traiter séparément des illusions qui naissent du mouvement de rotation de la
pianète nous allons en faire autant pour le mouvement de
translation pris a part, et nous chercherons ensuite l'effet résultant de ces deux sortes d'apparences combinées. Supposons
donc que l'observateur soit transporté (sans tourner sur luimême) le long de la courbe TT'T~fig. 59) avec une vitesse quelconque, tandis qu'il se croit immobile en un certain point de
l'espace, en T par exemple, et cherchons quel déplacement
apparent cette translation produira
1" sur un astre immobile placé à un~ distance infinie
2" sur un astre immobile placé vers le centre de la trajectoire
de l'observateur.
Puisque nous faisons abstraction de toute rotation, et que le
mouvement de translation n'en engendre par lui-même en au-

~a~o~ d~M~M~c courbe

cune façon, w<~Me<yï~~ il s'agit de
fermée, l'œil placé en T, ou en T\ ou en

T" sera constnmmen)

orienté de la même manière dans l'espace absolu. D'après cc!a,
si une étoile e est perçue sur la rétine, en un certain points
placé sur la direction Te ce sera encore le môme point (le la
rétine qui recevra l'impression en T, en
pourvu que k;s
rayons de lumière Te, T'e,
émanés de l'étoile, soient réellement parallèles. L'observateur verra donc toujours l'étoitc dans
la même direction, il la jugera immobile comme lui-même;
rien ne l'avertira du mouvement dont il est animé. Ce qui vient
d'être dit d'un œil peut être dit du globe terrestre tout entier
(en négligeant le mouvement de rotation); il sera, dans toutes
ses positions, rencontré aux mêmes points et sous les mêmes
incidences par les rayons parallèles cle l'étoile immobile, absolument comme si ce globe était lui-même en repos.
Mais si l'astre n'est point à une distance infinie, le spectateur
placé sur une planète et se croyant en repos, attribuera son
propre mouvement l'astre lui-même, auquel il verra décrire,
dans le même temps, une orbite égale (en dimensions linéaires)
à la sienne propre. C'est ce qui a lieu, en effet, et nous touchons ici à une des démonstrations les plus convaincantes du
système de Copernic mais son exposition complète appartient
aux derniers livres de cet ouvrage sur les planètes et les étoiles.
Ici nous nous bornerons à exposer la théorie de ces apparences
pour l'astre qui est situé au ccntre même de nos mouvements
réels, c'est-à-dire pour le Soleil.
Soient TT'T. (fig. 60) l'orbite elliptique de la Terre et S le
Soleil placé au foyer de cette orbite. Puisque nous faisons ici
provisoirement abstraction de toute rotation, le mouvement de
translation dont la Terre est animée transportera l'œil, parallèlement lui-même, le long de la trajectoire réelle TT'T"
Le Soleil S sera donc vu dans les directions successives TS,
T~S, r'S, non plus parallèles, comme dans le cas d'une étoile,
mais toutes différentes par rapport à l'axe même de l'œil.
Et puisque l'observateur se juge immobile en quelque lieu de
l'espace, en T, par exemple*, transportons-y, parallèlement a
lui-même, l'Œit sur lequel nous avons marqué ces diverses directions,.et nous trouverons enTS, TS\TS~ telles que le Solcil

T~

T'

Nous répétons qu'il est parfattement inutite de (tennu* ce point, puisqu'i!
ne s'agit ici que des mouvements relatifs de la Terre et du Soieii.

paraîtra avoir occupas successivcmept. Les distant n'étant
d'ailleurs point coï~~ises dans ce genre d'illusion, il faudra
leur conserver leur grandeur propre, en sorte que l'orbite
apparente du Soleil sera une ellipse c~ale celle que la Terre
décrit en réalite, et ayant la Terre pour foyer~.
De prime abord il semble que, le Soleil paraissant se mouvoir
en sens inverse de la Terre, son mouvement apparent doive être
~o~rar/<? comme le mouvement diurne des étoiles, puisque
nous avons nomm~ ~'e~ le sens de la translation et de la rotation réelles de la Terre. !1 n'en est rien le mouvement
apparent annuel (lu Soleil est o~o.'<e a celui de la Terre et en
même temps direct comme lui. Il suffit, pour le comprendre,
de jeter les yeux sur le sens des flèches qui indiquent toutes
deux un mouvement direct mulgr6 leur opposition. D'ailleurs,
la figure 61 où les positions réelles de la Terre sont T\ T", 'JT,
pendant que le spectateur la juge au foyer S, montre bien que
les lieux apparents du Soleil S~, S~, S~ sont seulement placés dans
la région oppose delà trajectoire annuelle, 180~ des positions
réelles de la Terre.
Ainsi les phénomènes se passeront exactement de la même
manière, soit qu'on veuille attribuer !e mouvement au Soleil,
soit qu'on l'attribue à la Terre en laissant le Soleil immobile.
Nous nous retrouvons ici dans un cas analogue à celui du mouvement diurne, et, tant qu'il ne s'agira que des apparences,
nous pourrons dire indifféremment le Soleil, ou la Terre a
achevé sa révolution annuelle, de même que nous disons indifféremment le Soleil se lève, ou notre horizon oriental vien
d'Htteindre le Soleil.

Pour étudier ces phénomènes et suivre le Soleil dans ses
mouvements apparents, il nous reste a faire choix d'un système
de coordonnées convenables.'Cescoordonnées devront satisfaire
a deux conditions 1° elles devront être indépendantes du
La remarque suivante sera peut-être utitc. Hu prolongeant i'urbite de !n
Terre (Og. 60), le spectateur aura bientôt le Soleil S derrière ~Mt; il devra se
retournar pour le voir. Mais en rapportant cette direction au point T, centre

des mouvements apparents, il faudra défatqucr ce mouvement de rotation
que t'œi! s'est donné, et alors la position apparente du Soleil se trouvera
convenablement placée sur le dessin.

mpuve!ï!~t de rotation ~iurne de la Terrg.; il faut qu'eues se
rap~rteut aux entres des deux astres ~uls points auxquels
f~'appliquent les tôis de pépier. Les deux chapitres suivants ont
p~our but d'établir ce système de coordonnées, et de faire voir
comment un observateur, placé à la surface de la Terre, peut
déterminerla position d'un astre quelconque, voisin ou éloigné,
comme s'il était vu du centre même de notre globe.

CHAPITRE III.
COORDONNÉES PUREMENT CÉLESTES
SONS.

ASCENSIONS DROITES ET DÉCLINA!

GLOBES CELESTES.–CONSTELLATIONS.

Asceuatons droites et dëcttmatsoms. Le Système de COO!données qui a été employé pour la description de la Terre
(p. 78 et suiv.) est évidemment applicable à une sphère quelconque, mobile ou immobile, et par conséquent à la sphère céleste. Prenons donc pour axe de ce système la ligne (les pôles,
autour de laquelle s'effectue la rotation apparente de cette
sphère idéale,et pour plan fondamental l'équateur céleste. Les
plans secondaires passant par l'axe coupent la sphère suivant
des grands cercles, nommés méridiens célestes ou cc~M r/c
déclinaison, tous perpendiculaires à l'équateur céleste.
Convenons de prendre pour origine le cercle de déclinaison
passant par l'étoile qui a été choisie déjà pour marquer, en passant par les plans indéfiniment prolongés des mérrdicns terrestres, le commencement du jour sidéral. Les coordonnées
d'un point quelconque de la sphère seront
L\Mce7M~ droite de ce point, c'est-à dire l'angle dièdre
compris entre son cercle de déclinaison et celui de l'étoile-origine cet angle dièdre est mesuré par l'arc que ces deux cercles
interceptent sur l'équateur céleste. Les ascensions droites se
comptent de 0° à 360° en allant vers l'est, en sens inverse des
longitudes terrestres, des angles horaires, du mouvement
diurne, par conséquent dans le sens direct. Nous verrons bientôt le motif qui a dicté ces conventions.

r

ce point, c'est-à-dire l'arc du cercle
de déclinaison qui se trouve compris entre ce point et l'équateur céleste. Les déclinaisons se comptentà partir de l'équateur,
de 0"à±:90°, les points situés sur l'hémisphère céleste bornai
ayant des déclinaisonspositives, et ceux de l'hémisphèreaustral
ayant des déclinaisons négatives.
H est bien évident que ce système est entièrement semblable
celui des angles horaires et des déclinaisons. Ils ont déjà une
des deux coordonnées de communes, la déclinaison; l'autre coordonnée, l'ascension droite, ne diffère guère de l'angle horaire
que par le sens dans lequel on la compte. Malgré leurs analogies, ces deux systèmes ne doivent pas être confondus. Le premier
est pour ainsi dire nxé au sol de l'observateur; il est immobile
comme lui (dans le langage des apparences), et les astres viennent passer à tour de rôle, en vertu du mouvement diurne de la
sphère étoilée par la série des plans horaires distribués tout
autour de l'axe du système de ces plans. Ici, au contraire, nous
considérons une sphère tournante qui porte, tracés sur sa surface, son equ~teur, tous ses cercles de déclinaison, en un mot
semblable à ceson réseau de cercles coordonnés, absolument
lui qu'on dessine sur un globe terrestre. Mais comme ces~eux
systèmes, l'un terrestre et fixe avec l'observateur à un lieu
donné, l'autre céleste et perpétuellement mobile ~ont juste le
même axe, la ligne des pôles, il en résulte que les plans célestes des cercles de déclinaison viennent coïncider à tour de
rôle avec un plan horaire quelconque, par exemple avec le méridien du lieu. Le mouvement diurne, dont la vitesse nous a
2" La déclinaison de

mesurer les angles horaires et les longitudes, ser~ra également pour les ascensions droites, car l'angle dièdre
compris entre deux cercles de la sphère céleste doit être proportionnel au temps qu'ils mettent à ~.s. successivement au
méridien d'un lieu quelconque. Ainsi l'ascension droite d'une
étoile quelconque est égale au temps écouté (transforme en arc"
a raison de 150 pour 1'') entre le passage du cercle de déchnaison pris pour origine et celui du cercle de déclinaison sur lequel cette étoile se trouve. Or la pendule sidérale d'un lieu
quelconque marque O''0'"0* au passage du premier cercle, puisque nous avons choisi pour origine des coordonnées nouvelles
précisémentle cercle de déclinaison de l'étoile prise pour mardéjà servi à

quer l'origine du jour sidéral le temps écoulé jusqu'au passage
du cercle suivant, c'est-à-dire l'ascension droite de tous les
points de ce cercle sera donc précisément l'heure marquée par
fa..pendule à cet instante. Il en résulte que
~~e'/Y~<' cle
L'ascension droite ~'MM astre est égale à
son passage a~ TMer/eM (transformée en arc à raison de 1~

pour

l~.

nous avons déterminé ces heures a l'aide cle la lunette
méridienne, ainsi que les déctinaisons à i'aide du cercle mura!; nous connaissons donc déjà les coordonnées nouvelles
que nous venons de définir, en sorte que le tabteau de la
page 65 pourrait être intitulé ascensions droites des ctoiles, aussi bien que heures du passage des étoiles ait méridien.
Maintenant mettons en évidence les motifs des conventions
relatives au nouveau système. D'abord, en prenant pour origine des ascensions droites (angles dièdres ou arcs corrcspon
dants de Féquateur) un autre point de la sphère que celui dont
les passages nous servent à régler le jour sidéral, les heures ne
répondr~ent plus aux ascensions droites l'ascension droite
d'un~étoile serait toujours égale au temps écoulé entre son
passage au méridien et celui du point initial, mais, pour avoir
ce temps, ~faudrait retrancher l'une de l'autre les heures siMais

dérâtes correspondantes il ces deux passages. On évite cette
soustraction en adoptant le même point pour origine du temps
et des ascensions droites. Reste la convention relative au
sens de cette coordonnée. Nous avons vu (p. 54) que le système des vingt-quatre cercles horaires peut être considéré
comme le cadran immobile d'une horloge dont l'étoile-origine
serait l'aiguille; nous avons vu aussi comment on remplaçait
au besoin cette étoile-origine par d'autres étoiles fondamentales, et comment les passages de celles-ci, par chacun des
~i"1

ordinairement cette transformation; au lieu de dire que l'ascension droite de Sirius est 9!)'M'4~,85,on peut dire qu'elle est de C''38'"34',99.
C'est comme si la circonférence avait été divisée, non en 300 parties égales
nommées dc~r~, mais en 24 parties égales nommées heures, dont les subdiOn évite

visions procèdent ensuite comme celles des degrés.

vingt-quatre plans horaires, font connaître l'heure sidérale tout
aussi bien que ceux du point pris pour origine ou pour index.
On peut donc considérer l'horloge céleste sous un nouveau
point de vue, prendre la sphère étoilée pour cadran mobile dont
les divisions irrégulièrement espacées viendraient se présenter
successivement a l'aiguille fixe qui devient ici le plan immobile
(!u méridien. Or l'ordre des divisions d'un cadran doit être interverti quand on fixe l'aiguille et qu'on fait tourner le cadran
lui-même dans le sens où l'aiguille marchait auparavant. Il faut
donc que la numération des cercles de déclinaison aille au
rebours de celle des plans horaires. Celle-ci procède dans le
sens du mouvement diurne, de l'est à l'ouest par conséquent
celle-là devra procéder dans le sens opposé, de l'ouest à l'est,
de droite à gauche, en un mot, dans lésons que les astronomes
nomment ~'ec<.
Récapitulons rapidement tous les systèmes de coordonnées
qui ont paru jusqu'ici. 1° Le système des azimuts et des hauteurs c'est le plus particulier de tous, en ce sens que chaque
horizon terrestre a le sien et qu'un astre ne peut avoir, à un
instant donné, tel azimut et telle hauteur qu'en un lieu déterminé du globe. 2" Le système des angles horaires et des déclinaisons est moins particulier que le précédent, ~ar tous les
lieux situés sur un même méridien terrestre ont le même système de plans horaires; cependant une étoile ne peut être vue,
à un instant donné, dans un plan horaire donné, qu'aux lieux
situés sur un méridien terrestre déterminé. 3" Le système des
ascensions droites et des déclinaisons n'a plus rien de relatif
a la situation de l'observateur; les coordonnées d'une étoile
sont partout les mêmes, en quelque lieu qu'on les ait déterminées, pourvu qu'on ait adopté partout le même point
de l'équateur céleste pour origine ou zéro des ascensions
droites.
Globes et cartes célestes. Il est évident qu'on peut se servir des coordonnées célestes pour représenter graphiquement le
ciel étoile sur un globe ou sur des cartes, en opérant comme nous
avons fait déjà pour la Terre à l'aide des coordonnées géographiques de ses divers points. On tracera sur un globe de bois
ou de carton un grand cercle quelconque pour figurer l'équateur céleste; les pôles de ce grand cercle seront le pôle boréal

et le pôle austral, où doivent concourir les cercles de déclinaison on les méridiens célestes. On prendra sur l'équateur un point pour origine des ascensions droites qui devront
être comptées dans le sens direct, c'est-a-dirc en sens inverse
des aiguilles d'une montre (le pôle boréal étant en haut). Si on
veut marquer sur cette sphère une étoile quelconque, par
exemple la Polaire, dont voici les coordonnées
Ascension droite ou /~== i'' 5"' 34'== 16~23',
Déclinaison
ou t) ==-88<'31',
on portera sur l'cquateurun arc de 16° 23', à partir de l'origine
et dans le sens direct; par l'extrémité de cet arc, on fera passer un cercle de déclinaison sur lequel on comptera 88031', ~n
allant de Féquateur vers le pôle boréal. Le point ainsi déterminé sera la position de l'étoile polaire. S'il s'agissait d'une
étoile dont la déclinaison fût négative on en compterait la déclinaison sur l'hémisphère opposé. Ordinairement les globes
célestes portent un réseau tout tracé de méridiens et de parallèles ~ann qu'on puisse y lire a première vue les coordonnées
de chaque étoi!e; les méridiens sont espacés de 15° en 15", et
divisent Féquateur en 24 parties égales représentant des heures.
De cette manière, on peut exprimer indifféremment les ascensions droites en arc ou en temps. Ces globes, qui ont l'inconvénient de représenter le ciel comme s'il était ~u du dehors~,
sont pourtant très-utiles pour l'étude de la cosmographie. On
les monte sur un pied avec deux cercles fixes qui représentent
l'horizon et le méridien du lieu où l'observateur se suppose
placé le globe lui-même tourne autour d'un axe dont les tourillons sont portés par le cercle méridien. Tous les systèmes de
coordonnées sphériques se trouvent réalisés par ce simple appareil les azimuts se comptent sur le cercle horizontal les

Ascension droite ou Ascensio Recta, d'où le signe
On en a construit d'assez grands pour (lue le spectateur pût se placer
dans l'intérieur et regarder les conste)!ntions «gurées sur ta concavité
de la sphère; de cette manière le tahteau du ciel est évidemment plus

tidète.

l'aide d'une
hauteurs peuvent être figurées et mesurées
équerre flexible en carton que l'on applique sur le globe en
appuyant un des côtés de l'angle droit sur le cercle de l'horizon;
les plans horaires sont représentés par l'un d'entre eux, le méridien enfin les ascensions droites et les déclinaisons sont tracées sur le ~lobe même. Tous les problèmes cosmographiques
relatifs aux heures du lever et du coucher des astres, à la durée de leur apparition diurne sur l'horizon d'un lieu donné, a
la détermination de l'heure par la hauteur d'une étoile ou du
Soleil, etc., pourront se résoudre graphiquement l'aide de
ce globe et d'nn compas.
Au lieu de globes, on emploie aussi des cartes telles sont
la mappemonde céleste (PI. !V.) que j'ai emprunte a l'excellent
traité de navigation de M. Caillet et la carte de la partie du
ciel visible sur l'horizon de Paris (P1.!V&~), que j'ai t'ait
exécuter pour cette édition d'après les meilleures données.
Comme ces cartes sont fondées sur les mômes principes que
les cartes géographiques, nous nous bornerons à renvoyer le
lecteur au chapitre consacré à ces dernières. (Yoy. aussi les
Notes.)
La description du ciel étoilé se réduit esCnnsteUations.
sentiellement, chez les modernes, à la mesure de? coordonnées
spnériques des étoiles (a l'aide de la lunette méridienne et du
cercle mural) et aux c~a/o~MMoù l'on inscrit ces coordonnées.
Les globes et les cartes ne sont que des auxiliaires des catalogues. Les premiers peuples n'avaient ni systèmes de coordonnées, ni globes, ni cartes célestes; ils avaient imaginé un mode
descriptif extrêmement compliqué, le système des constellations, pour reconnaître et désigner les diverses étoiles. Les
étoiles brillantes forment des groupes plus ou moins remarquables où l'imagination crut reconnaître diverses figures, des
animaux, des hommes, etc. En dessinant, par la pensée, une
configuration tout autour d'un de ces groupes, une Ourse, un
Chien, un Scorpion, un Chasseur avec son baudrier et sa massue (fig. 34), il devenait possible de désigner une étoile en
disant, par exemple, l'étoile placée dans l'œil du Chien (Sirius);
les trois étoiles du baudrier d'Orion; le Cœur du Scorpion (Antares); la Perle, dans la Couronne; la première étoile qui se
trouve dans l'effusion dn Verseau; la 3" cle la queue dr la

Grande-Ourse, etc. En fait, quand on veut se familiariser
avec l'aspect du ciel étoilé et apprendre à connaître les étoiles,
c'est encore ce procédé prirnitif qu'il faut suivre, Plus tard on
sirnplifia cette nomenclature en désignant les étoiles de chaque
constellation, non plus par la place qu'elles occupent dans la
n~ure, mais par des lettres de l'alphabet grec. Les astronomes
ont conservé cet usage assez moderne, et désignent encore aujourd'hui les étoiles (visibles à l'œil nu) par une lettre grecque
jointe au nom de la constellation. Ils pourraient se borner à
énoncer l'ascension droite et la déclinaison de l'étoile; mais,
dans une foule de cas, le nom de la constellation et la lettre
grecque suffisent. On trouvera dans le clernier livre quelques
autres détails sur les étoiles. Comme elles ne servent guère a
l'astronome que de points de repère, il suffit d'en déterminer
les positions avec une grande exactitude, à l'aide des instruments méridiens, et c'est ce qui a été fait de la manière la
plus satisfaisante. il est bon cependant de se familiariser avec
l'aspect du ciel et de connaître les principales constellations,
surtout les constellations zodiacales dont il sera bientôt question. La marche la plus simple à suivre, pour y parvenir, consiste a chercher sur le ciel même les étoiles marquées sur la
carte de la PI. IV bis, en commençant par celles qui forment
autour du pôle des configurations aisées à reconnaître telles
que la Grande~Ourse et Cassiopée; la on n'a point à craindre
de confondre les planètes brillantes avec des étoiles. De proche
en proche, on rattache les autres étoiles aux constellations déjà
connues en se guidant sur des alignements qu'on aura remarqués sur la carte. (Notes.)
On comprend, a l'inspection de la figure 11 relative à nos
climats européens, que la voûte étoilée n'est pas entièrement
visible pour nous. Ceux qui ont la ~cpa~~c(Ies contrées
polaires, fig. :t2), n'en voient que la moitié; ceux qui ont la
sphère droite (à l'équateur terrestre, fig. 13), la voient tout entière. Quant a nous, qui avons la spAe~e oblique ( fig. U), l'horizon NESO nous cache le pôle P~ et les étoiles qui circulent
autour de ce pôle. Les étoiles invisibles pour nous sont celles
dont la distance au p0!e P' est égale à l'arc P'S =PN== la hauteur du pôle visible; ce sont les étoiles australes dont la déclinaison égale ou surpasse eS, complément de la latitude. A

Paris, toute étoile dont la déclinaison australe ou négative surpasse 4l° 10'est invisible*.

Pour taire une description complète du ciel étoilé, il ne suffit
donc point d'observer dans nos climats; il faut encore se transporter sur l'autre hémisphère terrestre, où se voient d'autres
étoiles que les anciens ne connurent pas. Cette entreprise a
été réalisée, dans le dernier siècle, par le célèbre abbé de La
Caille, qui alla au Cap de Bonne-Espcrance pour déterminer,
de concert avec Lalande (a Berlin ), les parallaxes de la Lune
et de Mars, mesurer un degré de méridien sur le continent
africain, et déterminer les coordonnées de 10000 étoiles du
ciel austral. En neuf mois, l'infatigable astronome parvint a
terminer ces immenses travaux.
Le système purement céleste des ascensions droites et des
déclinaisons va maintenant nous servira déterminer, à chaque
instant, la position que le Soleil occupe dans son orbite apparente. Mais ici il n'est plus permis, comme pour les étoiles, de
réduire la Terre a un point, centre de la sphère céleste; les dimensions de notre globe ne sont plus évanouissantes, en comparaison des distances du Soleil ou des planètes. De plus, les
lois du mouvement se rapportent aux centres de ces astres et a
celui de la Terre, tandis que les observations sont faites à la
surface du globe, a 6 366 kilomètres du point qui seul obéit aux
lois de Kepler. Est-il possible, tout en observant à la surface,
d'obtenir les coordonnées des astres telles qu'elles seraient
mesurées par un observateur place au centre? En d'autres ter-

~6~cc,

quelle parallaxe le transport de l'ohservateur, de la surface au centre de la Terre, introduir.ut-il
dans la direction des astres, ou dans la mesure de leurs coordonnées sphériqucs?
mes, quelle

La réfraction peut

encore faire apparaître un instant sur l'horizon de
Paris les astres qui ont–41" de dédinaison.

CHAPITRE IV.
PARALLAXE ET DISTANCE DU SOLEIL.

RÉEL.

DIAMÈTRE APPARENT, DIAMÈTRE

SURFACE ET VOLUME DU SOLEIL.

de la parallaxe.- La question qu'il s'agit de résoudre
est celle-ci un observateur placé en A (fig. 55), ù ]a surface
quel
du globe terrestre, voit un astre S dans la direction AS
changement cette direction subirait-elle si l'observateur se
transportait en C, centre de la Terre? Ce changement de direction, cette parallaxe, est évidemment l'angle ASC, formé par
les deux rayons visuels AS et CS. Or cet angle dépend a la
fois de la distance CS de l'astre et de sa position par rapport
à la verticale CA en d'autres termes, il dépend du triangle
ASC, dans lequel nous ne connaissons immédiatement que le
rayon CA et l'angle SAC supplément de l'angle SAZ, ou de
la distance zénithale de l'astre S. Ce triangle sera donc déterminé si on connaît un troisième élément, par exemple, la
distance SC de l'astre à la Terre. Supposons cette distance
linéaire SC==d connue. Nommons z la distance zénithale
observée ZAS, r le rayon terrestre, et p l'angle ASC ou la parallaxe. Le triangle SAC donne
EBTets

en remplaçant le sinus de p par l'arc p, ce qui est permis
quand il s'agit de très-petits angles.
Le problème de ce chapitre est donc résolu si d est

connu, car la formule précédente nous donnera, dans tous
les cas possibles, la correction qu'il faut appliquer aux observations faites de la surface pour les ramener
ce qu'elles
seraient, si elles étaient faites au centre même du globe terrestre.

La parallaxe (comme la réfraction) n'influe point sur les
azimuts, en admettant, comme nous le faisons ici, que la Terre
soit sphérique Toutes les fois qu'un astre paraît situé dans un
1°

plan vertical pour un observateur situé la surface, il se trouve
évidemment dans le ~~ejp~~ vertical pour l'observateur situé
au centre de lu Terre.

La parallaxe (à l'inverse de la réfraction) J diminue les
hauteurs des astres, en ce sens qu'u toute hauteur SAH ou A,
mesurée la surface, on doit ajouter la correction
2"

pour obtenir la hauteur de cet

astre, telle qu'elle serait me-

surée du centre de la Terre.
La parallaxe n'influe en rien sur les ascensions droites déterminées par l'heure du passage de Fustre par le plan du méridien, car le méridien est un plan vertica!. La parallaxe,
comme la réfraction,t n'influe que sur les hauteurs; mais
celle-ci fait voir les objets plus haut que ne les verrait l'observateur dépourvu d'atmosphère, tandis que la parallaxe les fait
voir plus bas que ne tes verrait l'observateur placé au centre
de la Terre.
Le

maximum de l'effet parallactique~=-.sin~==.cos A,

a

lieu quand ~=90" ou /~==0"; alors l'astre est a l'horizon,
en S\ Pour cette position de l'astre la parallaxe est
AS'C dont le sinus ==- c'est ce que l'on nomme ~am~s.re

Ao/e,

y

P. L'effet parallactique est

nul au zénith où

p=-sin0°=0. La,

en effet, des observateurs placés en A
et en C verraient l'astre dans la môme direction.
Concluons de tout ce qui précède que les hauteurs ou les
déclinaisons, mesurées dans le plan dit méridien, devront touquand
jours être corrigées de la ye/ya~'oM wo~
il s'agira d'astres appartenant à notre monde solaire, et de la
/'e/ac<o~ seulement, quand il s'agira des étoiles.
paraUaxc. Il nous reste encore a détermiMesure de
ner ou la distance de l'astre S, qui entre dans la formule
p==-;sin Pour cela, il faut mesurer une fois
au moins une
M
valeur
de l'angle p, non pas en se transportant de A en C, ce

p<a~

r

qui serait impossible, mais de A en B (fig. 56) par exempte,
d'un hémisphère à l'autre. Soient deux observateurs situes en
A et en B, sur un même méridien, comme a Berlin et au Cap
de Bonne-Espérance. Ces deux observateurs mesurent au même
instant les distances s et de i'astre S a leurs zéniths respectifs, au moment où il traverse ie méridien commun aux deux
stations. La connaissance du ~lohe terrestre nous i'ournit l'an~!c ~-t-~ compris entre ics verticales des deux stations~, eu
1

sorte que le quadrilatère SACB se trouve détermine. Si on joint
C et 8, on a

et comme la somme des quatre angles de tout quadrilatère estl
360", on il

~+p'+?+?'-t-18(~3-~80'=360~
-.(sin~-t-sin~)-t-<{)-t-s–-s'==0,
=0,

ou

et on
on

i~t..
déduit
en

S

M

stn~-}-stn~

est le sinus de la parallaxe ~o/'t.soy~o/e P de i'as-

Or

tre
de

~<p–&'
-,===–

la relation précédente fera donc connaître la valeur
c'cst-n-dircla distance de l'astre S, et sa parallaxe maxi-

r
mum
mUIl1 d

-,=sin
sIn.P.P

Cette méthode a été appliquée a Ja Lune, a Vénus et a Mars,
par Fabbé de La Caille au Cap, de concert avec Lalandc a
Herlin, etWargentin à Stockholm. Les observateurs n'étaient

rigoureusement situés sur le même méridien, ainsi que
nous l'avons supposé, mais il est facile de tenir compte par le
calcul de ce petit défaut de coïncidence. C'est ainsi que la papas

Cet angie est la somme des !atitudes <p et ?' des deux stations choisies sur
les deux hémisphères il s'obtiendrait en mesurant aux stations A et D les
distances zénithales et ~d'un autre astre dont la parallaxe serait insensi))!c,
d'une étoile, par exempte on aurait évidemment !:+:/==<p+<p~

ndlaxe horizontale et, par suite, j[a distance de chacun de ces
astres au centre de la Terre a été déterminée. Nous aurons plus
d'une occasion de revenir sur cet important sujet, et de signaler d'autres méthodes
que les astronomes possèdent
pour arriver aux mêmes déterminations.
pat'an~c et distance du s<ticn. Comme nous avons ici
plus particulièrement en vue la thcorh; du Solcii (ou de la
Terre), nous nous bornerons a cet astre et nous dirons qu'on a
trouvé pour sa parallaxe horizontale 8'57. Ainsi, quand un
observateur situé en A voit le Soleil juste a l'horizon céleste,
un observateur ptacécn C, centre de la Terre, verrait. le Soleil
à 8~,57 au-dessus du même horizon. Il s'agit maintenant de
déduire de la la distance f/. La figure 55 nous montre que la
parallaxe horizontale P du Soleil n'est autre chose que l'angle
AS'C, sous lequel on verrait, du centre du Soleil, le dcmi-diametre de la Terre. Or il est facile de trouver à quelle distance
un objet dont les dimensions sont connues doit être plac6
de ~,57. Dans un cerpour être vu sous un angle de 1", de
cle dont le rayon csti, la circonférence est 2~= 2X3, M 15926;
l'arc de octant la 360x60x60=1 29COOO" partie de cette
circonférence, sa longueur linéaire sera

/y~M

2"

2X3,1415926

~296000

1

206265

Donc, pour qu'un objet soit vu sous un angle de 1", il faut
qu'il soit placé a une distance égale 206265 fois ses dimensions s'il est vu sous un angle de 2", c'est qu'il est a une dis-

',1

ft)is moindre, oit
de
tance 2 fois
ou de

206265

fois ses
dimensions. Or le
1
ses dimensioi-is.

rayon r de la Terre est vu, du Soleil, sous un angle de 8~,57;
206265
donc la Terre est éloignée du Soleil de––=~ fois le rayon r ou
o,o7
de 24068 .y.
r.

un instant sur cette manière de raisonner qui
reviendra plus d'une fois. Elle est fondée sur ce qu'un arc correspondant un très-petit angle peut être pris pour une ligne
droite, en sorte qu'un objet a6, placé perpendiculairementà 0~
(ng. 57), peut être pris pour l'arc qui mesure l'angle a0& dans
le cercle dont 0& est le rayon. Si l'angle a0~ est de 1", il sera
Arrêtons-nous

contenu 1 296000 lois dans 360" pareillement le petit arc (~
sera contenu 1296000 fois daïjis la circonférence 2~x0&, c'est-

"=l~oo"~=~x0t.
QU6265
it-(Iit-e ab

1296000
De même, si l'angle a0~ est de ?~, le petit arc ab sera con-

tenu -x 1296000 fois dans la circonférence 2~x0&, c'est-a7t

~=20~65~

Quand il s'agit de la Terre et du Soleil, a~==r,0~==f/,
8,57
,206265
~==8',57;

~=~~X~

Xr-

d, don =~
X~==
par suite
g
24068. ainsi que nous l'avons vu. Tant que l'angle ~06 sera
très-petit, on pourra raisonner de la même manière et calcu-

n

ler

sans passer par la formule lrigonometriquc-.==sin P,
P étant la parallaxe horizontale~.
tMce~tttude NM~ la distance de ta Hetw an Soleil. 11 iinporte d'avoir une idée nette du degré de précision avec lequel
on est parvenu à déterminer cette distance d de la Terre au
Soleil. Il reste encore, de l'aveu des astronomes, une incertitude de ±0~,04 sur la parallaxe horizontale du Soleil P===8",ô7
autrement dit, la seu)e chose qu'on sache positivement, c'est
que cette parallaxe ~7 être comprise entre 8~,57–0",04 et
8~57+0~04, ou entre 8~,53 et 8",61. Donc la distance d est
comprise, elle aussi, entre
d

206265
8,53

c

206265

'8,61

ou entre 24181.r et 23956. L'incertitude est donc de :± 113
rayons terrestres, ou de di 1 rayon du Soleil.
Si on veut convertir cette distance en mètres, il ne faut pas
perdre de vue que le rayon terrestre dont il s'agit ici est le
rayon p~o~o~'o~ de 6 377 398m, et non le rayon qui répond à la
Cela revient d'ailleurs a transformer ainsi cette fortnu!e

~x–

~~=n,77' et tant que
car siu
jours remplacer sin P par sin t".

P

==P
(<

sin

i~==:

reste très-petit, on peut tou-

supposition d'une Terre parfaitement sphénquc. Quand on part
du rayon de la Terre dans une mesure aussi délicate, il est

essentiel d'éviter toute erreur sur cette base l'erreur serait
amplifiée 24068 fois dans le résultat final. D'après ce qui précède, lit distance de la Terre au Soleil est de J53493 CGC kilo-

mètres, avec une incertitude de ±717000 kilomètres. On voit
qu'il est bien inutile de pousser plus loin l'exactitude numérique et d'écrire les chiffres des centaines, des dizaines et des
unités de kilomètres, quand le chiffre des centaines de mille
est déj:\ lui-même si incertain.
Il est difficite de se faire une idée

d'une distance pareille.
Notre plus grande vitesse de locomotion régulière est d'environ 50 kitomcires par heure, sur les chemins de fer; en
marchant constamment avec cette vitesse, il faudrait trois
siècles et demi pour atteindre le Soleil. Le son parcourrait
cette distance en 15 ans, s'il y avait entre le Soleil et la Terre
un véhicule du son tel que l'air atmosphérique. Mais la lumière,
avec sa vitesse incroyable et pourtant bien constatée, franchit
cet espace en 8'" 18'.
Bayon, NurfacKet volume du SoteH.–La connaissance précise de la distance du Soleil va nous permettre d'en calculer
Je rayon, la surface et le volume. On appelle ~o~c apparent
d'un astre l'angle sous lequel son diamètre réel est vu de la
Terre. Si on imagine un cône ayant son sommet à Fœil de
l'observateur en T (ng. 58) et circonscrit au globe solaire, le
cercle de contact déterminera pour nous le contour apparent
du disque solaire, et l'angle ATB, compris entre deux génératrices opposées, sera le diamètre apparent du Soleil. Dans le
triangle rectangle ATS, on connaît TS=24068/ et l'angle
ATS==~ATB==16';
on peut donc calculer AS = R car on
2

ATS,ouR=24068r.sinl6'=112y.

a~==sm

t

peut dire encore, en raisonnant comme nous l'avons fait
précédemment un objet R, placé a une distance de 206265 R,
est vu sous un ang!c de l"; le même objet sera vu sous un
angle de 960" ==15' s'il est placé 960 fois plus près, c'est-

dircàune distance dc~~R. Or960"est l'angle sous lequel

nous voyons le rayon R du Soleil, à une distance de 24068r;
donc
R==n2~.
où R
R = 24068"; dd'où
= 112r,

~~R=24068r;
MOU

Il est encore plus simple de remarquer que la parallaxe 8",57
du Soleil est aussi l'angle sous lequel on verrait, du Soleil,

le rayon de la Terre c'est le demi-diamètre apparent de la
Terre vue du Soleil, c'est-à-dire d'une distance égale a 24068/
Les demi-diamètres réels de deux astres, vus à la même distance, étant sensiblement proportionnels de leurs demi-diamètres apparents on a

R_16_
r'" ""8,57
8~57

== 112.

d'exprimer R en kilomètres;
nous prendrons désormais pour unité de longueur le rayon
équatorial r du sphéroïde terrestre. La surface du Soleil est
environ 12 500 fois plus grande que celle de la Terre; et son
volume est 1400 000 fois plus grand. Ces nombres 'qui assignent au Soleil une grandeur énorme, sont basés sur des mesures et des calculs d'une grande simplicité, contre lesquels il
est impossible d'élever la moindre objection. Si les anciens
avaient eu des instruments plus précis, ils auraient pu déterminer aussi le diamètre et la parallaxe du Soleil, et ils auraient eu moins de répugnance a adopter le système pythagoricien que Copernic à du reproduire il y a trois siècles.
Mais un philosophe excita les huées générales pour avoir soutenu que le Soleil était aussi grand que le Péloponnèse, et
le plus beau génie de l'antiquité, Archimède, attribuait au
Soleil un diamètre 6 fois plus grand seulement que celui de
la Terre.
L'observateur peut désormais mesurer chaque instant les
coordonnées variables du Soleil, comme s'il le voyait du
II est parfaitement inutile

étant tres-peUt(3y seulement), le demt-diamètre AS se
confond sensiblement avec l'arc décrit du point T comme centre~ or les arcs
sont proportiOttnetB aux angles correspondant.

L'acte

ATS

centre de ta Terre, et déterminer ainsi avec toute la précision
nécessaire ia trajectoi~ que cet astre parent décrire annuellement dans le ciel.

CHAPITRE Y.
COORDONNÉES DU CENTRE DU SOLEIL. DÉTERMINATION DU PLAN DE
L'ÉCUPTIQUE.
POINTS ÉQUINOXIAUX ET SOLSTICIAUX; OBLIQUITÉ
DE L'ÉCLIPTiOUE

ORIGINB DES ASCENSIONS DROITES.

L'ascension droite et la déclinaiCoofttonnëes du Soleil.
son du Soleil s'observent, comme celles des étoiles, l'aide de
la lunette méridienne associée a la pendule sidérale et du
cercle mural. La seule différence consiste en ce que le Soleil a
Un disque d'un diamètre apparent considérable, tandis que les
étoiles n'ont point de diamètre sensible. Or, comme les théories du mouvement des astres se rapportent toujours à leurs
centres, c'est le centre du disque solaire dont H s'agit aussi de
déterminer les coordonnées. Évidemment il suffira de mesurer celles des bords opposés et d'en prendre la moyenne.
Lorsque le Soleil passe au méridien, les deux bords de son
image viennent passer successivement par la croisée des fils
de la lunette on note ces instants, et leur demi-somme indique l'heure sidérale du passage du centre par le méridien, ou
l'ascension droite de ce centre. De m6me pour les déclinaison~ on observe d'abord la hauteur méridienne du bord supérieur du Soleil, puis celle du bord inférieur; la demi-somme
de ces deux angles donne la hauteur apparente du centre,
dont il faut encore retrancher la
moins la parallaxe
(p. 157), pour avoir la hauteur vraie, et par suite la déclinaison.
Voici le tableau de ces coordonnées déterminées de mois en

~'oc~

mois

t.
~CE~ONDBO.TE

DATES.
ATH!.

enmnps.

tMt
Janvier.
20'34',20
février.2~ 22~7~,52
~<

Mar~2<
Avrit.

Mai.
Juin.
2~

22
JuitteL.22

Août.22
Septembre. 23
2

Octobre.

23
22

Novembre.
Décembre. 2<

0

1

4,~0

~5432.62
3502!.7<

6

-<

45,5~

438,38
~0333,54
8

.11 59 2-2,84
.~349 38,67

454939.9)

47 58 59 ,45

Janvier. 2~ 20'32',84
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La première colonne indique l'heure sidérale du passage du
centre du Soleil par le plan du méridien de Paris c'est l'ascension droite de ce centre exprimée en temps. Elle a été traduite en degrés, à raison de 15° pour lh, de 1~ pour
de 15"
pour 1', afin d'obtenir les nombres de la deuxième colonne.
La troisième contient les déclinaisons, lesquelles sont précédées du signe -r- lorsque le Soleil est au-dessus de l'équateur

1'

céleste, et du signe lorsqu'il est au-dessous. On voit que !e
Soleil se trouve, par suite de son mouvement apparent, t{~t6t
dans l'hémisphère céleste austral, t.mtôt dans l'netmsphere
boréal. H suffit ici de continuer les observations pendant un
an, car l'année suivante le Soleil repasse par les mêmes positions.
Pour déduire de ces coordonnées les lois du mouvement
apparent du Soieit, nous agirons comme nous avons fait
pour reconnaître les lois du mouvement diurne des étoiles,
en suivant les variations de leurs hauteurs et de leurs azimuts.
Si on marque sur un globe céPtau de t'ëcHpttque.
leste (ng. 62) les positions apparentes du Soleil
a

~83.

l'aide de ses coordonnées, et qu'on fasse passer une ligne
continue par les douze points ainsi détermines de mois en
mois, on trouvera que cette ligne S,StS;St. est un grand
cercle de la sphère*; ce grand cercle porte le nom d'écliptique.

Il ne faut pas perdre de vue que, sur la sphère idéale d'un
rayon arbitraire dont la Terre et l'œil de l'observateur occupent le centre T, tout point indique une direction, tout grand
cercle indique un plan passant par le centre T de la Terre,
tout petit cercle indique un cône de révolution ayant le point T
pour sommet, tout triangle sphérique répond a un angle trièdre etc. Cette sphère est uniquement destinée a représenter
graphiquement les directions où se trouvent les astres vus du
centre T de la Terre. D'après cela, il faut se garder de considérer le grand cercle StS~Sa. comme la courbe apparente
que dccritle Soleil, mais seulement comme étant, sur la sphère,
la perspective de cette courbe vue du point T. Si donc !a perspeclive est un grand cercle de la sphère, il faut en conclure
seulement que cette courbe est plane.
En un mot, l'écliptiquc StS<Sa. désigne seulement le plan
dans lequel ic Soleil se meut en apparence et où la Terre se
meut en réalité, sans nous rien apprendre sur la longueur des
rayons menés de la Terre au Soleil, ni sur la nature de la
courbe décrite.
Nous avons ensuite à constater un second résultat, a savoir
que l'orbite apparente du Soleil est décrite en sens inverse
du mouvement diurne et par conséquent d'un mouvement
direct. On voit en effet que les ascensions droites du Soleil
vont en augmentant; or les ascensions droites se comptent
de l'ouest vers l'est, comme nous l'avons remarqué déjà
(p. :ï50), c'est-à-dire dans le sens que les astronomes appellent
direct. C'est là une première application de la théorie des
apparences qui vient de nous montrer que si la Terre décrit
En M servant d'une mappemonde céleste, constrttite dans le système

stéréngra~ique, on trouvera encore que la courbe des positions apparentes
du Soleil est un arc de cercle; et comme cet arc viendra couper le contour
de la carte aux extrémités d'un même diamètre de ce contour, on en conclura que cet arc est la projection d'un grand cerde.

en un an, en sens direct, une orbite plane autour du Soleil,
l'observateur terrestre doit voir le Soleil décrire pareillement
une orbite plane, d'un mouvement direct, et dans le même
temps.

Équinoxes, soiNttecs, obliquité de iëcttpttquc.
Un
plan est déterminé quand on connaît sa trace sur un plan
fixe pris pour base, et l'angle dièdre formé par ces deux
plans. De m~me, sur la sphère, le grand cercle S,S<S<
(ng. <~ sera déterminé par son intersection B ou D avec
l'équateur, et par l'arc de méridien GC ou AH qui mesure la
déclinaison du point le plus écarté de l'équateur. Si on mène
par la ligne des pôles NS un plan méridien NGSH perpendiculaire à BD, trace du plan de l'écliptique sur celui de I'équateur céleste, l'angle dièdre de ces deux derniers plans aura
pour mesure l'angle CTG ou l'arc CG. Voici la nomenclature
adoptée de toute antiquité pour désigner les diverses parties de
cette figure

t" Le sens HBGD suivant lequel le Soleil paraît se mouvoir
dans l'écliptique, est le sens direct indiqué par la nèche.
2" Le point Boù l'écliptique coupe l'équateur, et ott le Soleil
passe de l'hémisphère austral dans l'hémisphère boréal, est le
point équinoxial de pn'~e~p~'l'instant de ce passage est

~<

noxe de printemps.
3" Le point opposé D est le point équinoxial d'automne.
4" Les points G et H où le Soleil atteint sa plus grande déclinaison boréale ou australe (positive ou négative) se nomment
points ~oMcMtM~; les moments où le Soleil atteint ces points
se nomment les M/~c~ d'été ou d'hiver.
Ô" Enfin l'arc CG=AH qui mesure l'angle de l'écjiptique
avec l'équateur céleste se nomme obliquité de l'écliptique.
Le sens de ces dénominations est facile à saisir. Aux
ww~ de printemps ou d'automne, le Soleil se trouve dans
I'équateur céleste et le jour est alors égal à /o nuit par toute la
Terre. Au solstice d'été, sa déclinaison boréale cesse d'augmenter et va commencer a décroître; il semble qu'alors le

c~

mouvement en déclinaison du Soleil s'arrête, sol ~a~. De même,

au solstice d'hiver, la déclinaison australe ou négative atteint
son maximum, et ne varie point d'une manière sensible pendant quelque temps. Au contraire, aux équinoxes, la déclinai-

son du Soleil est nulle, mais c'est a ces époques
avec le plus de rapidité d'un jour à l'autre.

qu'elle varie

Les constructions graphiques dont nous venons de parler

feront donc connaître la position du point équinoxial de printemps et l'obliquité de l'écliptique. Mais comme il est important
d'obtenir ces deux éléments avec toute l'exactitude possible,
on sent qu'un simple dessin exécuté sur un globe ne suffirait
pas. Nous allons montrer comment on procède en réalité.
D'abord il est facile de reconnaître que les observations du Soleil faites vers les équinoxes (mars et septembre) sont les plus
avantageuses pour la dcterminaison précise des points où l'écliptique rencontre l'équateur,mais qu'elles seraient peu pro'prcs à déterminer l'angle de ces deux plans. Le contraire a lieu
pour les solstices vers ces époques (juin et décembre), la déclinaison du Soleil diffère peu de l'arc qui mesure l'obliquité
de l'écliptique, puisqu'aux solstices même la déclinaison du
Soleil est précisément égale à l'obliquité mais il ne serait pas
possible d'en déduire avec quelque exactitude la position des
points équiuoxiaux. On se rendra compte de ces distinctions

purement géométriques en essayant de faire passer un grand
cercle par deux points voisins, pris sur un globe. Si ces deux
points voisins sont également distants de l'équateur, l'obliquité des deux cercles s'obtiendra avec exactitude, mais non

points d'intersection, si les points donnés sont situés au
contraire très-près de l'équateur, l'intersection des deux cercles se trouvera parfaitement déterminée, mais non leur inclinaison mutuelle.
On observe le
Détermination des peints équinoxiaux.
Soleil au méridien le jour qui précède et le jour qui suit l'équinoxe, par cxenrple, le 20 et le 21 mars. Soient AA' (Hg. 63) t'équateur et SS' l'écliptique" qui coupe en B l'équateur. Soient
encore 0 le point pris sur l'équateur pour origine des ascensions droites, ? la position du Soleil sur l'écliptique le 30 mars,
S sa position le 21. Les observations méridiennes ont donné
1" Oct et M, c'est-à-dire l'ascension droite et la déclinaison du
Soleil, le 20 mars, au moment du passage au méridien 2" OA
et SA, coordonnées du Soleil pour le 21. Les déclinaisons ça et
SA étant de signes opposés, le Soleil a dû rencontrer l'équateur en un point B situé quelque part entre a et A. L'inconnue
Icurs

de la question, c'est l'arc OB ou l'ascension droite du point
équinoxiat de printemps; elle est facile à déterminer.
Les observations n'étant séparées que par le faible intervalle
d'un jour, tous les arcs de la ngure octAS sont nécessairement
très-petits et peuvent être considérés comme de petites lignes
droites formant les triangles semblables B~, BSA; on aura
donc h proportion suivante pour déterminer le petit arc «B

Or BAL-{-o:B==OA–Oo{==dUrcrence des ascensions droites
observées le 20 et le 21 <xc et AS sont les déclinaisons correspondantes. On calculera donc aB et, en l'ajoutant à Oc:, c'està-dire à l'ascension droite du Soleil le 20, on aura la valeur de
l'inconnue OB. Exemple
Ascension. droite.

20 mars

23b 57'" 26',07

21

24

1

4,10

Dëctinatson.

0<

+0

16' ~,3
657,8

La proportion précédente devient (en négligeant les signes des
déclinaisons, parce qu'il a été déjà tenu compte, dans la formule, de l'opposition de leurs sens )
aB

_16'43\3_ 1003,3.

3"'38',03'"23'41\1'" 1421,1'

et on en conclut <xB=153',93=2"'33',93. En l'ajoutant à
23''57~26',07, ascension droite 0<x du Soleil au'20 mars, on
aura enfin OB=24''0'"0',00ou OB==0''0"'0',00".
L'ascension droite OB
Oftgtne des Mcenaiona droites.
du point cquinoxial de printemps est nulle, non pas fortuitement, mais parce que les astronomes ont choisi ce point B pour
origine des ascensions droites. Ils auraient pu prendre tout
autre point de l'équateur, par exemple celui qui serait situé
sur le méridien de quelque -belle étoile, de même que les géographes ou les marins comptent les longitudes terrestres à partir
'Les ascensions droites M comptent de 0" à 24" ou de 0' à 300*, et, dans ce
de même que 3M* équivalent à O*.
sens, 34'* équivalent à

0'

des méridiens de leurs capitales. L'arbitraire est ici le même.
Mais ce qui a décidé tous les astronomes a adopter un même
point de départ pour les ascensions droites, c'est la nécessité
d'introduire un nouveau système de coordonnées dont il sera
bientôt question, système qui a pour plan fondamental l'écliptique. Ann de passer aisément d'un système à l'autre, il a fallu
adopter une origine commune B (fig. 63) pour les arcs qui se
comptent sur i'équateur et pour ceux qui se comptent sur l'écliptique. Ceux-ci se nomment longitudes, tandis que les arcs comptés perpendiculairement à l'écliptique prennent le nom de /a~~M. Il est à regretter que ces désignations risquent d'être
confondues, par les élèves, avec celles des coordonnées géographiques mais on doit se rappeler que la longitude et la latitude
d'un lieu de la Terre sont des coordonnées relatives à l'axe de
rotation et à l'équateur terrestre, tandis que la longitude et la
latitude d'un astre sont des coordonnées célestes relatives au
plan de l'écliptique. Quoi qu'il en soit, voici la convention relative à l'origine de ces coordonnées Le point équinoxial de
printemps est l'origine commune des ascensions droites comptées
sur l'équateur et des longitudes comptées sur ~ec/tp~Mc.
Lorsque ce point de la sphère céleste passe au méridien d'un
lieu quelconque, la pendule sidérale de ce lieu doit marquer
O''0'"0' c'est là le commencement conventionnel du jour sidéral. A la vérité ce point n'est marqué sur le ciel par aucune
étoile, et son passage ne peut être observé effectivement,comme
nous l'avions supposé, avec Ja lunette méridienne; mais on
connaît les ascensions droites des étoiles comptées a partir de
ce point, et cela suffit. Par exemple, on sait que l'ascension
droite de « d'Andromède est O''0"0',75 comptée à partir du
point équinoyial du printemps il est évident que si la pendule
sidérale marque O''0'"40',75 l'instant du passage de cette
étoile, elle aura marqué aussi 0'' 0*" O* l'instant du passage du
point équinoxial.
Nous venons de voir la preuve que les astronomes ont bien
déterminé la position du point équinoxial pris pour origine,
car s'ils s'étaient trompés, nous n'aurions pas trouvé son ascension droite nulle. Mnis, afin d'éviter jusqu'à l'apparence d'un

cercle vicieux dans cette matière, nous allons montrer comment ils s'y sont pris pour obtenir ce résultat, et raisonnerdans

l'hypothèse on tout serait a commencer en astronomie. Supposons donc que l'on ne connaisse ni los coordonnées du Soleil
ni celles des étoiles, et qu'on ignore absolument où est le point
équinoxial dont on veut pourtant fftire l'origine des ascensions
droites. Voici comment on agira.
Apres avoir installé les instruments méridiens, et réglé la

pendule de manière qu'elle marque 86 400' entre deux passages successifs d'une étoile quelconque, on déterminera les
coordonnées du Soleil et des étoiles en prenant, sur l'équateur,
un point quelconque pour origine des ascensions droites. Ce
sera par exemple <xd'Andromède, ou plutôt ce sera le point de
rencontre du cercle de déclinaison de cette étoile avec l'cquateur. D'après cette convention provisoire, la pendule devra
marquer 0'' On, O',00 lorsque « d'Andromèdo passera au méridien. Les ascensions droites ainsi obtenues seront toutes affectées de l'erreur commise sur l'origine 0 (fig. 63); elles seront
toutes trop grandes d'une quantité égale l'arc OB si l'on
compte en degrés, ou a OB si on les compte on temps; mais
les observations du Soleil que l'on fora vers l'équinoxe de printemps permettront de déterminer cette erreur, et alors on ne
trouvera plus-~s OB=0''0"'0', ma!s~=–0''0~40',75, qu'il faudra retrancher algébriquement de toutes les ascensions droites
provisoires, afin d'en changer l'origine et do les compter, non
plus a partir de et d'Andromèdc, mais à partir du point équinoxial désormais connu. Par exemple l'ascension droite provisoire de a d'Andromède se trouvait naturellement 0'' 0'" 0' si
on en retranche la correction ~OB==–0''0'"40',75, on obtiendra O'' 0~" 40',7S pour l'ascension droite do cette étoile comptée
partir du point vernal.
On voit donc que la lunette méridienne associée & la pendule
sidérale no peut, il elle senle, faire connaure les ascensions
droites des astres, mais seulement leurs différences. Cela tient
ce que la convention qui eu fixe l'origine a désigné le point
de l'équateur où passe le Soleil, c'cst-a-dirc le point où le Soleil a pour déclinaison 0"0'0~. La détermination de ce point B
exige évidemment l'emploi dn cercle mural.
Le point équinoxial d'automne joueun rôie équivalent il est
situé 180" juste de celui du printemps; par conséquent son
ascension droite doit être 180Q ou t2' Lorsqu'il passe au mé-

ndien, une pendule sidérale bien réglée doit marquer 12''0~0',
et lorsque le Soleil s'y trouve, il ~'aut que son ascension droite
soit juste 12''O'"0'.

CHAPITRE VI.
DÉTERMINATION DE L'ÉOUINOXE.

LONGUEUR DE L'ANNÉE TROPIQUE.

C'est l'intervalle de temps que le Soleil
Année tropique.
emploie a parcourir son orbite apparente, à revenir à un même
point quelconque de l'écliptiquc, par exemple au même point
solsiicial ou au même point équinoxial. Il est essentiel de dé-

terminer cet'dément avec la dernière précision, car, après
chaque année révolue, le Soleil repasse par los mômes positions, en sorte qu'il suturait, a la rigueur, d'avoir observé cet
astre avec soin,, tous les jours d'une même année, pour être
en état d'assigner la position qu'il occupera a une autre date
quelconque.

t

L'équinoxe étant le moDtHorminattoM de équinoxe.
ment où le centre du Soleil se trouve dans l'équatcur, en B
(ng. 63), à ce moment-là sa déclinaison doit être nulle. Réciproquement, pour déterminer cet instant, il suffirait de mesurer continuellement la déclinaison du Soleil lorsqu'elle est
va devenir nulle, et de saisir ainsi l'heure précise où elle se
trouve égale a 0. En répétant l'année suivante la même observation, on déterminerait de même l'instant de l'équinoxo, et le
temps écoulé entre ces deux équinoxes serait la longueur de
l'année tropique, 366 y jours sidéraux a pou près.
Dans la pratique il faut modifier ce procédé car, outre qu'il
serait difficile et peu exact de suivre ainsi la déclinaison du Soleil en dehors du méridien, afin de saisir l'instant précis où
elle deviendrait nulle, il se pourrait très-bien que, pour un
lieu donné de la Terre, ce phénomène arrivât pendant la nuit
et fût visible seulement pour l'hémisphère opposé. D'ailleurs il
est évident que le problème de déterminer l'instant de l'équinoxe est tout à fait semblable à celui de déterminer la position
du point équinoxial nous pourrons donc suivre une marche

analogue. Le Soleil ayant été observé au méridien, comme à
l'ordinaire, le jour qui précède et le jour qui suit Féquinoxedu
printemps, soient <r et S ses positions sur i'écnptique~g. 63).
En a, la déclinaison est australe ou négative; en S elle est boréale ou positive; l'époque où elle a été nulle se trouve donc
comprise entre les dates r et t de ces deux observations. Or,
vers cette époque, les petits arcs <x<yet AS varient à très-peu
près en raison du temps écoulé. On peut donc trouver l'instant
x où la déclinaison était zéro par une simple interpolation entre
les deux instants z et t où elle était ao et AS. Pour cela il suffit
de partager l'intervalle de temps ~–T en parties proportionnelles aux petits arcs <M et AS. On a ainsi

~–ï

ao'

<–ïct?-r'AS'

Exemple

le 20 et le 21 mars 1851, on a observé au cercle

à.
21.

mural la déclinaison du Soleil, et on a trouvé
Le 20
Le

La proportion

Heut'esidërate.

23''57'"26'
0

1

4

Décttn.duO.

–0"i6'43~3
+0 657,8

précédente devient

a?–23''57"'26' _16'43~3_:t003'~
24''3"'38'

"'23'4r,l'"l~f,l'

et elle donne x ==! 6''56"'39'. Ainsi l'équinoxe de printemps a
eu lieu en mars 185t, entre le 20 et le 21, lorsque la pendule
sidérale marquait !6'' 56*" 39'
Longueur de cannée troptqne.–Si on Compare cet équinoxe
de t85l avec celui de 1850, !ad)H'ércnce entre les deux époques
sera ta longueur de l'année tropique on trouverait 366
jours sidéraux, a peu près. Mais on ne pourrait obtenir ainsi
une grande précision; il est facile de voir, par la proportion
précédente, que 1" d'erreur sur les déclinaisons observées
Cette date exprimée en temps civil répond au 2l mars à & 4" du malin.
H est inutile de faire remarquer que les in'.tants T et t de chaque observation
sont les heures sidérâtes des passages méridiens du Soleil, et par conséquent
xes ascensions droites successives (p. <68).

entrainerait une erreur

de

par suite, une erreur de

2411 t"'
94''
*)8'
31113g.

sur le second membre, et,

= 62' environ sur la valeur

~c'est-à-dire sur l'instant de l'équinoxe. Comme on pourrait commettre une erreur de même ordre sur l'équinoxe préde

cédent, il en résulte que la longueur de l'nnnée ne serait pas
connue à une minute près. Les astronomes ont employé de
tout temps un procédé aussi simple qu'ingénieux pour atténuer
presque indéfiniment ces erreurs inévitables, en les répartissaut sur un très-grand intervalle de temps. Au lieu de comparer deux équinoxcs successifs, ils choisissent deux équinoxes
séparés par un grand nombre d'années, 100 ans, par exemple,

alors, quand bien même l'intervalle de temps compris ne
serait déterminé qu'~ 60' près par les observations, l'erreur
commise sur la longueur d'une seule année serait réduite évidemment à sa centième partie, c'est-a-dirc à O',60, à cause de
la division par le nombre des années écoulées. C'est ainsi
et

que l'on. procède en arithmétique quand on veut obtenir le
quotient de deux nombres
la divi0,01 ou 0,001 près

donnant toujours ce quotient à une unité près, quelle
que soit la grandeur du dividende, il suffit, pour atteindre
la précision voulue, de rendre ce dividende 100 ou 1COO.
fois plus grand, et de chercher ensuite le quotient avec le
degré d'approximation ordinaire, c'est-à-dire a une unité
près; comme on le divise ensuite par 100 ou pur 1000.
l'erreur du calcul se trouve aussi atténuée dans la même prosion

portion.

pourrait même comparer l'équinoxe de 1851 a ceux
qu~Hipparque, le plus grand astronome de l'antiquité, avait
observés 140 ans environ avant J. C., car c'est à lui qu'est due
la méthode que nous venons de décrire. On aurait un intervalle de près (le 2000 ans, et l'influence des erreurs commises
sur les deux équinoxes se trouverait ainsi divisée par 2000. Mais
les erreurs des observations faites à ces époques reculées sont
encore trop considérables pour pouvoir être suffisamment atténuées, même par un si grand diviseur; on trouve de l'avantage à ne pas remonter au delà des équinoxes déterminés, il y
a un siècle, par La Caille et par Bradley.
On

On a tronvcainsi 366,242217 jours sidéraux ou3GG~48'"47',555
pour la longueur de l'année tropique. L'erreur a craindre sur

ce résultat. ne dépasse pas une très-petite iracuou de la se-

conde.

CHAPITRE VII.
EFFETS COMBINES DE

LA ROTATION DIURNE

ANNUELLE DE LA TERME.

ET

DE LA TRANSLATION

JOURS SOLAIRES VRAIS ET MOYENS.

DIVISION ANCIENNE DU ZODIAQUE.

Si le So!ed répondait tonMouvement diurne Au Soleil.
jours, comme les étoiles, au même point de la sphère céleste,
c'est-a-dirc si le mouvement annuel n'existait pas, cet astre
n'en suivrait pas moins les lois du mouvement diurne comme
les étoiles il paraîtrait tourner de l'est a l'ouest autour (!n
spectateur, et, a chaque jour sidéral, il passerait une lois au

méridien.
Nous avons vu (p. 145 etsuiv.) que le mouvement annuel (le ia
Terre autour du Soteit ne produit aucun déplacement apparentt
dans les etoHes, mais qu'il a pour effet de taire d~'rirc en apparence, au Solcit, le cercle entier de l'ecliptiquc. Nfnntdonc considérer le Soleil comme étant anime a ta t'ois de ces deux mouvements, t'un diurne, l'autre annuel. Le premier, commun a
tous les astres, s'accomplit en un jour sidéral, de l'est a l'ouest,
parallèlement a l'cquatcur; le second particulier au Solei!
s'accomplit de l'ouest a l'est, en 366 } jours sidéraux, dans le
plan de l'écliptique. Pour se représenter l'effet rcsuuant de ces
deux mouvements, il suffit d'imaginer que le Soleil soit placé,
mais non fixé, sur la surface même de la sphère céleste qu'il
tourne avec elle en un jour, comme les étoiles; et qu'il chele long de l'écliptique, comme dans une
mine en ??!~e
rainure, de manière a faire, en un an et en sens inverse du
mouvement diurne, le tour entier de la sphère". Il sera dans
le cas des voyageurs qui font le tour du globe terrestre en cheCette représentation géométrique des apparences produites par io dou-

minant en sens contraire du mouvement de rotation lorsqu'ils
ont achevé leur voyage, ils se trouvent avoir tait un tour de
moins que la Terre et compter un jour de inoins qu'an point de
départ. De même le Soleil aura fait
ou en 3u6 { jours
sidéraux un tour de moins que ta sphère etoilcc il aura passe
365 fois au méridien de l'observateur, tandis que les étoiles y
passent 366 fois.
Jours SMtahcs vyats et moyens.– Lc~o~' ~o~c est l'iniervalle de temps qui s'écoule entre deux passages consécutifs
du Soleil au méridien donc36f)~ jours solaires valent 3G6{

jours sidéraux~, ou plus exactement
365,242217 jours soIaires=3GG,242217 jours sidéraux.

déduit la valeur moyenne du jour solaire
= ~~1 === 1,002
solaire
i.UI'C
jour
1,00273908
908 jour
Jour 50
Jour sidéra!,
SI( cJ'a
3G J, 2~ ~117 ==

De là on
1

ou 1J3"'5G',555 sid.
Le

jour solaire n'a pas, d'un bout a l'autre de l'année, une

b!c mouvement de la

Terre se trouve parfaitement décrite dans ces vers

d'Ovide:
Adth'quudftssidonrapmH'vcrUginccu'htm.
Sidera<)m.')thnLtra))it.t'etc''i()H('n)uminct"rqm'L

N;tor)Ha(tver8nn):!)ecm<f)ui(:u[c)'u,vh)t'it
tf!)pem!t,ctntpidocouHiU'iu~ovehurut')'i.

3/f<(!t)i.),?<).
Les connaissances cosmograptnque*:sont récnement in(iispensnt)tcs h ceux
qui veulent avoir t'inteiti~ence complète des poètes anciens. Ces connaissances étaient fort répandues autrefois. Aujourd'hui ta profusion des horfo~es
pubtiques, l'usage universel des montres, les catendriers (H)'on puhHe cha(n)e
année, les voies dont les pays habités sont sittonnes en tous sens, etc., ont
eu pour résultat de dispenser les individus de recourir au ciel .i tout instant.
De nos jours, la science astronomique s'applique encore, et sur une écheHe
bien plus vaste mais a t'enscmhte des besoins de la société, et non aux
détails journaliers de la vie civile.
Si cette fraction de jour embarrasse le lecteur, H lui sunira de faire le
raisonnement suivant on comprend bien qu'en un an le Soleil passe au méridien une fois de moins que les étoiles, et qu'en quatre ans il y passe quatre
jours sidéraux répondent au
fois de moins; donc 4 x(3f:C ) ou
3GG -)-

x

même laps de temps que le mOnc nombre entier de jours solaires diminué
de 4 unités. En divisant par 4, on obtient la relation du texte. On raisonnerait
d'une manière analogue quelle que fût la fraction de jour.

durée rigoureusement constante, comme le jour sidéra!. La vnleur que nous lui assignons ici est donc une valeur moyenne;
c'est la durée du~oM~'M~'e~ïo~ qui tient le milieu entre les
durées un peu variables de tous les ;oM~ solaires ~a~ d'une
même année.
En négligeant ces légères variations, nous voyons, parce
résultat, que le mouvement annuel du Soleil dans l'écliptiquc
a pour effet de ralentir son mouvement diurne et de retiu'dcrde 3"'56',M5 sidér., ou de 4*" sidér. environ, le passage
du Soleil au méridien. Si, par exemple, le Soleil passe aujourd'hui au méridien en même temps qu'une certaine étoile, demain il passera 4'" après cette étoile après-demain le retard
sera de 8'" et ainsi de suite. Au bout d'une demi-année ou de
six mois, ce retard accumule aura produit un demi-jour sidéral le Soleil passera au méridien 12 heures après l'étoile; par
conséquent H se trouvera au méridien inférieur au moment où
l'étoile passcraauméridicn supérieur. Après une année révolue,
le retard sera devenu un jour sidéral entier; le Soleil aura regagné l'étoile; de nouveau il passera en même temps qu'eltc
au méridien, mais après avoir perdu un passage dans l'intervaltc.

La SC borMouvement HMnuct dM S~tcH en decHnaison.
nerait l'influence du mouvement annuel du Soleil si l'ccliptiquc était confondu avec l'équatcur céleste, car alors la déclinaison du Soleil serait perpétuellement nulle. Mais, comme
l'écliptique fait un angle de 23°28' avec l'équateur, le Soleil
doit s'écarter plus ou moins de l'cquateur dans le cours d'une
année; sa déclinaison varie incessamment et influe de son
côté sur le mouvement diurne. Les étoiles décriventt des
cercles parfaits autour du pôle parce que leurs distances au
pôle ne changent pas le Soleil, dont la distance au pôle varie
il chaque instant, ne décrit pas de véritables par~/c/M diurnes,
mais les spires d'une espèce d'hélice qu'on pourrait figurer en
enroulant plusieurs fois un m sur une zone de la sphère.
Pour bien saisir ces particularités, il faut se reporter a la figure 02 et mettre la sphère en rotation diurne dans le sens CBA,

pendant que le So)cil parcourt lentement l'écliptiqnedans le sens
opposé HBG. Le 21 mars, le Soleil se trouve dans l'équatcur,
en B. Ce jour-la son parallèle diurne serait l'équatcurmeme,

si sa déclinaison restait nulle

toute la journée. Mais e!t 24 heures, le Soleil s'avance sur l'écliptiquc d'environ 1° (a raison de
360" pour 365 { jours solaires); il ne se retrouva plus en n le
A mesure
jour suivant, mais un peu au-dessus df l'equateur
qu'il avance vers le point solsticial G, il s'écarte de plus eu plus
cle l'équateur, et les paralteles ou ptutut les spires qu'il décrit
en vertu du mouvement diurne vont en se rétrécissant. Enfin.
nu solstice, sa déclinaison boréale atteint son maximum enC
et varie a peine pendant plusieurs jours consécutifs, parce que
l'arc de l'écliptique qu'il parcourt alors est sensiblement parallèle a l'equateur. Le Soleil décrit donc, & cette époque, un véritable parallèle, auquel on a donné le nom de 7~o~«yMc céleste du C~T~r.
Apres le solstice d'été sa déclinaison commence a décroître
et les mêmes phénomènes se passent en ordre inverse jusqu'à
l'équinoxc d'automne. A cette époque, le Soleil traverse de
nouveau l'equateur, puis il passe dans l'hémisphère austral ou il
atteint en H le solstice d'hiver. La encorde Soleil décrit un vrai
parallèle diurne qu'on nomme le 7'«/M<? céleste ~C~ritco~c.
Sa course annuelle reste donc constamment comprise entre ces
deux tropiques célestes.
Les variations du Soleil en déclinaison sont beaucoup plus
évidentes que ses variations en ascension droite, et ce sont
elles qui relent les vicissitudes des saisons. Aussi le mouvement en déclinaison est-il le premier qui ait frappe les anciens
peuples. On voit le Soleil monter tous les jours un peu dans
l'hémisphère boréal, pendant le printemps, et par suite s'élever chaque jour, a midi, un peu plus haut dans le ciel. Au
commencement de l'été, le Soleil semble s'arrêter quelques
jours (de la le mot de so)slicc, sol .s~), puis retourner sur ses
pas.c'est-a-dirc se rapprocher (le l'équateur (de laie mot ~'o~Mc, de -rp:~t.), je retourne). Le signe du Cr/Mc~ ou de l'c/'c~'Mc, affecté a la région de l'ecliptiquc ou le Soleil se trouve
alors, est significatif. Les phénomènes analogues de l'hémisphère austral se passent dans le même ordre. Le Soleil baisse
de plus en plus fi midi chaque jour; il semble descendre dans
*Acette époque,)ade<;H))<))sot)

du Soleil varie d'environ

tandis qu'à t'ëpoque des so)5ticcs,et)c ne varie
cosMOcnApntt:.

pas (le &"

t')':)f)!nrc,1

en m).)')'))'.

d'hiver; époque où sa distance à l'Equateur cesse décroître, et a partir de taquelle il semble remonter
(fans le ciel (tropique du C~u~'6'o/ animât fabuleux qui aime
a monter, a gravir) pour accomplir du nouveau les mémos
périodes. C'était même par l'observation du phénomène si
frappant des solstices, et non par celui des equinoxes, que
les anciens déterminaient la longueur de l'année, avant Mipparque.
Pour suivre le
Mouvement annuel en asce~ioM droite.
mouveuient annuel du Soleil en ascension droite, il fallait un
peu plus d'attention et de connaissances astronomiques.
Le premier iudice en est donné par le changement continuel d'aspect que le ciel étoile présente, pendant la nuit, d'un
bout de l'année a l'autre. Le Soleil illumine la région du ciel
ou il se trouve; son éclat efface les étoiles et les rend invisibles
à l'oeil nu; mais la région opposée est amenée chaque nuit
sous nos yeux par la rotation diurne de ta sphère, et comme
le Soleil se déplace en marchaut vers l'est, il empiète de
plus en plus sur les constellations orientales tandis que
les constellations situées à l'ouest du Soleil se dégagent tic
p!us en plus de ses rayons. Les premiers observateurs suivaient la marche annuelle du Soleil en notant les étoiles qui
se trouvaient visibles le soir, a l'occident, peu après son coucher, ou le matin, a l'orient,t un peu avant son lever. Si on
regarde le ciel plusieurs jours de suite vers le commencementt
de mai, par exemple, au point du jour, on voit que le lever
de la constellation du Taureau précède un peu le lever du Soleil. Au bout d'un mois environ, cette constellation se trouvera
beaucoup plus écartée du Soleil ce sera la constellation des
Gémeaux qui lui aura succède et qui deviendra visible le matin,
a l'orient, un peu avant la naissance dit jour. On voit ainsi
successivement toutes les constellationssituées près de l'écliptiquc se dégager l'une après l'autre des rayons du Soleil,
comme si elles passaient peu à peu du ciel du jour dans le
ciel de la nuit*. Or il n'est pas ditncile de reconnaiire que c'est
le Soleil qui s'écarte du Taureau, puis des Cerneaux, et ainsi
de suite, et uon les constellations qui s'écartent du Soleil. En
le ciel jusqu'au solstice

Voir la note relative à la pl. IV bis.

voyant lus étoiles conserver entre elles les mêmes distances, se
lever et se coucher toujours aux mêmes points de l'horizon,
tandis que le Soleil se levé et se couche chixme jour a des
points différents, on a compris que c'est le Soleil (pu marche
lentement contre te mouvement diurne et s'écarte chaque jour
des constellations avec lesquelles il fc levait précédemment.

premiers ol'servntem's, dépourvus de tout instrument,1
employaient non le méridien, mais l'horizon comme plan de
comparaison ou de repère; ils notaient soigneusement les levers et les couchers*, connue nous notons les passades an méridien. A l'équateur, au Pérou, par exempte, où la sphère
est droite, cette méthode revient il la notre, caria l'horizon
est un plan horaire comme le méridien les levers ou les
~ccM~'o~ des étoiles y donnent la mesure de leurs ~cc~/oy~
Mais, hors de l'equateur terrestre, ces ascensions
sont obliques, et pour déduire, des passages des étoiles par
l'horizon, les coordonnées que nous avons nommées ascensions droites, il faudrait résoudre un triangle sphcriquc. il est
inutile d'ajouter que les observations faites dans le plan de
l'horizon ne peuvent être que très-grossicrcs et bonnes seulement pour des époques où la division du cercle en douze parties égales, de 30" chacune, suffisait aux besoins de la science.
Les anciens recommrent ainsi que
S~ncs du Xndtaque.
le SoIeH de.crit chaque année le même corde, puisqu'il repasse
constamment au milieu des mêmes étoiles, us s'attachèrent a
grouper ces étoiles en constellations distribuées, comme des
repères, le long dû l'echptiquo (pi. tV ~), et ils leur donnèrent les noms et lep symboles suivants~
Les

~<

Le Taureau,

LaBatance,
~='

Le Scorpion, Le Sagittaire,

T

n~

LeC'mcer,

t.cU"n,

La Vierge,

Le Capricorne,

Le Verseau,

Les Poissons.

~=

X

LesCume~ux,

!.eD6)ier,

Ils notaient surtout !cs tevers ou couchers ~n~~ttc.s cles et«i)es, c'est-hdire les époques det'année eu une étoHe se tÈve ou se couche avec te So!eit
(ou du moins peu de temps avant ou après !ui).
Vers mû6n)oniqucs
Sunt Arie' Taurus, Centit)), Cancer, Lco. irpo
Littraq'.te, Sc"rpiu: Archencns, Ca~cr, Amphur:). t'iscos.

Chaque consteHation était censée répondre a un desdouxc
signes ou ~o~cM~tor/c.'} (douzièmes) de l'ecliptique en sorte
que le Soleil les traversait (te mois en mois. Toute h théorie
du Soleil a consiste longtemps a pouvoir assigner la date a laquelle il se trouve dans un de ces signes.
Nous reviendrons sur ce sujet à propos de la procession.
La division de l'écliptique en douze signes, portant chacun un
nom particulier, est tout Ci fait semblable a celle de la rosé des
vents en seize points, avec un nom propre pour chaque direction. Pour exprimer que la longitude du Soleil est de 180°, par
exemple, on disait le Soleil entre dans te signe delà balance.
Avec le propres des sciences, ces désignations concrètes ont
fait place a la nomenclature purement numérale où l'on peut
subdiviser autant, qu'on veut, sans avoir à craindre une complication croissante.
Mais cette réforme ne s'est point opérée d'un seul coup. En
1750, La Caille disait encore, par exemple le Soleil est a 8" 51'
du signe du Cancer, ou sa longitude est a 8°51'(~. En 1800,
les sytnboles avaient disparu; les signes n'étaient plus qu'une
première division de la circonférence en douze parties, et De-

iambre aurait ~crit.:3'8~1'. Ennu la même longitude s'exprimerait simplement aujourd'hui par 98~51\ Certaines expressions tombées en désuétude se rapportent a cette division
primitive: ainsi on disait autrefois qu'un mouvement s'accomplit contre /'o/ye des ~MM, pour indiquer un mouvement rétrograde.
Les douze constellationsqui répondent aux douze signes oc.
cupent, sur la sphère, une zone étroite qui porte le nom de
Zodiaque*. On lui donne 8~ de largeur de chaque côté tic
l'écliptique, en tout 17' Les anciens avaient fort bien remarque
que tes planètes ne s'écartent jamais de cette zone dont le Soleil parcourt le milieu. Ce fait tient, comme nous le verrons
plus tard, la forme générale du système solaire et a !a place
que nous y occupons.
De ~u3n<, tes

animaux. La p!upart

dea animaux réets oo fahuteux.

<)cs

coosteHaUons zodiacales ~m'aient

CHAPITRE VIII.
l'REMtÈRE APPROXMATtON DE LA THEOtUE DU MOUVEMENT ANNUEL.
SYSTEME DES COOh[)0!~ÈES ËCLtFTtQUES (t.O~GtTUDE ET LATITUDE).
PREMtHRE CAUSE t)'iNÈ(:A).rrK DES JOURS SOLAIRES VRAtS.

Si la marche du Soleil
mou~n'ntent annucl.
dans ~ciiptiquc t'tait nnifonnc, toute !a ih~'ofic du Soleil, vu
de ta Terre, se r~tun'ait aux ciments précédents, savoir:
Thc(tr<<'

<tM

Fubtiquité de l'ectiptiqne, ta ton~ncur exacte de t'ann6eet l'observation d'un équinoxe; on serait en état de calcuter d'avance,
pour une époque quelconque, ta position que le Soteit doit. occuper dans le ciet, c'cst-a-dirc son ascension droite et sa dcclinaison Pour le montrer, rappelons d'abord le nouveau système de coordonnées relatif au mouvement de la translation
de la Terre, système dont it~ete question p. 169. Son plan
fondamenta) est l'ectiptique, son axe est une perpendiculaire
voici la comparaice plan, menée par le centre de la
son avec le système relatif an mouvement diurne.

En

Coordonnées

Ascension droite.

équatoriates. DécHnaison
Coordonnées ( Longitude
ectipUtjucs.

LaUtude.

Plan fondamental
( Axe

t Ptan fo~~dame~ta~
Axe

t'éftoatenr céleste.
la iigne des potes.

t'éctipti<{uc.

une normate au plan
cle t'éctipUque.

L'origine commune des ascensions droites et des longitudes
est te point equinoxiat de printemps. La sphère se trouve partagée par le plan fondamental de t'ectiptiqne en deux relions
les points de cène on se trouve te pô!e boréal de t'cq~atcur celeste ont des latitudes horcates on positives; les points de !a
région opposée ont des latitudes australes on négatives. Le Soteit
ne sortant jamais <tn plan fondamental de )'ediptique sa latitude est toujours mdlc.
!t ne reste donc qu'à examiner comment il est possible de
calculer sa longitude pour une époque quelconque. Si !e Soleil
parcourt uniformément tes 3f!(V de longitude, comntps sur re-

cliptique, en 366,242217 jours sidéraux l'arc
jour sidéral sera
3~°
58' 58"

36~=~
=
,u,
366,242217

M

décrit en un

I.!42

appris qu'en J851 l'equinoxe du
printemps a eu lieu entre le 20 et le 21 mars, lorsque li
pendule sidérale marquait a Paris 16''56'" 39'. A cette epoqtteta, que nous désignerons par t, ta longitude du Sotcit était
nulle, et elle a augmente depuis, proportionnettement au
temps, il raison de 58'58",642 = n par jour sidérât. Si donc
il s'agit de calculer la longitude L (tu Soleil pour une autre
époque quelconque < il suffira de chercher le nombre de
jours sidéraux écoules entre t et t' et de le multiplier par n,
d'où L==M(~). S'il s'est écoulé plusieurs années entre t et
t', il faudra évidemment les supprimer, puisqu'elles correspondent à des révolutions entières du Soleil, ou des arcs de 360°
pour sa longitude.
Connaissant la longitude L, il est aisé de passer aux coordonnées équatoriales. Dans la figure 63, ou BSS' représente
l'ecliptiquc et BAA' l'ëquateur, l'arc BS est la longitude L
du Soleil place en S BA en est l'ascension droite A., et
AS la déclinaison D; l'angle SBA==~==23°28' est l'obliquité
de l'écliptique; enfin le triangle sphérique SBA, rectangtc
Or l'observation nous

n

en A, donne

tang

~.=tang L cos

et tang D=sin

tang

M.

On pourrait de même passer à un autre système do coordonnées et transibrmcr, par exempte, A et D en azimut et

hauteur.
Inégalité des jours solaires. De ce qui précède, nous pouvons déjà tirer cette conclusion quand bien même ta longitude du Soleil croîtrait proportionncilement au temps, il n'en
serait pas ainsi de son ascension droite, et, par suite, les intcrvattes des passages successifs du Soleil au méridien, c'est-a-dirc
les jours sotaires ne seraient pas (le même durée. En effet si
le côté BS==L (ng. 63) croit de quantités égales il n'en peut
être ainsi du côté BA==~ puisque le triangle BSA est sphc-

rique et non rectili~ne. La figure 62 le montre encore mieux
l'arc de longitude BS., pris vers l'equinoxc, étant projeté sur
l'équateur, donne l'arc d'ascension droite BA~ plus petit que
US,; tandis que, an solstice, l'arc HG est c~'at a sa projection
BC, tons les deux étant de ')()". Evidemment la longitude et
t'ascension droite sont épates (maire fois dans l'année, car
clles sont l'une et l'autre de 0° et de i8()'\ aux deux equinoxes,
de 90" et de 270" aux deux solstices. Mais, dans l'iutervatte,
elles cessent d'être épates, et pendant que ia ton~itude croit
de M==58'58~G42 par chaque jour sidérât, l'ascension droite
augmente d'une quantité tantôt plus taihie tantôt ptus grande
est nulle (ptatrc fois par an
que 7t. Ainsi la différence
et atteint son maximum entre un équinoxe et un solstice
cette quantité périodique po~'tc le nom de ~Mf~'on M /'e</M~ son expression se déduit (le la relation précédente
entre L et A..
Maintenant on peut s'expliquer facilement comment les inc~ales variations de l'ascension droite du soleil entrainent
l'inc~dc durée des jours solaires. Supposons que le Soleil soit
en B (fi~. 62), au moment où il passe au méridien d'un lieu
quelconque. La sphère céleste tournant autour de la li~nc des
pôles dans le sens CBA, le point B, après un jour sidéral, se
trouvera de nouveau dans le méridien du lien mais pendant
ce temps le Soleil aura décrit sur l'écliptique le petit nrc BSt~et
il faudra que la sphère tourne de l'arc
qui lui correspond
surl'equatcur, pour qu'il atteigne de nouveau te méridien du lieu.
Cet arc BA$ ou plutôt BA~ est donc scnsihtcntcnt la différence
entre le jour sidérât et le jour solaire. Le jour sidcraleatconstant;
donc le jour solaire le serait aussi, si l'arc BA~ avait toujours ta
même valeur d'un bout il l'autre de l'année mais nous venons
de voir qn il n'en est rien, que l'ascension droite du Soleil
n'augmente pas tous les jours de la même quantité. Cette cause
d'inégalité des./oM/'N M~c.< ~/Y~{ n'existerait pas, si l'ecliptique
était confondue avec l'equateur céleste, autrement dit, si l'axe
de rotation du ~lohe terrestre était perpendiculaire au plan de

L–

B/

grandeur de l'arc décrit en t' est beaucoup plus petite que
ne dépare guère t".
La

DS<;

elle

l'orbite que !a Terre décrit annucUemcut autour du Soleil. Elle
n'est pas la seule nous allons \cir que le mouvement apparent
du Soleil sur t'6c!iptiquc n'est pas tout il i'au unifonnc comme
nous Favons suppose dans ce chapitre.

CHAPITRE IX.
SECONDE APPROXIMATION DE LA THEORIE I)U MOUVEMENT ANNUEL.–MOUPBtUGEE ET APOGÉE.
VHMENT ELL!PT!QUE.
LONGITUDE MOYENNE
DU SOLEIL.
DU

RXCKNTRICtTH DE L'ELLIPSE SOLAIRE.

CENTRE.–CALCUL DE

ÉQUATION

LA LONGITUDE VRAIE ET DE L'ASCENSION

DROITE VRAIE DU SOLEIL.

Mouvement cmp<iqMe. D'après les lois de Képler, les planètes décrivent des ellipses dont le Soleil occupe un foyer; de
plus, les aires des secteurs elliptiques, que décrit le rayon ~c-

~t~' idéatemcnt tiré du Soleil a In phn6te, croissent proportionnei!emcnt an tcinps. Si torbitc de la Tcire était un cercle
cas particnlier de !'cHipsc on les deux foyers se trouvent réunis
au centre, les lois de Kép)er se trouveraientencore applicables,
Faire du secteur circulaire décrit dans l'unité de temps serait
constante et, par suite, l'angle de ce secteur serait lui-même
constant. Or dire que le rayon vecteur de la planète décrit des
angles égaux en temps é~aux autour du Soleil, c'est dire que
le mouvement angulaire réel de la planète autour du Soleil est
uniforme, et que le mouvement angulaire apparent du Soleil
vu de la planète, est uniforme également. La théorie du chapitre précédent répond donc a ce cas particulier (les lois de
Képler où l'orbite terrestre serait un cercle dont le Soleil occuperait jecentrc, dès lors confondu avec le foyer. Dans la réalité,
cette orbite est une ellipse, mais une ellipse si peu différente d'un
cercle qu'on peut regarder l'hypothèse circulaire du chapitre
précédent comme une première approximation suffisante dans
une fou!f de cas. Il s'agit maintenant de se rapprocherdavantage
delà réalité, en considérant l'orbite annuellement parcourue
par la Terre, non plus comme un corde, mais comme une

ellipse dont nous nous proposerons de chercher la forme et la
position dans !c plan de l'éctip tique.
Soient TT'r (ng. 64~ l'orbite elliptique de la Terre AP le
~rand axe de cette ellipse, 0 son centre, S un des foyers, celui
que le Soleil occupe.
Lorsque la Terre se trouve aux extrémités du grand axe, en
A ou en P, sa distance au Soleil est la plus petite ou la plus
grande possible ces deux points A et P se nomment le pe/Aelie et l'a~M~' partout aitleurs le rayon vc-cteur ST prend des
valeurs intermédiaires entre SP et SA. Le demi-grand axe de
l'ellipse est OP ou OA l'excentricité est OS. Les astronomes

prennent pour unité de longueur le demi-grand axe; dès lors
OP sera représente par 1 et OS par une traction égale au rapdÎ\' ise l'ellipse
lc grand axe AP divise
l'cllipse en deux
Rappelons que le
port
parties égales et symétriques.
En vertu de la théorie des mouvements apparents, si la Terre
décrit une ellipse dont le Soleil occupe un foyer, le Soleil, vu de
la Terre, paraîtra décrire une ellipse égale, autour de l'observateur qui se juge immobile et placé tui-meme au foyer de l'orbite apparente. Le seul changement qui résultera de la substitution des apparences la réalité, sera un changement de mots
Terre).
apogée au lieu d'ap/~e
au lieu de
Nous pourrons donc continuer à parler le langage des apparences, et supposer l'observateur immobile au foyer d'une ellipse
que le Soleil parcourt en un an dans l'écliptique.
(Hg. 65) sont les posiLongitude dn s~tett.– Si S, S',
tions successives du Soleil dans son ellipse apparente, et BT la
ligne des équinoxes les longitudes du Soleil seront les angles
BTS, BTS', BTS~ formés par les rayons vecteurs ST. avec la
ligne des équinoxes. A cause de la première loi de Képler, ce
ne sont plus ces longitudes qui croissent proportionnellement
au temps, comme dans l'hypothèse d'une orbite circulaire, mais
bien les aires des secteurs BTS, BTS', BTS" décrits
rayon
vecteur. Si les arcs d'eHipseBS, SS',S'S"sont décrits dans
le même temps, un jour sidéral par exemple, les aires des sec-
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tours correspondants seront égales, mais leurs angles ou les arcs
correspondants du cerc!e dei'éctiptiqueneteserontpas: ils irontt
en diminuant mesure que le rayon vecteur s'allongera, a
mesureque le Soieit tnarcheravers l'apogée A. Ainsi, pour déterminer ta tongitmie du Sotcit a une époque quetconquc, eu

par exempte, il faudra catcutcr 1" l'aire du secteur otiiptique BTS" décrit depuis t'équinoxe du printemps 2" t'angte
Ht'S" de c<' secteur. !.e premier calcul est bien simple puisque
faire entière de !'e)tipse est décrite en un an ou en 306J envide faire
1 jour sera
ron l'aire du secteur correspondant
totale, et par suite celle du secteur décrit en 2, 3, 4. jours sera
double, triple, quadruple. de cette dernière quantité. Mais le
calcul de t'angte correspondant, c'est-à-dire de ta longitude du
Sotcii, n'est plus aussi facile, et ne saurait être exposé ici en
dotai); disons seutctnent qu'il est nécessaire, pour faire ce calcui, de connaître ta forme de l'ettipse, c'cst-a-dire son excentricité, et ta position de son grand axe dans le plan de i'ectiptique, c'cst-a-dirc t'nngte compris entre la iignc desequinoxes
TU et le rayon TP. Cet an~tc porte le nom de /o~y~M~c f/M p<~
Voit:\ deux nouveaux eternents que ta théorie du Soteit
doit emprunter aux observations.
PosKtnn dn ~F<tn<t axe de t ctUpso antaifc.–EUe SC déduit
de la propriété que te grand axe PA (ng. 05) possède, l'exclusion de toute autre !igne passant par le foyer T, de diviser la
surface de l'ellipse en deux parties égales. Les aires des deux
secteurs PSA, ADP étant égales, elles doivent être décrites en
temps égaux par le rayon vecteur. Or ta surface entière de
renipse est décrite en un an donc, si a une certaine époque te
S~'

r~.

Soteii s'est trouve en P, une demi-année après ii se trouvera
en A, a t80° cle distnnce angulaire de sa première position.
Pour toute autre ligne, tc!)e que Bt), passant aussi par le foyer
T, les deux secteurs BAD, DPB sont inégaux, et sont par conséquent parcourus en temps inégaux. Kn B et en D, te Solcit
occupe bien deux positions diamétralement opposées; ses lon-

gitudcs < n B et !) différent bien de 180~, comme en P et en A,
mais la tigue BD ne partage point t'année en deux parties
égaies. Ainsi, pour déterminer ta position du grand axe de
i'orbitc solaire, il suffit de chercher, dans une série d'observations du Soleil, deux positions diamétralementopposées dont

les dates diffèrent juste de 6 mois. Par exemple, le 1~ janvier
1851, la longitude observée du Sotcit était cle 280~ elte était de

an 2 juillet: voita deuxpositionsdiametralemcntopposees.
1' janvier au 2 juillet il s'est écoula six mois, on une demi-

100<'

Un

année; donc le Soleil se trouv:ut,accsdeux époques, an\ cxtr'
niites du grand axe de son orbite. !)e plus, tes observations
montrent que la longitude du So)ei! augmentait de (;1~ par jourl'
vers le 1" janvier, et de 57' sc'ub'tnont vers le 2jnittet. La plus
grande vitesse angntairc a\ant en tien en janvier, it s'ensuit
que le Sotcit se trouvait a l'extrémité 1' du grand axe, et sa
longitude étant alors de i0t~, il en doit être de même de la
longitude du point P oit du périmée (te l'orbite solaire. En
opérant a\ec tonte l'exactitude rc<nnse*, on trouve qne la
longitude du périgée est de 28(~22'26".
Mctct'ntina.tiun do t'cxccMtrtpitc.– Soient Pc et c~A(ng.Go)
los arcs qnc le Soleil décrit en un jour quand il est an périgée
on a l'apogée ces arcs étant très-petits, et sensiblement perpendiculaires aux rayons vecteurs qui les comprennent, nous
pourrons les identifier avec des arcs cle cercle décrits du point
T comme centre, avec les rayons TP==7', TA==/, et catcutcr
les aires des secteurs elliptiques PT?, c'TA comme s'il s'agissait
de simples secteurs circulaires. Nommons donc 1~ et
les angtes de ces secteurs ~<; et
en seront tes surfaces, et,
en vertu de la première loi de Képler nous aurons l'égalité
~n ==:
ou f == r'
Le second foyer de l'ellipse étant en F, on a FA==/' et
TF== 20T===TA–FA==~ Si nous prenons le demi-grand
axe OP=.~ (~)-) pour unité de tongneur, l'excentricité ()T,
que nous désignerons par r', sera
?' et~' étant connus
par l'observation (tu Soleil, on en déduira la valeur de e en
éliminant ?' et entre les trois erpmtions dn premier degré

(r');

r~==r'

e==.~(/–r), et A(/'+~')==l.

est évident que les observations méridiennes du Soleil ne se feront
presque jamais au moment précis où le Soleil se trouve au périgée ou a t'apo
gée. Pour trouver les longitudes et les motnents correspondants à ces deux

positions, il faut donc recourir a une mterpotation analogue à celle que l'on
a déjà employée (p. tC8 et t':2) pour détermine!' l'équinoxe.

On
('.)ii

obtient ainsi
oblieiit
tiiisi

Jtr
~==~L~.
Par exetnl)le
exemple oti
trouve, pir
l'obon trotin,e,
par l'ob~
e
~/?~~

P~,ii-

scrvation du Soleil, que sa longitude était
le 1"
le 2

janvier. 280°32'28\
»

2813339

c'est l'angle décrit en
un jour par le rayon vecteur du Soleil vers le périgée. On
trouve de même que, vers lc 2 juillet, c'est-à-dire a l'apogée,
la longitude du Soleil augmentait de 57'13" = 3433" par jour
c'est !a !a vateur de v'. En substituant ces nombres dans la
formule précédente, on trouve e==0,01()75~. La vraie valeur
est 0,016775. Quant a
et r', rayons vecteurs minimum et
maximum, leur valeur est évidemment OP–OT==1–<?, et
OA+OT==1- ou 0,983225 et 1,016775'.
Catcu! de ta !oMgttMde vraie <<u Soleil.- Examinons actuelL~ différence est 1" 1' H"==3G71"

L'observation du diamètre apparent du Soleil, au t" janvier et au 2 juillet, fournit une espèce de vérincation de ces résultats. Le Soleil étant !eptus
ptès de la Terre ait përi~ce, c'est-à-dire vers le 1" janvier, son diamètre apparent doit être alors le plus ~rand possib!e car le diamètre apparent d'un
astre vu de la Terre, est inversement proportionne! à sa distance à la Terre.
Aux deux époques ci-dessus, la distance étant 1 +e
t–c, le diamètre
apparent doit être 32': (t e) et 32' (t +c); 32'étant le diamètre qui répond
à la d~a~ce mot/f~f 1. On pourrait donc déduire, des diamètres d et d'
observés à ces époques, la valeur de t'excpntricité e par la relation

et

cerde mural donnent le diamètre apparent du
Soleil h toutes les époques <)e t'année, car la hauteur méridienne du centre
étant la demi-somme des hauteurs des deux bords, le diamètre veriica! de
!'astre sera la difTérence de ces hauteurs. On a trouvé ainsi, par de très-nomhreuses mesures,
Les observations faites au

t" janvier, Soteit périgée. d = 32' 3C",2 = < !)56",2
2jui)tet, Soleil apogée. ~== 31 :;0 ,~=1800 ,3;
et on en déduit, par la formule précédente, <'==o,0)00~),va!eur beaucoup
trop consi()érah!e de i'exccntricité.
fresque toutes les mesures du diamètre solaire sont entachées de certaines
erreurs qui tendent à l'amplifier, plus encore en été qu'en hiver. Et comme
d'ai))eurs l'excentricité cle l'orhite solaire produit des variations beaucoup
moins .sensiNcs sur te diamètre apparent du Soleil que sur sa vitesse angu-

louent, comment, avec ces données nouvelles, on prutcaictder
d'avance la longitude du Soleil pour un instant donnée et
p;)r suite son ascension droite et <-a déclinaison.
Au moment on le Soleil atteint ic périgée P (ng. 6~), imaginons qu'un Soleil hctif parte avec lui (ni point? et parcoure la
même orbite d'un mouvcmctunnitorme,avec la vitesse moyenne
du Soleil véritable. Cesdotx Soleils achèveront leur revointion
cttnctnc leur denn-revotntion dans te même temps, ils passeront toujours ensemble en P et en A. Partout aiiteurs ils se-

ront sépares. La vitesse du Soteit vrai étant p!ns grande en
P qu'en A, il commencera par devancer l'autre mobile, en
s'ccartant d'abord de Im de ptus en ptus, jusqu'à un certain
point K mais sa vitesse diminuant a mesure qu'il se rapproche de l'aphélie, il se laissera peu a peu regagner parle Soleil

fictif' dont la marche est uniforme, et leur écart diminuera
progressivement jusqu'à l'aphélie A, où ils arriveront au même
montent an bout de six mois. Les mêmes phases se reproduiront en ordre inverse dans la seconde moitié de l'ellipse soJaire la le Soleil hctit'précède le Soleil vrai, mais ils arrivent
cnscnihie la leur point de départ commun P. Cet écart variable,
<a)ttot en plus, tantôt en moins, se nomme ~M~/o/t </M centre,
et dépend uniquement de l'excentricité déjà connue de l'orbite. En calculant l'équation du centre qui correspond il une
position quelconque du Soleil nctit, et en rajoutant algébriquement a sa longitude, on aura donc celle du Soleil vrai.
Ainsi:
/OM~7M~? 'vraie = ~M~ Moyc7~-}- c<yM~'o~ <r/M cc~c,
ou

L==M+E.

jairc,c'est à t'ohscrvation de ccXc-ciqu'i) faut s'attacherdc préférence pour

détt'rminercet étcment. !us toin, on \\erra que )'e)Tet maximum de t'cxcontricite a lieu dans la plus gran<!e équation du centre ou il atteint, non (tes
secondes ou des minutes, mais des degrés entiers. Quand il s'agit de déterminer, par observation, un é!é<nent queiconuue, il faut, avant tout, et ce
n'est pas une prescription inutile a vutgariser, rechercher avec soin sur <juc)s

phénomènesohservabtes t'inHuence de cet ététnent se prononce le p)us, parce
t;ue !a t'innuence des erreurs u«'t)<aNM de toute mciiiure se trouve ré<h)ite
au tninimum. Jamais Képler n'eut trouve ses i)n)norte!ks lois, s'u eut étudié
la forme des orbites ptauëtaires autre part que dans les ioegatitéa de la marche même des p~anë~e~

On voit par la comment les astronomes utilisent

h

théorie
du mouvement circulaire et uniforme. Le Soleil fictif dont
nous venons de parler n'est autre chose que celui dont nous
avons déjà calcul si aisément la longitude, pour un moment
donné par la formule
~) dans laquelle ~==58'58~,642
(p. 182). Ils considèrent cette longitude moyenne, que nous
d ignons ici, non plus par L, mais par M, comme une valeur
approchée de la longitude vraie, puis ils y ajoutent une correc-

~(<

tion

K

afin d'obtenir celle-ci.

Quant a l'ascension
Aseenston droite vrate du Soleil.
droite et a la déclinaison, le calcul est le même que dans te
chapitre précédent. Au lieu de projeter sphériquement l'arc de
longitude L sur l'cquateur, on prend L pour première approximation de l'ascension droite cherchée, et on y ajoute algébriquement la 7'c~Mc~oM. ~~MM/6M~' R (p. 183); on a donc
enfin

ascension ~'o~c vraie

= L -{- = M + E
R

R.

Discutons ces deux corrections périodiques E et R qu'on
doit ajouter a~ la longitude moyenne pour avoir l'ascension
droite vraie du Soleil réel. Nous venons devoir que les dcu\
Soleils fictif et réel se rencontrent deux fois par an, au périgée et à l'apogée la leur écart est nul, et par suite M == 0. Cet

écart atteint son maximum a~ deux époques de l'année um'
première fois en E, lorsque le Soleil va du périgée a l'apogée. une
seconde fois en E', lorsqu'il va de l'apogée au périmée. Cet écart
maximum est la plus grande équation du centre. On peut la
déterminer par observation puisque c'est la plus grande différence entre la longitude réelle ou observée du Soleil, et sa longitude calculée dans l'hypothèse d'un mouvement uniforme.
On a trouvé ainsi que la plus gnmdc valeur de E est de
et c'est de là qu'on a déduit l'excentricité
1° 55' 20",5

e= 0,01677506.

la réduction a l'équateur R, nous avons vu (p. 1~3)
qu'elle est nulle quatre fois par an, aux équinoxcs et aux solstices. La somme des deux corrections R-{-E jouit, de la incmc
propriété d'être nulle quatre fois par an mais les époques ou
la première est nulle sont altérées par l'addition de la quantité variable E. A ces quatre époques (iô avril, 15 juin, 11 sppQuant

tembt'e et 25 décembre,

peu près), ~'ascension droite se trouve

c~at~ a la ~ongttudc moyenne.

Ainsi t'uscenston drottc dn ~otcil se compose d'une parUc
pruporttot)ne!ic au temps (ia tuu~itudc moyenne M dn Suteil),
ptns d'une par~e pet'iodnnte (K-h) latmeUe un a donne te
nom d'e<yMa~o/K/M~M~,e<. (mtest nuuc quatre ibispar année.

Quantatadéelmaison,eile se dedmhtctangU==sin~.tau~f.

CHAPITRE X.
ROUATtO~ DU THMPS.
LONCtTUDES HXPRtMÈKS E~ TEMPS

TEMPS SOLAÏRE VRAI ET
DU JOUR MOYEN.

MOYEN.

Ont~NE
L'ESPÈCE

DE TEMPS N'Y HST POtNT SPECtFtÈE.

.WoMr

sotaire meypn.

C'est !a marche diurno du Solei!

(~11

règtc les a!tcrn:dives des journées et (tes nuits, et, par suite,
tous tes travaux humains; c'est donc le jom' soiah'e, non te
jour sidcr.d, qm a dû être adopte connue unité fondamentale
de !a mesure civitc du temps. Mais comme t'esscnce d'une uni te
de mesure est t'mvariatjuite, on a du choisir, pour cette unité,
le jour solaire moyen qui est constant, et qui d'aiHcurs diffère très-peu du jour solaire vrai, dont la durée varie d'un
bout à l'autre de l'année*.
Naguère les horloges étaient réglées sur te jour solaire vrai (jusqu'entre).
Mais comme les hôrtoges ont une marche nécessairement uniforme, tandis
que les jours solaires vrais ne t'ont pas, il faHait tous les jours allonger ou
raccourcir le pendotc et toucher aux ai~uittes aun <te les mettre d'accord
avec le Soleil, ou du moins de leur faire marquer midi à chaque passage du
Soleil au méridien. Le célèbre astronome français Latande réclama instamment l'adoption du jour moyen pour l'usage civii. Maigre quelques mauvaises plaisanteries, son conseil :) uni nar être écouté; les hot'to~es puNiques
suivent aujourd'hui le temps moyen, et il n'est utus nécessaire de retoucher
à chaque instant aux pendutes el aux horloges. Maintenant que mitte circonstances de la vie civile supposent de la précisto~ par conséquent de l'uniformitë dans la mesure du temps ( les chemins de fer, par exempte ), on apprécie mieux toute l'utilité du conseil de Latande.

jour solaire moyen se divise en 24 heures solaires
moycmK's, l'heure en 60 minutes, la minute en 60 secondes,
comme pour le jour sidéral. Ij'heure, in minute, la seconde de
temps moyen ont donc avec leurs homologues du temps sidéra! le même rapport que les unités principales; 1' de temps
moyen, par exemple, = l',002739 de temps sidéra! (p. 175).
Les nombreuses applications de l'astronomie a ta navigation,
a la géographie, a la chronologie, etc., ont décida les astronomes à adopter eux-mêmes le temps moyen; ils en font
usage concurremment avec le temps sidéral. La transformation
de l'un en l'autre s'opère aisément, a l'aide du rapport numérique qui vient d'être indique.
Ortghtc du jour solaire moy~n. 11 !1C suffit pas de connaître la durée du jour moyen, il faut encore lui assigner une
origine. Pour le jour sidéral, nous avons vu que son origine
est nxce, en chaque lieu, par le passage du point équinoxial
de printemps au méridien du lieu. On a fait une convention
analogue pour le jour solaire moyen le milieu r/</ yo~r
midi MO~, lieu quand
~Ot~< ~'C</MM<CM/' céLe

C'a- /~re~o~
leste, dont

Moye~Me du

~c

~o/

f/oï7e~cya~
~M

vention, il faut démontrer

M<

~M/OM/<

<°~

M

/<)M<y~M~/e

Afin de justifier cette con1° que le jour moyen ainsi déter-

miné a une durée constante 2" qu'il est c~al a la moyenne
des jours vrais pendant l'année. Nous avons vu (p. i63) que le
jour solaire vrai serait uniforme, si l'ascension droite du Soleil
augmentait tous les jours de la même quantité c'est précisément ce qui a lieu pour le point de la sphère céleste dont l'ascension droite est égale al la longitude moyenne du Soleil, car
celle-ci croît tous les jours de la même quantité, elle est proportionnelle au temps. En second lieu, le point mobile qui
règle le jour moyen, et qu'on peut appeler le Soleil moyen,
fait le tour entier du ciel en un an, puisque son ascension
droite est égale à la longitude moyenne du Soleil, laquelle vaL'usage civil est de placer Forigine ()u jour à minuit, lorsque le Soleil
moyen passe au méridien inférieur. !.cs astronomes, nu cnnLrairc, font commencer le jour à midi moyen, c'est-dire au passage supérieur du Soteii nctif.
!t ne peut résutler de là aucun inconvénient, si t'on a soin d'avertir cie la

convention qu'on adopte.

a 360" daas le cours d'une année. Donc,
en un an c'est-à-dire en 366~ jours sidéraux, i) aura passe
au méridien une fois de moins que les étoiles absolument
comme le Soleil vrai fp. 176), et la longueur de l'année sera de
36.~ jours moyens. Comme il y a d'ailleurs autant de jours
vrais que de jours moyens dans l'année, il est évident que le
jour.noyen en est bien la valeur moyenne.
Equation dn temps. Le point mobite de l'equateur (Soleil
moyen), dont les passades au méridien restent la succession
des jours solaires moyens, n'est pas plus visible que le point
équinoxial dont les passages restent les jours sidéraux; il faut
donc taire pour l'un ce qui a ct~ fait pour l'autre. Nous avons
remplace le point equinoxial pur des (toiles observables, eu
assignant tes heures qu'une pendule de temps sidéral doit marquer quand a d'Andromedc, Sinus, etc., passent au méridien.
De même nous allons remplacer l'observation impossible du
Soleil moyen par celle du Soleil rec!, en assignant l'heure
qu'une pendule de temps moyen doit marquer quand le vrai
Soteil passe au méridien. Il suffit pour cela de rapprocher les
deux expressions
rie 6\idcnunent de

0°

.4~'c~'<M droite dit Soleil t~w == M- E + R ==

M

plus ~Ma~oM

~M

Ascension

droite dit ~/e//

7/ïo//c~ ===M.

~c~.s/oM <7/7e du ~/<7<a< < c~a/c celle du Soleil
;)~< /M(~<0/? ~</ /f'M~.

Donc
M~~

horaires equidis~a!'M; de
tants d'un lieu quetconque dctcrmi!)C les
même le passage duSoieit moyen par ces plans horaires déterminera les heures moyennes. On peut donc dire, en gênera!
Le passade du Soh'it vrai

Le

*H+R

/oy<'M

par les

~<yM/ ~M

24 plans

~e~.s

i~,

plus

/'<'</Mf~/o~ ~M

est un petit u!'cqn'tUat)tt)'anstot')t)er en temps en )c divisantt

p:))'t~).

deux as~es, ou (le deux. puints tie la Vtudc c.ctchtc, <cs~ celui dont
)'.)S(:ensio)) droite est !a plus j'etitc <t'n ~n~c ic j'retmer an tnct'tdtcn un par
Ue

nnp!a)<)t<n'a)t'c<tuc)co))'n)c.t'tns)jt)'unft~)t~(')'c<tnat)Oit<)t)tctnj)sK+Ra

On calcu!c cette quantité périodique, nommée équation (ht
temps, pour t<ms les jours de t'annec; en voici le tableau de
10

jours en

10

y/e~'e <y?~e

jours.

/<

/M/e /'c<y/ce .'{!< le /cMp.< wot/e/t fFo~ M~<y:

~M.<sr<~

f/M

tSo~

OM

/f/<

HHUHK

HHUHR

MOtS.

Janvier.

DATE.

1

)<~t

i~tars.

MUt~.

3"'51*

8~4

JuiHeL.

DATH.

XH''ptus
~0
~0
~0

6

0
9

~"(,.f'

')()

't~33

~0

~t

3~7
05u

1

J~L
Av~ –"TV_
Octobre.
!)~I

7

))
2)

t

XIf'moins
1'"2~·
1

XovenJtre.

.350

6!)2

8

1223

~8

~44

28

1C

7

7

17

OH8

X!t''ptus
20
30

XH''n)oit)t)

1S

27

D~cembrR

b

8

't7

343

,t

10

Septembre.

G

)3

2)

~I

Juin.

t')8'

3)

12
2~J

Mai.

tuuyotnc

utuhiivrai.

~t 37
~3 46

21

Février.

xtuy'ttnc

~tnidiYt'ui.

XH'-ptus

~M

4

1CH

-1

Hb3
12 12

822
3-1)
X!I}))us

~7'

27
37

314

~18'
6

9

i'asccni-ton droite du So)e;t rnoyen pour avoir cette du So)c<) vr:u, c'est <<!
Sn)eH moyen qui passe le premier au méridien. Ainsi midi moyen pn''rf''dc
midi vra);(j[uandtt est midi vrai~'heure moyenne est don<: midi ~h<.?(jue)<n)e
chose. Ce qu'ittaut~o~~r~t'heurc vraie pour avoir t'henre moyenne correspondante, c'est évidemment la (iiH'crcnce d'ascension <h'oitc des deux
SoteUs vrai et tnoye)),

temps. Donc le tonj's tnoyen est
(i~at au temps vrai p~t~)'c<tuation du temps.!) est inutite d'ajouter que cette
manière de raisonner est indépendante du signe de t'équation du temps on
prend ici les mots ajouter et pr~def dans le sens a!gëbrique.
c'est !'équation

(h)

Quand on n'a pas besoin d'une grande précision, on peut se
servir plusieurs années de suite de cette table qui a ("'te calculée pour 1854. Nous verrons que les éléments de rorhit~ solaire ne sont pas tous rigoureusement invaria)des,cotnmenous
l'avons suppose tacitement jusqu'ici leurs lentes variations,
jointes aux perturl~ations planétaires, inttuent sur l'équation
du temps, et t'on est oi)tigé de la recalculer tous tes aus, d'aprés ies 7'(~/6'.s~M
pour les épliémérides destinées aux
marins et aux astronomes.

~/f/

DiNercMPc~ ttcs t<mgitu~t'a: ~;<'ot;tîtp<nqucs cxpritnccM en
temps. Ici le genre de temps n'est jamais spécifia. La lon-

gitude de Brest, par exempte, par rapport au méridien de
Strasbourg, est de 48'" 50'ouest; une pendule sidérale a Strasbourg doit nonc marquer 4~ 58'de plus qu'une pendule sidérale a Brest. Si elles sont restées sur te temps moyen, cites

doivent encore présenter la même différence. En effet, quand
il s'agit de temps sidéral, cette manière d'exprimer la différence des longitudes signifie que le point équinoxiat de printemps (ou une étoiic quelconque) met 48'" 58' a passer du méridien de Strasbourg a celui de Brest, tandis qu'il met 24 /tCM/'<~
.stde/Yt~ a parcourir tous les méridiens pour revenir au point
de départ. Or il en est de même du Soleil moyen il emploie
24 AcM?'c.< Mo~MM~ à faire le tour du ciel; eu vertu du mouvement diurne un peu ratenti par sa combinaison avec ie
mouvement aunueL Ce Soleil moyen met donc une heure de

parcourir l'espace an~utaire de 15° qu'une
étoite parcourt en une heure sidérale; de même il met 48"' 58'
de temps mo~eu a parcourir
deux méridiens qu'une
étoite décrit en 48'" 58' sidérales. Ainsi quand on dit que Brest
est a 48'"58' a t'ouest de Strasbourg, il est mutité d'ajouter ta
qualification de temps sidérât ou moyen. Il est entendu qu'au
même instant on compte a Strasbourg 48"'58' de plus qu'~
Brest en temps sidéral, si ce sont des pendules sidérales que
l'on compare, eu temps moyen, si on compare des pendules
de temps moyen, ou même. en temps lunaire (peu usité) si
l'on veut, pourvu que le jour lunaire moyen, beaucoup ptus
long que les deux autres, soit divisé comme eux en 24 heures
ou en 86400 secondes lunaires.
temps moyen

a

de

CHAPITRE XI.
GNOMONS ET CADHANS SOLAÏhKS.

Ces instruments

redisent les deux premiers systèmes de

coordonnées dont nous avons parie. Le gnomon donne immédiatement l'azimut et ta hauteur du Soleil il équivaut au théodolite. Le cadran donne son angtc horaire et sa déchnaison, et
remplace la machine paï'aDactique. Si, dans ces deux systèmes,
on matérialise l'axe et le plan fondamental, la direction de
l'ombre portée par l'axe sur ce plan donnera, dans le premier
cas, l'azimut, dans le second l'angle horaire dans tous deux,
la longueur de l'ombre sera inversement ptOportionnetle a la
tangente de la distance angulaire de l'astre au plan fondamental, c'est-à-dire à la tangente de la deuxièmecoordonnée sphérique. Ces deux antiques instruments sont fondés sur cette reInarque évidente que le plan coordonne passant par l'axe et
l'astre, est le même que le plan qui passe par l'ombre et l'axe.
Mais ils ne s'appliquent qu'aux astres portant ombre, au Soleil
d'abord ensuite a la Lune. Quelques détails sur ces deux instruments ne seront pas inutHes au lecteur qui voudra joindre
un peu de pratique a la théorie, il est difficile de se procurer
les instruments dont se servent aujourd'hui les astronomes,
J
mais on peut faire nu gnomon avec un bâton, un cadran avec
une tige de fer qu'on ptante dans un mur expose au Soleil, et,
avec l'un des deux, vérifier soi-même les théories précédentes
dans tous les points essentiels.
Le~n~non.–Soient ~H(n~. 66) un phn ho)'ixontal,OG une
U~e vcrticate nommée

.s< 01'' 1 ombre solaire portée par cette

ti~ea un instant quelconque de h journ~ F étant l'extrémité
de l'ombre', ta iigne l''C se trouve être la direction du rayon

*omhrn

d'un corps <p)i intercepte les rayons du Sotcit n'est jamais
nettement terminée; ctte est toujours ncco)np:),;née d'une pénombre p!ns ou
moins iar~e qui n'existerait pas si )c 8o!ei) se réduisait a un simple point
tumineux. t)e th une incvit~Nc incertitude sm la positiott <)c t'extrémité
ou du po'~ d'')~)'< (~e dcfttut commun aux cadrans et aux gnomons ne
peut jamais être entièrement orri~ë, même ?<«' la disposition de ta n:,urc C7.

~a/

sotaire qui rase le sommet du style le plan CFO est !c
actuel du Soleil, et l'ange GFO en est la
Si on mesure
tes deux côtes GO et OF du triangle rectangle GOF, ce triangle
sera détermine, et, par suite, la hauteur du Soteit sera connue. L'ange forme par l'ombre 0F avec la méridienne OM pasdu Soleil.
sant par 0 sera
En suivant la marT<'a<'<" dp !? tm'rid~'nm* dn t:mnn<m.
che de l'ombre pendant une partie de ta journée, avant et
après midi, et en marquant sur le plan horizontal les positions
successivcs de l'extrémité de l'ombre (le y?o~ d'o~&rc), on
pourra en tracer la courbe FMF\ Du point 0, comme centre,
décrivez un cercle qui coupe cette courbe en deux points F, F'.
Les ombres FO, F'O étant égales, les hauteurs correspondantes
du Soleil t'étaient aussi donc la bissectrice de l'angle F~OF est
h méridienne cherchée (p. 48), et le plan vertical MOG est le
méridien*. La ligne MO est t'ombre méridienne, GMO est la
hauteur méridienne du Soleil. Le moment où l'ombre a atteint la direction OM est celui du passage du Soleil pur le méridien. Ainsi un gnomon peut remplacer a la fois la lunette
méridienne, le cercle murât et le théodolite, du moins quand

l'a~~

s'agit du Soleil.
L'azimut MOF et la hauteur OFG du
HcMrc <~ tatttudc.
Soleil étant mesurés, on en déduira l'heure et la latitude, si !a
déclinaison duSoIcitcst connue pour l'instant de l'observation.
Ette l'est toujours, indépendamment des Tables astronomiques,
n quatre époques de l'année, savoir, aux éqninoxes, ou elle est
nulle, et aux solstices, on elle est ±23~28'. Mais voyons s'il ne
serait pas possible de se passer de toute notion antérieure et de
tirer tout de l'instrument lui-même.
ObHqMitc dctecttpttqMp. tatKude dn lieu et cqninnxc.
Soient la latitude du lieu, D la déclinaison du So)eit, H sa
hauteur méridienne. La hauteur méridienne du Soleil est égale
c)oo–D, c'est-à-dire au complément de la latitude plus
ta déclinaison, laquelle est positive quand le Soleil est au-desil

On suppose ici que la dccUnaison du Soleil ne varie ~as sensiblement
dans l'intervalle des observations, II convient donc d'attendte, pour !es cfTectuer, t'évoque du solstice d'été ou celle du solstice d'itiver, parce que la déclinaison du Soleil reste alors sensiblement constante pendant plusieurs jours.

sus de Equateur, et négative lorsqu'itest au-dessous. Le triangle (*M() (ionttc cette hauteur, soit par nn<' construction gra-

phique, soit par !a formule tat!~CMO==tangH===.Y-Si on
mesure a diverses époques, a Paris, !a longueur uc l'ombre
méridienne portée par un style de 1"' de hauteur on trouvera

».

LONGUEUR

HATbs.

tto

DATES,

LONGUEUR

de
('ombre.

t'ombre,

Janvier.
~St Juillet
Février.
Août.
~,696
Mars.2~
Septembre.M
~8
Avnt.) o,756 Octobre.23
22
22

1

Mai.
hun.

2~

0,u48
0,474

fsovctnbrc.
Décembre.2~

0"542

0,75t
')~40
,671

2,696
3J~3

La plus grande et In plas petite hauteur méridienne du Soleil repondent au solstice d'été et au sotsticc d'hiver; alors la
longueur de l'ombre doit atteindre son minimum et son maxi-

mum. Le tableau procèdent prouve que le solstice d'été tombe
très-près du 2i juin, et le so)s<ice d'hiver très-près du 22 décembre. Puisque la hauteur du Soleil ne varie presque pas d'un
jour a l'autre, il ces epoques-fa, on peut prendre ()"474 et
3"i23 comme les longueurs d'ombre eorrcspondant(s aux solf)G
i'"
stices
o
mûmes, et a!ors la formule

~1=~=~ et

donnera, pour hauteur méridienne du Soleil, 64~38'et J7~4ô'.
Il faut eu retrancher les rcfractions 28" et 3' 1" relatives aces
hauteurs (p. J3t), et, en s'en tcn.udauxminutt's, on a, pour
les hauteurs vraies, 64"38' et 17~2'. Les déclinaisons du Soleil aux deux solstices étant égales a robliquile o, uiai~ de signes contraires, on a
64°

38'=90'–?-

17~2'=90~–<?–<.).
Le

complément 90~–tp de la latitude de Paris est donc la

demi-somme de ces deux hauteurs l'obliquité en est la dcmidiuérence: 90<==41'10', d'où ~==~8°50' et ~==2:~28'. C'est
ainsi qu'observaient Pythéas a Marseille, 350 ans avant J. C.,
et le savant empereur Tchéou-Kong (avec un gnomon de
8 pieds), a ïtonanfu, en Chine, 1100 ans avant J. C. C'est encore ainsi qu'on opérait a l'Observatoire de Paris, dans le
siècle de Louis XIV.
Maintenant que nous connaissons la latitude dn lien de
l'observation, les hauteurs méridiennes déduites de la longueur des ombres pour tous les autres jours de l'année, par la
IOIlCTÙeul' c_lll style
fortnule Ung I~I
formule
donneront
ont les
nous clc~ttrii,t
° longueur de 1 ombre rl°us
déclinaisons du Soleil par la formule 00°–~+D=H. A leur
tour, les déclinaisons du Soleil nous eu donneront l'ascension
droite par ta formule tangD =~ tang ARcosc', où est connu.
Enfin les équinoxcs (et par suite la longueur de l'année tt'opique) nous seront donnes par les époques où cette déclinaison
devient nulle.

tangH==.
t h<Mrc à

s"C

passage
a:d<' <tH
de l'ombre par ta méridienne indique celui du Soleil par ie
méridien. A cet instant il est midi vrai, et l'horloge du temps
moyen doit marquer l'heure indiquée par latuhie de l'équation
du tcmps~p. 194). Si on n'a point d'horloge, et qu'on veuille savoir l'heure a tout autre instant de la journée, il faudra, 1i cet
instant, mesurer la longueur de l'ombre pour e~ déduire la hauteur du Soleil, puis résoudre ~raphiquemertt sur un glohe, ou
~ar la première formule de la trigonométrie sphéh~uë, le
triangle dont les sommets sont le p~e P fug. ;!8), le zénith X
et l'astre A', et dont dh connaît trois côtés, savon'PZ==9~
ZA'==90<H et PA'==~–t) (ce ï) se conclut de l'ombre méridienne); l'inconnue est l'angle horaire XPA' du Soleil. En le
transformant en temps, il nusondel~pouri' on aura l'heure
vraie; en ajoutant l'équation du temps pour ce jour-la, on
aura l'heure moyenne. On peut également utiliser l'azimut de
l'ombre.
Pour qij6 ces résuihus soicirt exacts, la surface où les ombres
se mesurent doit être plane et horizontale un s'assure qu'elle
est plane, avec une longue règle en hois bien dressée, et qu'elle
est horizontale, avec un niveau de maçon qu'on vérifie luiH<~ernt!na<inM <to

même par retournement bout pour bout. An lieu d'un style
vertical, (~n se sert, avec plus d'avantage, d'un poteau portant
une plaque mince perche d'un trou rond (ng. 67). Le rayon qui
pénètre par ce trou ~a peindre sur le sol une petite image du
Soleil dont on !u:n'que le centre C. !jC pied 0 du gnomon est
donné par un ni ptoinh qu'on fait passer par le centre de

l'ouverture; !a longueur ou ta direction de l'ombre est OC. On
marque la méridienne sur le soi par un trait ineu'acable, et le
gnomon se trouve construit. tt y en a de très-grands dans plusieurs églises.
Le point d'ombre est
CoMt'bc dturnc des potnts d'ombre.
détermine par la ligne menée de l'extrémité de t'ombre au
sommet du style et aboutissant au centre du Soleil pendant
que celui-ci décrit son parallèle diurne, cette ligne le suit et
décrit un cône droit ayant pour base !e paraMeie, et pour axe
ia ligne des pôles, on plutôt une droite menée par le sommet
du gnomon parallèlement la ligne des pôles. Lu suite des
points d'ombre est la trace horizontale de ce cône, c'est-a-dirc
une hyperbole une droite une ellipse, une parabole ou un
cercle, suivant les latitudes ou les saisons. Les élevés feront
-bien de discuter cette question, en supposant successivement
la sphère oblique (France), droite ou parallèle pour l'observateur.
c~dfans Motntrcs. La n~urc 68 représente trois espèces de
cadrans a la fois, l'équatorhd~, l'borixontal et le vertical. Rien
de plus simple que !cur théorie et leur construction.
Cadran equatM'ta!Soient AB une droite parallèle a la
lign' des pôles, OLT un plan perpendiculaire aAB et parallèle par conséquent a l'équateur. Plaçons en 0 le centre de la
sphère céleste. Le système des plans horaires coordonnés aura
AB pour axe, OLT pour plan fondamental, et si on divise un
cercle ayant le point 0 pour ccutrc en 24 parties égales (comptées suivant l'usage civil) XH, l, Il, M!, etc., le système des
24 plans horaires equidistants et passant par l'axe AB aura
pour traces le système des 24 rayons OXt!, 01, 011, OUI,
Enfin ce système s<'ra convenablement orienté, si )c rayon
Ou équinoTtiat.

méridien du tieu. Le passade du Soie!)
par le plan méridien BOX1I détermine l'iieure de midi (en
temps vrai); ~on passage par les pians horaires suivants deterSi !a tigne AOB est une tignc mamine les tieures Il, II!
térielle, elle portera ombre sur le plan OLT; chaque fois que
jeSoIei! se trouvera dans un des pians horaires de midi, de
I heure, de I! heures, etc.,l\)nd)rc coïncidera avec la trace de
ce plan et indiquera ainsi l'heure correspondante. Tant que le
Soleil sera au-dessus de l'equatcur (printemps et été), les omhres du style OB seront portées sur la face supérieure du plan
OLT; lorsqu'il sera au-dessous de l'equateur (automne et hiver), les ombres seront portées par le prolongement OA du
style sur ta l'ace intérieure du p!an OljT. Cette t'acc devra donc
avoir les mêmes lignes horaires.
Cadfan ho~ixontat <~ <'a<han vcr<!caL Les ombres p0rtces par AB (u~. U8), sur le ptan horizontal ou sur le plan
vertical, seront encore les traces des 24 plans horaires passant
par AB; mais ces traces ne feront plus entre cites des angles de
t5"cotnmc sur l'cquatcurOLT.I! est facile cependant de déterminer ces traces. Qu'on prolonge, par exemple, la ligne OX
jusqu'à sa rencontre en
avec LT, intersection commune des
trois plans, qu'on joigne ce point a A et a B, et on aura les
traces horixontates et verticales du plan horaire de X heures.
Quand le centre du Soleil passera par ce plan, l'ombre du
style AB se trouvera sur AX et sur BX, et marquera l'heure
sur ces deux plans tout aussi, hk'n que l'onmrc portée sur le
f'admn cquatorial. Dans la u~nre, les trois cadrans marquent
VHI heures du matin. Au lieu d'un plan vertical, on pourrait
employer une surfnce quelconque, aussi singulière qu'on le
voudra, pour recevoir le sty!eAB et les ombres portées par
ce style il suffirait de chercher les intersections de cette surface par tous les phns horaires. Alors, il est vrai, les lignes
horaires ne seraient plus des droites, mais des courbes que
l'ombre du style purcourrait successivement aux heures indiquées. C'est, comme on voit, une pure question de géométrie descriptive; nous nous bornerons a indiquer le trace des
Hgncs horaires pour le cadran horizontal et le cadran verUXH se trouve dans le

tical.

Rabattons le plan OLT sur te plan horizontal en le faisant

tourner autour de la trace LT la méridienne OXII viendra se
placer sur la méridienne horizontale AXil, et tontes les lignes
horaires se rabattront de même sans cesser de passer par leurs
points de rencontre avec LT. Sur l'épure 69, T'L~ représente
!a li~'ne de terre TL de la figure précédente; A'XIl et B'XH
sont les projections du style AB parallèle a la li~ne des pôles
toute h question se réduit a trouver sur A X!I le point 0'
rabattement du point 0. Or OXU (ti~. 68) (~perpendiculaire
au côté AB du triangle rectangle BXIIA. Construisons ce triangle a part sur l'épure (n~. 69), en prenant L'A~ et L'B' égaux
aux deux côtés de l'angle droit. La perpendiculaire L~ sera
égale a OXII, et en la portant (le XI! en (Y sur A'B', nous aurons le rabattement du point 0 sur le pian horizontal. Du
point 0', comme centre, on décrira un cercic qu'on divisera en
24 parties égales a partir de ta méridienne O'XH
on prolongera jusqu'à L'TIcs rayons passant parles points de division, et
on joindra les points de rencontre à A'et aB\ Les deux cadrans
seront traces. Quant aux styles de ces cadrans, on plantera en
A' ou en B' une necbe de fer ou de cuivre ayant l'mcm):)ison
L'A~==hauteur(lu pôte==:latitndc du lieu, en ayant soin
qu'elle soit exactement située dans lemeridien~.Quand on vent
tracer un cadran sur un mur vertical, on commence donc par
chercher la trace horixontatcdumeridieu qui passe par le point
où on doit ptanter le style; puis un construit sur !e sol un cadran anxitiahe, afin de déterminer les pieds des lignes hor:nres
qu'il faut tracer sur !e mur. Si ce mur n'était pas perpendiculaire au méridien, s'il <A'<y~7 un peu à l'est ou a {'ouest,
l'épure serait a peine modifiée L'T' serait seulement oblique
aA'O', et la li~ne horaire de midi, sur le mur, c'est-à-dire
B'Xtï, ne diviserait pas symétriquement l'eusenmie des lignes
horaires. C'est la ce (me )'on nomme un cadran vertical r/<'c/<nant. Inutile d'ajouter que tous ces cadrans indiquent le temps
vrai, auquel il faut ajouter l'équation du temps pour avoir le
temps moyen et que les heures, autres que midi, sont entaAssez souvent on met au bout du style une ptaque poncée d'un tt'nu,
comme pour les ~noutons; mais toujours la ligne oui joint le centre du trou
au point <tc concours (tes tt~nes horaires doit être parattètea la ti~ne des

potes.

chées de petites erreurs provenant de la réfraction et de !a pnraHnxe duSoteiï que t'eu a n~H~cs.

CHAPITRE XH.
LÉGALITÉS DES JOURNÉES ET DES MHTS.
DES SAISONS.

V!C!SS!TUDKS

CLIMATS.

.tournée.–La~ec est l'intervalle de temps compris entre
le lever et le coucher du Soleil. Sa durée est constammetd de
12''al'équatem', mms plus on s'écarte de l'équateur, et ~tus ta

longueur (le ta journée un de ta <mit devient variable d'un?
saison a l'autre. !t ne tant donc pas confondre ta journée avec
le jour sotaire (nu se re~le sur les passades du Soleil au méridien, et qui dure toujours 24' même ia ou cet astre reste des
mois entiers sans se coucher.
On peut étudier les questicns qui ton' t'objet (te ce chapitre
sous deux points de vue (tinerents I" a ta manière des anciens,
en supposant ta Terre innnobite et en partant te tan~a~e des
apparences 2° en se phcant an point de vue de ta realite et
en considérant a ta lois tes deux tnun\eu.'ents (te ta Terre.

premier cas, dunt nous recommandons ta discussion
aux etcvcs, a titre d'exercice, il sutnt de suivre les hauteurs
méridiennes que le Solcil atteint sur un horizon donne, dans
le cours d'une année, en se rappelant que la déclinaison du
Soleil varie de –23" 28' a -23'28\ et. que sa hauteur méridienne ('stomate, en chaque lieu, au complément de !a latitude
plus la déclinaison (prise avec son si~ne)~. Mais il est plus simple d'adopter ici la seconde marche, qui a etc employée pour
la première fuis par Copcrnie, dans son traite /~r
~{ Oy~M c<r.s'MM (1S~3) ici le tan~a~e de la réalité est
encore plus simple que celui des apparences.
Dans te

A'o/t/-

La question a déjà
pitre vu.

été traitée, en partie~ de cette manière dans le cha-

principatcs delà Terre,
dans son orbite eHiptique dont le SoteitS occupe le foyer~.
PafaHéHsMtcttfrax~tct'fcstt'c.–Lepoint capital sur lequel Copernic a basé t'exptication de tous ces phénomènes,
c'est le paraHéiisme constant de l'axe de rotation de la Terre.
Nous avons vu déjà que le mouvement de rotation est dans une
indépendance comptete vis-a-vis du mouvement de translation
annuc! que celui-ci ne saurait altérer en rien, ni la vitesse dn
premier, ni !a direction de l'axe autour duquel il s'effectue.
C'est ce paraHéiisme constant que la ligne des pôles, l'équateur et son intersection avec l'écliptique (ligne des équinoxes)
conservent dans toutes les positions du globe, qui nous a permis de les employer comme axe et plan fondamental des coordonnées spbériques d'ascension droite et de déclinaison: il est
c!air, en effet, que si ce système changeait de direction dans
t'espace, par suite du mouvement annuel, il ne pourrait plus
servir à fixer la position des astres (voyez toutefois le chapitre X!V).
En suivant, sur la figure 71, les positions relatives du Soleil
et de la Terre, on voit qu'au solstice d'hiver le Soleil est situe
au-dessous du plan de l'ëquatcur terrestre prolonge indéfiniment sa déclinaison est alors de –23~28'. L'inverse a lieu au
solstice d'été la distance angulaire du Soleil auptan de l'équateur (l'angle du rayon vecteur ST avec sa projection surl'equateur) a atteint son maximum positif de 23" 28'. Dans les deux
positions intermédiaires, ic rayon vecteur se confond avec la
trace de i'equateursur t'écuptique, c'est-à-dire avec la ligne
des équinoxes; le plan de Féquatcur ne passe plus ni au-dessus, ni an-dessous, mais par le centre du Soleil, dont la déclinaison est nuHc ces époques. Ces deux positions correspondent aux equinoxcs de printemps et d'automne.
Dans toutes ces positions, une moitié de Ja Terre se trouve
éclairée par le Soleil l'autre moitié est dans !'omhrc. La ligne
de séparation d'ombre et de iumierp est la courbe de contact
d'un cône circonscrit a la fois au Soleil et a la Terre cette
ligne est un cercle dont le plan doit être perncndicu)aire a la
La ngure 71 représente les positions

Ce dessin est une perspective de t'orbitc terrestre ptacée horiMntn!ement et vue par un nei) peu e!p\c nn-<tes'<t)s de so)) ptn)).

ligne des centres, c'est-à-dire an rayon vecteur ST. A cause de
la grande distance (tes centres, ou plutôt a cause de la petitesse
de l'angle au sommet du cône circonscrit, on peut considérer
la ligne de contact connue un grand cercle du globe terrestre.
Cela pose, toutes les questions relatives a l'inégalité des journées et des nuits se réduisent a examiner comment ce cercle de
séparation d'ombre et de lumière partage les parallèles terrestres a diverses époques de l'année.
tmëgaHtesdMM journées <'t dts nuits, au s~tsticc dcte.–
Considérons d'abord le solstice d'été cl prenons pour plan de

projection un plan passant par la ligne des pôles PP' (fig. 71)
perpendiculairement a l'écliptiquc. Ce plan coupera celui de
l'écliptique suivant le rayon vecteur ST. cl le globe terrestre
suivant le m6ridien qui passe a cet instant par le Soleil. Si on
projette sur ce plan les divers parallèles terrestres et la ligne
de séparation d'ombre et de lumière dont le plan est perpendiculaire a ST, tous ces cercles seront représentes en projection par des lignes droites (ng. 73). Soient donc ST le rayon
vecteur, PI" la ligne des pô!cs, ce' la projection de l'équateur;
l'angle STc mesure la déclinaison solsticiale du Soleil il doit
donc être de 23" 28\ Le pian du cercle de séparation d'ombre
et de lumière étant perpendiculaire a ST, sa projection sera le
diamètre H' taisant avec PP' un angle égal a STe ou a 23~28'.
Pour marquer sur la figure la projection d'un parallèle quelconquc~ celui de Paris, par exemple, il faudra prendre sur le
ég:d a la latitude
méridien, a partir de l'équateur, un arc
de Paris (ici c~==48")0') et mener par le pointa une parallèle
a ce'. De tous ces parallèles, un seul est coupe eu deux parties égales par le cercle 1 1' c'est l'équntcur dont tous les
points décriront par conséquent (en vertu du mouvement de
rotation de la ÏL'rre autour de l'axe PP') la moitié de leur circonférence diurne dans la partie éclairée pur le Soleil, et l'autre
moitié dans l'ombre de la nuit. Il en est toujours de même
c'est-à-dire quelle que
quelle que soit !a position du cerdc
soit la position de la Terre par rapport au Soleil. Ainsi, a
touteb les époques de l'atincc, les journées sont égales aux
nuits sur l'équateur, propriété caractéristique qui lui fait done<yMtncr quelquefois, par les ~éo~rapbes, le nom de
~c/f~e. Quito, au Pérou, étant a peu près situé sur cette ligne

(:?==–0~4'), les journées et les nuits
de t2 heures.

y

seront constamment

Mais les autres parallèles sont partagés inégalement par le
Au nord de l'equateur, ta partie éctairée est plus
cercle

1'.

grande que la partie située dans l'ombre, les journées y sont
plus touques que le~ nuits. L'inverse a lieu dans l'tiémispljère
austral. li est facile d'en déterminer tes durées respectives sur
par exempte. Le plan deceparatun parattulc quiconque,
lèle coupe ccttn dn cercle i I' suivant uuc droite perpeadicuiaire au ptaa d~ tabteau et dont la projection se réduit an
point Si on ta~t tonrnpr le paraHete autonr de son diamètre
ppur te rabattra en
sur le tabtean, cette droite d'interseciipp se rabattra en /~M'; l'arc
sera la partie ectairce,
i'urc
sera ia partie obscure dn paralteie de i'aris. Les
2i heures du jour seront réparties entre la journée et la nuit
nrouortiuuneltcment a ces arcs, a raisou de 1'' pour 15" sur
chacun d'eux. Or un trouve avec nn rapporteur que t'arc ?~'
est (te 240~ la journée dure donc 16 heures et la nuit 8 heures,
à Paris, a l'époque du solstice d'été. L'invcrsL; a lieu sur te parallèle 7~ des antipodes de Paris le jour y est alors de 8'' et la
nuit de 16'
Le cerctc I< (n~. 73) étant situé tout
Cercles pota-arcs.
entter dans la partie éclairée, le Soleil ne se couche pas,
1
d'été,
soisticc
pour
les
habitants
des lieux situés sur ce paau
rallèle, dout la !atnu<te ou ~i==~'P–PI.==UO~–2:~28'
==66~32'. C'est le ccrc!e polaire horéat ou ~t.<yMc. Torneu,
ville de la Laponie, cétéhrc par la mesure d'un arc du méridien que les académiciens h'auçais exécutèrent dans le dernier siècle, est située très-près du cercle potairc, car sa latitude
est-6~ul'. A minuit, au solstice d'été, le centre du Soleil se trouve a 4t' au-dessous de l'horizon mais la rétraction
horizontale le relève de 34', et comme le demi-diamètre apparent du Soleil est de 16', on voit que le hord supérieur est
élevé de 34' -t-16' 4t' ou de U' au-dessus de l'horizon. Il tait
donc jour en plein minuit aToruea, le 21 juin*. ~lais
npur simchaque année, dans ces pays septentrionaux, en juin ou en
juillet, un voyage de plaisir au cap Nord, par les bateaux à vapeur deHatnH se fait

plincr, nous ne tiendrons compte ici ni du la réfraction ni du
diamètre du disque solaire, Il y a sur t'hemispherc opposa uu
co'cte amdogue
ou Je Soh'it ne parait pas sur l'horizon le
21 juin (sauf l'effet de la réfraction), c'est le c~'c~c ~o~'c OM~-

r/

ou </M~c/<y~c.
Voici If tahtcau de )a durCc de ia journée, au solstice (fête,
pnur tous les tieux du ~tobe compris entre ies deux cerctes
//Y</

polaires.
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Pendant que l'henusphere boréal a ses plus ton~'s jours, l'hentisphcreoppnsea ses ptusi(m~ues nuits; la ligure 73 montre
bien que ta partie éclairée d'un parattetel)or<~at cste~atcàla
partie nocturne du parallèle ansn'al corrcsponuant.
Au solstice d'hiver, tespttenomenes inverses ont tien; on voit
aisément sur la n~ure 72 <pte lus parattc~s du t'ttc<nisph~rc
bornât se trouvent alors sitm''s, par rapport au ccrch' 11\ ('onunc
tétaient t'cux de i'hcmisptu'rc austrat au sotsticc d'~t~. Pour
avoir la tourneur dcsjourn(''cs ou des nuits, accttf époque, il
suffit donc d'ëchan~cr les titres des deux dernières cotonnes
du tahicau pr6cc(tent.
CrMpuM<'uh'()n a vu (p. 124; que les crepuscutes du matin
et du soir, qui proion~eut d'une manière si uotahic ta durée de
ta humct'editt'usede ta journée, sont dus a la presenec de Fatmosphcrc; celui du mati!i commence et celui dn soir nuit
quand te Soleil est abaisse de 18~ au-dessous de l'horizon. Il
merfest, etc., afin d'y jouir du curieux s~ectactc d'un 40~ de wum~, dont
la hauteur au-dessus de l'horizon nord atteint près de &

est aisé, d'après ccta, d'en tenir compte dans l'épure de la
ligure 73. Puisque le point i a le Soleil a l'horizon, ainsi que
le pointa' qui en est
tous les points situés sur le cercle
éloigne de 18~ aura le Soleil a 18~ au-dessous de son horixon, et il en sera de même de tous !cs points du cercle ~'A
parallèle a
Donc la partie de chaque parallèle comprise
entre ces deux cercles sera plongée, non dans la nuit absolue,
mais dans le crépuscule du soir ou du matin. On voit même
ne sort pas de la région crépusque !c paraltèle de Paris
culaire, en sorte qu'il n'y a pas de nuit, a proprement parler,
a Paris, vers le solstice d'été le crépuscule du matin succède
immédiatement a celui du soir.
Pour déterminer la durée du crépuscule au solstice d'hiver,
à Paris (Hg. 72), il suffit de~ta chercher au solstice d'été sur
le parallète 7~' (tig. 73). Or la ligne y/A passe a peu près par le
milieu 0 de ~7?'; par conséquent la moitié de ce parallèle est
dans la nuit pure; il y a donc la 12 heures de nuit pure, et
comme d'ailleurs la journée représentée par t'arc 7~ y est de
8 heures, il en résulte que les deux crépuscules comprennent

ensemble 12'8'' ou 4 heures.
Du solstice d'hiver au solstice d'été, on voit (lig. 71) que te
cercle qui sépare sur le globe l'ombre de la lumière se rapproche peu a peu de la ligne des pôles PT, en tournant autour
de son diamètre H' perpendiculaire a l'écliptiquc.A l'équinoxe
de printemps, ce ccrcte a atteint la ligne des pôles et se confond avec un méridien il divise alors tous les parallèles en
deux parties épates, l'une située dans l'ombre, l'autre dans la
partie éclairée, en sorte que les journées sont alors égales
aux nuits par toute la Terre. A partir de l'équinoxe, le cercle
d'ombre et de lumière s'écarte de plus en plus de la ligne des
pôles, jusqu'au solstice d'été, époque ou l'angle de cette ligne
avec le plan du cercle IF atteint de nouveau son maximum
de 23"28\ L'inégalité des journées et des nuits (partout ailleurs que surl'équateur) va donc en croissant jusqu'au 21 juin.
x~Mcs potah'cs.–Quant aux contrées potaircs, il est t'aciic
de voir que l'alternative des journées et des nuits ne dépend
plus de la rotation de la Terre, mais bien d< son mou\ement
de translation annuel~ autour du suteil. A l'équinoxc de printemps, le cercle d'ombre 11' p.~se parit. deux pôles (fi~. 7J).

partir

jour commence pour le pôle boréal P et finit pour ie pôle austral P'. A mesure que la Terre
avance vers le solstice d'été, ie cercle H's'écarte de plus en
plus des contrées polaires du nord, mais il les regagne proA

de ce moment, le

gressivement après le solstice. A l'equinoxc d'automne, après
une illumination continue de six mois, le pôle P se retrouve de
nouveau dans l'ombre et y reste six autres mois jusqu'à l'equinoxc de printemps.
Voici le tableau de la durée maximum des journées polaires
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La le Soleil reste circumpolaire pendant des mois entiers, et

s'il finit par atteindre enfin l'horizon, c'est que sa déclinaison a
diminue. Le 21 mai, par exemple, la déclinaison du Soleil est
de-}-20~ Une se couche pas ce jour-la pour te tien dont la
latitude boréale est de 70". Les jours suivants, sa déclinaison
augmente, il se rapproche de ntus en plus du pulc; il reste
donc
circumpolaire. A partir du 21 juin, sa déclinaison commence diminuer, et te ~4 juillet elle est redescendue
a-p 20". Ce jour-la, le Soleil rase uu moment l'horizon du
lieu que nous considérons ici (tatit.=7(~ et se couche dans
le courant du jour suivant. Le Soleil est donc reste visible,

/n

sans interruption aucune, du 21 mai au 24 juillet, c'cst-a-dirc
plus (le deux mois. Pendant ce temp~-la, je parallèle de 70"
de latitude australe a une nuit de même ~iu~ucur. ~n rattachera aisément ce mode d'explication a ce <jui a été dit plus
haut, si on se rappelle que l'angle variahte de la ligne PP'avec
le cercle 11'est précisément e~'d a !a déclinaison du Soleil".
Tous ces tict.tHs deviennent. fantes tors~u'on se scr~ pom'

tc~

c~plutuet',

ch~m Motatrc. -Si on considère le globe terrestre en ~ën~-

rat, on peut dire quêta quantité de chaleur que te Soleil lui
envoie en tin temps donne est toujours !a même, puis<)u'il1
pr~setne toujotu's ses rayons tu moitié de sa surface entière,

et que la distance des deux astres reste a peu près constante.
Or l'observation non'; apprend que la température moyenne
du gtobe terrestre est stationnaire; cite n'augmente ni ne diminue avec te temps, et cette période de stabilité tl~ermométrique, où ta Terre est depuis longtemps arrivée, parait de-

voir cntbrasser une duren considerabte. H faut donc couchn'e
que la Terre perd annueUemeut, par vote de rayonnement ca!orinquc, une quantité de c)ia!em'(~a)e a cette qu'ettc reçoit du
Soleil. Mais il suffit de jeter les yeux sur tes usures 72 et 73
pour voir combien la chateur solaire se trouve inégalement
distribuée a !a surface du ~tobe, suivant tes taiitudes et suivant tes époques de i'aunee.
Deux causes principates (i) ne
que de causes pure-

ici

ment astronomiques)décident de ta quantité de chaleur qu'un
/<~ ~oM~' reçoit du Soleil: t" t'obtiqnite sous taqueUe les rayons
sotaires viennent frapper le sol; 2" la durée de la présence du

Soteiisurt'horixon.
tnftucncc de lit haMtoM~ dn So!eH. Si une surface se présente aux rayons incidents sous un an~te variabtc, il est clair

que le nombre (les rayons reçus sur une étendue donnée est le
plus ~rand possible torsqneia surface teur est perpendicutaire,
et le ptus petit possible ou nul quand elle leur est parattete.
On démontre aisément, en Physique, que la quantité de chaleur reçue est proporUonneHc au sinus de i'an~te d'incidence.
Or cet angte est précisément la hauteur du Suleil sur l'horizon
ainsi la chaleur reçue par le sol en un lieu quetconque, varie
incessamment, avec cette hauteur.
Il faut encore tenir compte de l'extinction (p. 1:~ que t'atmosphcrc fait subir a tous les rayons de lumière ou de chaleur
d'un de ces mécanismes qui ftgm'ent te douhte mouvement de

Terre. J'en
ai vu de fort )ngëni('uxct)exu)) de nos ptushnhitcs constructeurs de chronomètres, M. H. Hohcrt. Ccuxqu'i) a im~inés pour représenter les mouvements retattfs de la Terre, de la Lune et du Sotcii m'ont paru uutes e).
bien conçus.

la

qui la traversent, extinction peu considérable quand le Soleil
est voisin (tu zénith, mais tres-t'ner~ique quand sa Itauteures~
faitde. En concentrant sur de l'amadou les rayons du Soleil, à
l'aide d'une petite lodilte couvcxe a court foyer, on l'allume

presque aussitôt si l'astre est a une hauteur notable; mais s'il
esta quelques degrés seulonent dcl'itorixon, sa chaleur ne
suffit plus~ produire la combustion, ~uand !c Soleil a 40" de
hauteur, l'attnosplh're laisse passer environ les deux tiers de la
de hauteur, eUe n'en laisse plus
chaleur sohuro; a 2t" ou
passer que la moitié te reste est absorba ou renechi vers
l'espace et se trouve perdu pour te sol et les couches d'air où
nous vivons.

La vicissitude annuelle des saisons, en un lieu
Satsons.
donne, se rattache aux mêmes conditions astronomiques que
l'inenalite des journées et des nuits, c'cst-a-dire n l'~o//M~OM.
de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'ccliptique, et
au p~'a~<.<~ constant que cet axe conserve dans tontes les
positions que la Terre occupe. H en résulte, en effet, qu'au
solstice d'été l'hémisphère boréal (n~ 73) est exposé plus longtemps et moins obliquement au~ rayons solaires qu'à l'époque
du solstice d'hiver (N~. 72~. L'inverse a lieu pour l'hémisphère
austral. Le 21 juin, c'est sur le parallèle boréal CC' que les
rayons solaires frappent perpendiculairement a midi, c'est le
pôle boréal P (pu voit le Soleil, c'est sur l'hémisphère bor6al
que régnent les longues journées. Le 22 décembre, la Terre
s'est transportée dans la région opposée de son orbite, de l'autre
côte du Soleil. C'est alors le parallèle austral rc' (n~. "2) dont
les relions reçoivent successivement, il midi, les rayons perpendiculaires du Suleil le pôle austral est éclaire et échauffe,
tandis que les longues nuits régnent sur notre hémisphère.
Puisque la température, en un lieu donne, dépend u la fois de
l'obliquité des rayons solaires et de la durée de leur action, il
est évident que la chaleur totale que la Terre reçoit journellement du Soleil doit être, a ces deux époques, très-inégalement.
partagée entre les deux hémisphères. Au solstice d'été, l'hctmsphère boréal en reçoit la plus grande portion, la plus petite revient a l'bcmisphcrc boréal. Au solstice d'hiver, les mies se trouvent intervertis. 11 y a deux époques dans l'année ou les deux
moitiés du globe sontëoalemcnt favorisées, et se partagent, par

la

invariable de chaleur que le Soleil
envoie a ta Terre ce sont les équinoxes. La température doit.
donc tendre alors vers mie sorte de moyenne entre les extrêmes
des solstices.
Ce qui vient d'être dit pour les hémisphères est applicable a
deux parallèles quelconques de même latitude, situés de part
et d'autre de l'equateur; l'hiver sur l'un se trouve en quelque
sorte complémentaire de l'été sur l'autre, et. deux fois par an
l'égalité des températures tend à s'y rCtablir.
Telle est la belle et simple explication que Copernie adonnce
des saisons et de leur éternelle vicissitude. Chose extraordinaire, le parallélisme constant de l'axe, base de cette théorie,
parut alors une hypothèse hasardée, et comme les machines
dont on se servait pour figurer le mouvement de la Terre autour du Soleil ne pouvaient réaliser le transport de l'axe, parallèlement lui-même, sans l'addition d'un mécanisme particulier, on croyait élever une objection contre le renovateur
de l'astronomie en disant (c'était le célèbre Tycho Brahé) que
son système n'était pas aussi simple qu'il le paraissait a première vue, puisque les deux mouvements de rotation diurne et
de translation annuelle ne suffisaient pas et qu'il en fallait
un troisième pour rétablir, a chaque instant, le parallélisme
de l'axe.
L'objection était une erreur le parallélisme de l'axe ou de
l'equateur se produit de lui-même bien loin d'avoir besoin
d'un secours quelconque pour se maintenir, il faudrait qu'une
cause extérieure vint agir sur le globe pour que son axe changeât de direction. Les lois aujourd'hui mieux connues de la
mécanique ont fait disparaître cette difficulté, et les lunettes
nous ont fait voir dans le ciel, par le parallélisme constant de
l'anneau de Saturne, une vérification saisissante du système
copernicien.
Kpoque du maxhnMnt t't <ht otinhnmn de t~ tpMtp<ntm<<
en «M Heu donné.–Lcsolsticcd'etc est l'époque ou l'action calorifiquc du Soleil est la plus grande, mais ce n'cst pas l'époque
des plus grandes chaleurs de l'aunec; le solstice d'hiver n'est
pas celle des plus grands froids. De même le maximum de la
température de chaque jour il lieu, non pas il midi, au moment
de la plus grande hauteur du Soleil, maisquelque temps après,
égaies portions,

somme

~2''ou 3''(!n

soir. La variation nnnu~Ic ou

(thu'ncdfla tem-

pérature est toujours en retard sur le phénomène astronomique
qui la détermine. Cela tient a ce que tes corps ne se comportent
pas pour !a chaleur connue pour ta lumière; il leur tant du temps
pour s'échauffer, et du temps pour perdre, par le rayonnement,
ta chaleur qu'ils ont acquise peu a peu. Vers le solstice d'ctc, la
températuredu sol va en croissant, p:u'ccquc chaque jour ajoute
alors une nouvelle quantité de chaleur a celle que le sel possède (1~'ja et conserve de la veille. Mais plus le sol s'échauffe, plus
il rayonne abondamment vers l'espace, en sorte qu'il faut tenir
compte a la t'ois de ce qu'il ga~'nc en s'assimilant, pour ainsi dire,
la chaleur du Soleil, et de ce qu'il perd, le jour et la nuit, par
rayonnement. Or, an solstice d'été et pendant les jours suivants, les ~ains journaliers l'emportent encore sur les pertes;
la température doit donc continuer a cronre. Plus tard l'intensité toujours croissante du rayonnement finit par contrebalancer les accroissements diurnes de chaleur; le maximum
de température se trouve atteint un mois après le solstice, état
qui durerait indéfiniment si l'une des influences contraires
ne venait a décroître. Déjà, en effet, le Soleil ne monte plus
aussi haut sur l'horizon, les jours ont diminue, les nuits augmentent de plus en plus, les ~ains journaliers de chaleur décroissent et le refroidissement prend le dessus jusqu'ausolstice
d'hiver. Ici, mêmes phénomènes, MMV~ ~M~ï~ le minimum de température se produit après le solstice, dans le
mois de janvier.
Des causes non astronomiqucs, telles que la présence de
l'atmosphère, l'altitude, la repartition des terres et des eaux
les vents, les chaines de montagnes et même les courants de la
mer, modifient puissamment la marche des températures annuelles. L'étude de ces causes est du ressort de la météorologie.
Cthn~ts. Le climat d'un lien, c'est, d'une part, la température moyenne de l'année en ce lien, d'autre part, c'est la différence plus ou moins marquée entre ses êtes et ses hivers. Il y a les
climats chauds et les climats froids; puis les climats tempérés;
il y a aussi les climats e~M.s~s, où l'été est très-chaud et l'hiver
Vnyex sur

ta ligure 45 l'opposition si tranchée qui existe h cet égard entre

deux moitiés du globe,

trcs-tro'd. L'Aude compote de ladistrihuttondes températures
moyennes, esti\<)ies~t hibernâtes n'appartient pas ta Cosmographie mais elle emprunte tn)trc sf'icnf'c les données fondamenta!cs (pn se rednist'ttt, runtnx* it a ctc dit, a la hauteur
inéridicnnc dn Soifii et )a ton~ncur du jour. A ce poin~ de
~'ue, !c tableau de ia pa~c 207 conti~n<h'a toute ta théorie cosmographique des climats si ou inscrit, côte de chaque iatttude,
les plus fraudes et les plus petits hauteurs meridieunes que
le Soleil y atteint dans l'année. Par exemple
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Ce tableau compte pour les deux hémisphères. On voit qu'il

a dans chacun d'eux une xonc, comprise entre l'equateurct
le parallèle terrestre de 23" 28' de latitude, on le Soleil atteint
deux fois par an''le xenith (hauteur méridienne de 90°).
Ces deux zones réunies portent !e nom de zone torride ou
tropicale. Le Soleil y est toujours (a midij tres-elcve sur l'horizon, car sa hauteur méridienne ne varie, d'un bout a l'autre
de l'année, que de 9()" a ~56\ La il n'y a pas d'hiver et d'été
proprement dits, mais en ~encrât une saison des pluies el
une saison de sécheresse. Les deux parauetes terrestres de
±: 23~28' de latitude séparent la région où le Soleil atteint
le zénith, de celles où sa hauteur reste toujours au-dessous
de 90'.
Puis vient la -so~e
(su.r l'un et l'autre hémisphère)
y

Excepté sur les deux paraHëies extrêmes, là le Soleil ne passe au xeniit)
qu'a l'un des solstices.

où la différence des saisons se prononce beaucoup plus pour
une double raison d abord parce que les hauteurs meritticnnes
du Soleil y diffèrent davantn~e (te l'été a t'luvcr; ensuite parce
qu'une même variation de hauteur produit, d'autant ptus d'effet, sur t'cxtiuction atmosphérique, nu'cMe s'opère plus près de
l'horizou. Aussi l'opposition des deux saisons extrêmes devient-elle plus tranchée, a mesure qu'on s'avance vers iecercte
polaire; les animaux et les végétaux doivent s'accommoder à
ces vicissitudes et en porter l'empreinte inconnue dans la zone

précédente.
Enfin la ~o~e ~cïa~ commence nu cercle polaire et s'étend
jusqu'au pôle. Voici comment la surface du globe se trouve
repartie entre ces cinq zones
Latitudes
des parallèles extr6mef..

Zone glaciale, de+90~0'a+66°32'
Zone tempérée, de + 6(j 32 a -}- 23 2~

Xonctorridc,

de-23

28
28
32

Zone iempërëc, do–23
Zone glaciale, de–66
Surface de la Terre

Superficie.

0,04

a–2328
a–6632

0,26
0,40
0,26

a–90 0

p,04

entière.

1,00

Influence de tobHquhc de t ëcHpt!que sur tes cthnata et têt
«ateons.–Nous avons déjà remarque que leajourttces seraient
partout égales aux nuits si i'ectipUque coïncidait avec t'equateur dans ce cas, tes saisons disparain'aicnt aussi, et !a (nstnbution de la chaleur sotaircrcstcrnit ta môme en cttaqne ticu,
d'un bout a l'autre de l'année. Pour retrouver l'anatocuc de
nos saisons, il faudrait marcher de l'cquateur vers Ie~ pôles.
Les régions cquaioriales auraient un perpétuel (''te, ptns brûlant encore que celui qui y reu:ne dans t'etat actuel (tes choses;
nos contrées auraient uu printemps un un automne éternel;
enflu l'hiver régnerait constanunent vers les pôles. Têt est, a
très-peu près, le cas où se trouvent Jupiter et la Lune.

r

Ces nombres s'obtiennent aisément la surface (le la sphère de rayon
est STX~r; cette d'une xone dont la hauteur est h est hx2~, et
stn <p–f sin <p\ in <p et <)?' sont les latitudes des parallèles qui limitent

/t=f

ta zone.

Si, au contraire, l'obliquité de l'écliptique était de 90°, c'està-dire si la li~nc des pôles était située dans le plan môme de
l'écliptique, les inégalités des jours, (tes saisons et des climats
seraient énormes, car, à trois mois d'intcrvat)c, les contrées
polaires auraient le Soleil tantôt a leur xenith, tantôt a leur horizon, et il en serait de môme des contrées equatoriates. La
Terre serait inhabitable. J'engage les élevés a discuter cette hy-

pothèse dont Uranus onre précisément la réalisation, et dont
Vénus n'est pas trcs-cioi~née si, comme on le croit, l'obtiquitc
du plan de son orbite sur son cquatcur est de 7~.

chaque sa!~n. Comme les saisons Se
règlent, d'après ce qu'on vient de voir, sur les déclinaisons du
Soleil, on est convenu de leur assigner les origines suivantes
eri~tMe: et dufKe de

DHCUNAtSOJ~f

dnSo(eH

LO~ntTUDR
<h)So!dt

an ''omutcucetncnt de chaque saison.

Etc.
Automne.

Prtntemps.

Hiver.

90

Ëquinoxo.
Solstice.

0

180

~qoinoxf.

–2328

270

Sot.s);k-e.

0"0'
~-2328
0

0°

Chaque snison romprenant ainsi 90" de longitude, il semble
au premier coup d'œi! qu'etics doivent ôtrc toutes de même
durée: n'en est rien, car

ï/étc.
f/autonmc.
Le

printemps dure 92,9 jours.

L'hiver.

93,6

89,7
89,0
365,2

Cette inégalité tient a l'eUipticitt' de l'orbite terrestre et :')
la position de son grand axe. Il suffit de jeter les yeux sur !a
ngure 70 pour s'en rendre compte. Comme !e périhélie se
trouve situe dans la région que !a Terre parcourt en hiver, il
en rcsnHe que les 9~ d<' t<ninit)](!<~ compris entre Je solstice

d'hiver et l'éq~inoxe de printemps sont parcourus plus rapidement que les 90° opposés. Ou voit eu effet que l'aire du secteur elliptique qui répoud a lltiver est plus petite que celle du
secteur d'été; d'âpres !a première toi de Kepler, le premier
sera doue parcouru en moins de temps que h; second. Le printemps et t'été, pris ensenddc, dureut 8 jours de plus que l'automne et l'hiver rénuis. Toutes ces indications c~' rapportent a
notre lH''mispl!erc terrestre (boréale i'our l'itémispliere oppose
(austral), tes saisons sont interverties; t'été repond a notre hiver et l'automne a notre printemps, (le même que nos tondues
journées répondent aux touques nuits de nos antipodes. Si
donc ta cb:)ude saison dure ici huit jours de plus que la saison
t'roido, l'inverse doit avoir lieu pour l'hémisphère austral;
1
cehn-ci reçoit, donc un peu moins de chateur que le notre.
Cette ineg:uit6 disparaîtrait si l'orbite terrestre était circulaire.

du prand axe (le cette orbite favorise encore
l'hémisphère hnrcat d'une autre manière. Puisque la Terre
passe à son perihetie en hiver, il s'ensuit qu'elle est alors un
La position

peu plus proche du Soleil qu'en etc. Cette circonstance tend a
tempérer nos hivers cet a modérer un peu les chaleurs estivales. (/est encore l'inverse sur l'autre hémisphère l'été est

ptus chaud et l'hiver plus froid qu'ils ne le seraient dans le
cns d'uue orhile circulaire, Il est facile de voir que si l'excentricité de l'orbite h'rrestre était tres-considerahie, les inégalités dont il s'a~tt pourraient croure démesurément; c'est précisément le cas des comètes périodiques qui parcourent avec
une extrême rapidité la portion (te leur orbite ou se trouve le
périhélie, et avec une extrême lenteur la partie qui contient
l'autre extrémité du ~rnnd axe on l'aphélie. Ces astres doivent éprouver des alternatives de chaleur et de froid excessives.

Toute cette discussion montre bien la dépendance qui existe
entre les conditions d'habitabilité de notre planète et les déments astronomiques de son doubie mouvement de rotation et
de translation. Ces cléments, nous les avons jusqu'ici regardés
comme constants, et ils le seraient en effet si la Terre et le Soleil existaient seuls; mais l'action
faible des autres planètes introduit certaines variations dans l'obliquité de l'éclipti-

et

que, dans l'excentricité, etc. il n'y a que la durée de h rotation
diurne et cct!e de ta revotntion annudte qui échappent ces
cnnngomentsprogressifs. Mais les ~éometros français (La~rnn~e,
Lap!nce, Poisson, Le Verrier) ont prouve que ces lentes varialions restent forcement comprises entre des timites assi~nnbtes
trcs-ctroites, en sorte que t'et~t actuel des citoses n'éprouvera

suite des siecies que des modifications légères, incapables d'altérer profondément tes conditions où nous
nous trouvons.
tui-rnéme,

dans la

CHAPITRE XilL
LE CALENDRIER.

L'institution du calendrier a pour Lut de régler la division
des temps sur ta marche périodique des saisons, lesquelles
t
règlent eUes-memes les travaux de l'agriculture et lu plupart
des relations civiles. M faut donc que les mêmes dates de
chaque année voient se produire, aussi rigoureusement que
possible, les retours du Soleil aux mêmes points de l'écliptique.
Ce n'est point ainsi que les anciens peuples ont commence
la première division régulière du temps a été b:)sée sur les
mouvements de la Lune et sur le mois qui, plus tard, a pnssé
dans notre calendrier. Le mois exprime en effet le temps compris entre deux retours de la Lune à la même phase; il en
sera question dons le livre suivant. Qu'il nous suffise de dire
ici que les anciens calendriers sont tous lunaires, sauf celui
des Égyptiens, dont l'attention a dû être détournée vers le
Sotcit par un phénomène périodique particulier a leur p~ys,
le débordement du Nil, qui coïncide chaque année avec le solstice d'été. L'année solaire fut introduite chez les Romains
par Jules César; l'Église a adopté ce calendrier en le perfectionnant, et en a doté la chrétienté.

Importance du c~tendrter.–Si l'année tropique se composait d'un nombre entier de jours, rien ne serait plus simple
que le calendrier. Il sufnrait de connaître exactement ce nom-

hre de jours, de te subdiviser en fractions plus petites, en mois
de 30ou3t jours, aun d'éviter l'emploi de nombres trop considérables pour exprimer tes dates; alors cl)aque jour de môme
dénomination ramenant, chaque année, te Soleil nu même
point de l'echptiquc, repondrait a une même longueur de la
journée ou de ta mut, et a ta même phase dans tes saisons.
Tout se passerait dans un ordre constant et routier. Si, par
exempte, t'equino\c vernai tomt)aituncannecau21 mars, il
en serait de même pour tontes tes années suivantes; toujours
te 21 mars indiquerait le commencement du printemps. L'intérêt d'une pareitte concordance, au point de vue civil, est
tacite a comprendre. Une foute de travaux indispensables qui
se rattachent forcement a ta vicissitude des températures doivent être entrepris, dans chaque saison, a une époque fixe.
Avancer ou retarder cette époque, ce serait compromettre le
fruit de nos labeurs. Telles sont tes semaines, les recottes, certaines expéditions maritimes, un grand nombre d'opérations
industrielles, etc., etc. L'expérience acquise a cet égard, et
qui consiste a rattacher l'ordre de succession des travaux
celui des dates de l'année (voyez tous !es ahnanachs et recueils
agronomiques), suppose que ccHes-ci ramènent les mêmes
influences météorologiques et repondent par conséquent aux
mêmes positions relatives de la Terre et du Soleil, ~ue deviendrait cette expérience triulitionncHe, si chaque année une date
différente correspondait a un même equinoxc, a un même
1
solstice, en un mot a une même position (ht Soleil? Une génération qui aurait réussi en '-emant en novembre, serait suivie
d'autres générations a (nu il faudrait semer dans le mois suivant. Il faudrait, pour le ptus simple renseignement historique, pour l'appréciation la plus élémentaire des contrats et
des transactions civitcs, faire un calcul astronomique afin de
savoir a quelles phases des saisons et des températures les dates
doivent être rapportées. Certes ces inconvénients ne sauraient
empêcher une nation d'exister; mais quand on songea l'immense perte de temps, de produits et de force qu'ils entraineraicnt pour toute une grande population, on conçoit l'importance que l'on a attachée, de tout temps, a mettre de l'ordre
dans le calendrier.
Conséquences d une erreur commise sur la ton~uenr de

tannée (mpîqnc. –Nous avons supposé tout

t'hcut'e h: cas
le plus simple, en admettant que t'année se compose d'un nombre entier de jours; encore faudrait-il connaître exactement ce
nombre et donner a l'année sa vraie longueur. L'nc erreur de
quelques jours, d'abord insensible, deviendrait bientôt intolérable; car, en s'accumulant d'année en anncc, cite transporterait successivement les jours de même dénomination dans toutes
les saisons. C'est ta ce qui est arrive pour te premier calendrier
des Égyptiens, dont l'année civile a été d'abord de 360 jours*
seulement, an lien de 365. Supposons, en effet, que l'équinoxe
de printemps coïncide avec !c 21 mars d'une certaine année de
ce calendrier primitif: l'année suivante, an 21 mars, il s'en
faudra de f) jours que te Soteit soit a l'équinoxe; deux ans
après, l'erreur sera de 10 jours; d'un mois entier au bout de
6 ans; d'une saison au bout de 18 ans. Apres 18 ans révolus,
quand le calendrier indiquera le 21 mars, le Soteit ne sera
pas encore an solstice d'hiver: la saison officielle sera le printemps la saison réelle sera l'hiver. La date du 21 mars continuera a rétrograder ainsi de saison en saison elfe passera do
printemps a l'hiver, de l'hiver a l'automne,
pour revenir enun au printemps au bout (te 72 ans. Ln vice aussi palpable porte d'ait!eurs en lui-même le moyen de correction. Si
l'erreur accumulée devient un an, au bout de 72 années révolues, c'est que l'erreur commise sur la longueur d'une scuie
année en est la 72'' partie, c'cst-a-dirc 5 jours (~'=;')), qu'il
Il est
a t'atlu ajouter aux 360~ qui la composaient d'abord
même certain qu'on a laissé l'erreur s'accumuler beaucoup
plus de 72 ans, ce qui a permis de déterminer ta correction
des 5 jours avec toute la certitude désirable. L'année égyptienne de 360 jours était divisée en 12 mois de 30 jours
(1800 ans avant .1. C.); les 5 jours
ou
we~ qu'on y ajouta furent, comptés a part et placés a la nu
des 12 mois.
n

etc.

r~M

C'est !a l'ancienne année
f.es Ë~y))tiens,(tui

ra~' des !yptiens.

tr~ihien!n)t

voyageurs ~reM en cnf.)!)ts,
leur racontaient cette réarme en (tis.tot que Mercure, pnut' tirer une (h'essc
(rembarras, avait joue avec la Lune <'t iui avait n~r;"c la soixante-douzionc
partie du jou!.
peu (es

longueur attribua; a l'année, âpres cette indispcnsabtc
réforme, était de 365 jours juste, tandis que la longueur réelle
est de 36; environ. L'erreur était vingt fois moindre ses enets
ont été vingt fois plus lents. L'erreur étant de de jour au bout
d'un an, c!le doit aller a 1 jour entier au bout de 4 ans et a
36;') jours, ou a une année entière au bout de 4 X 365 =
460
et, comme l'erreur est encore, ici de même gens, il en a été de
même du résultat. Une date quelconque ailait en rétrogradant
de saison en saison, et en parcourait le cycle entier en 1460
années. Les Egyptiens avaient reconnu l'erreur, mais ils ne la
corrigèrent point; ils donnaient le nom de ~o(/c .<o~a<~e
a la période de 1460 ans qui devait ramener les dates a leur
correspondance primitive avec !cs saisons.
tntcrcatati~M. Cette fraction de jour dont il faut bien tenir
compte, puisqu'il est impossible de la négliger sans qu'elle
s'accumule et Unisse par jeter le trouble dans te calendrier,
a l'année ~'o~'<yMe.
constitue la différence de l'année
L'annéf civile se compose nécessairement d'un nombre entier
de jours; dés lors sa longueur ne peut être invariable; pour
maintenir l'accord entre le calendrier et le Soleil, on est obligé
d'ajouter un jour a l'année, chaque fois que le désaccord a
atteint un jour entier, c'est-à-dire tous les 4 ans environ.
Cette addition d'un jour se nornmc
et le calendrier romain, fondé par Jules César, en a offert le premier
exemple. L'ancien calendrier ctnnt tombé dans un état de confusion extrême, .hdcs César entreprit de le réformer vers l'an 46
avant J. C. D'après l'avis de Sosigénc, astronome d'Alexandrie,
ii le ré~la sur le Soleil, sans chercher, comme par le passé, a
le faire cadrer en même temps avec les mouvements de la
Lune. Il adopta, d'après !!ipparque, 36~,2;') pour longueur de
l'année tropique, et nxa l'intercalation d'un jour supplémentaire a chaque période de 4 années, de teltc sorte que, sur
4 années consécutives, 3 fussent des années <'o/M<~ de 36~,
et la 4' une année ~.<.sM~7<' de 366 jours.
Or, sur 4 nombres consécutifs, il en a trois non divisibles
La

c'e

/c~o~,

\uc,
t4<it

c~'t'ennc

connne la pt'cmiëre, le nom d'année
parce que chaque date passe successivement par toutes les satsons;i
annëes values de :t('5~=ttGC années de 3c~

La seconde année

porte,

et un qui est divisible pur 4; on a donc posé cette règle
simple: faire bissextiles ics années dont le minéshne est divisible par 4, ou, ce qui revient au même, tes années dont les
deux derniers chin'res du miitésime forment nn nombre divisible par 4. D'après ccta, les années qui terminent un siecte,
comme 1600, 1700, 1800, nommées aussi années nécntaires,
doivent être toutes bissextiles. Le jour comptémentairc est
ajouta au mois de février, qui a par conséquent 29 jours dans

par

4

les années bissextitcs.

Erfeuf de

t intetcahttton j)uH<'nM<L'évaiuation que Jules

César avait adoptée pour l'année tropique est trop forte, car
cene-ci est de 36~,24222 (t'erreurcst de OJ.00778 ou de 11'" environ). Au bout de 4 ans, l'année civile de 36~jours n'est donc
pas en erreur de 0~2.') X 4 ==1~ mais seulement de 0~,24222x4
ou de OJ,9()888. En intercalant 1~a chaque période de 4 ans, on
ajoutait 0~,03112 de trop. Il est aisé de trouver an bout de que!
temps l'accumulation de cette petite erreur aura produit un
jour entier il suffit de former les multiples successifs de
0,03112, jusqu'à ce qu'on en obtienne deux qui comprennent
t'umté. On trouve ainsi qu'après 32 périodes de 4 années, c'està-dire après 128 ans, l'erreur est deO~,9Uf)84. Têt est te vice du
calendrier julien; il y a une bissextilede trop au bout de 128 ans.
Les Egyptiens avaient admis une année trop courte (36~):
il en résultait qu'une môme date répondait successivement a
toutes les saisons en rétrogradant, c'est-à-dire en passant du
printemps dans l'hiver, de 1 hiver dans l'automne, et de l'automne a l'été. Les Romain:; ayant adopté une année un peu trop
iongue (36:25), l'effet doit se prononcer en sens inverse; une
même date doit parcourir les saisons en avançant du printemps vers l'été, mais avec une extrême lenteur.
Le concite de Nicéc qui
Concite de Micëo; vieux styh'.
régla, en 325, lcs points fondamentaux de ia doctrine chrétienne, s'est aussi occupé du calendrier. Il adopta l'itnercaiation julienne, tout en reconnaissant ce qu'eHe a d'imparfait.
Plus tard on changea t'ere ou l'origine a partir de !aqm'!le se

comptent les années. Les romains comptaient (te la fondation de
leur ville,
V. C.); les chrétiens choisirent
pour ère l'année de la naissance de Jésus-Christ. D'aiHcurs on
établit la concordance astronomique de ce calendrier avec

~e C~(A.

tes mouvements du Sotcil, en constatant que l'équinoxe du
printemps avait eu Heu le 21 murs, en 325, année où s'était

tenu le concile. Alais comme te concitc avait conservé l'intercalât ion julienne, cette concordance ne pouvait subsister indéfiniment. En 158~,c'est-a-(tire 12;')7a)~ après le concile de
Nicée, le 21 mars s'était avance dans l'ordre des saisons (eu
marchant vers l'été~, et venait par conséquent après l'équinoxe, au lieu de coïncider avec lui. L'erreur de l'intercatation
julienne étant de 0~,9U584 ou de 1 jour a très-peu près au bout
1257
de 128 ans, cl!e devait être de

lOjourscn 1582; l'équi–r-=
12o

noxc de printemps arrivait 10 jours avant te 21 mars. Or le
concile de Nicée a réglé la fête de Pa'mcs et, d'après eMc, toutes tes fêtes mobi!es de l'année, sur la prenuere pleine Lune
du printemps, c'est-à-dire sur la première pleine Lune qui a
ueu à partir du jour de l'equmoxc. Comme on admettait en
même temps que !'eqmnoxe répondait toujours au 21 mars,
supposition (iéja fausse de 10 jours en t582, le jour de Pâques
se trouvait mat détermine; dans la suite des temps, l'erreur
(tu calendrier Julien aurait uni par transporter en plein été
une fête essentiellement reliée, par la tradition, au commen-

cement du printemps.

~atendrier gr~ofien;
goire XHIqui

eut

M<m~eau

atytc.–Ce tut le pape (jré-

la. n!oire d'opérer la reforme du calendrier et

de t'intercalation julienne*.

Puisqu'on 1582 l'erreur de t'intm'c.dation julienne avait
produit un écart de 10 jours que l'on avait attribues indûment au mois de février dans 10 années bissextiles, il en résultait que 10 jours s'étaient ainsi écoutés sans faire progresser les dates. Pour réparer l'erreur, il fatlait donc augmenter
toutes tes dates de 10 unités. Le pape décida que le 5 octohre 1582, époque de la pubtication de ta butte pontificale,
se nommerait le 15 octobre, et que l'on compterait ainsi jusne peut être question ici que du ca~ndrie!' civil quant au calendrier
ecclésiastique, en partie hase sur la théorie <<e la Lune, i) se trouvait aussi
vers t&82 en désaccord frappant avec le ciel; il a été réformé comme le premier, et avec le môme succès. Voir, pour plus de détaUa, la dernière note de
cet ouvrage.
))

qu'à la nn de 1582, cette annec-Ia dc\ant avoir 10 jours de
moins (lue les autres aimées communes. C'est ce (lu'on a uppetc
la suppression de 10 jours, et avec raison, car ajouter ainsi
10 unités a !adatc de l'an 1582, c'était bien retrancher 10 jours
a cette année.
Puis, pour corriger l'erreur de l'intcrcaiation julienne, Cre~oirc Xtl! établit que l'on supin'imerait, non pas une bissextile tous les 128 ans, comme la rigueur l'eut exi~e, ou trois bissextiles en 384 ans, mais trois bissextiles en ~00 ans ou sur
4 années séculaires. Cette prescription avait pour but d'bnrmoniscrie mode nouveau d'intercatation avec échu que le concile
de Nicée avait accepte et maintenu il suffisait, en effet, de
convenir que les années séculaires seraient désormais communes et non bissextiles comme dans le calendrier Juucu,
saut' celtes dont le miftesimc serait divisible par 4 après la
suppression des deux derniers zéros. Ainsi 1600 a été bissextile, comme dans !e vieux style, mais 1700 et 1800 ont et~'
(tes années communes, taudis que les Husses et les Crées schisïnatiques qui ont conserve le vieux style ont continue a en
faire des bissextiles. De lj~ vient que la différence des deuxstyles julien et grégorien est maintenant de 12 jours. Eue sera de
13 jours en 1900, et encore de 13 jours en 2000, parce que
cette dernière année semiaire, (''tant divisible par 400, se trouve
ôtrc bissextile dans tes deux calendriers.
Les Crées et tes husscs, dans leurs relations avec le reste de
l'Europe, écrivent les dates dans les deux stytcs; par exempte
fc~juin 18~'i est IcGjuiu, date jutiennc, d'après leur style,
et le 18, date grégorienne, d'après te nôtre.
Au reste, voici la formule générale de cette discordance.
Pour transformer une date julienne quelconque en date gré-

gorienne,

il

faut

h-ii

ajouter

tO+(S–l~–j-(S–i~,
S étant la partie sccufairc du mittesunc de ranucc. En cn'ct tes
10 jours de ta correction ordonnée par te pape, eu 1;')8:2, s'au~

jours par période de siècles, depuis 1600; le
nombre de siècles écoutes depuis 1600 est (S–16), dont it faut

inentent de

prendre

3

les };or~(S–t6 =-=(S–-16)–(S–lu). Ce dernier

tenue est nut jusqu'à t'an 2000, attendu qu'il ne peut être queslion que d'unités entières dans !a division de S–16 par 4.
I~OUS avons VU
Krt<*M) de t int<~ratat!«n t<r<'t:<n'icnn<
que l'année tropique est de 36~,24222; constituer bus les
4 ans une bissextitc conduirait a faire les 4 années de

4X36:)-}-l\'t:mdis (pt'cUcs ne font, en rcatih' que

4X365-0~,96888;
retrancher trois bissextiles tous les 400 ans revient a faire tes
3', tandis qu'iisfont seulement
400 ans <)c 100~4 x3C5-l )J
400X~6;')',24~22. L'erreur est la diH'erence de ces deux nom400 années tropiques
bres, ou 400 années grégoriennes
=400 X 36~+97–(~OOX365J-J-96',888)== Oi,112 en 400 ans,
et, par suite, 1~,112 en 4000. Pour !a corriger, il faudrait donc
supprimer une bissextile tons les 4000 ans. Mais, bien que nos
provisions s'étendent aujourd'hui pins loin qu'autrefois, il serait inutile de rester d'avance ics choses pour nn temps si ctoi~ne; car, on peut le dire a présent, ta ton~ueur de l'année tropique, hase de tous ces calculs, n'est pas rigoureusement
constante. Ses tentes variations sont ducs a des causes dont nous
~ons :)voir occasion de partcr bientôt si faibles qu'ettes soient,
ettes s'opposent a ce qu'on puisse fonder, sur des re~!es invariabies, urt calendrier qui s'accorde perpetucnemcntavec te
Soleil. Apres ({nctqucs miniers d'années de concordance, des
désaccords de a 2 jours finiront forcement pa)'se manifester,
désaccords qui échappent a toute règle simple (l'iuterca)ation.
Dans plusieurs miniers d'années, it faudra sans doute retoucher

calendrier.
La conclusion est donc que !e nouveau calendrier satisfaitL
complètement a tous les besoins rects (te !a société et de la
!e

science.
Ei!c est comptetement art)iOrigine dp t'anncc cH'Hc.
traire. u eut été naturct de faire commencer t'annec avec t'anniversaire de !a naissance de Jésus-Christ, puisque l'année de
cet ornementa déjà été prise pour
mais on t'a fait commencer tantôt au 1" mars, tantôt au 2f) décembre, tantôt au
janvier. Au xvf siècle, un edit royat a mis fin a ces incertitudes eu fixant l'origine de t'annce au !janvier. Cette rcc!p

/y'

est aujourd'hui universellement suivie en Km'ope. Pour établir
ta concojdance de cannée avec les mouvements du Soleil, il
nous suf'lit de savoir qu'en 32f) l'equino~c du pritnemps a en
lieu !e 2t mars, et que, depuis la reforme grégorienne, cet
equinoxe tombe toujours du an 21 d)t même mois.
iHMs< )nbtc du ctttoMdrh'r ~rCj~n'h'M.–L'ère OH l'année 1 est
ccHc d(; ta n:ussatu;c du Cht'tst. Cha(}uu ;um(''n commence avec
ic 1" janvier, c'est-à-dire au minuit (nu seuare le ~i décembre du t" j.uhier. i~esainiees non sceutaircs, dont temiMesinte
sont bissextUes, ait~i que leb anf~ces secu<cs(. d~itiihic par
laircs duut le miU~ëjlue est divisihle par 400 dans !c cas con~'ah'c, les anu~s xunt de 365 jours. L'amicc ne divise eu
12 iuom de 30 et de 3i jours, saui tuvricr (pu t'n a 28 dausics
auuccs c-outtnuucs et 29 daus les bisscxttics.
i)isous ici <n~' le stylc ~i'(~oriL'n (t'ahord rcpoussu
prutcstau~ attemauds nt au~tuis, a été accept-e en 1700 par ies

les

Aiictnands,at'iusiigatioudu~raHd ~coniëtru i.cihtti~, et en
17~2 pat'I~ Aagtais.Les faibtcs réserves qui furent faites a!ors,
poar Fepuqttc de la célébration de la tête de laques, ont de-

puis longtemps disparu. Les ltusses et les Grecs cunserveat le
style Julien, avec les règles instituées, en 32. par le concile
de Nicée.

jours civils commencentctnnisscnta minuit (l'ori~inedtt
jour étant à peu presarhitrah'L', elle apte déterminée par une
convention Icnale). Ce sont des jours solaires
tJnc époque
quelconque es donnée par le minesimc de l'année, l'indication
du mois, lu date et l'heure du jour.
Klle constitue un autre mode de division
~a scMmhn'.
du temps qui n'a aucun rapport avec ce qui précède. C'est un
~<ca part, une période purement civile et reu~ieusc doot
l'origine se retrouve dans la Genèse. La semaine court s:m~
i))tert'')j)tion a travers le calendrier, indépendamment des années, des mois, des intercafations et des reformes. Jamais
l'ordre des jours n'y est interrompu. Si on joignait, au nom
du jour de la semaine*, le nombre des semaines écoulées dcLes

Les noms des jours de la semaine sont d'une origine moins ancienne que
la semaiffc eHe-rneme; ils se t'attachent à L'époque de rastroiatnc. <:))a<tue
ioxr était consacre à une ptancte et en portait fe si~nc. Los astronomes con-

puis te premier jcm' de la première année de notro ère, ce serait une seconde manière de compter !e temps, tout a fait

nnt~pcndantt'~htcatendrierordinaire, tequei procède par mdtesimes d'années et par dates de mois. Par exempte, jeudi de
la 9(~9'semaine c<~UYant~ 2 janvier 1851. listtnit de se
rappeler que le prennerjour de notre <rc ctati un saïnedh i<a
concordance de ces deux cumpu~ diiterents s'eiahii! a raidc
de t'ti~ejuenx artihcc des ieUres duniiincates (tunt l'exphcaHun ne peut trouver place ici
[)e 1793 à 1806, en asm\ien
<;a)cndr)c<'t'cpubti<'aio.
France an calundriercompté~'nientdiftcrcnt du catcudricr~"uriuM. ij'crc, turi~mc df t'annuc, lus imn~, tes semaines et
jns(m'anx noms des jours avaient cte chaHpOs. L'L'rc ctait te

septcnnn'c l7U~, jour

de la

prodatnatiun de la rcpuhuqac

et de t\'<pdnoxc d'automne. Le commencement de ctiaqnc
année de\aH <).tre n~e ash-onomiquement au jom' dans te<ph;!
totid~e ce même eqmnoxe, de niank't'e a supprimer tou~e ink'.rcatation. il en est ainsi, de temps innnemoria!, chez les Chinois, dont l'année commence an solstice d'hiver. L'année était
subdivisée, comme chez tes ~ypnens, en 12 mois de ~u jours,
suivis de on GjonrsM~~MCM/c~,équivalent des jours c~<yo7/ï('/t6'.sdci'anncecivitce,;yptic!me.Les !nois"~ étaient eux-mêmes,
servent encore aujourd'hui cet usage et désignent indifféremment par les
symbotes:

0

9

((

les jours: tundi, mardi, mercredi, jeu(t),vcndred(, samedi dunauche;i
ou les astres
!at.une, Mars, Mercure, Jupiter, Venus, Saturne, le Soleil.
Les akhunistcs donnaient ces mêmes signes aux tnctaux suivants
mercure, étain, cuivre, ptomh,
ur.
argent, fer,
Voici comment on peut, a la rigueur, se passer des )ettresdominica)es
il s'est écoute i8M ans et
ou
du f'janvier de t'au t au '2 janvier
donti! tant retrancher tes t2 unités uc la correction
janvier
grégorienne. Le reste est <)7.')'?())'==Ut:52S semaines ph's f)'. Or le
de t'an I étant un samedi, en lui ajoutant un nombre entier de semaines
on retombe sur un samedi el, en ajoutant encore f) jours, on arrive h jeudi.
Voir tes notes ftacees a ta fin du livre.

)8.')()x3C~==~

)~

l'

Vendémiaire, brumaire, frimaire, nivôse, pluviôse, ventôse, terminât,
norea), prairiat, messidor, thermidor, fructidor. On avait fait rimer !cs noms
des mois compris dans une même saison. Ces noms sont bien appropria a

comme chez les Egyptiens, divises en 3 décades, comprenant
chacune 10 jours, dont tes noms primidi, duodi, tridi, etc.
exprimaient te rat)~ dans ta décade.
La concordance des deux catendricrs est facile a établir; il
suffit de se rappeler l'ère du dernier (22 septemt)re!792) et tes
années sextites (années de :{6(; jours), a savoir t'an m, l'an vu
et Fan xf. Exemple: A quette date ~re~orieune repond te
2'' frimaire an vu? Le temps écouta depuis te 1' vendémiaire
an! est G ans"+~mois-{-2t jours qu'it faut ajouter a t'ere,
e'est-a-direau 22septernhrcl7!)2; la somme est te 106 septemt're Ï798, ou le )~i (t(''eeud)rc t798. Le problème inverse se
résoudrait de ta n~mc manière.
La reforme du calendrier u'a pas eu le sort de cette des poids
et mesures. Cctte-ci a réussi une partie de t'Uatie, ta Hottande,
la Be!gi(pte et ta France l'ont adoptée; elle est, je crois, désirée
partout aitteurs. L'insuccès dota première s'explique par ta nature même des choses t'annec ne se prête point a ta subdivision décimale. !1 en est autrement des poids et des mesures où
tout est de convention, et où ta confusion !a plus inextricable
appelait depuis longtemps une rcfonnc systématique. Quant a ta
suppression de la semaine, une des plus antiques et des plus
respectables institutions civites, t'infortune nomme, auteur du
calendrier républicain, n'avait pas compris que ta semaine valait mieux que ta dcca<te pour tes faibtes et tes pauvres; qu'ette

s'harmonisait mieux avec. t'(''tendue de nos forces et ta nature
denost)esoitts.Ri('n,<t'aiueurs,nele forçait a t'ecarter,c;u'
nous avons Vil qu'ctte est absolument indépendante de t'institution même du calendrier*

notre xone tempérée; mais ils n'ont p)us de sens entre les tropiques, et ils
sont au rehours des saisons dans la zone tempérée aus'rate.
H ne faut pas ouhtier les années de :!(!(! jours; t'antu, qui est sextite, est
ict compense par t'anncchissextite )7!)({. L'an vu est aussi sextite; mais le
3G(!'jour était ptacu h latin.
**()n n'ajoute ahsohnncnt rien quand on joint, h une date de ce catendricr.
le nom (htjour <)e la décade; il est bien évident, par exempte, que tn 5, te (f.t~

et !e 2~ (t'U)) <nois quelconque sont des quintidis, le 2, un duodi, etc. !)a)tS te
calendrier usuel, au contraire, le nom du jour de la semaine est un renseignement, nn moyen de contrite qui sert quelquefois a déceler (tes crre's de
date. Ainsi, en jetant )))t coup d'(tii) sur un <'ate)t<iricrperpetuet,o)tre<)nail que cette tiate tutxti G janvier t8.~n, est fausse. Le doute ne portc-t-it

n'aurais punit parte d'une tentathe justement ouhtiee, et
(~sa\(mce plus t.tnt par ceux inëinc (lui y avaient concouru, st
Ja connaissance dL'cccah'ndricrn'était nécessaire pour t'etude
dctaitiec de nos fastes nniitaires, du 6 octobre 1793 an 1"'janJe

vier i806.

CHAPITRE XtV.
t~THoGHADATION LENTE UË

LA

UGNE DES t'Of.HS; t'tŒCESStON

DES ËOUt~OXKS.

Luntpataisou

{:<'s

construtts &
Kn mppot tant les points de la sphère
diff<'r<'Mtes époqHcs.
ctHcstn divers systèmes de coordonnées (ascensions droites et
déclinaisons, longitudes et latitudes), nous avons toujours supposé jusqu'ici que les plans fondamentaux ou les axes de ct.'s
systèmes conservaient constatnment la même direction, sinon
le même lien dans l'espace. Ces suppositions seraient exactes,
si notre globe était une sphère parfaite, et s'il n'existait,
dans le monde solaire, que l'attraction mutuetle du Soleil
et de la Terre. Mais comme le ~lobe terrestre din'ëte un peu
d'une sphère, comme d'autres planètes exercent aussi des altractions, tres-laibtes a la vérité, mais nullement négligeables, il
en résulte que l'axe de rotation et le plan de l'orhite annuelle,
auxquels nous avons rapporte les divers points de l'espace, sont
eux-mêmes soumis il des déplacements dont il faut désormais
tenir compte.
Et d~abord si les axes et les plans coordonnes changent peu
d<*s

cartes

<m

cctcstcs

'tue sur l'année, comme cela peut arriver (fans certames recherches chronologiques? a!orson ne j'ourt'a hésiter, pom' t'ectiOcr t'erreur, qu'entre les mittcsttncstesptusvotsms, t86) et t8<}: clans aucune anncc intertnëdiaireje
G janvier ne saurait être Ut) hmdi. ~'c~ par <)es j)!'ncc(tés semhtah)es,<)ontnn
comprendra mieux t'cfncacitc en par'ourant la (tet'xiercnotcdccevohttoe
sur le catendrier ecctcsi:)sU<{ue, (tue M. T. de \ui)h a rcu~si uresUtucr à
t'au j'~u des tahteMcs de cire conservées au Tr';snr des chartes, et <ontenant1
la compta!)i!ité d'une année non désignée <h) rë~ne <)'un roi non désigne
'saint Louis). (;M<~t. <~ <<cnd. f~j; ~)~t'. <'f
t. XV))), H' pa)'

à peu de direction, qu'en rcsultcra-t'-il pour les représentalions graphiques du ciel étoile, pour les cartes on les ~Iol)cs
L'étestes'~ La réponse est facile; nous possédons (tes cartes, des
globes ou descatalogncs d'étoiles construits ades époques trèsdifférentes, il suffit de les comparer. Kn rapprochant ainsi ces
cartes ou ces catalogues, on trouve d'abord que tes étoiles
n'ont pas changé de positions relatives, et cela doit être puisque les étoiles sont fixes, on dn moins placées a nne distance
telle (ptetcnrs monvetncnts sont insensibles pour nons~ sons
ce rapport, on pcntdh'c que le ciel des anciens est identique a
celui des modernes. Ce qui a change, c'est le rescan des méridiens et des parallèles qui n'est pins place aujourd'hui (te !a
mctnc manicrc an milieu des conste!tations; ce sont !es potes
et i'éqnatcnr tnti ne répondent ptusaux mêmes étoiles; c'est,
en nn mot, t'enscnmie (les coordonnées qui n'ont plus ni les
mêmes grandeurs ni tes mêmes directions.
Au lieu de compurcr des catalogues ou des globes, on peut
rapprocher ainsi des cartes cëicstes construites H diverses
époques, sur la même echettc; te résultat devient plus frappant. parce qu'il est facile alors d'identiner, en les superposant, des relions entières avec toutes les étoiles qu'elles renferment. On voit !cs étoiles d'mic carte coïncider avec les
ctoites de même nom surl'autre, tandis que les réseaux formes
par tes méridiens et les paranelcs ne se confondent pas; les
pôles des deux réseaux restent sépares, les deux cquateurs se
trouvent diriges autrement, et les points pris pour origine des
ascensions droites tombent loin l'un de l'autre.
C<~np&)~HNon des cartes teraestrest construites il dtN~Si on rapproche de la même manière des
t'cnt~s cpnqtx's.
cartes géographiques construites a des époques différentes, on
ne trouve rien de scmhhhle. En !cs superposant de manière a
mettre en coïncidence deux points dn ~tohe terrestre marqnc's
sur les deux cartes, Home et Atexandrie par exemple, tous les
autres points coïncideront aussi, sauf les erreurs de trace et
Cela est vrai, en générât; quci'tues é)')i)es seu!ement se dépècent d'une
manière sensihfc, mais avec une excessive tenteur je veux (tire <j')e leurs
<)ep!acements tinéait'es, vus de nntrc~nhR, soutendent des angtM excessivement petits à cause de t'espace irnmense <f))i nnus en sépare.

cette coïncidence n'il rien (pn doive tonner puisque la surface
de ta Terre est invariable; mais ce dont on ne pouvait être
certain d'avance, c'est qu'il et) est encore du même des deux
réseaux de mcritticnset de paratjetes, des (tcux p<es, des deux
cqu:dcurs; en nu mot de toutes tes lignes de même dénomination. Donc le système de coordonnées, qui esta peu près !c
un~ue pour les deux sphères céleste et terrestre, a change (te
direction par rapport aux étoiles. mais non par rapport aux

points du ~tobe. La ii~ncdes p<es, c'est-à-dire t'axe de rotation
a toujours perce !a surface de ta Terre aux mêmes points; les
méridiens n'ont pas cnang'c de direction sur te sot; !a tianteur
du pote sur l'horizon d'un tien (ptctconque est

( o<nd<tnn<s c<tp<iqM<'s.

restée invariable".
L'étude du rnonvemcnt annuct

nous a conduit a un système de cooi'(!onm''cs célcstes rapportues a !'eriipti(jue, c'est-a-ftire au p!an on s'exécute ta

révolution de ta Terre autour du Soteit. A cause de l'indépendance
mutueHe des deux mouvements diurne et annuel de notre
~tohe, t'axe de rotation et îe plan det'equatcur peuvent changer de direction dans t'espace, sans fjuc!'i!runot)itite du plan
de t'ectiptiuue en soit atterce. Voyons donc si les coordonnées
des étoiles rapportées a t'ediptiuue sont restées invariables, ou
si cttes ont subi aussi (ptc)qnc modification. En traçant sur tes
globes, on sur les mappemondes célestes dont nous avons parte,
le cerctc qui représente t'ediptiquc, k's potes de ce cercle, enfin les cercles de latitude et tout le réseau des coordonnées, H
se trouvera que ce système serait reste complètement inTHriabje, a tontes les époques, si nous n'avions adopte un noint
connnun a 1 equateur et a t'ecHptiquc pour origine des longi-

ce

que prouvent roricntnUnn si exacte des tcmptcs de t'ancienne
~gy)'~ et la permanence des Intitucies terrestres où tes mesures modernes
tes p)us (tcHcatcs ne taisscnt pas soupçonne)' la moindre aUo'ntion. Ces (tcux
ctements terrestres, la )atitm!e et la direction du méridien en un lieu quetconquc, ne pnttrraient être modifiés que par le plus en'royaNe catat'iysme.
t.cs grandes révoititions ,;eo)ngiqucs eites-mcmcs pourraient a peine y introdnirc une faihte variation, cur, en ima:,inant, par exempte, que l'énorme
massif de t'Himataya, la plus haute chanin de montagnes du ~)ohc, fut transportée h ')()" de sa position actuelle, il en résnneraH tout au plus on changement lie t" dans la position actueUe de !'axc de rotatinn h l'intérieur dn
<tot)c. et, par suite, une variation rie r' dans les latitudes des divers points
dt'j.t surface.

fades. En eflet les distances des étoiles a t'eeliptique, e'est-adire leurs latitudes, sont restées les mêmes, tandis que toutes
leurs longitudes ont augmente avec te temps de la mdnc quantité, par suite du déplacement du point equinoxiai (tuel'c(~uateur entraîne avec lui dans son propre déplacement.
Nous venons donc de retrouver dans le plan de l'ectiptique
l'invariabilité qui manque a t'equatcur; mais comme il est impossible de renoncer aux coordonnées equatoriah's, parce que
ce sont elles que l'on mesure directement a l'aide (les instruments méridiens, il tant se résoudre a en étudier les variations
pour en tenir compte ensuite par le catcut. Et d'abord indiquons ta cause physique qui détermine, dans l'axe de rotation

delà Terre, un changement progressif de direction.
Cause physique des dc~tact'tncnts do t:t Hgnc des ~Att's t't
de rc~uatcMt «~'rt'stfc.–Kn premier lieu, le principe (l'inertie nous montre que cet axe resterait toujours paraHetc a hum<~ne, inat~re te mouvement de translation de !a Terre, si
aucune cause extérieure ne venait agir sur le ~tohe terrestre.
En second licu, c'est une loi parfaitement etahtie de la mécanique rationnelle, que des sphères homogènes, ou t'ormees (le
couches homogènes, s'attirent, en raison directe (le leurs niasses
et en raison inverse du carre de leur distance nunncMc, comme
si leurs masses étaient reunies a tours centres respectifs. Les
attractions exercées sur le g!ohe terrestre, par !e Solcit et tes
antres astres de notre monde, n'auraient donc aucune influence sur ta direction de l'axe (te rotation, si ta Terre était
une sphcre homogène. Or la Terre est nn sphéroïde aplati
vers les pôles et renne il l'equateur ta loi précédente ne lui est
donc plus applicable, et on a du chercher si les attractions du
Soleil et des planètes sur ce renflement equat.oriat n'auraient
pas pour résultat de dévier peu a peu l'axe de rotation.

peut d'ahord ne~iiuer entièrement !es pl.-tiu'h's, il c.-uise
de tcurs distances toujours très-grandes et de ta faiblesse de
leurs attractions. Mais il reste IeSo!cil, dont la distance est
compensée par l'cnormite de sa masse, et !a Lune, dont t'ath'action est sensible, a cause de ta petite distance qui )a sépare
de nous. Naturellement il ne peut être encore question deuoh'c
satellite: il suuit de savoir que son action s'a)ou)e ici~) celle
On

du Soleil.

Considérons Il Terre T (ti~. ~) vers te solstice d'été; par h
li~ne des pôles TP et. le Soleil S, faisons passer un ptan <pn
devra se trouver, a cette époque, perpendiculaire ;m ptan de
t\'chpti<nte,et<pn coupera le spiteroidc terrestre suivant l'etlipsc méridienne <?t~c'P'. Pour n'avoir a considérer que !e renncment e<ptaioriat, supprimons a l'intérieur de la Terre la
sphère <tui il PP' pom' diaiitetrc. Cela est pennis, car tes aUrac"
liulls que le Suteii exerce sur toutes les parties de cette sphère
ont une résultante unique qui passe par h' centre; eties ne
sauraient donc itnhtcr sur te mouvement de rotation qui s'exécute antonr de tni. i~tais it en est autrement de )a couette mince ou
du ménisque qui t'onne te renitement equatoriat, couche dont
l'épaisseur est nuue aux potes, etatteittt sun maximum vers

t'<~)uatcur(2t ~18'" on, p!us simplement, 21 idhuuetres. P.KMj.
Cuusiderons un point c de ce ménisque, situe au-dessous de
t'(''c)iptique(pn se trouve représentée ici par sa trace ST sur te
ptau du dessin; l'attraction soiaire, s'excrcaut.surcepoiut~
suivant Se, ohh(pte a ST, tend a taire bascu!cr te ménisque autour du centre, et a rapprocher le puintc<)et'ecHptique ST. Il
est vrai <pte te Suieit exerce, une action en seus inverse sur ia
parhe opposée c'; mais~'cstnnpeuptus IoinduSoteit;par
conséquent cène seconde actio!t (!oit être moituh'c (;ue !a première; eUene penten détruire qu'une partie, et il reste toujours une tendance a faire tourner ic ménisque antour du centre T, on plutôt autour d'une

dessin,

perpendicuhuruTHaup~andu

manière a te rapprocher de ST, c'est-à-dire, dn ptan
de i'echptitpfe. Or ~représente ici i'e<{u;d.eur dont !eptan est
perpendicutaire, connue cehu()et'ecupti(~ie au jdan (tu ()essin,
et hu~te (''i'S, (pte. faction sotaire tend a (!inmuter, est t'ohii(pute(terectipii(pte. Voita donc un prennerresunat tacite a
saisir :r'attraction que te Sotede\erce sur te rennementequa<Ie

tend a rapprocher t'equateur de t'ectipHtpu', en te faisant
tourner dans !e sens retrog)'a(te indique par !a neche autout'de t intersection de ces ()eu\ p!a)~, c'cst-thre autour de
la ti~ne (tes points equino\iau\; e)!e u'ud a redresser i'axe de
rotation TT et a te rapprocher de ra\c de t'ectiptique oude!a
droite TK perpendicutaire a ce ptau. ('est ta, en effet, ce qui
anrftit !ieu si ta Terre ne tournait pas. Mais son mouvement
de rotation a pourresuuat de transformer la tendance de !a
toriat

tinne.PP'\ers

'1~ en tmmnuvemeut conique de PP'autom
deTI' en d'autres termes, la rotation du ~!o!)e emp~elte
l'e<p)ateHr de se rapproel)er <te l'ecliptique, ettransforme cette
tendance en un mouvement conique autour (!e i~. Kn effet,
coinposex tes deux rotations qui se trouvent ici en preseuce,
l'une directe, autour de l'axe pohm'c TP, t'antr<' ~tro~radc,
autour de Ti!. Pour ('c!a, portcx snrT!~ et sur ~rr~yï~wrM~
(le TH (tes ton~uenf's T~ et 17 proportionne))~ aux vitesses
an~ntairos de ces rotations, en remarquant qun !a sccon(!p,
due :'t t'inc~atitë d'action du Sot~it s~r tes parties apposées du

r~uucment ~quatoriat, est infiniment moins ('fmsiderabtc <pte
celle de la rotation diurne. La diagonatc T// dtï paraHt''toet T< sera t'axe de )a rotation ré~rammc construit sur
sultante, et, par suite, !a direction nouvette de t'axe terrestre.
évidemment cet axe se trouve ainsi dcvie dans un plan perpet)dicu!aireaup!a!i~'t' Ku répétant ta metue construction
pour l'instant suivant, on trouverait une nouvc!!c position T;
de l'axe po!aire, !af)ueHe resntterait pareiitcmcnt d'une déviation de

i'axeT;/dans nnphut perpendicutairea~T!

Kn

d'autres termes, les éléments
Jineairernent décrits
par utt point quetconque de t'axe T~, se trouveront constamment pcrpendicu!aircs aux rayons
en sorte que !e
point (.tecrira un cercte autour de
tandis que t'axe potairc
T/) ou P'i~ décrira un cône de revotntion autour (le ta normale

)' Kp'

TMauptattdei'ectiptique.
Pour bien comprendre celte altération remarquable qui

s'opère continneHernent dans !a direction ()c !a li~nc des
potes, sous l'influence de l'attraction (me te Soleil exerce sur
le renflement equatorial de notre ~lohc il nous snfura de
rappeler tes phénomènes tres-vul~aircs, mais tout a fait analogues, que nous présente le mouvement de rotation de la
toupie (fi~. 7.~). Plaçons la toupie sur sa pointe, dans la position inclinée TP: ht pesanteur tendra a ht f:)ire to!ï)bcren
tournant autour de la pointe T, c'est-à-dire a augmenter de
plus en plus I'an-:le PTK lbnn('' par l'axe de la tonpie avec la
verticale TK. Mais, si ce petitapparcil est anime d''n! vif moude tenir compte de l'opposition de sens de ces deux rotations dont
t'nne est directe et t'autre rétrograde
Afin

TP,itue tombera point:
scntemcntsonaxe tournera (oniqnemeut autour de if~crtic;deTKcnr~rr~~avece)iete)nefuean~!(',jus<}u'ace<pte
tefrottententdu.sotet!aresistat)ce()ei'.)iraient(t)minnesenvenient de rotation autour de son axe

sit)tcment sa vitesse de rotation. (connue ht composition des
rotations s'opérerait ici d'une manière toute sem!)tat)!c,nuus

nonsnoi'nerons a reproduire, snriau~ure75, ia construction de )a figure 74. Il existe pourt:mt. une différence entre
ces phenotnenes qui se présentent avec tant d'anato~ies sur
deux ccttcttessi itte~ates c'est que te tnouvement coni<)nc de
t'axe delà toupie autour de !avcrticatentt'ecte te sens de !a
rotation de ta toupie e!te-memc, tandis nue Faxe terrestre
marciie en sons inverse de !a rotation de ta Terre. On s'extdiqucm cette ditlerencc en comparant tes deux Heures. S'a~it-ii
delà toupie!'l'action de ia pesanteur tend a incliner !'axc, a
an~tnentcr son an~te avec la nortnateau so! (\erticate); s'a~it-it
de ta Terre? t';utr.iction du Soteit tend a relever t'axe, a diminnersonnnpteavectanormatcauptandet'ectipti(pte. Dans
Je preuner cas, i';)\e. de !a petite rotation composante (toit ôtre
port6 en T~ (n~. 74) sur te proton~entent. de T!~ dans te sccond, it doit ctrc porte en T~ (fig. T)) sur ta ligne TU citémême, en avant dn pta!t de la n~nrc anquel cette Ji~ne TU est
pcrpendicntairc.
tjn tn~canisme assez simple, que t'en doit a Rotmetdter~ei'
et que t'on trouve dans plusieurs cabinets de pt)\siqne, rend
part'aiteînetu compte des faits mécaniques si curieux dont nous
venons de (tonner une auatysc bien incomplète, ti suffit de le
J'ai vu, dans les coHectious de l'université de t.eydc, un appareit encore
p)us simple nu se trouvent réatisés a votnnté !cs <)cux cas précédents. C'est, un

tirnheenfer-h)anct.t/(()~7~~).f),re))et':<r'teuxhrnsann{)ctitcy))ndre
traverse h frottement dur. On fait tourner comme un
tntoncetnt'parei)!-i) simptectsi peu coûteux, en posant t'extremite t! de l'axe
sur un support convcnahtc. four un sens (tonné de rotation, on obtiendra
autour de la vcrticate HV, soit
un mouvement conique de t'axe inctinc
dans le même sens, aoit (tans le sens contraire (comme dans )a ngure), suivant
qu'on aura ptace te contre de gravité de t'apparei) au-<)essus ou au-dessous
(tusupporUL
!.cs nppareHs tournants de M f.. Foucnun se prêtent h des expériences du
même genre et h d'autres recherches bien p!us délicates dont H ne saurait
C!rc question ici mâture tout t'intcret qu'ettcs ont excité.
creux A qu'un axe

CH

mettre

<'tt

tion de

);L

tnon\(~nent pom' tair~ concevoir connnent ia rotaTerre antonrde tP (ii~. 74, empêche t'e(pt:neur de

ser;<ppr()ci)t'rdei't'cIipn(me,et.tr!ms!'()r)neeeHcten(tanceen
~m in~nvcjitcntd<'rotation ~~uquud~t~xcTi~ mdout'dc ta
ligne TK,pci'pcndtCtt!ai~:utp!an de !'«t'hnt'tci't'csh'c.
ij3 tnouvcntcut de l'axe TP est. !~('t'ssnit'cnicntp:n't:t~partc
Utotjc tout ctittot' qui iait corps avec iL' rcnticiHL'ut cqnatut'iai
cl comtttc !a niasse de cctm-ci es~ h't'ait~c \}s-a-vis de ccMc
de la sptu'rc itdt'Tictn'c dunt. nuns a\u~s l'ait d'abord a!)stt'acttun, il en rcstdtc que le tnunvcinctit produit, dcvra~r~ d'une
ientcur ~xtrûtne~. Quant aux c<ms<qn(.'m'cs ~(''()tn<trtqucs de ce
monvctm'nt, (')Ics sont aisccs a dc'dmrc
L'.m~c PTK (n~. 7-i) du cunL;<rit h'ntcnh'nt par ta ti~nu
dus p<)cs !(nt«nr <tu Tt~ est t'~ai a i'oblxpn~dcrcctipti'tucrTS,

c'c~-a-dirca~

U.ms te muuvctnod de transtattun

<tc

!a

Torre, raxc TP

cunstamnK'td parath'dc a hd-nn~mc, mais aux ~on~ratriccs successives du cône de rt'vohdiun dcssinu dans ta
tipurc 7*1.
3" Si oti détermine, a diverses epotptcs, la pusiUondcs p~tcs,
Ht' r~sit' p:)s

(~ t'L'qu<dcnr et de i'ecitpti(jue sur la sphère etoi!ec~, «n trouve
'me ceux (k t'ectiptique ont conserve sensibtetncnt leurs positiuuspanni les étoiles (pt. !V), tandis <Hte!e pote Pdei'equaienr' s'cst~ d<piace teh'jt~tt'nn petit cerctc <pn a pour centre te'
La machine

d'Atwond, <tont on se sert dans tous tes fours de physique

pour expliquer tes lois ttc la pesanteur, montre bien que si ta quantité Je
tnouvoncttt d'un mohitc vient a !'e partager entre les motecutes d'une niasse
plus forte, la vitesse se trouve ditniouec d:u~ le rapport (te la nouvctte tnassc
a t'ancienne. ).e petit poid:! .xtttitionnet de ):< machittc d'Atwnod tmntterait,
s'it ~ait scn),:)vec la vitesse (te'')mte ot'tiinaire <)e tous les corps pesants;i
tuais, comme il ne pont se mouvoir sans cutrnmt'r avec lui une tuasse beaucoup phtscooiiifterahie'tu'ottHeu soin de soustrait'c a faction dota pcsanteur, la vitesse de chute se trouve ronsidcr.H'tcment nmoimiric. <cst précisément en dont

il

s'Unit dans le texte.

n"tt.)

~s

~c ~t'/A')~)«'

de

M.

(:ai)art.

't'erre et mcrnc son nrttite annuctte peuvent
être considérées cottHnc un sifnpte point iors'ju'its'anit des ctoitcs. Le mot
de Pascat: l'infini est un ccrctc dont te centre est partout et ta circo))tercn''e
nuHc part, s'apphquc ici; du moins le centre de ta sphère cctestc cst-i) a peu
près partout ~a~e~on(<CA'o~<rc.
I)

Il

tio f:u)t pas

oubtier que

la

snHtt de parier de )'un des deux potes.

po!c~de!'ectipti<{ue,etpourrayousphériqueuuarcdc23"28'.
l'époque des observations d'AristiHe et

Tituocharis(~co!e
d'Ak'andrie,3COav:mt.).C.)ep(jte(''taitenP";i) se trouvait
en i~ vers !e temps de i'toteutee t~O ans après.).(~).))p'~
t'epoqucd'())dou~-Ht'~(ot)servatious faites ~Samarcantte, au
xvsiecte); aujourd'hui entiu, au centre de tac.-H'tr. O'tprrs
)'n'~(i(''ja parcouru, on peut coti(-)nr<'que le puicf' emploie
72 ans ouvirou a parcourir 1" sur ce (:crc)c,L').qu'tJ!t)~(;OUU!t!ts
A

d(~

Hpn()c('riUa<'irco!uY'rt')t('('cnttt''rc.Lcs(.'usP"t~i~P'p(tccc
tnouvcntou est r(''tro~ra()c, puisqu'il procède (iausicsci)s du
mouvement (iiurucdc ta sphct'('c<)csk~ ou, (-ounnr disaient
tes aucio~s, coutrc t'orurc (les si~'ucs\
m«n<'s <tui d<~i<'nn<*nt su<c<'ssiv<n«'n<( pctnht's.–L< toih
hrit).i!u~qui(!t''si~tu;artt)(.c'u)<'i~h'.po)<'pat'sapro\itnite,('n
(~aitn'cs-~toi~ucoa !'t''))()fU)C()cia('o)istru(')!ion<)t'ia,n)'and<'
pyrami(t<' (t'f~~ypte. C'était x(!u Dra~ou({u. !V) qui servait
<I'<toi)e polaire, !cpô)<'ctatn alors pu P'\ Aujourd'hui, !c pôle
n'est plus (ur.\l"~dn!apo)airf~c(T< de t.-tPctitcOnrse
Hcot)unucraas'('urappr()(.)prp('!)(!a!U(u'u\si<('tcsot(!cmi;
atorstadistauccscrar(''<!uit<'a3<)'puisils'('!)(''f'ark'radcpi<!s
rn p!usot. passera <!ans()'au!('s coustottatious. Ou peut suivre'
sur t:i mappcrnoufk' dt' ia ptauchn IV o)t sur uu ~)ohc h's ctoitcs
<pu doivent successivement (t('vcuirp<)tair('s;(!aust2000aus,
ce sera te tour (te c< de la Lyre on de Ve~a, ta pms !)e!)c étoile
ducioihoreat.
La UC SC
( hnt's<tt <t :tsp<*<'t <!< )a T<m« ('<<"<«'.
t)0!e point t'eu'etdud(''p!ace!nc'ut <'oni(p)c:<te taH~uctk's
pô)cs; il eu resutte encore, sur tous tes horizons terrestres,
des motiitications tentes, mais progressives dans J'aspect. même
dciavoû)e ccieste. Cequi<!onnea!asphcreetoi!ee, vue
d'un!icudonne(voy.Ia pt. tV~-rotative a Paris), un caractère propre a. un ctima!, c'est, d'une part, t'(~end))e de
!a r~ion desetoi!es circtnupotaires, (hmt tesparatteies diur1
t'horixou; ce sont, ()'aunc(tcsccudent
an-dessous
de
nes
pas
*t.aj))anche!V représente h voûte cck'stc vue (te !')t)t(''riRur;f)n a <)onc
ctc force d'assigner au mnuvonent diornc t))) sens fju'on nomme nr()it):uremnn)ff'r<'f/. oppose h rch)i (tes a)~)))))csd')))n'mtontrc. t.eseoscnnvcnahtc
se trouve rcta))))<)ans la

t't.tV~Vny.

les notes.

tre part, les constellations australes qui s'élèvent a peine,
et se couchent. peu de temps âpres .leur lever. Plus an sud
sont. tes étoiles invisibles pour nous et circumpolaires pour
nos antipodes.

Cesdeu\ rCoions sont souvent nommées cercles-nu xones
(te perpétuelle apparition et de perpétuelle invisilulite. Le
mouvement conique de l'axe terrestre donne a la ion~ne un

epithete de perpétuelle. Il lait passer lentement, d'une constellation a l'antre, ces deux cerck's dont il
porte les centres, rendant peu a peu circumpolaires les étoiles
qui se couchaient autrefois, et rendant, visibles pour nous
celles que nos ancêtres n'avaient jamais vues.
Ainsi, it y a -i() sn'des, vers l'époque un peu indécise de
l'érection des grandes pyramides d'I'~ypte, la constellation de
Cassiopee n'etnit pas comprise dans le cercle de perpétuelle
apparition; eUe se couchait sur l'horizon de Paris, tandis que
la Croix du Sud et les plus heltes étoiles du Centaure brillaient.
dans la n'~iun australe de notre ciel. Mais les traditious humaines uni été trup souvent, bouleverséeset interrompues pour
avoir ~arde le souvenir de ces phénomènes, et ce turent, les
1
hardis navigateurs du xv" siècle qui hrcnt connaiirc aux Européens ces magnifiques constellations oubliées depuis si long-

démenti

a cette

temps.
Si le lecteur a
Mt'tt<~Mdtn!<m des ~ints cqMiMoxhmx.
l)ien saisi le mouvement de la h~ne des pôles TP (hg. 74), décrivant eu sens rétrograde, autour de la ligne innnubiteTI~,
un cunc dont l'angle est e~al a l'obliquité de l'ecliptique <Ht
a PTK, il devra maintenant tacher de suivre dans l'espace le

mouvement de l'equateur (toujours perpendiculaire a la génératrice mobile de ce c<nn')*
la série de ses intersections avec
le plan fixe de t'ecliptiquc. Or l'intersection mobile de ces deu.\
ptans, c'est précisément la ti~ne TU des points equinoxianx,
li~ne perpettdiculaire au plan mobitc PTE, puis<mc TP et T~
sont respectivement normides a t'equateurcta l'ecliptique. De
ce <me le plan PTt\ tourne en ~6000 ans autour de- l'i'~ dans
te sens retronrade, il résulte donc que 1:) ligne des eqmno\es

et

Un petit

apparot ona~ne et coush'uh pat'

peut servir pour cc)a.

M.

Uobert, déjà <'i~ p. ~O!1

tournera aussi autour de TKct parcourra l'ecliptiquc.d'nn
mûrement nnitbrmc et rétrograde, dans te même laps de
26000 ans. Chaque année, cène li~ne décrira sur 1 ecliptique,
apparent (ni Soleil, un petit
Cil sens inverse du munvement
aUple e~al a aO" environ.
C'est ta le pttenomeue connu sons le nom de
(/M

~U~ ~M<~0~Ï<.C.

/o/<

~'cccKMïuu dcsc<tMiM<~f!<Fouretudier lesetîets de cfttc
rétrogradation, il tant se répéter a h u~nre 65 on nous placions ia Terre en T, centre (le t'orhite SS'S" que Je Soleil parait parcourir annuellement dans te sens du ta neche. Suppusous (m'en une certaine année te Soteit rencontre en H te point
cqainoxiat de printetnps; pendant ie cum'~de tannée suivante,
ce point aura marche de 50" dans le sens rétrograde et se trouvera en h' (l'arc HH' est trè~-exu~ere sur ta ~nre). Le Soieit te
rencontrera en U' avant d'avoir en'ectne une revohttiun complète
qai te ramènerait natnrcUctnent a son point de départ S. (hl'instant ut le Soleil passe par le point eqninoxitd est l'instant.

dcl'equinoxe l'equinoxe aura donc lien en 1~ ~~f< qn<' leSotcit soit revenu a sa position première avant qu'il ait achevé
sa révolution complète, Il en sera de même t'nnnee suivante
le Soleil, parti du point equinoxial situe actuetteinent en h\ te
rencontrera en B", à son deuxième retour; l'equinoxe arrivera
encore une tbis ~<
(~ie si le point e<pnno\i<d !nt reste
eu B'. Cette perpétuelle anticipation des equinoxes se nomme
c</M~< on voit comment elle résulte de la
rctrOpTadation des points equinoxiaux.
iSons avons dit, dans le chapitre tv, cotmuent on détermine
la position du point cquinoxiat li (ti~. (~) <HU' l'on adopte en-

la~e~e.

suite pour orioine commune des ascensions droites et des

longitudes. Si on recommence la même détermination l'année
suivante, on trouve que le point H s'est de{))ac<de f)0",2 sur
t'cdiptiqne; deux ans après, il a marche de K)(~ et .tinsi <)e
suite.
A raison de 50~,2 p<n' an, ce point parcourt
c'u 72 ans et
la ch'eont'erence entière en 26000 ans.
Puisque le point pris pour origine des lon~itude.~ retro~ratte
chaque annce de ô0",2, claque année ta longitude d'un poiu)

f

fixe quelconque, d'une étoile, par exemple, augmente de cette
quantite-ta, tandis (;uc sa latitude reste invaria!)tc. Voici un
exempte A l'époque où ttipparque nt ses ot)servatious, la tou~itude de 'x de ta Vierge était de
euvu'oti; ette est aujour-

1"

d'mu de 2()t"~(/, l'origine des tou~itudes s'est donc déplacée
<ic~7"4~== 99950" Ctt 19!)() ans, c't'st-a-dn'cdu ~O'\i par an.
Quant a la latitude de <x de !a Vierge, elle est toujours rest~
de --2~ onirou, parce que te ptau d<' t'edipttque u'a pas change
dedu'eetiou*.
Voda pour les coordonnées eeHptiques !a l'Hutuenec du
mouvetnent conique de l'axe de ta Terre se réduit a déplacer
t'oriente des longitudes. S il s'agit des coor<to)iuces (''quatortates, t'et't'et est ptus comptcxe; tes asceusions droites vont tuen
en augmentant, a mesure que te point equiuo\iat recute a ta
ibis sur l'cctiptique et sur t'equatenr, mais teurs accroissements ne sont ptus proportionnets au temps écoute. Nous
avons annonce déjà (p. 6.')) que ces coordonnées subissent avec
te temps des variations dont !a théorie enseigne a tenir
compte, (m en voit maintenant l'origine; quant aux formu)es
et aux calculs qui s'y appliquent, ils ne peuvent être développes ici.

f,a conséquence ta ptus importante est
shtcratc.
rotative a t'anuee tropique, e'est-a-dire au temps (pu s'écoute
entre deux retours successifs du Soteitaumëme point cquinoxiat. Ce temps n'est pas e~at a ta durée d'une revotution comptetcdnSoteit; cartcSoteit,partidu point equinoxiat R(H~.65),
te retrouve a son retour eu h'; it lui reste donc a parcourir encore !e petit arc HH'==o0~2 pour revenir son vr:d point de
départ. Or te Sote'd parcourt t'arc HADPB'==ï296000~–50~2
en 3(~,2~222 (dureQ de t'annee tropique) en quct temps parcourra-t-it ta circonférence cuticre HAD~H!'
Annt'<*

Ce)a serait t'ignurcnscment vrai sans les

attractionsqu'exercent les autres
fait, t'eciipti'tue n'a point t'in\ariatutitc ahso)ue qui hn est aUri-

p!anetes. Kn
huce dans le texte; son ohtxtuitc diminue peu a pen, à r.uson de 48" par
si~fte. U en rcsuttc ()e petites variatinns ''nrrcspomtantes dans les fatitutfcs
des étoiles, et même dans la vitesse de rntrngradatmndes points e(}uinnxianx.
qui estartueHemcnt un peu ptus grande qu'au temps d'Hipparque. Nous né~ttRerons entièrement ces petits eucts.

Le problème se résout par une simple proportion
j?

365724222
d'o~in

1296000
Î29()0bo

–),2

~–360~,24222 ==0~,0ttt6.

Ainsi le Soleil empioie 3G.2.~o38 a achever sa résolution
réelle, et a revenir, non pas .~u memeequinoxe, mais au
même point fixe de l'ecliptiquc, par excnq)te a ja même
étoile.
Les mouvements absolus de rotation 00 de translation doivent être estimes par rapport a (tes repères immobiles tels que

étoiles, et non par rapport a (les points qui sont euxmêmes en mouvement. On mesure la durée (te ta rotation terrestre par les retours successifs d'un méridien a la même
étoile, et on lui (tonne le nom de jonr sidérât; de tm'me, on
mesure la durée du mouvement de translation de ta Terre par
les retours successifs de son rayon vectenr a ta mente etoitc,
et on lui donne le nom d'année siderate. L'année tropitpic
ne donnerait pas ptns la dm'ee de la révolution annncne de la
Terre, qnc le jour moyen ne doune la durée de sa rotation
diurne.
C'est a l'année sidérale que s'appliquent les lois de Keptcr,
non ù l'année tropique. Si nous nons sommes servis de cette
dernière dans le chapitre vm, c'est que nous négligions alors
ta procession des eqninoxes qui constitue )a différence de ces
deux périodes. Mais c'est toujours t'annee tropique qui re,,)e
le retour des saisons et te calendrier.
Lorsque t on
(Opinions dos anctens sur ht ptét'csshm.
suit, a l'aide de la planche iV, la marche rétrograde du pote P
sur le petit cercle qu'il décrit autour du pôle K de l'ecUptique,
on conçoit que le déplacement relatif du pote et des étoiles
puisse donner licu <yeoMC~<M~~ a cette alternative ou ta
li~ne des pôles parcourt le cercle p'T"P'p autour de K, sur ta
sphère céleste immobile, on cette li~ne P est fixe, et la sphère
cile-meme tourne tout d'une pièce, c/t .s'e~ M<'c/sc, autour du
les

pôle E de l'cclip tique.
La première interprétation est la nôtre; ette a été proposée
pour la première fois par Copcrnic. La seconde est celle d'Hip-

parque et de tous ceux qui ont adopté, comme point de départ, t'immobilite absolue de la Terre an centre de l'univers.
Géométriquement, ces deux hypothèses opposées sont ('quivalentes. Mais,1 comme ta ti~ue des potes conserve toujours la
même position sur F'horizon d'un lien quelconque, si on
admet qnc cette ligne tourne couiqucmcnt autour de t'axe
de l'echptique, il faut admettre aussitôt qu'elte cntraine te
~lobe terrestre (tans son mouvement. La seconde tiypothese,
an contraire, laisse la ti~ne des potes et ta Terre inunottictle attribue tous les déplacements a la sphère ceteste.
tes
Voyons par quelle combinaison mécanique on pourrait la réatiscr.
Imaginez une sphère tournant en un jour sidéral antour des
deux points et t' (n~. 76), et portant intérieurement la sphère
céleste sur deux pivots K, E', autour desquels celle-ci tourne on
en sens inverse en 2(i 000 ans. Le spectateur place au ceutre T
verra la sphère ccteste animée de ces deux rotations il la t'ois,
rune rétrograde, l'autre directe; rune produisant le spectacle
journalier du ciel, l'autre les effets~ lonoUe période de la procession. Considcrex maintenant, sur cette ngure, l'6tat du ci<'t
150 ans avant .f. C.; l'equateur coupe l'ecliptique sT~ en Y,
point equinoxia! de printemps, on, comme (.lisaient les anciens, premier point du Hclier. La Grande Ourse est assez procite du pôicP, mais a de la Petite Ourse (la Polaire actueite)
en est encore tres-eloi~ncc. Vin~t sicctcs plus tm'd, en 18f)0,
!a sphère etoitec intérieure a tourne de la quantité angulaire YY' (un. 77) autour de l'axe KR'; la Crandc Ourse s'est
ctoi~nee du nouveau pôle P; a de la Petite Ourse s'en est rapprochée et est devenue ctoite polaire. La li~nc n\c PP' ou 7~'
ne perce plus la sphère ceteste aux mêmes points; mais cet axe
(te ta rotation diurne n'a point change de direction absolue
dans l'espace, et l'equateur actuel est ~Y'c'. Si la sphère céleste
intérieure conservait ta trace dcl'cqnatcur primitif de l'an 150
;)v..L C., on verrait anjourd'hui cette trace transportée en 'r,Y'v;\
et l'ancien point equinoxial serait en T. Donc le point actuel Y'
a marche en sens rétrograde, et a parcouru l'arc VT' pendant
ces 2000 ans. It est inutite d'en dire davantage on suivra aisément tous tes détails de ta procession sur les n~-m'cs 7G et 77,
nu

sur un ~tobe construit d'après t'hypothcse ancienne que ces

ti~ures représentent (ta sphère extérieure doit être alors réduite a un i~rand cerctc portant tes pivots intérieurs E, E' et
tournant sur les pivots extérieurs 77, 77').
Hipparque et Ptotemce reconnurent en effet toutes tes conséquences ~ometri<}ues de cctt~ duuhh; rotation en sens oppo-

sas, savoir, t'nnit'ornh' acrroisscmt'ut (tes ion~itmtcsdus ctuitcs

:'t t'iovariahijitc <<<' leurs

iatiindcs, iusvariatioNS beaucoup
phis conrptcxes (!cs coordonner c({uatorialus, lo pik'nonicne
de ia pr(''(~'ssion d~s (''({uinoxc's <'t ta distint.'tion m'ccssaire

joint

entre l'am~ctropionc et t'anncusidcr: Mais ta découverte
d'Hippar~ue donna iieu a une sin~utn'r<' moditicatiott, dont

ttonsattons parier, dans ta ma!)icrepn!ititivcd<'compter jcs
!()))~itndes et d'assigner h's positions du Soteit.

Avant
ta deeottverte de ta procession (I~Oans av. J. C.), on croyait que
tes divisions de t'eetipti(}ne rotatives aux mouvements titi Soleil étaient ft\esconnne tes (''toitcs et devaient toujours répondre aux mémo:! eonsteHations tcspoittts equino\ianx, par
exempte, aut~etiereth lit Hatancc, tes points sotstieianx an
Capricorne et an cancer, tt était donc natnrct de dosi~ncr ces
points et ces divisions par les noms et tes signes des constettations dans tesqnettcs ils se trouvaient a i'epoqne: rcentee on
cette partie de l'astronomie prit naissance. Lorson'on ent
cotnpris que cet accord ne pouvait toujours dnrer.ihattnthien
renoncer a maruncr materietictncnt tes divisions de t'ectiptifptepardesconstcttations; mais, afin de cttan~er te moins
possit)te tes anciens usages, on ~arda la division première en
12 signes (de 30") a partir de i'efnnuoxe de printemps, et on
)eu)'conserva tes noms et tcssynd'otes des constcttationsfmi
s'y trouvaient antret'ois. recette manière, Je commencement
du signet ()n Hetier, ou ()n t"' don/iemc, tond)e toujours, par
coitvention.aupointcqninoxiatde pritucmps; Icsij?!m du
Cancer, ou te 3" douzième, connncncc au point sotsticiat
d'été, etc.H faut éviter de confondre les termes autrefois
synonymes de .<~M'° et de M~.s'/< tes sig'nes du xodiaqnc
sont des donxiemcs de ta circonférence auxquets on donne des
noms propres comme aux divisions de la rosé des vents, tandis qneIcsconstcHations zodiacales sont les 12 groupes d'étoiles qui répondaient, il y a 21f)0ans environ, aux signes du
S!t:"<*s <in x<wHa<j))«~ <*t < <ms<<Mtt<ms x<niiaca!<'s.

zodiaque, et qui s'en écartent de plus en plus par un mouvement apparent dirige, en sens direct, autour de t'axe de l'ecliptiqne. En 2t5() ans, cet écart est monte à 21~0 X 50~1 =30" a
peu près; or 30" est précisément la longueur d'un signe; donc
la connguration steltaire du relier a parcouru tout te premier
signe du xodiaqne ou T, et se trouve maintenant dans te suiDans 21 siècles environ, ta constettation (tu Hetier se
vant,
trouvera dans le signe des Gémeaux U Knnn, après 2C()(!Oa!ts
révolus, les étoiles du Bélier se retrouveront dans le signe du
Bélier qu'elles occupaient loO ans avant tlipparqne. Inutile (le
répéter que ce déplacement des étoiles zodiacales, dans te sens

direct, n'est qu'apparent, et qu'il est du a la rétrogradation
bien réelle des points eqninoxiaux.
Heureusement cette confusion a cesse; les signes et leurs
symboles sont bannis de l'ecliptiqnc dont les divisions procèdent désormais comme cetles de tout autre cercle. M était nécessaire de la signaler, parce que l'ancienne division se retrouve
dans une l'ouïe de livres, et qu'cite a servi de hase a des discussions intéressantes pour l'histoire et la chronologie*.
La précesstnn considérée comme prcH~c du )non~< ment de
Le phénomène de la procession doit être consita Tert'e.
dère comme une des preuves les plus décisives que l'on puisse
citer en faveur de la théorie du mouvement de la Terre. La
mécanique nous montre que, si la Terre tourne autour de la
ligne des pôles, la procession s'explique, jusque d:ms les moindres détails, par l'attraction que le Soteil et la Lune exercent
sur le rcnnemcnt eqnatorial de notre phnete. Dans l'hypothèse
contraire, le phénomène delà procession deviendrait entièrement inexplicable, car on ne saurait considérer comme une
Si !cs fameux zodiaques des temptcs égyptiens d'Hsné et de Uendcra
représentaient ndctementt'état du (;iet.:<t'cpo<~)e OH ces tonpfesnn'etit
construits, il serait faci!e d'en assigner )a date a un stëcte près; itsutHrait

pour ceta de les comparer à notre xodiaque actuei. La (tiatance d'une ctoite
connue a un point cquinoxiat ou sotsticia) augmentant a raison de ("peu'
72 ans, il serait facile de catcuter a <)ucHec))0<)uc répondait ta t)ositif)))(juf
l'ancien xodia'tue assigne a cette étoite. ~ta!hëureuse)nent il parait quf res
xo<Ha<n.)es égyptiens sont de simples processions de personnagesaHégot'Hjtx's.
fntrentetés, un peu au hasard, de signes ou de symbotes des consteXattou-.
/od)ac;<)es.

explication tes opinions des anciens il ce sujet. Il est bon (h' taire
rL'marquer ici que l'explication proposée par Copernie était

pu-

rement ~eometri<pte, connue cette (tes anciens; rienne pouvait
f';)ire soupçonner, ni atui, niaKep)er,ni a (.atitee, l'intime
re):)ti<'n que ta mécanique moderne a dévoilée plus tard entre
dcu.\ phénomènes aussi peu connexes, en apparence, que

t'nptatissementduspherotdeterrestre et ia procession. On peut
mOne ~tire <pte te pttenornene <te la procession constituait une
ot'jcction sérieuse (non t'ormutee ccpettdant) contre le système
ropernicien il était. inq)ossi!)te alors <te comprendre comment
et pnurquoi l'axe de rotation de ta l'erré changeait peu
peu
<!e direction dans t'espace. Mais cette dit'ticutte a en te sort de
totues ceites (jn'a rencontrées le système de Cupernie et de
\c\\ton;c!!es ont tentes <te résolues.
!nfh«'MCP <!<' itt prcct'ssion sur t< s sa~Mns.– La preccssion
trititeressc que ta tourneur relative des quatre saisons. Kn se
reportant an cttapitre\.)),ott verra que t'tnvcr est ta ptns
courte saison (sur notre tiennspherc), parce que te peritietie
tombe près du solstice d'tnver. (jnand ta rétrogradation des
pumts eqnitioxiaux et sotsticiaux aura change scnsii)tc!nent cet
état de choses, il en résultera une te~ere modification dans te
tahteau de ta pa~c 2i6. Sons tout autre rapport, la théorie des
saisons dépend exclusivementde t'ohtiquite de i'ecliptique or
on \ient de \oir que tes causes mécaniques de la procession
agissent précisément pour conserver cette obliquité.
Variations sectaires <t<'s <~cnn'n<s <tc t orh!tM <pffest<'e.
–Kt!es ne sont point du domaine de !a Cosmographie. Nous
avons dit que t'ohtiquite de t'ectiptique n'est pas aussi invariahte que nous l'avons suppose cite diminue progressivement. a raison de ~S" par siecte. Si, dans ta suite des siècles,
t'ediptique était amenée a coïncider avec t'equatcnr, i'inegahte
des saisons disparaîtrait. Mais, d'après ta théorie, le changement d'obliquité, qui est cent toisptustent que tes effets déjà
si ients de ta procession, ne se produira pas toujours dans te
m~me sens, comme )a prec<'ssi"u. Apres avoir diminue pendant un certain temps, t'ottuquite de t'<c!iptiquc commencera
a croitre. Ses variations seront toujours l'entérinées dans
d'étroites limites, entre tesquctics et)e peut seulement oscitter
av:'c'me extrême tcntcur. Il a~ono.'ms, 1'o!))iquite était

2~'28'48"X'20~=~ les

tropiques des caries géogra-

phiques étaient. dune plus écartes <jn'aujunnt'itm tic i'cf~tatcm',
et la zone m~i'tt'upk'aic avait 32' <h' pins <'u i~'oCUt'.
Le ~t'and axe de l'urintu tun't.'strc change aussi peu a pun

déposition; rc'xccnh'ici~va un diininnanL Toutes ces YariatioiiS lentes sont des cunse({m'HL'es inatiiciuattqncs de 1 attt'actioa tnntucilc des divers corps du s~tcHtu sotairc. I! ) a pumtant. mi élément qui cctia))p<' aux vanatiuMS séculaires, c'est ia
durée de la revolutiun siderate.
Oji voit que ies étetnents des deux mouvements diurne et
annuei de ta Terre subissent tous des changements progressifs,
saut'la durée du ia rotation et ceite de la translation annuelle
(jour sidéral, année sidérale) qui restent inaltérables.

CHAPITRE XV.
MASSE DU SOLEIL.

Masse des

cot~ts.–Lu notion de masse CSt COi'rciativCa ce!Ie

d'inertie. CIiaque motecntc immobile ne se met en mouvement

que si elle est sollicitée par une force; il faut. donc (J'.mtctH~
plus de force pourcoinmuttiqnur un iïj<)mc mouvement, ~différents mobnes, que les masses décès moi~Ues sont pins considerahies.Par une sork; d'!U)sti'ac).ion~6onh''triqnetres-s{usissable, ntais dont it est diiucdc de préciser les termes, on
dcnnit ordinairement la nmsse d'un corps la quanti~ des
molécules mat~'ieHes qui le composent; mais on ne sait ~ncre
ce que c'est (me les dcmieres partirntes on motecmes <!ont nn
corps est compose, ~n t'ait, nons arquerons Ja notion t'annfiere
de la masse des corps par l'effort qn'it nous faut devctoppcr
pour les empêcher de tombc'r. Cet effort devientdouble, tripte,
s'il s'agit de retenir deux, trois corps identiques a la fois; <'n
un mot, cet effort, ou son équivalent te poids d'un corps, est
est proportiormet a sa masse, et tui sert de mesure.
Mais le poids d'un corps ne dépend pas seulement de sa
masse; ce n'est pas une qualité qui tni soit inhérente, et qu H

emporte part)nt avec lui. Sans y rien ajouter, sans en rien t'ctrauctter, transporte/le jneme corps a une distauce double du
rentre de ta Terre, et aussitôt son poids, on 1 effort nécessaire
pour t'empêcher (te tomh'r,sera réduit au quart, Portex-t~sur
!c Soleil, et son poids deviendra beaucoup plus~rand; il faudra un effort musculaire l)ien plus considôrahte pour le soutenir.
Le poids d'un corps est donc proportionnel a sa masse, et à
l'intensité de la pesanteur qui sollicite actueltement. chacune
de ses particules.
La pesanteur <pn attire toutes les particules d'un corps vers
le centre de la Terre est elle-même proportionneue a ta masse
de la Terre, et en raison inverse du carre de la distance du
corps a son centre*.
Si ta masse de la Terre devenait douhte, le poids d'un corps
ptace a sa surface deviendrait double, tontes choses égales
d'aitleurs.
Ainsi, pour mesurer les masses desdiffercnts~tohes de notre
système, il sut'hrait de peser un môme corps sur chac'm d'eux,
de chercher le ressort nui lui ferait équilibre, la force qui
t'empêcherait de tomber, en ayant soin, toutefois, de te placer
toujours dans les mOnes circonstances, c'est-à-dire a la même
distance du centre du ~lohe attirant. Kn désignant par le
poids du corps ptace a une distance (ptelcorwptc du centre de
la Terre, on trouverait qu'à la mcine distance~* du centre de
chaque planète, ce poids devient
pour
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le Soleil.

3~o()0

phcc ;) la surface ou en dehors du {{tohc
t'intérteut' de cR gtoue, la loi serait ditTë-

Un suppose ici que le corps es),

terrestre. Pour un corps p)acc

rcnte.
)'cu importe l'espace spht'rique occupe p:!)' la masse du p;)ohe atHrant,

I)ollc, si on prend pour unité la masse Lie la Terre, celles
des difterents globes de notre système seront respectivement
n-,

t,3f)9600.

cstimnitc de dire qu'un tel programme d'expériences est
absolument impossible réaliser, et comme c'est 1~ pourtant
ce que nous suggérerait immédiatement notre manierf habituelle d'apprécier tes masses des différents corps, il en résulte
qu'on ne comprend ~uerc, en général, par (pu'I moyen les
astronomes sont parvenus a déterminer les tuasses des corps
célestes. Rien de plus simple pourtant, mais i1 tant d'abord
rapporter l'idée de tuasse a une notion dynamique, an !ien de
!a déduire d'tme notion statique; il tant considérer, non p!ns
t'en'ort yariabic qu'un corps transporte successivement sur ditterentes planètes cxet'cerait sur te support qui t'empêcherait de
tomber, mais bien tu vitesse variabte qu'it acquerrait, dans !es
marnes circonstances, si on le taissait tond)er\ers !e gmhc attirant. Or la Terre et tes planètes tombent continneHement vers
le Soleil, tout comme tes corps terrestres non etayes tombent
vers te centre de notre globe, tout comme les satellites tombent vers les planètes qu'ils accompagnent. Que l'on mesure
donc ces vitesses de cimte (et les observations astronomiques
vont nous en donner le moyen), qu'on les ramené, par un
simple calcul, a ce qu'elles seraient pour une même distance
du corps attirant, et l'on aura nue série de phénomènes tout
aussi propres mesurer les masses des globes attirains que !c
seraient les poids d'un même corps transporte successivement
a la inemc distance de chacun d'eux.
La masse d'une ptanetc est proportionnelle a la vitesse de
chute qu'elle imprime, en une seconde, a un corps quelconque
place a l'unité de distance, et abandonne a son attraction.
Ici, on le voit, il n'est plus nécessaire de tenir compte de la
masse du corps attire et de s'astreindre a présenter toujours
la même masse a l'attraction des divers globes de notre système,
M

pourvu que Fou [)hn'e le corps aH.irc en (iehors (te cet espace et ~oojnur~ h ):)
tnmncd~tance du centre. <cst ce <tu'on exprime et) disant qn'mu!.s('hct't.'
matërietie homo~cne, ou contposcc (te couches honx~cncs, aUtt'c les cut~
extérieurs <)ci;)n)C)nctna)ttcre que si t<'u~ sa )'ssc('[uitret')t!s~))
centre.

leurs masses et leur nature,
acquièrent la même vitesse en tombant d'une même' distance
vers une même planète.
Nous savons très-exactement, par les expériences des physiciens quel est l'espace parconrn par les corps tombant H la
surface de lit Terre, c'cst-a-dh'e a ta distance r dit centre de
notre planète il s'agit maintenant de calculer cet espace dans
le cas on les corps seraient attiras, il la distance par la niasse
car tous les corps, quelles que soient

entière du Soleil.
Chute de !a terre ~et's h' S~h'it en .–Soient S le Soleil
et TT~ (tin. 7U) l'orl)itc terrestre que nous supposerons circnlaire. Le rayon du cercle Tl" est 2~068. Si, quand ia Terre
est en T, le Soleil était anéanti, an lien (le décrire dans lit
seconde suivante l'arc de cercle 1 T' lu l'erré continuerait se
mouvoir, avec sa vitesse actueik', dans la direction du dernier
élément de sa trajectoire curviligne, c'est-à-dire sur la tangente
cnT, dont elle parcourrait, en i', ta petite portion TT==TT\
L'attraction du So)eil a donc ici pour unique effet d'écarter la
Terre de la route tracée par la tangente, et de la faire tomber
peu a peu vers le Soleil. Au boni d'une seconde, la Terre est
en T" et non en T; l'espace parcouru vers le Soleil eu 1' est
donc représente par la petite ligne ~T'
II est aise de calculer cette petite li~nc, car c'est la partie
extérieure de la sécante -S qu'il faut supposer prolongée jusqu'à son second point de rencontre avec la circonférence, et ta
petite tangente -T est moyenne propurtionnene entre cette
partie extérieure TÏ" et la sécante entière un -:T'-)-2H, H étant[
le rayon T'S de l'orbite terrestre. On a donc

TT'==~rx(~-i-2H),
et par conséquent -T'

=–

-p

~p
'C l''

~=

en negl~eant, an de-

nonunateur, la très-petite quantité ~T'. On détermine aisémentt
~ous négligerons ici t'aptatissctnent. dont la petite inHuencc c&t d'mtteurs
cntcuhbte.
Un tres-peUt arc étant, sen~htetnentega) à la tangente, on ~eul coosidérer la ligne rT' comme dirigée vera le t'oint S. (Yuyex aussi les jf.<'('o~ <~
P~i/t'f/t~'

(tn M.

Catcn't, n"

!t8

'1

h

g~
,T'=~

longueur -rT qui représente t'espace que la Terre parcourt
en 1', en vertu de sa vitesse de translation ta circonférence entière 27TK étant décrite en 36.2;')63S"=36~,25638 X86400',
21tH

t'espace parcoure en I. sera
i~our
our cntcuter
cn cu cr

= ~T.

lea sc
sn l de
se
= 2h(3ü5~f)Ü38X tibhUU; n1 suffU
rappctct' que Il == 240C8/- et
6 377 398' On trouve
or

=

T'r==0'003(M2, par conséquent l'attraction solaire fait tomber ia Terre (ou tout antre corps place a la meinc distance)
vers te Soleil, de 3"0~ en P de temps moyen.
Mais l'attraction solaire varie en raison inverse du carre de
la distance, si h~ distance, au lieu d'être 2~(!68~ était seutemen~ cette attraction serait 2~0(;8' plus ibrtc, et ferait parcourn' la Terre, ou a une molécule quelconque située a cette
distance-la du centre du Soleil, un espace 240CS' plus considérable c'est-a-dirc 0"u03(M2 X 2~()(i8' == 17C2:2G'" par seconde.
Ur, a la distance du centre de la Terre, c'est-à-dire u !a surface même de notre globe, la pesanteur terrestre fait parcourir
aux corps qui tombent un espace de 4"9 seulement, dans la
première seconde de la chute; la masse du Soleil est donc a
cène de la Terre dans le rapport de 176226'" a ~U, ou dans
celui de 359600 a 1 environ.

CHAPtTRE XVI.
CO~'STITrTÏON PnvSfQUE

DU

SOLEIL; SA DE~StTH MOYENNE; !NTENS!TK

DR LA t'HSANTRUH A SA S!'Ht'A<:E; SES

M'csantfm

:t

ta surface

<tn

T.\(:nHS ET

S<ttt'H.

SA nOTAT)ON.

Puisque

lit masse

(hi So!cit cs< 3:)9 6f)0 fois pins ~rnndc (pic celle de nott'c ptnn~<c, il en r~snitc que, si sa m~ssc cniicrc 6tnit conccnh'~
dans une sphère de m~ine rayon, ta pesanteur et !a vncs.se
7

C'est la durée de la révolution sideratc exprimée en jours solaires
moyRns.

des graves a ia surface de cette spliere seraient1 3M600 ibis
plus grande que sur notre p!anéte. On connaît la pression
qu'un luio~t'amme de matière queiconque exerce sur ht Terre:
sur ie Suleit, cette pression serait 3;')9G()0 fois plus forte. Ces
résultais sont bien propres a dojmer une idée de t'énormc
prépondérance de la masse solaire. Mais comme cette masse
occupe en realité une sphère d'un rayon 112 fois plus
~rand, l'attraction qu'elle exerce /M AM/<; se trouve réduite
dans ic rapport de 112' a 1 elle est seulement égale a
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3~9600
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ffierre. Ainsi le poids
c~ lois
29
celle
i
des
i
1
corps

les

et leur vitesse de chute sont 29 fois plus grands sur le Soleil
que sur la
corps, en tombant, y parcourent l4u'"
dans la 1'" seconde de leur chute, et ont actptis, au bout de ce
temps, une vitesse de 280'" par seconde, assez semblable a celle
d'une balie de l'usil. On peut imaginer, d'après cela, ce que deviendrait un eh'c semblable a nous sur un globe pareil; il
pourrait a pemc se mouvoir, ou plutôt il tomberait écrase sous
seconde
son propre poids. La longueur du pendule qui
(le temps moyen est d'un mètre environ sur la Terre
sur le
Soleil, il faudrait lui donner 29'
Dcusitc Moyenne du s«tcit.–Comparons encore la densité
Mo~<" du Soleil a ceUe de notre ~lobc. La densité d'un corps
étant le rapport de sa masse a son volume, on a pour celle de
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on sait, parlaheHeexpéiience de Cavcndisb (Cours de pliysique), que la densité moyenne de la Terre est 5,44, celle de
l'cau étant 1. On voit que la densité moyenne du Soleil est a
peine supérieure a ceUe de l'eau.
Mais la densité des diverses couches dont il se compose ne
saurait être uniforme, eue va sans (toute en décroissant du
centre a la surface, a cause de l'énorme pression que supportent
les couches intérieures. La densité des couches superneicllcs
est proban!emcntbien intérieure à la densité moyenne, c'cst-adire a celle de l'eau. Or, de toutes les matières que nous connaissons, les gaz snnts sont dans ce cas. La constitution gazeuse
Or

des couches extérieures devient encore pins probable quand on
considère énorme cludeur qui règne a la surlace même du
Stdeil, et sans doute aussi dans sa masse entière.
On voit a quelles conclusions nettes et précises, sur la constitution d'un astre si important dans notre monde, on se trouve
conduit par de simples considérations mécaniques on geometriqnes. ~ous suivrons la même voie dans l'étude des phcn(tmenes que sa surface \'n nons pr~cuter.

Verres «bscMtctssants. Pour étudier ta surface du Soleil,
une lunette ordinaire d'un assez faible grossissemctd. est trossufnsante. Afin de garantir l'œd de l'éclat et de ta chatenr de
ses rayons, on ptucc entre t'œit et l'ocuhnre un verre eoiore
d'une teinte tres-Ibm'ee. Les sextants portent toujours nneeotk'ction <te verres setnbtahies, car c'est !e Soteit que h's marins
uttscrventle ptns souvent pour déterminer l'heure et la latitude.
Il est a peu près impossible de fabriquer des serres d'un noir
pur ceux qui semblent têts sont ordinairement routes un
verts, et teignent (te leur couleur, les rayons qui tes traversent. Pour conserver a t'image du Soleil sa hhmcheur naturelte, on se sert de deux verres superposes, colores de deux
nuances complémentaires, telles nue le vert et le rou~e, te
jaune et le viotet, dont la réunion terme une teinte a peu près
blanche.
Quand un examine la surface du Soleii
'i'achcM du soh'n.
avec les précautions nécessaires, on y trouve presque toujours
des tacites tres-uoires, a contours irre~uliers, entourées d'une
espèce de pénombre grisâtre beaucoup moins lumineuse que
le reste du disque.
La iigurc 7S représente plusieurs de ces taches et en donnera
enviet la
une idée assez exacte. Le
ronnante sont termines par des contours très-nets et ne présentent aucune dégradation de teinte; ils tranchent vivement
sur le fond Nanc et hrittant qui les entoure.
M«<a<!<nt du s<t!<t. –Les tacites ne restent pas immobiles;
de jour en jour elles se déplacent sur le disque sotaire en marchant de l'est a l'ouest; elles disparaissent quand eltes ont utteint le bord occidental, et reparaissent quetque temps après au
bord oppose. Ces mouvements sont l'indice d'une rotation dont.
h' Soteit <'st anime, connut' tous les autres globes de uotre sys-

7!

~M/

terne, et peuvent servir a déterminer les déments de cette rotation, c'cst-a-dircsa durée et fa position de l'axe autour duquel ette s'effectue. Si l'on suit, en effet, jour par jour, la
marche de ces taches, on voit qu'eues décrivent, sur te disque
du Soleii, des demi-eltipses tres-aptaties (n~. 78), ayant toutes

teur concavité tourner vers le même point; ce sout évidemment tes projections orthogonales des paratletes que les taches
décrivent, Ln construisant, sur une épure ou sur un ~tobc, les
positions successives de ces taches, on en tes soumettant au
calcul tri~ouometrique, on déterminera tes p~tes de ces paraltetcs, et, par suite, ta direction de t'axe. Unant a ta durée de

rotation, elte se déduira aisément de l'intervattc de temps
(27~ .'j environ) qu'une de ces taches met a re\enir au même
point de son narattetc, par exemple ail même hord, ou nuenx
encore au milieu du disque*.
Mais il faut ici, comme dans toute l'astronomie, distinguer
entre les mouvements réels et les mouvements apparents. Le
mouvement annuct de la Terre donne lien a une rotation apparente du Soleil. ~uand même le Soleit ne tournerait pas sm'
un de ses diamètres t'ohservateur terrestre n'en verrait pas
moins toutes ses faces, dans te cours d'une année, et, connue
il se ju~c immobile, le Soleil lui paraîtrait tourner en sens inverse du mouvement aunuel, c'cst-a-dire en sens retro~ra'lc,
autour d'uu axe St~ (n~. 78) perpendiculaire an ptande ta trajectoire rL'ette de la Terre (au ptan de l'ecliptique Il est bien
évident, en effet, qu'un observateur immobile, on se croyant
tel, jugera qu'un corps est anime d'un mouvement de rotation
s'il en voit successivement toutes les faces. Mais comme te Soleil possède en outre une rotation réelle qui s'accomplit en
sens direct autour d'un autre diamètre SI', l'effet produit est la
résultante de ces deux rotations, l'une apparente et ~'c/r~<?,
l'autre reetle et ~'rcc/f.
L'observateur est dans te cas d'un voyageur qui t'ait le tour de
la Terre enaltantvcrs i'ouest, (tans te sens oppose a la rotation
ta

ha projection orthographique dctigurcot) du moins rutrecit en un sens
tes nh.icts t)~cés près des bords de )n cnt'te; les taches doivent donc ju'é~RntRr des dëf'umations de ce ~curc, n mesure (jtt'et)es se rapprochent, des hord<
du dtS~UR hohurc.

dmrne, et qui se trouve, au retour, avoir t'ait un tour de moins
que le ~loi)e tui-inôtne. Ait bout d'un an de 3(!2a63S jom's
moyens, l'observateur aura vu le Soleil accomptir une rotation
entière, cil sen~ inverse de la rotation vraie; il aura dune
perdu t'citet d'une rotation t'eelte, il aura vu te Suteit tourner
une fois de moins qn'it ne tourne enectivemeut. (h' la rotation
:~1)5,2;)(mK
rotations
1 27~-J
observée
1
il
'1 y a l
t (.
3
est de
== 13,282

(touc'

ct't't'etuecs par r:u)j)ot't a l'observateur, et 14,282 rotations

n
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2ùJ,o7. Cette rotatton est, conune on voit, extrêmement tente,

aussi u'a-t-eUe nas produit, (t'aptatissetuentsensit)tepuurnous
dans ic ~tohedn Suteit, ina~re ta tendance cetttritu~e qui eu
doit résulter pour les points situes suri'equateur solaire~.
CMnM<Hutt<m pttys~(Mc du s<th'!t.– (~eH taches ne sont point
pcnnanuntes toinde ta, ou les voit souvent se iormeron se dis-

soudre en unetqnes jours; des cuau~etnents deturme tres-sensibles s y produisent tuetne en quelques heures. Ces taches ont
parfois i' et 2' de di:unetre(ta peuondu'e non comprise); on sait
(p. i;5~) (tue le rayon d'un ~bhe e~at a la Terre et ptaee sur le
Soteit nous apparaitrait sous un an~te (te 8",57; donc 8\57
sur te So!eit répondent a une grandeur Hneairc (te o377 kitoineires et. i" a 744 kitotnetres. Des tacites de l', et ~ttes ne
sont pas très-rares, ont donc oU><744==44()40 kitometres de
diatnetre. rnisqu'eUes se dissotvent et; disparaissent dans t'intervatte de quelques jours, il est a croire que ces phénomènes
pi~atitei~ues s'aecotupusseutaaus un milieu peu résistant, têt
qu'une substance ~;)zeusc. ~ons voici donc encore ramenés a ta
conclusion que nous avait déjà su~eree ta taiide densité et
l'énorme température de la masse solaire~. ~!ais il estditneiie

d'aller plus loin et de décider,

p:u' exempte si te Soleil secompose,

L'axe de rutation du Soteii est presque perpendi(;u!ah'e a t'ëdiptique; t'tnchnaison de ccL axe c&t du «~ cL cette de t'cquateur solaire e~L

')f)"–8:r-1".

Une heHe expérience, dnns hqoeHc M. Ara~oa mis en jeu certaines
~rottt'iétés (te la lumière que ce célèbre savant, a découvertes (la po!arisatinn
chrntn:tU<)ue), a dévoite une analogie de pus entre les couettes extérieures
du Soteit et tes muticres ~uxeuses h l'état d'incandc~cctu'c.

comme les planètes, d'un noyau solide et spheriqne, entoure
d'une atmosphère, ou s'il y a partout continuité (tans ce ~toi)C
dont la densité irait senletnent en décroissant dneentrch !a snpcrneie. Tout porte a croire (pte les couches centrales des planètes conservent une chaleur assez intense pour tes maintenir a
l'état de fluidité on de viscosité i~nee, tandis que t'eeuro' exterieurc s'est sohditiec peu a ncn par stntc d'un rctroidisspïncjtt
progressif, Il est permis d'assigner nnc uri~inf comnutnc aux
pt.metes et an So!eit, et (h' croire nm' les prenjicrcs otn passe
par nn état. prinntn d'incandescence générale, ptus on muins
semhtab!c a celtii que Je Suteil a conser\e; on pt'nt dire, avec

que tes phmctes sont de petits suieits encroûtes; mais
toute analogie s'arrête (''vidennnent partir de ta sotidifieatiun
p;n'tienc des planètes et dn retroidissetnent dennitit' de h'tn'
ecorco. Cependant (ntetunes astronomes «nt admis (ptefcSuIci)
est compose d'un noyan sohdc, upa<jne, refroidi, obscur, t't
d'tmc on de plusieurs atmosphères superposées, dont tadcrniere
serait sente entrctenneen i~nitionparonehpte action physicoctumi(pte inconnue. On a même supposa <pt nne atmosphère
intérieure soutient une conche de nuages dunes d'un pouvoir
rettectenr ahsotn, Ctt sorte <pte ces nuages arrctt'raicnt la chateurejnise par i'envetoppe hmnnense et t'onpetiieraientde pénétrer jns(pt'an noyan centrât. Dans cette hypothèse, ia vie
pourrait s'ctabtir sur ce noyau et peupler te Soleil d'êtres ptns
on moins semblantes an\ habitants des planètes, ~'est it' dcsir
d'e.\ph<}ner la formation et (jnetqnes défaits de ta structure des
taches dn Soteit <pna conduit a ces hypothèses. Les taches se
te Sujeit était entuure d'une série
produisent en effet
(t'envetoppes nuageuses, on des ~M.s- de matières ~a/cif'ormes, parties du novau sotide, vicndr.uent pratiquer (!cs
/'c/r~.s-, des ouvertures par tcsqnenes te noyau obscur anpa
raih'ait a nos regards, t.a pénombre des tacites serait formée
paria eonche de nuages int'<rie)trs<{ni n'en~eudrt~nt pas de
hmuere, mais nm rettcchissent vers nous cette (te t'en\etoppe
extérieure~. Cette explication proposée par un ~rand ot~scrvaBun'O!),
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représente le noyau obst'm'o) tes (tWct'se~envctoppe: lioe

f'r)<!)<t<~tadcte)')tU!)cdcs(tcc)m'm's<t))tse<'ort'cst)0)t()entt):mst(;sct)veft)p))rs
st)per()osées, et laissent voit' le noyatt obscur. L'c<;iain;ie ~dt'tuec ()ans t'ctt-

teur (sir Willem Hersciiet, fauteur de !a découverte d'~ranus)
est assurément ingénieuse; elle satisfait aux apparences; mais
nous savons, par tout ce qui précède, combien it tant se mener des systematisat-ions que les apparences sucèrent a première vue. En comparant a ces aperçus ce que la science nous
a appris sur la distance, la forme, tes dimensions, ia masse
du Suleii, ta pesanteur a ta surface, et même ta densité moyenne

matière (tout il est forme, on regrettera peu
serve qu'eite Mous impose sur le reste.
(te ta

ta sa~e

ré-

vctoppe lumineuse e&tiap)us grande; en sorte (ju'eHc découvre une partie
de la couche nuageuse intérieure. La tache ainsi produite est dessinée un peu
p)uh haut en projection sur le p)a)t du dessin, tctte qu'ette serait vue par un

observateur ptaKc en face du Sotci).

Jamais on ne voit de taches vers les uô)es I~P' (ti~. ~8); ettcs sont toujours

<:ontinées(!ans ta xnne équatoriate. Cette circonstance caractérisuque,()ont
t'hypothcsed'Herschet ne rend point compte, se rattache évidemment au
mouvement de rotation. sur notre ~tobc, les éruptions voicani'tues ont neu
aussi bien aux pôies qu'à t'é'tuateur.

LIVRE QUATMËMË.
LA
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SATELLITE DE LA TERHH.

l'introduction, que plusieurs planètes
sont accompagnées de globes I)caucoup plus petits, qui circulent autour d'elles et les suivent dans leur mouvement de
translation autour du Soleil. Ces pianotes, avec leur cortège de
satellites, constituent de petits systemesa pari, formosa l'image
du monde solaire, obéissant aux mêmes lois générales dota
mécanique, et dans lesquels le mouvement 'yc/rr// de translation autour du Soteil n'a~ccte en aucune façon les mouvements
des diverses parties (p. 20).
On peut supposer que t'observatcur <'st situe sur le ~!obc
centrât d'un de ces systèmes, (m'it en tait partie intégrante et
participe ail mouvement gênerai. Dans ce cas, it n'aura pas
conscience du mouvement général de translation de ec système il n'cil percevra que les mouvements intérieurs et purement rotatifs.
On peut admettre aussi que l'observateur est entièrement
étranger an système partiel tonne par une planète et ses satellites, etqu'it en contemple le spectacle sans participera
aucun de ses mouvements. Sans doute alors, s'il \eut suivre
dans l'espace la courbe décrite par un point de ce système,
elle pourra lui paraître compliquée, puisque cette trajectoire
rcsuue (le deux mouvements indépendants qui se combinent,
l'un partiel, exécute dans le système même, l'autre gênerai,
système tout entier. Ces deux cas se trouvent
et
réalises pour nous dans le monde solaire, car nous faisons
partie du système secondaire forme par la Terre et par son satellite, la Lune, tandis que nous sommes entièrement étrangers aux mondes partiels de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et
Nous avons vu, dans

~s'

le

de Neptune.
Non-seulement dans le monde solaire, mais encore sur

la Terre et tout autour de nous, ces deux cas se présentent a
tout instant. Placés dans un vta~on de chemin de fer, nous
soyons tous les mouvements des corps entrâmes avec nous
s'accomplir dans une parfaite indépendance vis-a-vis dn rapide
mouvement de translation qui emporte leur système, Fn mouvement circulaire imprime par nous a nu mobile quelconque,
reste pour nous un mouvement circutaire; dans tareajiteet
pour nn spectateur place Itors de la voie, le mohnc ne décrit
pasnn cercle dans l'espace, mais une série de c\chndes plus
ou moins allongées, avec des no'uds.des points (le rebronsscment on des ondulations selon le rapport de la vitesse
de rotation à la vitesse de translation générale. Si vous voulez étudier la trajectoire réelle, dans l'espace absolu, vous
la trouverez compliquée; mais dccomposex-la g'eometriquemcnt en deux mouvements élémentaires, et tout deviendra
simple.
Quand il s'agit de la Lune et non des antres petits mondes
du ~'rand système solaire, la question se sunptine naturellement, car le mouvement de translation annuel auquel notre
satellite participe comme nous, échappe a nos sens; la Lune

nous semble simplementcirculer autour de la Terre immobile
son mouvement relatif nous apparaît dans toute sa shnpHcite,
sans se combiner avec Iatrans!ation de notre petit système,

attribuent an Soleit. Soleil et ta Lune paraissent tourner autour de nous, l'un en 1 an, l'autre en 27 jours;
mais le mouvemeut du premier <pu est apparent, et celui
du second qui est bien réel, doivent taire et t'ont en effet la
même impression sur nos sens.
Nous étudierons donc d'abord le mouvement relatif de notre
satellue, comme si la Terre et la Lune existaient seules dans
l'espace. Puis nous examinerons les effets qui résultent de sa
combinaison avec le mouvementannuel, et les importantes relations de ces trois corps, Soleil, Terre et Lune.
En circulant autour de ta Terre, la Lune ol)eit aux lois de
Kepler, car elle est retenue dans sou orbite par l'attraction de
la Terre, tout comme la Terre est retenue dans sa trajectoire
annuelle par l'attraction du Soteil. Par conséquent, l'orbite de
la Lune est une ellipse dont le centre de la Terre occupe un
foyer, et les aires décrites
rayon vecteur croissent proque nos sens

le

portit)Hncnctnent an temps. Il t'atd donc d<'tcrnuncr 1°n le
p)a)td~'i'<)ri'd<'i"nair(~.(''('st-(tit'c sa trace et son inclinaison
sur un phn (h''ja connu, h't <p~ i'ojUidcnron i'(''c)ipU<{n~;

~"iat'ut'H)('(ici'c)iipSt',r'cst-)-()ir('S()H('\(-('!ttt'it'it~;3" h))ositmn de cette <))it)sctJnHss<Hip):tn,<t.'st-t-direJa(in'c(;t)(jn

du~)';mda\e;<')dH),i;t~t';))htcn)'dt'<;('~tX('ethtdNr('cd(~
i!tt'~<jh)tKi'n.e{n'<'htt')n('t.'s~i(f('!diqnu:\celui (pu

<t

dcj~

(''[(''

)-L'.s())N{)OtH'i'ut'hit<)p))at<'t)k'<inS<))<'iI;iUaut)iutt(-sHht'cta
mente niurchc, ctdc~nnnuï <r;)t)ord ics coot'duonct's du
centre de'ta i.nn< vue du centre de ht l'crrc.PoH) cc)a,in;).)d
('onH..Htt'cia{)ar:diaxc'<tc la J.LnK'din (te pouvoir rL'dun'c, an
coitr~ de tto~'c ~fohc (j);u tes iormuics de la p. 1~6), tes oL~er\;dioftS((ncn<))o~ faisons a sa sm't'ace.
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/v<j'
observées a )astn')a('('<!c!aT('rr<\
M~<.s

1

<j~s

ha))tcH!'sn)f'')'i(ticun('s
})o))r
avoir )<'stt.u)t(~n's ?'/Y//<s,(.'t, par suite, )('s<h''('Ii))aisonst<')tcs
fpt'cth's scriH~td o!)S('v<cs 'ht <'cnh'c u~'jnc (ic ta Tt'rrt'. !)<'s
tttcsurcs ex~cHt~'cs sintuttaHr'trtcnt at) Cap et a J!ctjin, par
!'a))!)(''<)pL~ CaHtc et L<)):)!e,cntI .tppris q))< fa p:)i'aHn~r
hurixontatc de h Lune est de i')7'~== 3~22~: par cons(~)Ct)<t

le demi-diamètre de la Terre, vu du centre de la Lune,
sous-tend un angle de 57' 2'\
Le detUt-diametre
DenH-diamette apparent de ta Lune.
apparent ~ode ta Lune, vue du contre de ht Terre, a pour valeur moyenne 15'32\ C'est un peu moins que le demi-diamètre apparent du Soteit dont !a valeur moyenne est de 1()'0".
Distance, rayon, snrfa« et v«!mn<' df ta tnn< –Les
deux nombres précédents permettent de catcuter immédiatement tout ce qui a rapport a la distance et aux dimensions
reettcs de notre satettite. En raisonnant ici connue pour !e So.
teil 'p. 159 et suiv.), et en désignant par </ et la distance et
te rayon de !a Lune, par /'==(;377398'" le rayon cquatoriai de
ta Terre pris pour unité, nous aurons

–sinil =sin~7'2"
f/

–sin'~==sinl5'2'.

De ia on tire aisément
cl ==

60,2729 == 384422 kilomètres.

/== 0,2724/'=

1737

Il

Ainsi te rayon de !a Lune est nn peu plus du quart <!n rau)n

de ia Terre; sa surface et son votumc sont respectivement 14
et. 50 fois moindres que !a snrfcK'e et tu votnme (te notre }j,tohe.
!t est a remarquer que ia distance de la Lune est a peu pres
~c cette du Soleit.

tnct'tt!tn<t<' de ta distance de ta t.u)H' a ta Ten<On m
0~ 5
1
1
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1 +
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l
pcntt ~uerc repondre
( '1 r.. c'est-a-dirc de±:
==ru//

'l'

.r-

.3422

uS'j'i

environ snr ta Aatenr assi~n~e pitts ttant il Ja parattaxe Imri/ontate de ta Lune. La distance conctue n'est donc certaine
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J '1

t '1)

). t (lu
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1 distance du Soicit,
l'oat' ta
56 kilomètres près. Pour
J
cl« u
ou
a :iG

nous avons vu (me l'erreur a craindre est de ±: 72«OÛ() ki)omètres. Ainsi, plus tes objets sont rapproches de nous, et pms
it est tacite d'en mesurer la distance; aussi la distance de t.)
Lune cst-ettc cette que nous connaissons te mieux.
Comme In Lnnc décrit une ellipse autour de ta Terre, sa

distance, et par conspuent sa parattaxe et son diamètre apparent varient avec ta position (pn'etic occupe (!ans cette ettipse.
Les résultats précédents répondent a la
//<o//e/~«' de la
Lune a ta Terre, distance moyenne (p)i est eUc-meme e~ale au
demi-grand a\c de t'orhitc hmah'c.
Pmsque ta
h<nix<m <'t aM x<'nith.
Miunt~tt<* appâtent :ï
dishncu du centre (fn )a Lnnc au cenit'L' de la Tct'rc ne dopasse

~.s'c

i

on ronroit

qu'un observateur,
place a ta surface en A' (n.n. ;)), ut voyant ta Lune S' dans te
c'est-à-dire an xenith, en
proton~tnent de ta verticale
est pins près que t'ohservafenr p!ac<' en A, <pn ta voit a l'hori/on. La distance A'S est (~S'–C.on60/==59/ tandis
que ta distance AS~ est a peu près Go/Or te diamètre apparenL
d'un aslre est inversement proportionnel a sa distance la
Lnne paraiti'a donc ptns grande a t'ohscrvatenr ptace en A',
(pn la voit an xenith, a la distance de o9/ (m'ai'ohservatcnr
ptace on A qui ta voit a t'horixon, a ta distance de 60/' environ.
t/eft'et n'est, pus insensible (comme pour ic Soteit), car si on
nomme 3 et <3' les diamètres apparents en A et en A', un aura
ta proportion
~ncrc

60

r.nons tct'rcstrcs

(;

Ainsi la Lune aura un diamètre apparent de 3!/4"ponr l'o!)-

servatcurAetde 3i'36"t!OH!'l'ot)sct'\at(;tn'À'.nn'cstpus

co!tsidut'('rdcn\ observateurs nittsi places; eu
phcnomc!tc se produit en nn metnc tien pur rc<ict du scu! monvc'mcnt diurne qui ~K par;nh'<nLuuc a<n!c!qucs itcurcs
d'intprv.'dte, tantôt. ;') t'holixon, iorsqn'cUcsc- t(;\c on se couche,
!nn)<')t.presdu x~nith,torsqn'cHo p:)s~<' an méridien'. Si on
mesure, a ces deux moments, le diamètre Ijorixontat de ta

)H''ccss:urc de

Dans

nos

climats, la Lune n'atteint jamais le xnnitt), mais c)te s'en ap-

proche beaucoup en certaines i-aisons, fjunntt c)<e ~asse an tm'ridicn.

Lune (ce diamètre n'est point scnsihtement attend par la rétraction), on le tronvo'a plus gratui de 32" an xenith qu'a t'horixun. Ht ccpondant la Lune nous .se~/e j)caucoup plus grande
à l'horizon qu'an xcrnth, a cause de l'illusion que l'ait nath'c
la i'onnc surbaissée de la vuùtc cctcste ( p. 36).
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du centre de la t.uuc. –Les ûteniCïlts de t'O!
bite que la Lune décrit tres-reettemcnt autour du centre du la
CoordMMM<'e«

Terre se déterminent absolument connue ceux de l'orbite upparente du Sutcit. A t'aide (!e ta lunette méridienne et du
cercle nuu'at, un détermine chaque jour tes coordonnées du
centre de la Lune, c'est-à-dire son ascension droite et sa dectin:dson. De ces deux coordunuces, ta dcctinaison est seule
an'ectce d'une erreur qui dépend de ta situation de l'observa
tcur a la surface et non an centre de la Terre; mais on connaît
ta parallaxe horixuntatc H de )a Lune, et par suite ta paratiaxe
sin H cos/~ (p. ~U; qu'it faut ajouter a ta hauteur méridienne A
pour obtenir cette qui eut ctc observer du centre même de ta
Terre. De ta hauteur méridienne on conclu) aisément ta déclinaison. <Jnant a l'ascension droite, c'est-à-dire quantat'heurc
sideraie du passade <i<' ta Lune p:u' te ptan (tu nx'ridu'n, cite est,
comtne ou sait, imiependant.e de ta paralhxc, car I'ot)ser\ateur ptace au centre de ta Tene verrait ta Lune passer au mcridk'n au même instant que i'ohservatcur ptace a ta surface.
Non-sentement tes ot)scr\ations doivent être faites, ou du
moins réduites, par te catcut de ta paraH;t\e, au centre de ta
Terre, mais encore il faut quittes se rapportent au centre de
ia Lune. Or il n'est pas toujours possible d'observer tes deux
bords et d'eu conclure ta position du centre par une simph'
moyenne arithmétique comme pour teSu)cii(p.lo~; il faudrait pour ccta que te disque de ta Lune fut toujours visihte
cn entier. ~!ais on pronte des époques ou ta Lune est pleine

pour en déterminer in diamètre angulaire; puis, lorsqu'à
d'autres époques on n'a pu observer que la hauteur du l)ord
inférieur par exempte, en y ajoutant le demi-diamètre. on
obtiendra la hauteur du centrer On agit de même pour l'ascension droite.
Apres avoir observa jour par jour, pendant un mois, les
positions successives de la Lune, on pourra les marquer sur
un glohe céleste, ou les soumettre au calcul u'igonometrique,
en suivant la même marche que pour Je Soleil. On reconnaitru
ainsi que ces positions se trouvent a très-peu près sur un
même grand cercle de la sphère de ta ou conclut que l'orbite
de ia Lune (autour de la Terrer est p)ane. On déterminera ensuite la position de ce grand cercte ou du plan correspondant,
en cherchant sa trace et sou inchnai~on sur un piau <iej~
connu, comme t'equateur ou l'ectiptique. ici il est nécessaire
d'entrer dans quelques détails et de définir certains mots dont
nous ferons bientôt un usa~e troquent.
Les observations de ta Lune, comme cènes de tous tes astres,
se font a t'aide des instruments méridiens; clles donnent par
conséquent les coordonnées rapportées a i'equatuur mais,
des qu'il s'agit d'étudier les lois du mouvement des astres de
notre inonde, il est beaucoup plus simpte de rapporter leurs
positions successives a l'ectiptique, c'est-à-dire de transformer
par )e calcul tri~ouomctrique les ascensions droites et tes déctinaisons observées en ton~itndes et huitudes. Sauf ce changement de coordonnées et de ptaut'ondamcntat, nous procéderons en tout, pour la Lune, comme nous avons fait dans le
livre précèdent pour le Sok'it.
La trace du ptan de t'orbitc lunaire sur
t.:tCMc des nœudM.
ic piau de t'ectiptique se nomme
<7<s'
Ces deux
ptans sont représentes sur la sphère céleste (dont la Terre

~s.

occupe te centre~ par deux grands cerck-s S'AS, L'AL (ug. 81)
qui se coupent en A et A. Ces deux points portent le nom de

!.c diamètre an~utnire de la I.unc varie un peu avec la distance de cet
nstre h ta Terre m:tis on ne~ti~cra ces petites variations dans une premicrc
étude, quitte h en tenir compte plus tard quand on aura determtné la forme
de t'orbite. On procède presque toujours par appt'oxtmations successives dau
les sciences

de caicut et. d'observation.

MCM~ de l'orbite lunaire. Les nœuds divisent l'orbite en deux
régions ALA', A~L'A situées au-dessus et au-dessous de l'eciip-

dans la première, la latitude de la Lune est boréale ou
positive; dans la seconde région, sa latitude est australe ou
négative. Les deux nœuds A et A' sont analogues aux points
cquinoxiaux où l'cctiptiquc rencontre l'équateur; le premier
se nomme le MœM(/ a~ccM~M~ parce que la Lune y traverse l'éciiptique en montant de la région australe (que les anciens ontL
toujours regardée comme la région intérieure) dans la région
boréale le deuxième est le ~?M~ f/e.scc~ parce qu'en A' la
Lune passe de ta région boréale dans la région opposée. On les
désigne encore souvent par les symboles et
II suffit évidemment d'assigner la position du noeud ascendant l'autre
en est éloigne de 180". Pour la déterminer, on procède absolument comme nous avons fait déjà pour le point équinoxial
de printemps "r on choisit deux jours consécutifs où la latitude delà Lune est d'abord australe, puis boréale, et, par
une simple proportion, on détermine la longitude TA qu'elle
devait avoir au moment où sa latitude était zéro. C'est la ce
que l'on nomme la longitude du nœud ascendant. Le premier
jour de ce siècle (1"' janvier 1801) cet arc était de 13"5.Y.Nous
considérons provisoirement comme invariable la position de
ce nœud; bientôt nous verrons qu'il rétrograde sur l'écliptique, font comme le point cquinoxial T, mais bien plus ratique

pidement.
tneHnatsen tin ptan tte t'<u'h!t< Quant i't l'inclinaison du
plan de l'orbitc lunaire sur l'ecliptique, elle est évidemment
e~ale a la p!us grande latitude boréale ou australe LS ou L'S'
de la Lune. Cette inclinaison, a très-peu près invarinblc, est
d'environ .~9'.
La durée de la révolution donne
Kcvnhttion std~ratc.
lieu, pour la Lune, aux mêmes distinctions que pour le Soleil.
Il y a la révolution tropique, intervalle compris entre les retours successifs de la Lune a la même longitude; il y a la révolution sideratc qui ne diu'crerait point de la précédente si le
point equinoxial du printemps, origine des longitudes, était
rigoureusement nxc. La durée de la révolution sidérale, 1.)
seule qui doive nous intéresser ici, est de ~7~43~11',476ou
de 27~321661 (il s'ngU de jours solaires moyens).

Vitesse

angutaife.

Il est tacite d'en conclure la vitesse an-

gulaire 'Hume de notre satellite, c'est-a-dirc la quantité dont
il se déplace journcHement, dans le sens direct, sur la sphère
'>'('(J"
céleste: cette vitesse est–~
= 13" 10'34~,89 en moyenne.

2/lbbi

On voit combien elle surpasse

360'
estde~==59'8",t9.
est d
<)bo,2ùbjo
1

ta vitesse moyenne du Soleil qui
En moins d'tiiie
d'une heure,
ta Lune
lictit

parcourt, sur !a voûte céleste, un arc de 31' e~al il son propre
diamètre apparent. Aussi faut-il peu de temps pour rendre ses
déplacements sensibles quand on remarque sa position sur !e
ciel par rapport aux étoiles voisines, au bout d'une heure ou
deux on trouve que ta Lune s'est notablement rapprochée des
étoiles situées plus a l'est. Cette vitesse n'est pas tout il fait
constante, car l'orbite (te la Lune n'est pas un cercle, mais bien
une eltipsc dont le centre de ta Terre occupe le foyer.
L'excentricité sf déKxc~Mttïcitc. tnn~hudc du p<'t':{.ccc.
duit de !a comparaison de la plus grande et de ta ptus petite
vitesse annuaire de ia Lune. La position du ~rand axe de son
orbite s'obtient en cherchant, dans une série d'observations
de la Lune, deux positions qui soient diametratcmeut opposées dans l'orbite, et qui partagent cri même temps ta durée
(le la révolution en deux parties c~ates. Ces deux positions
sont le périmée et l'apogée de la Lune; cites répondent aussi a
sa plus grande et a sa ptus petite vitesse angulaire. L'excentricité, un peu pins forte que cette de. t'dtipsc terrestre, est de
0,0548442. La longitude, du périmée était de 20.~ 30' au commencement de ce siedc.
Cette théorie, on !c voit, est entièrement semblabie a cette
du Soleil, et sauf la différence des plans où s'effectuent tes
mouvements des deux astres, tes calculs ncccssaires pour déterminer a t'avance h position que. notre satcttite doit occuper
dans le ciel, a un instruit douuc, seraient uue simph' répétition
de ce qui acte dit déjà. Ainsi on commence par supposer t'orbitc circulaire et te mouvement uniforme dans cette bypothcsc, on trouve aisément ta position approchée de ta Lune,
c'est-).dire ta longitude moyenne comptée dans son orbite.
Pour tenir compte (le l'excentricité, on ajoute a cette tou~itude
moyenne une correction qu'on nomme encore ici t'<~M~~

(lu M?~'6, ce qui donne la longitude vraie dans l'orbite; puis
on calcule te rayon vecteur, ou la distance actuelle de la Lune

ta Terre. Quand un connaît te lien de ta Lnne dans son orbite,
une simpte transformation de coordonnées en fournit la position par rapport a l'ecliptiqnc on a l'cfmateur, c'est-i\-dirc la
longitude et ta latitude, ou l'ascension droite et la déclinaison.
Si on vent tenir compte de tontes les circonstances qui innucnt
sur le mouvement de notre satellite, ces calculs deviennent d'une
conuuicatio'i extrême; les Tables de la Lune ont pour but de
les facinier. Mais tant (pte nous ferons abstraction (le ces causes
perturbatrices, les éléments que nous venons d'ermmerer devront être considères comme invariables. Par exempte, te plan
de l'orbite lunaire a beau se déplacer avec ta Terre qui l'entrame avec elle autour du Soleil, ce plan doit rester constamment parallèle a mi-même (de même que notre cqnatcnr); son
intersection avec le plan de t'ecliptique conserve aussi une
même direction dans l'espace; et répond aux mêmes points
de la voûte céleste. Nous verrons ptus tard que cette invariabilité est toin d'être absolue, mais nous npprendrons en même
temps quettes causes modifient peu a peu tous ces éléments.
Ceux qui varient le moins sont le temps de la révolution et le
dcmi-~rand axe de t'orbite, c'est-à-dire la distance moyenne
de la Lune a la Terre.
Jt est inutile de consacrer ici un chapitre a l'examen des
phénomènes qui doi\eut résulter du mouvement de translation (te la Lune, combine avec )e mouvement de mtatiou diuruf
de la Terre; ce serait répéter ce qui a déjà eh'' dit a ce sujet
pour le So)cit. Presque toute la différence consiste dans la rapidité plus grande dn mouvement de la Lune eu ascension
droite, et dans l'amplitude plus étendue de ses excursions de
part et d'autre de l'equateur.
à
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Luncnc tournait pas sur elle-même, elle
nous présenterait successivement tontes ses i'aces en circulant
autour de la Terre elle~/m' animée d'un mouvement de
rotation rétrograde dont 1~ période serait précisément égaie a
la durée de sa révolution sitierale. Ainsi ia condition pcometriquede ia non-rotatioti réelle, c'est une rotation apparente
de durée autour d'un axe perpendiculaire au plan de
de
son orbite (vuy. le chapitre reiatit a ia rotation du Soiei~. Or
la Lune parait ne pas tourner donc cite tourne en reatitc,
car i'eji'ct de ta rotation apparente et rétrograde ue peut être
détruit que par une rotaUon réelle qui lui soit précisément
Rotation.

Si ta

~(

Coale et opposée.
Lorsqu on observe la Lune à l'aide des plus médiocres lu-

nettes, uu même a la simple vue, un reconnait aisément qu'ette
tourne toujours vers nous la même lace. Jamais on n'a vu, et
la théorie prouve que jamais un ne verra la face opposée. Les
anciens avaient déjà constate que la Lune nous présente constamment les mêmes irreomarihjs superhcieilcs, ou l'imagination des peuples a toujours crurecunnaitre les mêmes UpUres.
Ce sont des accidents de terruin kmt a tait SL'mbLhk's a ceux
de notre ~luljc, des montagnes eie~ces, des parties htanches et
briilank's, alternant avccde vastes ptaim's grisâtres, qui retlechissent avec moins d'ahondance la tumicre du Soleil, 'l'ous
ces détails ont été explores :jvec le ptus ~rand soin, et la peo~raplue de la l~une est mieux connue que celle de certaines
contrées européennes; mais les mappemondes de la Lune ne
contiennent qu'un seul hémisphère; 1 autre hémisphère nous
restera éternellement inconnu.
Faute de savoir convenahlemcnt distinguer entre les mouvequelments de rotation et de translation circulaire (p. 22 cl
ques personnes ont conclu de ces laits que la Lune ne tournait
pas. Pour se convaincre du contraire par une expérience bien
simple, il sul'nt de circuler autour d'une taltie sans tcm'ner sur soi-
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même, c'est-à-dire en taisant toujours face a ta même région
de t'espace. Il est évident qu'après être revenu au point de départ, l'expérimentateur aura successivement présente tons ses
côtes a ta table; il aura paru tourner sur lui-même pour un
observateur placé dans l'intérieur (tu cercle qu'il a parcouru,
mais vu de tout autre point de l'espace, H se sera simplement

déplacé sans tourner.

La figure 82 va nous permettre d'appliquer ces
ments si simples a la Lune cité-même.

raisonne-

Soient T !a Terre, L ta Lune circulant en 27~ autour de )a
Terre si la Lune n'avait aucun mouvement de rotation, un

rayon quelconque L/aboutissant aun point donné de ta surface,
resterait constamment paraDete a !ni-tnéme dans toutes tes positions de la Lune dans son orbite. C'est te cas représenté par tes
usures pointittées. Dansée cas, nn observateur ptacé eu T ver-

rait successivement toutes tes faces de notre satettitc. La figure
donHes traits sont ptcins montre, an contraire, ta Lune tournant
toujours ta même face vers te spectateur ~)a. face ou se trouve te
point/); mais en même temps que ta Lune décrit 9Q°, 18(~,
270", 360° dans son orbite, le rayon L/ tourne précisément des
mêmes angtcs autour du centre L. D'après ceta, te temps de
ta révolution de ta Lnue étant de 27~7''43'" tl',476, la durée de
sa rotation sera pareittement de 27J7''43'"n\47(;.
L'é~dité rigoureuse de ces deux durées est nécessaire. S'it
existait entre ettes une différence queteonque, cette différe!!ce
irait en s'accumulant de révotntiun en révolution, et finiraitl
par devenir sensible. Après un certain temps, te spectateur
terrestre verrait des régions auparavant cachées; ta face d'abord invisible deviendrait visible a son tour. Supposons, par
exemple, la rotation ptus courte de 1'" seulement; an bout
d'une révotutiou, la Lune aurait accompti une rotationde 36()"
ptns )e petit arc dont ette tourne' eu i'" ce petit arc est de
Mais an bout de tOOOO révolutions, ce petit arc serait devenu 330000'==or.~)'; n s.'nit de. ptus de t80° au bout de.
20()()() révolutions de !a t.uue, qui font moins de quin/e sicctes.
Ainsi, dans l'hypothèse dont il s'agit, 01 iuu'aitvu, itya (juin/e
sièctfs, ta face opposée a cette que nous voyons aujourd'hui.
Il n'en est rie!) on peut remonter a des temps plus reçûtes
encore, par exemple il l'époque de Hutarque.qui a écrit un

traité spécial sur la ngurc que l'on voit dans ta Lune (/~
in orbe Z<M.), et on aura la preuve que les auciens ont vu la
même face que nous. Anjourd'imi les ol)servations les plus
précises, faites sur la position de divers accidetdsde la surface
lunaire, ne permettent point de douter qu'il n'existe nue égalité
rigoureuse entre les deux durées (te la rotation et de It révolution de la Lune. La llteot'ieexplitpte ce résultat en montrant
la cause physique dont il dépend.
Mais le muuYenietd de rotation est unit.ibrtttion.
forme, tandis que le mouvement de translation delà Lune
autour de ta Terre ne t'est pas. Si donc ces deux mouvements
se trouvent d'accord au bout de chaque période de 27~ ils
ne peuvent conserver cet accord pendant toute ladm'ec de
cette période, t.es mouvements angulaires de la Lune autour
de ta Terre dit'terein.de i'unitcrnutc, non-scutententacause.
de l'excentricité notable de l'orbite lunaire, mais encore il
cause des perturbations tres-sensibtes <p!e t'attraction du Soleil introduit dans sa marche. Le mouvement de rotatiou ne
participe point a ces inepalites par suite il doit être tantôt en
avance, tantôt, en retard sur le mouvement de révolution, et.
nous laisser voir, tautôtd'un cote, tantôt de l'autre, nue partie
del'li(''mispliere oppose de la Lune. Ce i)lteuomene se produit
eueuet; on l'a nomme M~/M, c'est-à-dire balancement de
la Ltmesurson a\c. Le mot de libration impliquerait une idée
fausse, si on supposait que ce balauceutent a quelque réalité,
que la Lune exécute une sorte d'oscillation périodique autour
d'un certain axe, comme nu peudute ou un balancier. Ici il
faut se conformer a l'usage gênera) qui consiste a donner des
noms aux mouvements apparents comme s'ils étaient réels.
L'explicatiou détaillée de ces phénomènes va faire d'ailleurs
disparaître toute ambi~uur.
L'orbite de la Lnnc étant l'ellipse AnCD(voycx la ng. 83 on
l'excentricité de l'orbite est exa~erce a dessein), supposons qn'<\
une certaine époque ta Lune se trouve au périmée en A. An bout.
du quart de la révolution (~ de 27~), )e ra\on vecteur TA aura

décrit, non pas le (piart (te )a circonfet'ence, c'est-à-dire UO",
mais bien le quart de ia surface de l'ellipse, c'cst-a-dire le secteur ATH, correspondant a un an~ie plus ~rand que 90'\ Pendant ce temps, le rayon A~dn spliurotde lunaire aura décrit

90" juste,

parce que le mouvement de rotation est uniforme.
Dans la première position A (te ta Lune, ta partie visible était
l'hémisphère ole; dans la position H, ('et Iicinispttere a tourne
de 9(~et est venu se placer eu <j/<?; mais pour un spectateur
place en T, la partie visihie est o'/< Ainsi !c spectateur découvre alors une région 'un fuseau spherique) vers l'ouest <;ni
lui était inyisihtc (tans ia position A, et il perd a t'est ce qu'it
~a~ne du cote oppose, t.es choses se rétablissent daus. l'état
primitif au t)ont d'une denn-revolntion,ett (~ puis ta tihration
se reproduit, mais cm sens inverse, dans la seconde moitié de
t'orhite.
Les inégalités du tnonvcntent <te la t.nne dans son ort)ite
pouvant atter a près de 8~, il est cvidetit que ces ine~aiites,1
dont le mouvement de rotation est exempt, laisseront apparaitre tantôt a t'oricnt, tantôt a l'occittent dn disfjnc tnnaire,
un inscan de 8~ d'amplitude appartenant a t'hcmisphere oppose.
t,!bt'att<m <'n

tMt!<nd<

La tibration en ion~itndo, <p)e

ncns venons de décrire, est un phénomène particulier a ta
Lune. Il y en a une autre, d'origine tonte différente, qu'on
nomme libration en latitude, et qui tient a t'inctinaison de
l'axe de rotation par rapport au ptan de l'ot'!)itc. Si cet axe
était perpendiculaire a ce ptan, tes potes de rotation du sphéroïde tunaire se projetteraient toujours pour nous sur ta circonférence du ~rand cercle qui sépare ta partie visihte de ta
partie mvisihte, et qui serait ators un méridien du sphc'roxie
hmaire. Mais l'axe de rotation formant un an~te d'emiron
83~0' avec le ptan de l'orbite, et restant totjjom-s paraHete a
lui-même, il en resnitc que nous voyons tantôt au nord, tantôt
au sud, un fuseau (le G'~ d'amptitude appartenant a l'hémisphère ordinairement invisihie. La n.sm'e 84 peut servira faire.
comprendre ccRenrc (te tibration. KDe est anato~ue a ce! que
la Terre prcscutcrait pour un ohsurvatenr sit)te dans te Soteit;
it verrait, a G mois d'iniervatte, tantôt tes relions polaires (h)
norJ, tantôt celles du snd", connnesi ta Terre se hatancait
lentement sous ses yeux. ~arset Saturne nous présentent des
rigueur, un troisième :;fnre de ti!)rntion, c'est r'c que
l'on nomme la Hbratiûn dtUt'ne ou par~chr/t~ RHe n'existerait point pour
H y a

encnre, a

!a

nbi'tuions de ce ~enre, cncot'e plus tentes,
marquées et beaucoup plus intéressantes
pects qu'cttcs donnent a cc's phmetcs.
D'âpres ce <pu précède, il est évident
moitié (h) n!ohe hmaire qui reste toujours
mais scute'nent tes~ de sa surface.

mais beaucoup pins
par ia variété d'asque ce n'est pas la
invisible pour nous,

Nous aurous occasion de revenir sur ce sujet a la nn de
ce livre. L'explication complète de ia tihratiou proprement

ubration en longitude) et de ta permanente c~atite qui
subsiste entre ta durée de ta rotation et cette de ta révolution
de la Lune, est un des triomphes de la mécanique céleste.
dite! (ta

CHAPITRE iV.
PHASES DE LÀ

LUNE; ASt'HCTS,

OU SY/.YGŒS HT QUADHATUhHS.

LUMIERE (:ENJ)HËE.

Considérons maintenant a la fois te Soleil et Je
phases.
couple tbrn~ par )a Terre ctiaijtfne. i.e Soleil est i'umqne
sonrcc de la lumière ()ans notre svstctne; les p)an<tos et leurs
sntcttitcs ne hriit<'nt ({ne (ie ta itHtncrc qn'Hs L'n !'t'<;oivcnt, ~'t
f()t'itsr(~h''chisscntcntous s<~)s. Par c))x-H)(~))('s,('(;snstr~s
sont obscurs et opaques. J~s anciens (mtt'ecomm incHcntCMt.
qu'H en est ainsi de la tjum' c!!c ne hrtUc (juc dn!ts ia partie
quit'e~uUcs rayons du So)t'ii,('Horsqu'cUc vient, <h)t]s certains cas, se ptaccr entre la Terre et cet astre, eUe en intercepte alors les rayfjms a!an):)!iicred'nn écran, t.espitenomenes des phases et des edipses dépendent nniquement de la
un spectateur placé an centre de !:) 'i'ct're, et elle lient unhjuntncnt :) ce qu'H
est ptacé à la surface (le oo'.t'c ~)ohe. c'est-h-dit'e attfem's <;u'au vrai ceutre
des mouvements de t'c\'('h)Uon de la Lune. La )i~m'e H.'< t'end sufiisammeot
compte decottc tiht'atton a peux'sc))sih)e, dont )<')naxi)nmn estera!;)):)

))tussr!)ndej)ara)!axe)]ùri?'<)nt.iteden()trRsatf'))ite,<<'st-;)-dit'ca)"c))vit'n)).
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Pourt'observateurplacé en T nu en A, t'hconsphet'e visihte est o/pnt)t'
rohservateurptace en H, c'est
Uansie premier cas l'observateur voit
la tAHie au zénith, dans le second a t'horixon.

position relative des trois corps que nous considérons. Us se
reproduisent avec une périodicité tacite reconnaître, parce'
que les mouvementsde ces corps sont eux-mêmes périodiques.
C'est cette succession régulière des phénomènes d'illumination

dont il s'agit de saisir la loi.
Supposons d'abord, pour simplifier, que la Terre et te Soleil
restent immobiles, et que la Lune tourne en 27~ autour de la
Terre. Une partie de la Lune sera éclairée par le Soleil l'autre
restera dans l'obscurité. La ligne de séparation de l'ombre et de
la lumière sera déterminée géométriquement par la courbe
de contact d'un cône idéal, qui serait tangent a la fois au Soleil et a la Lune. Cette courbe est un cercle dont le p)an est
perpendiculaire a l'axe du cône, c'est-a-diro a la ligne qui joint
le centre du Soleil a celui de la Lune. Le pian de ce cercle ne
point un grand
le ceiiti-e;
centre; ce n'est I)Oillt
I)tlsse pas
passe
P.-IS rigoureusement par le
cercle de la Lune; mais la différence est si faible (il est aise de
la calculer, puisque nous connaissons la distance des dcu\
globes et leurs diamètres), que nous pourrons considérer, sans
erreur sensible, dans tout ce qui va suivre, la courbe de séparation d'ombre et de lumière comme étant un grand cercle
de la Lu'~c perpendiculaire a la ligne qui enjoint le centre au
Soleil. On le nomme c~c r/'<7/oM.
De même, pour un observateur placé en dehors de la Lune,
la partie visible (si toutefois elle est éclairée) est séparée de la
partie qui lui reste cachée, par le cercle de contact d'un cône
circonscrit a la Lune, cône dont le sommet serait à l'œil du
spectateur. Nous regarderons encore ce cercle de contact ou de
contour apparent comme un grand cercle du globe lunaire, mené
perpcndicu!aircment a la ligne qui joint le centre de la Lune
au centre de la Terre. Cela posé, il est évident que les seuls
points visibles de la Lune se trouvent compris entre le cercle
d'iUurninatiou et le cercle du contour apparcut. La position
relative de ces deux cercles change a chaque instant, et détermine ce que l'on appelle les phases de la Lune. La figure 86 montre la succession de ces phases. Dans cette figure, nous supposerons que la Lune se meut dans le plan même de l'écliptique
que la distance du Soleil a la Lune et a la Terre est comme
innnie, et, cnnn, que la Terre reste immobile pendant un mois
au point T.

Dans

la position A, la ligne qui joint h: Soleil au centre Je la

Lune, se trouve sur le prolongement de la ligne qui joint le
centre de ta Lune a la Terre par conséquent, le cercle d'illumination et le cercle de contour apparent se confondent. Il en
est de même dans la position K que la Lune occupe lorsqu'elle
a accompli une demi-révolution; mais dans la position A, la
partie de la Lune qui est tournée vers la Terre est obscure,
tandis qu'elle est éclairée dans la position E. Dans le premier
cas, la Lune est nouvelle et invisible. Dans le deuxième cas,
elle est y/e/Mc. Passons a une position intermédiaire B. Le
cercle du contour apparent, le disque, en un mot, est représente sur la n~ure par sa projection oe, elle cercle d'illumination
par sa projection «'. 'l'out ce qui est à droite dans le cercle
est dans l'ombre, et tout ce qui est derrière oc (par rapport aï),
est invisible; la seule portion de la Lune que verra le spectateur placé en T, sera donc le fuseau spbcrique dont l'arc est oi.
L'effet produit est indiqué par la ngure accolée à la position l!
on verra la Lune sous la forme d'un croissant limite
moitié du contour du disque et par la moitié du cercle d'illumination. Celui-ci étant vu en raccourci, en projection sur le
plan du disque lunaire, il paraîtra sous forme d'une dcmicllipse inscrite dans le premier cercle, et ayant deux points de
contact avec lui. Ces points de contact, situés sur un diamètre
du disque, sont les extrémités des corM<?.s du croissant.
1/angle du fuseau forme par les deux plans oc et
est évidemment égal a l'angle ATB compris entre le Soleil et la Lune.
Quand celle-ci est venue en C, elle a parcouru le quart de son
orbite ou 90°; les deux plans oe et ii' comprennentaussi 90°; le
fuseau spherique qui constitue la partie visible est la moitié de
l'hémisphère tourné vers le spectateur, et la ligne de séparation
d'ombre et de lumière est vue, en projection sur le disque, sous
forme d'une ligne droite passant par le centre. Cette phase est

la

le ~'c~/cy quartier.

mesure que la Lune avance dans son orbite, l'angle des
s'ouvre davantage le fuseau visible s'édeux cercles oc et
largit de plus en plus, mais sa projection sur le ciel se trouve
toujours limitée d'un côté par la moitié du contour apparent,
de l'autre par la projection du cercle d'illumination. Seulement cette projection, qui est encore une ellipse, a sa convexité
A

tournée en dehors, comme on te voit pour la posnion I). Cette
enipse se rapproche progressivement <ic la partie jusqu'ici invisible du disque; elle se confond enfui avec !e cercte même
du disque, lorsque la Lune est en H. A. partir de ce moment,
les phases suivent une marche précisément inverse; la Lune
s'échancre du côté oppose de son disque, c'cst-a-dire en < An
point F, la moitié seulement du disque est éclairée la Lune est
dans son r/cnn' </M~ La partie illuminée et visible se
rétrécit peu a peu; te croissant s'amincit, et iinit par disparaître alors la Lune est M~<- et invisible, 1 ne période
te nond)re de
complète de ces phases se nomme une
jours compris entre la nouveite Lune et sa phase actuelle est
/'f~ de la Lune.
Dans cette théorie, il suint de se rappeler que, des deux
courbes qui limitent ta partie éclairée et visihte pour nous,
i'une est le demi-cercle du contour apparent, t'autre est lu projection orthographique du dcnii-ccrcte d'Hhnnination. Nous
n"examinerons que le détail suivant la courue d'iUmnination
n'est jamais nette; etic offre dos découpures protondus et des
parties dentelles, tandis que te dcmi-cercte visit)te du contom
apparent est toujours parfaitement net et r~'dier.
Dans la n~ure 88, ab est la projection du cercfe d'Utumination. Un point quelconque a, situe sur ce cerctc, ne reçoit d!)
Soteil que le rayon A~, et encore cet unique rayon ne i'ait-i)1
que raser h surface. L'illumination est donc infiniment faihfr
ou nuttc sur le ccrcte a6. Un peu plus foin, en r, la partie efficace du Soieii est AC (cC est meucc tan~entiettcment an eerc)'oc~). Hus loin encore, les points de l'hémisphère ectah'é reçoivent la lumière du Sotcil tout entier, quoique sous une incidence encore très-oblique. Il y aura donc vers le cerde
nut'
dégradation rnpi(tc, mais point de séparation nettementtranctx'c

/î/

entre l'ombre et ta lumière. En outre, la surface de la Lune présente presque partoutdessaitlies et desdepressions,(icsvaHe<;s.
des plaines et des montagnes. De là des dentelures, des oppositions d'ombre et de lumière très-variées et très-pittoresques*.
régions ptacées en (dg. 8S) reçoivent. (t'ap!otnb les rayon'; <!u Snleil tout y est éclairé; tout y hriHc <)e même éclat, les dépressions du s<~
comme les cimes les plus hautes. L'œit ne voit ta qu'une surface unnbrme.
Les

L'invisihititc (te i'bëmisphere obscur
).umi~t' ccmttée.
n'est, point toujours comptée; il reçoit quelquefois un peu de
bnmere de t'bcuusphere éclaire de h Terre. Cette faibfe illumination secondaire, que i'on nomme ta /?/<?
suffit
même pour b3 rendre visibte
?«/; ette est sensible quand
le croisant de !a Lmu' est trcs-~troit, qnchmcs jours avant te
prcnncr ({ttartH'r on (n)c!<tncs jonrs âpres te dcnnor (quartier.
Lorsfpt'on n~.n'dc alors ta Lune avec un peu d'attention, âpres
te coucher dn Sok'it (surtout en aut'unuc ou en pritnetnps,
parce que !e f'repnscnte dure moins dans ces saisons), on \'oi.t
non-scutcment !e croissant i!t)nnine par ia lunnero directe du
Soteii, mais encore ie reste du disque qu'une hnniere h!euairc
un cendrée (''claire t':nh!e!ncnt; on y distingue même tes nccidents de !a sutiace a l'nide d'une simple tor~nette. Ce curieux
phénomène s'eH'acen mesure que ie croissant au~tnctue; n
(tisparaitavantie prenner quartier. L'exp)icationen est simple.
La't'erreest nne sorte de JjUnc nonrson sateititc; e!teen
r/e
ectairc les nuits, et on pourrait dire (;u'it fait
sur
la Lune, tout comme il fait était' de Lune sur !a Terre. C'est
cette ntumimdion re<!exe que nons perrevons, matg-rp sa faiï)!csse, iors(;nc te tond du cie! n'est ptus <)aire par le So)ei)
couchant. La n~ure 9trend compte de ce phénomène dans
tous ses détails. Quand ia Lune est en L, eue n'a point encore
atteint son premier quartier; pour un observateur p!aee en
<\ ta surface de ia Terre, elle présente )e fuseau eciaire dont
t'are est omette fuseau obscur dont t'arc est ?K< Mais le fuseau <K<? faiL face a ta partie éclairée 01' du ~)ohe terrestre; H
enrceevrade ta tumiere et sera moins sombre que ie fuseau
il y fera ciair <<e Terre, car !a Terre sera presque pleine pour
un point quelconque de t'bemisphere antérieur de ta Lune,
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dépourvue d'aspérités. Aittem's, ptus près des hord: il y a (tes nmhrns portées, mais cps otnhres sont cacher, p:)r )ess~i))ies tn~mes <{))< les pro-

presque

t!nns)a(!h'ccUo!<m6mct)csrn;'ons<)H!mni('r(:'tt)i)'i)!ni')C!)).t)ssi!;ipt<'inc
dans la 1\iI'ccLion m~mc des ré'lyons de IlIrn¡¡~I't~ qui l'illllll1ÎllClIl. IIssi la pleine
t.unen'o)Tce-<eHcqu'un (Hs<tue!nmincttx presque sansintét'ÛL Pour <)u~)cs

<)f)ai!s(teceheautab)e<u)t'es'-o)'t<'nt:<ye(:)~ue)H'<'tp)'0(h)i':('))ttcurcfTct,i)
faut choisir t'époqucf)t't)ect'oiss!t))t est ch'ait:atot's la Lune nnos présente
une ntnht'c h <'otCt)~(-h~')UR saillie, ombre d'U)) noir toujours intense et
u'untant p)us tondue que la saiHic <;<tnhid<'t'ëe se trouve ptus votsine de la
)i,,nc de scparati(m u'otnbrc et. de lumière.

attendu que les phases de la Terre, vues de ta Lune, sont nécessairement complémentaires des phases de la Lune vues de
la Terre (la n~urc te montre assex). Cependant un habitant
placé en
sur la Terre, ne verrait point t'etfct de ce ctair (te
Terre sur le fuseau /Kc, parce que le Soh'it n'est pas encore

couche pour!e point Mais bientôt, la rotation de la Terre
s'exécutant dans te sens de la flèche, de l'ouest~ l'est, te point t
viendra se placer dans t'ombre, vers te point Alors te Sotcit
sera couche pour lui, et la nuit, ou du moins te crépuscule, !ni
permettra de voir le reste <in disque <Ke qu'éclaire ta partie Ot'

de notre propre ~tobc.
Lorsque la Lune a atteint le premier quartier, die voit aussi
/M 7~c,' mais la lumière (tu promit.')
le pr~cy ~!M~6/'
quartier de la Terre est insufnsante, le ptienomcttc de la lu-

mière cendrée ne se montre plus
Pour l'hémisphère que la Lune tourne constamment vers
nous, et qui sent voit ta Terre, notre ~tobc t'ait l'effet d'une
grosse Lune, dont les phases suivent la période d'un mois. Si
notre satellite était habite, nn spectateur place au point K verrait constamment la Terre dans la direction de LK profonde,
c'est-a-dirc dans la direction de sa vcrticate, par conséquent :'t
son zénith. La Terre lui paraîtrait 3 fois ptns grosse que la
Lune n'cst pour nous* Mais it ne mauquernit point de transporter a ta Terre tes petits mouvements de tibration dont tous
les points du disque lunaire nous semblent animes. H verrait
la Terre osciller lentement entre des limites de G ou 7° a l'est et
à l'ouest, au-dessus de sa tête, en même temps qn'ctte passerait par toutes les phases, depuis la nouvelle jusqu'à la ptein<'
Terre. Comme la Terre tourne en 24 heures sur son axe, il
pourrait sans doute, avec des organes pareils aux nôtres, r<
connaitre très-nettement, a la simpte vue, tes ih's, tes me)~,
les continents, passant rapidement sous ses ycnx sur le ~tnb''
terrestre et s'en servir comme d'une horloge naturctte.
tnftMcncc de riMcttnaison <tu ptan de i <nb!tc tnnaitc sur
tes phases phases des ahnanachs. D'après CC qui pre( ('<)<
Les dimensions de la n~ure ne sont point convenahtcs; tes deux ~uhcs

sont beaucoup trop rapprochés.
La surface apparente serait donc 12 fois plus grande. Le clair de Terre
serait j2 fois plus intense sur la Lune que le clair de Lune sur la Terre.

!cs phases ne dépendent en définitive que de l'angle compris
entre le co'dc du contour apparent et !c ccrdc d'iHumination.
Or les pians de ces cercles sont respectivement perpendiculaires aux lignes menées du centre de la Lune a la Terre et au
Soh'it leur angle sera donc égal a l'ange a la Lune dans le
triante LST, en sorte que

L==0", !a Lune est pleine;
si L = <)<y, ta Lune est dans son premier on son dernier quarsi

tier

si L

=180",

h LnncestnouveHc (ncomcnie)~.

Mais nous avons suppose, pour simplifier, que la Lune se
meut dans te plan de l'cchptiquc. S'il en était ainsi, en réalite,
si le pian (tes trois astres L, S, T coïncidait avec celui de l'orhite terrestre, !m~!c L passerait, a chaque période des phases,
par tes valeurs 0° et 180", et alors les trois corps S, L, T se trouvant en li~nc droite, il y aurait éclipse de Lune dans le premier cas, c'est-a-dirc a chaque pleine Lune, et éclipse de SoteU

dansic second cas, c'cst-a-dirc a chaque nouvcHc Lune. Mais,
a cause de t'inciinaison du plan de l'orhite lunaire, !e triante SLT ne coïncide pas, en gênera! avec te plan de !'éc!iptipar consoquent. l'ange L n'atteint pas a chaque lunaison
que
les v.'dcurs 0~ et 180~' qui déterminent les phases extrêmes et
<'n tnenic temps les cchpses.
CcpendatU, chaque lunaison, !cs almanachs annoncent une
pleine Lune et une nonveHc Lune. De !a une difficulté dont tes
commençants se préoccupent puisque ces deux phases répondent aux cas où S, T, L ou S, L, T t'ont en hguc droite,
pourquoi n'y a-t-ii pas d'edipsc a toutes tes lunaisons. Cette
dfniculte disparait quand on sait que les phases de la Lune, indiquées dans tes atmanachs, se retient, non d'après t'angie TLS

t'n!

signaler ici une confusion qui tend à s'établir. Nous appelons néoménie ou époque de la nouvelle I.une celle ou la Lune est
parce
qn'cttcse trouve pnconjoncHon avec le Sotei). Les anciens, au contraire,
t'f~tise et les peuples <ie t'OricnL nomment ncomenie ou nouvelle Lune l'éj'o(tue où la Lune après avoir été invisible o~parat'f de noMt'Mu, le soir, un
peu âpres te coucher <!u Soleil sous forme (te croissant, un jour environ
après l'instant ou la Lune était en conjonction avec le Soleil. De ta la (tinercnce d'un jour à peu près qui existe entre les catcuts des astronomes et les
computs ecctésiastifptes. Les phases désignées ici par les mctnes mots ne sont
pas identiques en réalité.
t) faut

qui préside aux phases récites, mais d'après sa projection TLS
snriectiptitpte. On annonce une pleine Lune tontes les fois
que L'==0", quand bien même L ne serait pas mn. Soit donc
L (fi~. 90) la projection de ta Lnne sur t'ectiptiquc; lorsque S,
T, L' seront en !i~ne droite, c'est-à-dire quand i/==n, il arrivera

teptnssouvetn\acausedel'inctinaisondet'ort)itelnnair(',que
ta Lune L se trouvera au-dessus on an-dessons deSTL\ et alors

te cci'cte de contour apparent c~ empiétera plus ou moins, en
t)as on en haut, sur t'honisphere non Htuminede ta Luoe, et
des dentelures accuseront une phase sensiblement dino'ente
de la pleine Lnne annoncée par t'attnanaett. Quand ta Lunées)
ri~om'ensement ptcine, c!!e est pton~ec dans t'omt~'e terrestre.
Aspects; rotation cntro les phases et les aspects.– Les positions rotatives de ta Lune et du Soleil vus de h Ten'c, dépendent de Fan~te en T dn triangle STL. On trouve ptnsccinmode de rempiacerL par sa projection L'snr t'ectiptiqne, parce
qn ators t'an~te T devient tu différence entre ta iot~itudc dn
Soleil et cette de la Lune. On désigne d'antcm's par des nonis
partientiers les positions rotatives des trois corps S, L, T, lorsque t'angtc a ta Terre STL' atteint les valeurs roînarqnahtes de
U', 90", 180", 270', etc.
Voiei les aspects principaux et les phases correspondantes
A~j'ccts.

T==0" conjnttRtio!).
T==)8))<'())))tositinn.
'l'- Itt(i° upcositinn.
T==!j(P ou ~;()" quadratures.

Dmscs.

Sy))thnf).;s.

c/

L'

Q

i/ =

= t8()'' nnuycHc t.une )j~~Y~ce
L'
o''p)eineLune
pleine ,une
0
OU
Go L'==:
UO" <n)at'Hcrs

')~ i~ etc. octants.
inrc qu'un astre est en co~'o~c~'oM on en o~o.?7/oM avcf' te
Soleil c'est dire que la longitude de cet astre diffère de cdte
dn S<deit de n" on de J80". (~es deux astres ne sont pas m'cessah'ement ato!'s en ti~ne <troitc aYcc ta Terre, mais ils se tro))vent dans un même ptan perpendicntaire a t'ectiptiquc; )''urs
perspectives sur ta sphère céleste se trouvent sur un n~me

T==

cercte de latitude.

moins que la Lune ne soit à un (les nœmts (le son orbite c'est <)onc
dans ces t'(~iot).s-)n que les éctipses ;)pt~'cH< se prndutre.
Les <tua(iraturesnc répondent pas nécessairement oux quartiet-s <)t)a))d
T~'jo",
et non pas :)0", mais S est un très-petit angle d')~
mn\i)))mn))'.)tt'')))t pas'.)'))) te oc~tt~f'.
A

j;S

Les a.~oec/.f ont joue un grand rôle dans les prédictions

nstrologiques, parce qu'on croyait autrefois que les e\enenients snidunaires client réglés sur les conn~uratiotis ou
aspects résultant des positions relatives des astres. Aujourd'hui ces ~cc'~ (ie ternie n'est plus ~uerc usité) ont perdu,
bien entendu, tout leur intérêt astrologique, mais ils ont regagne dans la science moderne un intérêt d'une nature bien
différente. Ils ne président plus aux destinées humaines, mais
ils retient les perturbations mutuelles (tes astres de notre
monde solaire. Q~uKi on tient compte, par exempte, de i'mnuence que te Soleil exerce sur les mouvements de notre satettite, il est (''vident que cette action doit différer profondément dans les conjonctions ou les oppositions, et dans les
quadratures. Si la Lune, la Terre et le Soleil se trouvent en
tigne droite, faction du Soleil a pour effet de diminuer ta pesanteur de ta Luue vers la Terre. Dans les quadratures, elle
est égale pour les deux astres, et ne tend plus de ta mOne manière a en troutder te> mouvements relatifs. De même nos
Htarecs dépendent des M.s~c<~ de la Lune; leur hauteur maximum coïncide avec les .s!y<s(nom coHectifdes conjonctions
et des oppositions), tandis que leur minimum de hauteur répond aux quadratures.
RetathtM entre les phases MM ~s aspects et ieM paMSM~ct*de
la Lune ~u méridien. Les phases et les aspects des astres se
rapportent au pian de techptiquc, tandis que les passages au
méridien, les ievurs et les couchers des astres, se règlent d'après leurs positions relativement a l'equatcur et a l'horizon.
Cette distinction est essentielle. Si le Soleil et la Lune accomplissaient leurs révolutionsdans le plan de l'equateur, a chaque
conjonction ils auraient même ascension droite et passeraient
ensemble au méridien; ils se lèveraient et se coucheraieutaux
mêmes moments. A chaque opposition, par exemple, leurs
ascensions droites différeraient de i8o"ou de 12 heures, la Lune
passerait au méridien supe-rieur pendant que le Soleil su trouverait au méridien intérieur, c'cst-a-dire a minuit; te lever de
t'un comcider-'tit avec te coucher (te t'.udrc. i\!ais connue t'orhite
lunaire, l'ccliptiqucet 1'equak'ur sont trois plans différents, it en
resune que notre satellite peut être en conjonction avec le Soleil,
'cst-a-dirc avoir metne longitude que lui, sans avoir même la-

titude; par conséquent les ascensions droites de ces deux astres
peuvent être différentes. Ainsi la Lune, en conjonction avec le
Soleil, ne passe pas nécessairement en même temps que lui au
méridien. Cependant, à cause de la faible inclinaison du plan de
l'orbite lunaire sur i'échptiquc, on peut dire sans grande erreur
qucia Lune passe au méridien à midi quand elle est nouvetle, a
six heures du soir le jour du premier quartier, a minuit le jour
de la pleine Lune, et à six heures du matin a l'époque du der-

nier quartier.
LunatsoM.– Maintenant il suffit de suivre la Lune pendant
un mois environ, et de comparer les apparences qu'elle nous
offre avec l'explication précédente, pour se rendre compte de ses
phases. Par exemple, !c 25 juillet 1854, la Lune sera nouvelle;
elle se lève et se couche avec le Soleil. Le 26 au soir, on verra
a l'ouest, peu de temps après le coucher du Soleil, son croissant extrêmement étroit dont la convexité sera tournée
vers le Soleil. On pourra remarquer qu'en menant un pian
perpendiculaire au Inilieu d'une ligne joignant les cornes, ce
plan détermine sur la voûte céleste un arc de grand cercle
qui, prolonge au-dessous de l'horizon, ira rencontrer le Soleil*.
Le jour suivant, la Lune qui marche de l'est a l'ouest comme
le Soleil, mais avec une vitesse angulaire 12 ou 13 fois plus
grande, se sera écartée notablement du Soleil elle se couchera
J'' après !ui; son croissant sera moins étroit. Le 1"' août, ia
Lune se lève vers midi, et se couche ic jour suivant vers minuit elle est dans son premier quartier. C'est encore la partie
occidentale du disque qui est éclairée. Le retard sur le Soleil
est de 6 hou'es environ. Le 8 août, la Lune sera pleine; cite se
lève vers l'heure ou le Soleil se couche, et elle se couche quand
le Soleil se I~vc; elle passe vers minuit au méridien supérieur,
tandis que le Sotciï passe au méridien inférieur. La Lune est
alors opposée au Soleil. A partir do ce jour, la Lune s'échancrc
(le plus en p!us dans la partie de son disque qui est tournée
vers l'ouest. Le J5, elle est dans son dernier quartier; elle se
l~'vc un peu avant minuit (a 10'' ~), passe au méridien vers
La ligne des

cornes est le diamètre suivant lequel se coupent le pian du
contour apparent et celui du cercle d'ittnmination ce diamètre est donc perpendicutaire à tn fois. a S~ et h t.T. ot par suite .m plan St.T.

6 heures du matin et se couche un peu après midi (à 1''7"').
Enfin elle se rapproche de plus en plus du Soleil ut se retrouve

en conjonction avec lui un muis nprcs lu nouvelle Lune, ayant

ainsi accompli et dépasse le tour entier du ciel.
Il est a peine utile d'ajouter que ta Lune serait constamment
\isibte, même de jour, chaque t'ois que le mouvement diurne
l'amené au-dessus de l'horizon, si son éclat n'était masqua par
la lumière diffuse dont les rayons du soleil remplissent l'at-

mosphère.

CHAPITRE V.
RÉVOLUTION SYNODIQUE DE LA

U'NE.–CALENDIUEHS LUNAtRES.

Révotut!on synod!que; pcri«de des phases.–On voit que
lesptiascs dépendent exclusivement des positions relatives de
ces trois corps Terre, Lune et Soleil. Lu nouvelle Lune ou
7!eow~~ revient a chaque conjonction et termine la série des
métamorphoses successives que le disque de notre satellite
nous présente dans l'intervalle d'une /M/{OM. Les nouvelles
Lunes ont lieu chaque fois que les trois astres se retrouvent en
ligne droite, dans l'ordre T, L, S. Les époques de ces conjonctions dépendent c\idem!uentdc la différence des vitesses qui
animent !a Lune et le Soleil dans les orbites apparentesou reeUes
qu'ils décrivent autour de la Terre. La période des phases peut
être assimilée a celle des conjonctions, des oppositions et des
quadratures des deux aiguittcs d'une horloge ou d'une montre.
Que l'on place en effet la Lune a l'extrémité de 1'ai~uitte des
minutes, le Soleil sur le prolongement de celle des heures, et,
sauf les distances, tous les aspects seront fidèlement reproduits. L'aiguille des minutes marche 12 fois plus vite que celte
des heures; en supposant qu'elles partent toutes deux de midi,
pendant que la prcmicre fait le tour <lu cadran et décrit 360°,
l'autre parcourt un arc 12 fois moindre; elle a pourtant avance
de 30° que la grande ai~oitle doit parcourir encore avant de
la rejoindre, et de se trouver de nouveau en conjonction avec
elle. Il est aise de déterminer les époques des conjonctions des
deux aiguilles ou des deux astres, quand on suppose leurs

mouvements unubt'mes et qu'on en connaît les vitesses. C'est
te problème déjà rcso!u pour tes années tropique et sidérale
nous allons encore le truite!' a propos (les rc'/olutions siderate et s\nudique (le la Lune, et le monde planétaire nous eu
ojh'ira autant d'applications distinctes qu'il y n de planètes ou
de satellites.
Soient T et T' les temps (le la révolution de deux mobiles
eu'cutant, en reatite ou en apparence, mais d'un mouvement
unitormc, autour d'un même centre (jueHc est la période de
tours conjonctions sucL'essives' Les 3()0 degrés de la circonférence <'taut parcourus par l'un et l'autre dans tes temps T
et T', leurs vitesses angutah'es seront respectivement.
.~CO'
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Considérons les deux mobiles au moment d'une conjonction,
c'est-a-dirc lorsqu'ils se trouvent, sur un même ravon, et nommons x l'intervattc qui s'écoule jusqu'à la conjonction suivante dans le tcmps x, le premier a parcouru \~c, ie second
Y~ Supposons
le mobile dont ta vitesse est Y' aura
parcouru 36()'~ plus l'arc V.c décrit par ie second qui va plus
tcntcment; on aura donc

Y'V;

Apphquons cette solution

ta Lune et au Soleil.

'h'ih't'st. ta (tni'<c d'une t<)ti;Hson;tc!tc cst.hp~rtodoquir;)nu'th'(tans te tm'me ordre les phases successives de ht Lun<\
Nunsnvuns supposa, il est vrai, que les mouvements <k' h

Lune et du Soleil sont uniformes: on réalité leurs orbites,
dont la Terre est le centre réel ou apparent, sont des ellipses
p:n'courues avec (tes vitesses un peu variables, suivant les fois

Kepler. i)e plus, les mouvements de notre satellite présentent <k's iu~alites ducs il l'action (tu Sotcit, action qui ne peut
être exactentcnt la même sur la Terre et sur sotisateltite. Mais
en ealcutantta révolution synodiqne (p. t73)par un interv'aile
de temps comprenant un tres-~randnontiH'edecesrevotutions, ces inégalités se compensent et te rrsuttat se trouve être
la~M/M~'wïcde cette petiode.On p<'nt ()one dire qu'en1
moyenne !'intei'Ta!te de dcnx nonvettes f.unes on (te (tenx conjonctions consecuthcs est (ie ~<)\)3(~)88 jo))rs moyens, (le
metncqnc i'inicrvaUc de deux pieines tjunes, de deux pre(le

miers quartiers, etc.
Au tien de traiter cette question au point de vue des mouvements apparents, il est tout aussi simple de- considérer tes mouvements réels. Soit donc TT'(n~. 87) t'orhitc (tu ~tohe terrestre
quientrainc avec lui ccttcdc ia!<nne. Si, un momentdonne,
les trois corps T, t., S sout en !i~ne <h'oitc, an bout de 27J
te<nps de ta revohttion sideratcth' ta tjunc notre satethte aura
parcouru son orbite entière autour de la 'ferre il sera revenu en L'.idcinique au premier point L et piace de manière
que TL et 1" L' soient diriges vers ta même (''toite, c'est-à-dire
paratteles. Mais, dans cet intervalle de temps, !a 'ferre a décrit
un arc TT' d'environ 26" le rayon TLS est devenu r/S, et la
Lune il encore l'arc L// a parcourir avant de revenir il ta conjonc)iou. Nous retombons sur te pro!))ernc des ai~nHes de
montre, un peu tuodifie quant ât ta forme; la solution reste la
mcttie; ta p(~rio(te des retours successifs du ta Lune a !a conjonction reste de ~)',f)3u.~8S, comme pr~cedenimeut.
Celte période aetf'' couuue avec exactitu(h' (tes !a plus ttante
autiquite. KHe était tacite adeterminer, pmsqu'i! suffit dénoter
les instants de deux pteines f.uncs séparées par un ~rand n(unbre (}e périodes semtdaoies, et <!e diviser t~ temps écoute par le
nombre de ces périodes. La pleine Lune est une phase peu précise, dont le moment ne saurait être trouve nvec exactitude mais
tes éclipses de Luuc ne présentent point !e ineme inconvénient;
la, le phénomène est net et tranche, d tes anciens pouvaient en
déduire t'epoque de l'oppositton a un<nmr< d't)eurcpres.~u

comparant ainsi deux éclipses de Lune séparées par cinq ou
six mille révolutions synodiques, ils ont détermine, a une demiseconde près, la
moyenne de cette révolution.
Nous avons calcu!é(p. 282) la révolution synodiquca l'aide de la
résolution sidérale. C'est la mnrche inverse que l'on a suivie en
réalité. La première période se déduit, comme nous venons
de le voir, de l'observation des phases ou des éclipses, quand
on connaît de plus la longueur de l'année sidérale, il suffit de
renverser le problème précèdentpour trouver ladurcc de larévolution réelle de la Lune autour de la Terre. Deux mobiles se
l'un parcourt la cirrencontrent à des intervaUcs de 29 jours
conférence entière en 365~
en combien de temps le second
mobile parcourt-il la même circonférence? réponse: 27~.
Cutcndrïcrs tunai~'s.– Les phases de la Lune sont de véritables signaux, visibles sur le globe entier; elies offrent une
division simple et commode du temps, qui dut être exclusivement employée a l'époque ou la société commençait se former
de tribus errantes et de peuplades de chasseurs. La phase la
plus précise est la néoménie, ou la première apparition du
croissantt après le coucher du Soleil c'est aussi celle qui a
été univcrscHemcnt adoptée dans presque toute l'antiquité pour
époque des réunions publiques, des sacrinces et des jeux.
Encore nujourd Imi la nouvelle Lune sert de signal en Orient
les mahométans la guettent du haut des minarets pour déterminer l'instant de commencer le mois du jeune ou celui des réjouissances. C'est la le calendrier naturel,
par excellence (de la particule arabe f~ et de la racine M< qui veut dire
Lune dans toutes les langues orientales et indo-gcrmaniqncs).
Plus tard, la vie nomade des pasteurs fit place a. la vie sédcnt;)ire des peuplades agricoles; ou sentit alors la nécessité de tenir
compte des mouvements du Soleil, parce qu'ils règlent les vicissitudes des saisons et la succession des travaux des champs.
Mais cette nécessité était moins impérieuse dans les climats
chauds ou la différence des saisons est peu tranchée. L'Orient,
sauf l'Egypte et ta Chine agricole, conserva son calendrier exclusivementlunaire. Les Crées le gardcrcut longtemps, tout en
tachant de le concilier avec le Soleil leur division en peuplades
indépendantes,privées de communications régulières, les avait
forcés de recourir~ un phénomène céleste ou chacun put)irc le

l'cA

signal des assemblées générales et des fctes. Les Hébreux, dès
qu'ils furent fixes au sot, réussirent a combiner l'année et le
mois lullirc dans un calendrier fin reste fort compliqué. Mais
les i'~yptiens, les Komains, puis tous tes peuples modernes de
l'Occident ont renonce a la Lune, et restent exclusivement
la division civile du temps sur la marche du Soleil. i\'otrc calendrier en présente encore cependant quelques traces dans la
division de l'année en mois.
Rien (le plus simpte que le calendrier lunaire primitif, têt
que tes Turcs et les Arabes h; conservent, encore. Nos relations
avec i'A~érie française et avec t'Orient lui donnent un certain
degré d'intérêt. L'année n'a aucun rapport an'c tes mouvements
du Soteit. C'est une simple cohectiondel2moistunah'csqmse
composent alternativement (le 30 jours et de 29 jours, ann de
tenir compte de la fraction de jour dans la valeur de ta révolution
synodiquc de ta Lune. Cette année lunaire a donc 12x2~,5~=:

seulement; en sorte que, si une date arabe on turque indique fort bien i'a~ ou la phase de la Lune, e)te ne
peut en aucune fa(;on indiquer les saisons~. Voici les noms des
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jodccemniscsUeA.d-etKeh:c'est-a.dH-e!ag.-ande~e.

catcndt'icr suppose que la révolution synodiquc de la Lune
est de 29~,5 juste, tandis (;n'eHe est en reatit~ (te 29~30589. L'erreur, an bout de 30 ans, est de 9~,t7()7. Depuis l'an H71de
t'Hc~ire (1757 après J.C.), les Turcs ta corrigent eu interca)a)tt
ces9 jours dnus une période de30 aus. Ils fout 9 fois eu 30 ans
Ce

Les rayas agriculteurs des provinces turques se servent, comme les Grecs
et les Russses, du catontrier sotaire Jutiez (vieux styte).

le Uon 'i-Hadja de 30 jours au tien de 29. Ces annces'ta ont
3~5 jours au tien de 354. De la sorte, leurs dates restent d'aecord avec les pttases de la Lune. Cent de ces années valent a
peu pt'es 97 des nôtres. Le mois qui repond maintenant a t'été

répondra

l'hiver ail bout de 17 ans.

Cyetc tunaitc.– ~xiuuinuns aciuettementjusqn'aquet point
il est possihte (t'aecurdcr ies saisons et ies mois, la marche du
So!cit avec cette de !a

hme.

lon~nenrde t'annee tropique est de

La

:242217;

L'ene

du mois synodiqne est (te 29',530f)S<); tenr rnpport n'est pas
simple ce n'est point un nombre entier 1 :m vant 12,3()8~6;')
tunaisuns. Pouret;d))ir la t'uneordance désirée, il taHait donereeourir a une interca!ation <me!('onmte. (~'e~t ta ee <m'ont <:nt tes
~4, 3;').'),
Juifs, dont te catcndrier présente des années de
~S: 384 et 38.') jours La eomp!ie;dion extraordinaire de tenr
intcreatation tient aux nomhrenses conditions nn'its s'etaietd
intposees par exempte, lenr année ne doit jatnais cotmncneer
nn dim:u)ehe, ni un mercredi, ni nn Yendre()i. I.es Grecs ont
suivi nnc niarcttc ptns simp!e. La période de tenr intereatation est de 19 ans. Voici comment on a pu ta )ron"er. Former
tes uu-dtiptcs successifs des den\. n)emt)res de t'e:m.~h)t ci-

3;

dessous
t

an==H,3()82()5 innaisons,

en commençant par tes phis simples, jusqu'à ce que ujns a\cx
tronve un nombre extrêmement peu diiterent d'un entier ditns
le second

memhre; vons o!)tiendrex, an

t9~

nndtipte,

19 ans ==~34,99703~ tnnai.sons,

très-peu près, ~) lunaisons en t9 ans. Si on met et)
chaque année ordinaire 12 tuuaisons, il en restera 7 ail bout
de t9ans, qu'H f.-utdra iutercater en iaisant7a!mees de !3 tunaisons, auiieudel2. t/crrcurnes'etcveraitqu'a 1 jour au
bout de 2 siedes. Cette période de 19 années tropiques
i'a-

ou,

a

Newton a dit. ./xd.'<t

M.o'

~f~

-s')~!t )'<'t)~)

Ct/r~.

"t)eacLcintrn(kntecti<'i['ccct)a('~c~'t),t)!:)(it(:nnna!tt'R~ux(.r('<s
pendant les sntcnnitcs <tcs jnux ~!ytt))'i(tUHs. !-cs Att)cn!cns.cnchamës<)e
pnuvcn' mettre ennn un peu d'onirc (h)is Jeut' cntetxtrier, nrcnt inscrire en
tetLres d'or la re~te de ccHc tnto'catation sur les portes du tempte de Minerve de ta !c nom de nombre d'or qui lui a ctc conserve.

mené évidemment les mêmes phases lunaires a pea près aux
montes dates de t'annëc, absoimnent comntc ta période de
28 ans, dite cycle solaire, ramené nux mêmes da~s les jours de
la semaine*. On comprend toutefois ta différence h' cycle sotaire has6 sur des nmnhres t~niters est exact; te cycle lunaire
ne l'est pas, puisque 19 ans ne font pas rigoureusement 235 lunaisons. t)'ai)teu!'s les ine~ttites d)) tnouvcment de ta Luue
ëtani m~linecs, ce cycle lunaire ne peut être jamais rigoureusement d'accord avec te ciel.
L'K~'IisG a adopte !e calendrier romain, hase exclusivement
sur les mouvements du ~oteit; mais, ann de ne pas rompre ta
chainc des traditions, elle a conserve i'nsa~e de rester !a célébration des fêtes principates sm' ics monveincnts (te ja Lnne.
Ces fêtes ne pouvant (tes tors rf pondre chafpte :mm~e nnx mêmes
dates, portent te nom de fêtes momk's; eites se ratent snr
celle de t'aqnes. ~)nant ce)tn-L'i< !e concHe de Nicce il décide
(jn'eHe serait cetchree te dinianctte après ta pteinc Lune qui
suit immédiatement te 20 mars. Le pape (~'e~oire X!!t conser\.)
cette prescription dans sa rct'orme du calendrier, reniement
ittnt entendu <}ne ta Lune <nn regte les fêtes mobiles ne devait
pas être déterminée, en tonte rigueur, d'après tes observations

~tronomiqncs~mc telle pratique aurait pu introduire qne!<{ues divergences dans ia ctu'etien)e), mais d'après certaines
rentes nxes, posées une fois pour toutes, et construites de
manière a maintenir une eoncord.'mce très-suffisante entt't' !;)
Luue ecc!esiasti<pte et

ta

Lune récite.

nous reste !') donner une idée succincte des combinaisons
ingénieuses sur !es<p)e))es ces relies reposent.
Si on avait dcterminc, p~r observation ou par catod, toutes
les phases de ta Lune pendant 19 anu~s cousecutiyes, il est
évident nue ces phases se reproduiraient, dans )e n)~)ue ordre
et <7!r
~/<?.f, pendant tes t<) années suivantes, et ainsi
(le suite, indéfiniment, pour chaque c\c)e de 19 ans (nous supposons ici que ce cyc)e est d'une e.~ctitude rigoureuse), tf n'est
même pas nécessaire (te détermine) t'r«/<' </<' /M /.M~<" j)our chaque date des t9 premières anxecs, il sutm de t'a\oir fait pour
une seule date de l'année initiaie, et, par exempte, d'avoir
t!

'DanstecatendrterJutien.

détermine a quel jour du mois de janvier la Lune a été nouvelle. Cela fait, il sufm'a d'ajouter 30~ cette date pour retomber sur la nouvelle Lune suivante, puisque la durée de la
lunaison est de 30~ environ; en procédant ainsi, on obtiendra
successivement les dates des ncomenies de toute l'année.
Quant aux phases intermédiaires, elles viendront natureUement se placer dans leur ordre, entre les dates assignées aux
neomcnies. A la vérité, le mois lunaire est de ~,5 environ, et
non de 30~; mais, comme il est de règle d'éviter toute fraction
dans ces calculs, on corrige l'erreur en prenant alternativement 29~ et 3(~ pour la durée du mois.
Afin d'abréger ces calculs, on se sert de la méthode des
<~ac~ qui fournit les moyens de résoudre les deux problèmes
suivants

Trouver l'âge de la Lune au commencement d'une année
quelconque c'est 1~ ce que l'on nomme l'~ar/e de cette année,
Ce problème se résout a l'aide du cycle de 19 ans.
2" Étant donnée l'exacte de l'année, déterminer l'âge de la
Lune pour un jour quelconque de cette annec-la.
Nous venons de voir comment on résout ce second problème
par l'addition successive de la période de 29~ On y parvient
plus aisément encore, sans calcul, il la simple inspection du
calendrier perpétuel. Mais il n'entre point dans le but de ce
traite de donner ici plu~ de détails sur ce sujet (voy. les Notes).
1"

CHAPITRE Vt.
ÉCLIPSES.

époques, ces phénomènes ont eu le privilège
d'attirer l'attention générale. Rien <ic ptus frappant que (le voir
le Soleil, source umquc (te tunnerc pour ce inonde, s'éteindre
peu a peu, (Hsparaitre en ph'in ciel sans cause apparente, d
laisser succéder u l'eciatdujour des teuein'es livities. Les ectipscs
qui excitaient autrefois la terreur panique, produisent encon'
aujourd'hui une impression profonde sur tous les spectateurs;
A toutes !es

mais h' sentiment désormais pr~lominant, c'est t'intérct qui
s'attaclie aux grands phénomènes naturels dont l'esprit humain
a compris et expliqué tes moindres détails, et qu'il a su faire
rentrer a jamais dans le cercle de ses prévisions. Quand on
lit, dans tes anciens auteurs, !cs récits des paniques causées
par les éclipses, u semble que humanité encore jeune et conservant !e vague souvenir d'effroyables catastrophes, redoutât,
a chaque signe imprévu, de nouveaux bouleversements*.
<tMtb)rc et péMOtnbre de t~ Terre et Je ta~nne.–Quelques

i

considérations, empruntées aux ciments de !a géométrie,
vont nous donner une idée nette de la. forme et de l'étendue
de l'ombre que la Terre et la Lune projettent dans l'espace, a
l'opposite du Soleil, et nous permettre <!c déterminer ~p~'on
Ifs circonstances caractéristiques des éclipses. Prenons l'écliptiquc pour ptau de la ngurc 92; ce pian coupe te Soleil suivant le i~rand cercte dont le centre est S, et la Terre suivant
le grand cercle dont le centre est T. Supposons de plus que ces
deux cercles et leur tangente commune AT' tournent autour
de ta tigne des centres ST. Les cercles engendreront les surfaces sphériques qui limitent ic Soieit et la Terre, tandis que la
tangente commune engendrera un cône circonscrit, dont !c
sommet sera quelque part en 0 sur la ligne des centres. Cela
pose, il est évident que tout point situé a l'intérieur de ce
cône, derrière la Terre, ne recevra aucune lumière du Soleil;
c'est donc ie cône d'ombre pure. Si on prolonge le cône au
delà de son sommet, !cs points situés a l'intérieur de cette seconde nappe ne seront pas dans une obscurité complète, car,
en menant p.n' ces points des tangentes a la Terre, ces tangentes iront évidemment rencontrer le Soleil; ils recevront par
conséquent des rayons émis d'une certaine partie de son
tard, la myti'otogie prêta à ces phénomènes des causes absurdes
les éclipses de Lune étaient la lutte de la Lune contre un grand dragon qui
cherchait a l'engloutir chaque fois qu'elle passait a sa portée. Pour enrayer
ce dragon et le forcer à tacher prise, on faisait, un grand hruit (le chaudrons
et (te trompettes, témoins ces vers, ou Juvénat dit d'une femme bavarde
Plus

nom') fera fatiKPt,
U))~ tahoranti pnteritauM'trrere I.m)!t'.

jam nnmo t'thas

Ms soldats ont assisté plus d'une fois en Afrique aux charivaris que les Mauresques exécutent sur les terrasses de leurs maisons pendant les éclipses de Lune.

disque. L'ombre proprement dite est donc bornée a ta première nappe tin cône circonscrit a ta Terre et au Sotcit, tandis
que la deuxième nappe détermine une sorte de demi-ombre
ou de pénombre, laquelle diminue rapidement a mesure que
l'on s'éloigne du sommet.
Il y a, autour de t'ombre pure, une seconde pénombre pins
importante a considérer, parce qn'ette est ptus près de la
Terre et qu'elle intervient dans les éclipses de Lune cette-ta
est timitee par un second cône circonscrit, comme !e premier,
au Soieit et a la Terre, et dont le sommet tombe entre tes
centres S et T. H serait engendn'' par la tangente commune
tournant autour du ST. 'ions ics points tels (me M, situes entre
ces deux c~nes, reçoivent de ta tmnicre d'une portion d'autant moindre du disque du Soteit, qu'its sont ptaccs plus près
de t'ombre pure. !t y a ainsi, dans cette pénombre, une dégradation de iumierc que l'on a tenté de reproduire dans ta
figure 92.
Le cône d'omhre de la Lune est également accompagne

<

d'une pénombre.
Supposons maintenant que ta Ln"e
ËcHpscs do Lnnc.
décrive dans l'écliptique même, son orbite LL'(n~. 92) dont ta
Terre occupe le centre ou plutôt, le foyer, et qu'elle marche
vers l'opposition qui aura lieu en L\ Elle pénétrera d'abord
dans !a pénombre, traversera le cône d'ombre pure et sortira
enfin après avoir parcouru ta pcnombrc opposée. La figure
exagère considérablementt'etendue de cette double pénombre;
elle sut'nt cependant pour donner une idée tres.nettc des
phases que la Lune présentera successivement a i'ubse! valeur
situé sur t'bcmisphcre terrestre oppose au Solcil. Plus ta Lune
s'approchera du cône d'ombre pure, plus sa tumiere, qu'eue
reçoit duSoteit, ira s'an'aibtissant; mais l'ectipsc proprement
dite ne commencera qu'au moment ou cite atteindra le côn<T'OT". L'cciipsc sera totale quand te disque entier sera dans

ce cône; le milieu de l'éclipse repondra a l'instant de l'opposition, lorsque la Lune se trouvera en L', et a partir de cet instant, !a seconde moitié de t'cc!ipse reproduira, en ordre
inverse, toutes les ~.s-~ de ta première moitié. On pc')ts<'
servir ici du mot phase
car ta Lnnc présente dans une

éclipse une série de figures assez semblables il celles qu'eHe

prend dans le cours d'une lunaison; sodenn'nt !a courbe de
séparation d'ombre et de lumière (t'ombre portée par la Terre
sur le disque de la Lune) est ici un arc de ccrc!e et non une

ellipse.
Lorsque la Lune avance vers la cont:c«pscK <h' Soleil.
jonction qui aura lieu en L, le cône d'ombre qn'ette projette
peut atteindre la Terre et produire uuc éclipse totale de Soleil
sur toutes les riions que cette omt)re pnrconrt. La penonutjre
qui euvetoppc l'ombre pure passe aussi sur notre ~)obe; c'est
clle qui détermine tes ectipses partietles.
t! s'unissait scutemcnt d'établir, dansée premier aperçu, tes
deux points suivants: r'Les éclipses du Lune ont heu \crs
t'opposition, au moment où la Lune \a être pleine; celles
de Soteit ont lien vers la conjonction, à l'époque de tn
nouvdte ttme 2° Les ectipscs de Soldl se produisent successivement pour les diverses régions de )n Terre que l'ombra
dc'ia tjune parcourt, tandis qme l'instant on se produit nue

ecitpscdeLunc est te meute, th)n-scutcment ponr ta Terre,
mais encore pour uu point quelconque de l'espace. Cette différence est importante; nous aurons occasion d'y revenir.
Les. satcttitcs de Jupiter et (le Saturne donnent tien aux
mêmes phénomènes. Tantôt un satellite pénètre dans t'ombre
de ta ptam'te et y est cchpsc tantôt il passe entre le Sotfit et
la ptancte, et alors on voit son ombre, sous forme d'une petite
hcbe noire et circulaire, traverser le disque briuant de ta planète*. Ici encore le montent on te satcltite est ectips~ est te
même pour tous tes points de l'univers d'en te nhcnomene peut
être vu. (~e moment est une sorte de si~nfd ccteste dont on a
tire parti, comme nous te verrons, pour ta détermination (les
ton~tudes ~eograpbiques.
t,«MgHt'u<' du cône d «nthrc pur<' tic!n )pr~POU) qu une
ectipse totale de Lune puisse avoir tieu, il faut encore que le
cône d'ombre pure de ta Terre s'étende par dct.\ t'orbitc lun.ure, et que son diamètre eu cet endroit soit ptus~rand que
celui de la Lune. De même, pour qu'it y ait ectipse totale de
Ces phénomènes sont autant de preuves que les j~anètes et leurs !unfs
ne sont j'o'nt tumincuses par ettcs-memes, et qn'eites ne hriHent que de la
lumière solaire dont leurs surfaces réMéchissent les rayons.

Soleil, il faut qnc le cône d'ombre lunaire atteigne h surface
de la Terre. Déterminons donc tes dimensions de ces cônes.

la précédente, menons les dcu\
rayons S.\ et TB, ou R et r, aux points de contact A et H; représentons par la distance moyenne du Sotcit a ta Terre, et
Dans la

ngnrc

analogue

9.3,

par j'ta longueur du cône d'ombre comptée a partir ci n'centre T.
Les triantes semblables SAO, TBO donneront la proportion

.z-+~tl
===

r

(j Ulo~1

==

tt

pour unité, nous avons vn que ~==24068 et
1
=217 rayons terrestres.
112. Ainsi ~==24068 X

Kn prenant
R ==

11

La distance moyenne de la Lnne
la Terre est seulement de
60 rayons terrestres; ainsi te cône d'ombre s'étend bien an

delà de l'orbite de la Lune. ~ous verrons tout a l'heure (me la
section du cône d'ombre, ta distance ou se meut la Lune,.est
bien pins grande que le disque de cet astre les éclipses totales
de Lune sont donc possibles.
LoM~Meur <tH cAno d ombre pme ile t~ JLuno. !)c même
taton~ucur de l'ombre lunaire, comptée a partir du centre.
sera

r~

en appelant

le rayon de la Lune et r/' sa dis-

tance au Soleil. On a vu, pa~c 260, que ~==0,2723. ou simplement /== 0,2724 puisque nous prenons pour unité. Quant
a
c'est une quantité v:u'iable entre certaines limites f.-teilcs
étant la différence entre la distance de ):<
à déterminer
!jme .-m Soleil, il est le plus ~rand possibte quand la Terre est
aphélie et la Lune périmée; il est le ptus petit possil)!c quand
I;t Terre est perihetie et la Lune apo~e. !,es vuriations de <
vers la conjonction dépendent en efn't des excentricités respectives des orbites terrestre et lunaire.
Or !a distance de ta

Tcrr. au Soici! cs~J"
(au p~t'tt~'hc 23664.

Cc!!cdctaLu!tC~!al~)TccsL
Donc

d' est compris entre

tes

(aup(h')!?ce
(a)?){)<)~c

innitcs.j

~7.
(;

1

()4.
,23600,

Soit t'cxccntrt~ité (!c t'orbite terrestre dont le ()emi-~r:!n(t axe est pris

k'stitnitcs.j

loli-tielii, (1,
l'a longueur
La
entrc
entre

IL\~

LILI côm'
du
ltiti-,tii-c variera
côtl(~ d'ombre lunaire
N,ai.i(il-zi donc
(iolle

entre.

limites,

~6

5/.

centre de la Lune au point le plus voisin sur
surface terrestre est tantôt de 57–t, tantôt de 64–1; ainsi

La distance du
la

d!c varie

5b.

<:ct:pscs <Mtaics et anMMtahcs de S<t!cH. t'jt comparantt
les deux derniers nombres aux deux prudents, on voit (nie si
ht distance de la Lune a h surface de la Terre est 63, te cône

d'ombre de la Lune ne pourra t'atteindre; que si cette distance
est réduite à 56, le cône d'ombre iunaire est assez lon~ pour
rencontrer la Terre sur son passade. De la deux genres d'eclipscs de Soleil, les totales et les annulaires. Dans les premières, les points de la Terre qui se trouvent situés quelques
moments dans l'intérieur du cône d'ombre cessent de voir le
Soleil; la Lune le masque complètement. Dans les deuxièmes,
les points situés dans l'intérieur du cône d'ombre, prolonge
par sa seconde nappe, voient le Soleil déborder le disque noir
de la Lune et paraître un instant sous forme d'un anneau
extrêmement étroit. La figure 94 n'a pas besoin d'autre explication pour donner une idée de ce ~enre d'éclipser
Enfin les éclipses totales ou annulaires sont cc~c. pour
les points situes juste sur le prolongement de la li~nc qui joint
le centre de la Luue a celui du Soleil.
Ajoutons que le cône d'ombre pure <)c la Lune est accom-

f,

et fa distance
pour unité; on sait (p. t88) que la distance périhélie est <
aphétie t -}-c. Si on prend pour unité le rayon r de la Terre, le demi-grand
axe sera 240C8, et les deux distances périhélie et aphetie seront 240C8 (t –p)

et2'4()68 ( t + e). On sait d'aitteurs que c===0,UtC~ en effectuant te catcut, ·
on trouvera les distances maxima et minimade la Tetïe nuSoteit.
Ue rnetne pour la Lune; soit c' t'exccntridtc de son nrttite, dont k demi{;rand axe est pris pour unité les distances peri~fc et apogée de notre sa-

tettite seront )–c' et i -i-e'; mais si on prend pour unité, ettes seront
cr') et M, () + e~. Ici c'==; 0,0~8. Hien de plus simple que ces petits
f!u,3 ()
c:<tcu)s dont tes perturbations modifient très-peu les rcsu!t:)b.
La largeur de l'anneau lumineux qui déborde le dis(;uc noir de la t.une'
<) fxa~et'pc s)u' la ti~urc.

pagne, connue celui de la Terre, d'une pénombre limitée pa)
le second côue circonscrit au Soleil et il la Lune. Tous les

points situes daus cette pénombre voient une éclipse partielle
de Soleil. Pour ces points-la, le Soleil parait echancre par Je
disque lunaire; l'ecitancrure est d'autant p!us profonde que ta
station couside'rëe est plus voisine (le l'ombre pure. II est bien
inutile de dire que les éclipses totales ou annulaires de Soleil
eonnncncent et unissent toujours, en chaque lieu, par être

partielles.

tmfiMeMcc, su* les ccnpMt'M. d<' riMcHMais<m d< l'orbite luNous avons coinmeuce ici connue
Maifc sur r<'cHptiftMf.
pour la théorie des phases, par supposer que la Lune se meut
dans t'ecuptique; s'il en était niusi, Jes éclipses de Lune reviendraient u chaque opposition et celles de Soleil a chaque

Mais te plan de l'orbite lunaire fait un angle de
avec le plan de i'cchptiquc, en sorte qu'au moment de l'opposition oit Je ta conjonction, la Lune peut passer au-dessous
ou au-dessus du pian de i'ëcJtiptique, et tout à fait en dehors du cône d'ombre de la Terre, Il faut donc encore, pour
qu'il y ait éclipse, que !a Lune se trouve dans ic plan de l'ecliptique'* ou tout près de ce plan lorsque l'époque de la conjonction ou de l'opposition est arrivée. De là de nouvelles conditions de possibilité pour les éclipses.
Dans la ng'urc 92, nous avions pris le plan de l'écliptique
pour plan de la ngure. Imaginons un second plan passant par
ST et perpendiculaire au plan de i'eciipiique; ce sera uu de
ces plans dans lesquels on mesure les latitudes, e'est-a-dirc les
distances angulaires des astres au plan de l'ecliptiquc. Tous les
points d'un pareil plan ont même longitude, ou des lon~i-

conjonction

y

est ainsi pour les trois premiers sateNitc!; de Jupiter, u cause de la
taihtR inclinaison de tcurs orbites sur le plan on se meut la planète principaie.t.!ta')ue tois qu'tt~ passent entre la planète et le Sotett, on voittcut'
umht'c sc'(tesshter sur le disque de Jupiter et y produire une éetipse de Suiet).
Chaqui; fois <)u'ds se trouvent en opposition, ils traversent le cône d'ombre
'{ue la phncte projette derrière cHe et sont cdipscs. L'orhitc (tu quatrictue
satellite étant ptus incHnée su:'cette de Jupiter, il peut~ comme notre i.une,
se trouver en opposition sans être éctipsë, ou en conjonction sans produire
I) en

d'cctipse.
"n retrouva ici l'origine de ce nom d'~tp/~Mc donné au plan de t'or-

t'itf tprrrsf~

tudes din'crentcs (te t80", suivant qu'ils sont ptuces d'un côte
utl de t'.mtre de ta Terre. guette que soit i'incthiaison de l'orbite
hmaire, ce seront tes retours de iai.une par uu pareil ptau
qui d(''tertHinerout tes conjonctions on tes oppositions avec te
Suffit ()). 278). (~eptancoujx't'aie Sotcit, ta Terre, et te cône
circonscrit suivant une section représentée, par ta figure'):3. Si
lit Lune vient a {.asser dans ce plan en f/ (fi~. 93;, a l'opposition,
ou en L, i\ ta conjonction, ette pourra se trouver au-dessus ou audessous de i'ectiptique qui est représentée ici par sa trace STO
sur te plan (te ta figure. La latitude de ta Lune est i'an~te LTS
que son rayon vecteur LT l'ail avec sa ptopre projectiou sur
t'ectiptique St(). On voit que t'ectipse dépend de ta ~raudcur
dccctic latitude. Si cet au~tc est grand, ta Lune passera audessus ou au-dessous (tu cône circonscrit*. S'i) est tel que la
Lune soit seutement tangente extérieurement au cône, i'ectipse
commencera, mais ette ne sera pas sensible, Cet an~Ie LTS est
donc la Untite que la !ntitude de ta Lune ne doit pas dépasser
pour qu'il y ait eciipse de Soteit; t'an~tc t/t'O est pareiueux'ut
ta tiniitc rotative aux éclipses de Lune.
Ct)('rc!tons ta vateur de ces deux
Lhn!t('t< des ccHpscs.

an~tes, qui jouent un grand rôtc dans ta théorie des ectipscs.
D'abord, tous les angtes de Ja n~urc K3 Ot)t. nue signification
fucitc a reconnaitre. Menons la ti~ne AT; AÏS est l'an~te sons
tcquet I<~ rayon du Soteit est vu de !a Terre; c'est la moiii' du
diamètre ung'u!aire A (tu Soiei). TAi} est t'an~ic sous lequel te
rayon TB de la Terre est vu du Soteit c'est fa parallaxe P du
Soleil. LT/ est sensi!)!ement !e demi-diamètre angulaire de ta
Lune vue de ta Terre, ou o. T/I~ ou son c'~at T~B est l'allgle
souslc<juetonvoit,deiat,une, te rayon terrestre; c'est donc
taj)ar:dtaxe il de ta Lune. AOTestt'an~t(!ducôncd'Otnbre==0.
t/angie AÏS, extérieur au triante ATO, (.1 <~at a ta somme
de TAC et de AOT,

d'ou

()~=.t\ Qttant a

i/TO~L'T~+/()-= L'iV .{-T/'B–o,
sou expressiou devient, en mettant pOLn'

(.)

savateur

L'TO==:~+ii–Â-pt\
'LaLu)tcps~~cnsHcsemouYotr(iansunptant)('t')!CH<n':ut:)tt'e:)<:e)u'du

()c.<sin;<e ne fn)t()u''traverser('t'Jt')')))Rr.

De même

LTS==LT/TS==LT~T/0-HOT;d'où

duit eu substitunnt

~OT

ou a 0 sa valeur

ou dé-

LTS==r~+n-~A–l~.
On cateulera ces angles en remplaçant tes symboles U
~<
P~' leurs valeurs déjà connues. P est 8",57 seule-

ment; on peut le négliger sans inconvénient. ~A==16' ta
distance moyenne de la Terre au Soleil. A cause de t'exccntrieite c== 0,016775 de l'orbite tcn'cstre, cc dcmi-diametre
varie entre

16'(l–e)ct 16'(t +e), ou entre 15',7etI6',3.Pour

dcnu-diametre angntairc de la Jjunc, on a o === 1~ 32" ou
t5'3; il peut varier aussi, a cause de l'excentricité de l'eHipsc
lunaire, entre 14',7 et t6',3. De même n, parallaxe liorixontale de la Lune, ou demi-diamètre de la Terre vue de la Lnnc,
est compris entre U(l–c') et n(l-e'), ou entre 54' et 60'.
Pour tenir compte des variations possibles, il faudra substituer,
1
dans les expressions des angles L'TO et LTS, tantôt les valeurs
maxima, tantôt les valeurs minima des angles n, ~o, ~A, et on
trouvera que l'angle iinnte des éclipses de Lune est compris
entre 52' et 6l\ de même que l'angle limite des éclipses de
Soleil peut varier entre 84' et 93'.
Voici ennn le sens qu'il faut attacher a ces nombres.
Lorsque la latitude de la Lune, au moment de l'opposition, est
ptus petite que
(sûre.
hmp.ssiMe".
P
plus grande que 61'
unposslble
te

52'),
p)us~ndcqueGl-j'

Lorsque la latitude de la lune, au moment de la conjonction, est

84'),1

plus ~-aude
petite que J3'
9~ l'~clilosc
plus }>etitc cluc
que

.(sure,

(SLiI'C,

Suleilest {impossible.

ossihle,

comprend facitetncnt.quetesang)es sons )esqne)s on voit, de !a Terre,
ta section
et la section
du cône circonscrit (régions où s'opèrent les
eciipties) sont douh!es des an~tes t'TO et n'S. Ils sont respectivement c~ux
a n
0 et h H f- 0, o~ H
P.
+ P et n Ji +
Kntre ces deux HmUcs il n'cst.~pns sur qu'it y ait ectipse. Quand la tati"
tudc de la Lune s'y trouve comprise, au moment d'une conjonction ou d'une
opposition, il faut fau'euttcntcutt'tus dctmHe puut' savoir s'i!yaura,on
non, une ectip~t*.
Un

évidemment les éclipses de Soleil arrivent plus facilement
que les éclipses de Lune, puisque les limites sont plus larges
pour les premières. Le rapport de leurs fréquences respectives
doit être celui de 93 a 61, ou a peu près de ~1 a 29. Or un sait
depuis bien longtemps une, dans une période de 18 ans, on
voit environ 70 éclipses, dont 41 de Soleil et 29 de Lune. L'observation justifie donc les conclusions précédentes. On pouvait

d'ailleurs le presscnlir, en voyant (pie la région (/A) du cône
circonscrit, ou la Lune doit pénétrer pour éclipser le Soleil, a
une section plus grande (pic celle (~'A') ou se produisent les
éclipses de Lune.

CHAPITRE Vil.
RETOURS !'E!UODtOUES DES ËCUPSES.

Les éclipses ne peuvent arriver, comme on vient de le voir,
si la Lune ne se trouve très-près de l'ccliptique; comme eUe se
nient dans un antre plan, il s'ensuit qu'eite doit se trouver alors

sur leur intersection, ou du moins très-près de cette intersection, a laquelle on donne le nom de ligne des nœuds (p. 263). H
faut encore que cette ligne des nœuds soit a très-peu près dirigée vers Je Soleil, autrement il ne peut y avoir d'éclipsé. Tout
dépend donc de sa position. Supposons d'abord que la ligne
des nœuds soit immobile, et voyons ce qui se passera dans deux
lunaisons successives. La ngnrc 95 représente en perspective
le plan TTT' de l'orbite terrestre dont le Soleil occupe le
tbyer S. Le p!an de l'orbite lunaire, incunc de f)° sur l'ecliptiquc, est représente ici par une petite ellipse dont le plan suit
la Terre dans ses mouvements, tout en restant constamment
parallèle ~lui-même, car nous admettons que son intersection avec lY'fliptiquc ne change point de direction (c'est ce qui
aurait lieu si les attractions inégales que le Soleil exerce sur la
Terre et son satellite, ne vouaient p~s d~plac~'r a chaque instant l'orbite de cchu-ci Si, au montent ou la Terre est en T,
ta ligne des nœuds de l'orbite lunaire passe par k'. Soleil, et
que h' Lune se trouve en même temps en opposition <'u I. (c'est

ascendant;, il y aura éclipse tic Lune. Un mois
après, plus exactement 29~ après, ta Lune se trouvera encore
en opposition. Mais, dans l'iutervatte, ia Terre sera venue en
T'; !ep)an de t'orbite lunaire aura suivi Ja Terre sans changer
de direction dans l'espace, et la iigne des nœuds se sera transportée en T'K parallèle a TL. On voit que la ligne ST' ne coïncidera plus, connue tout a l'llcurc, avec ta ti~ue des noeuds
i'an~te de ces ùeux droites sera de 30~ environ connue TST\
La Lune étant revenue en opposition en L', se trouvera bien
avec la Terre et ie So!ei! dans un même ptan ST7L' perpendiruhm'c au pt;ut de t'ectipti<me; mais ette se trouvera au-dessus
de ce dernier p!an; e!!e aura pour latitude i'an~te L'T~/ nui la
t'era sortir dus limites où t'ecnpsc de Lune est possible. A p!us
forte raison c'n sera-t-it de nu~me a l'opposition suivante. Au
bout de 3 mois environ, ta Terre se trouvera en T"; il est facile
de voir qu'alors aucune conjonction, aucune opposition ne
pourront amener d'ectipse, car ta ligne des mruds se trouve
aussi etoi~uec que possible de passer par te Sotcii. Ce n'est
qu'au bout de 6 mois environ, lorsque !a Terre sera en T'~ que
la tigne des nœuds passera de nouveau par le Soleil, et que les
éclipses redeviendront possibles.
Ainsi, dans J'nypotbèsc ou nous raisonnons, les éclipses se
reproduiraient seutcment dans tes positions T et T~ que ta Terre
occupe a 6 mois d'intervaUe. A cause des limites entre Jesqueues la latitude de la Lune peut varier, sans que les edipscs
cesseut d'être possibles, on voit que si en T il y a eu une éclipse
tot.de de Lune a i'opposition, il pourra y avoir une éclipse de
Soleil a ta conjonction suivante, lorsque ta Terre occupe une
position intermédiaire entre T et T. Par suite, i'<ciipse de Lune
~eu T) aura pu être précédée d'uue ectipse de Soteit vers la
conjonction antérieure. Les mêmes phenomcut.'s ~o~o~ se
reproduire encore a 6 mois d'intervatie, lorsque la Terre sera
venue en T". Dans cette annec-ta, il y aurait donc 6 éclipses,
2 de Lune et 4 de Soleil. Dans d'autres années, la Terre étantt
encore en T, ta Lune pourra être tort étonnée de 1 opposition;
il n'y aura point d'ectipse, non plus qu'en T~; ce serait uuc
ici le nœud

.mnee sans ectipse.
tnfj)uenee de la rétrogradation des nœuds de t ~n b:(<' luLes choses sont loin de se passer comme nous venons
nah'f.

de le dire. Pour que le plan de l'orbite lunaire restât constamment paraltèlc a lui-même, il faudrait que les attractions que
le Soleil exerce sur h Lune et la Terre fussent constamment
égaies et dirigées dans le même sens. Il n'en peut être ainsi,
puisque la distance de la Lune au Solei) est tantôt plus grande,
tantôt plus petite (de 60.r) que celle de la Terre au Suteit, et
que la Lune se meut dans un ptan différentt de celui de
l'écliptique, et (lui forme avec lui un an~lc de ô°. L'action soJaire tend donc a modiner sans cesse l'orbite que la Lune décrit. Mais, par une combinaison de forces semblable a cette qui

produit te

(le

l'equatcur terrestre, l'orbite lunaire
se déplace en conservant son inclinaison sur l'ccliptique; ses
nœuds rétrogradent et son inclinaison sur t'ecliptiquc ne varie
point. Ce phénomène est théoriquement ci géométriquement
anab~ne a celui de la rétrogradation des points equinoxiaux,
sauf la diuerence de vitesse. De même que t'axe de l'equateur
(ta ti~ne des pôles) tourne coniquement en 26UOO ans autour
de l'axe de l'écliptique, de même i'axe de l'orbite lunaire
tum'nc coniftucment, mais en 18 ans, autour de la même

droite. Les conséquences sont identiques ta ii~n<' des équinoxes et ta )i~nc des nŒuds de ta Lune parcourent t'ectiptiquc
en rétrogradant, l'une raison de
par année, l'autre a raison de 3' par jour. L'anato~ic des deux pitenomcncs est tcttemcnt intime, que c'est par t'exptication du mouvement des
nœuds de la Lune que Newton a été conduit a celle du mouvement des nœuds de t'équaicur terrestre.
Voyons dune quel rote cette rétrogradation des nu'uds de
l'orbite lunaire joue dans ta théorie des ectipses. Mais, afin de
simplifier la n~urc et l'explication, nous raisonnerons, cette
fois, dans l'hypothèse de l'immobilité de la
nous ferons tourner en un an le Soleil S autour du point T (ti~. 96).
Hien lie sera chan~ quant l'objet dont il s'agit on s'en
assurera bien tacitement en répétant, surlangurt' précédente,
ce que nous aHons dire sur la figure 96.

et

Kev<t!uti<m synodtqMcd~s nœuds. La tignedes noeuds KTK~
(n~.DG), oit K désigne le nœud ascendant, tourne tcntcmcntt
autour du point T; elle fait une révolution entière en 18 ans
218~21''=6793~,25, et cela en sens rétrograde, en sens inverse
du mouvement du Soleil qui est ici désigne par mie uccl'e.

Ainsi, en partant de la position S, on il se trouvait sur le prolongement de la li~ne des nœuds, le Soicii rencontrera de nouveau cette li~ne des nœuds en s, avant l'année revainc, c'està-dire avant d'être revenu au point S. La li~ne des nœuds aura
marche a sa rencontre en décrivant l'angle KTK'. Le temps qui
s'écoule entre deux retours successifs du Soleil au même nœud,
ne sera donc pas 36.JJ {, mais un temps moindre que l'on
~o~/<y~ du ~M~. Ce temps se déterminera
nomme
comme la révolution synodique de lit Lune, par la formule
Q~QO'
chaque
oit V el
Vu désigneront
désigneront
vitesses angulaires
et V'
les vitcsscs
·
· de chaque
tr
~r
il~ ~f 1 ) ou
mobile, du Soleil et du nœud. Seulement V doit être ici compte
en sens inverse de V, puisque ces deux mobiles vont eu scus op360"
V=.I)9,8"19;
~9'8", i 9
formule doit
duit êti-c
Or V=
01écrite ainsi
poses, et la l'oi-ititile
posés,
être éci,ite.-iiiisi

b

/M~~

.7–

-i-

quant à V', vitesse angulaire diurne du nœud, sa valeur est
360"

6793~"

67U3~

t296000~

ainsi V+V'== 62'18~,97 =3738~97.
La révolution synodique du

nœud aura donc pour durée

3738~=~

t2')6()0<)

pët'iodc des ccii~scs. Il est facile maintenant de trouve)
la période des éclipses, c'est-a-dirc le temps au bout durfuel les
éclipses se reproduisent dans le même ordre. On conçoit, en
effet, que les éclipses dépendant uniquement de la position
relative de ces trois mobHes Soleil, Lune, nœud, et ces mobiles
décrivant tous les trois des courbes fermées autour d'un même
centre, leurs rencontres trois a trois sur le même rayon vecteur se feront périodiquement, aussi bien que leurs rencontres
deux a deux. Vuici comment les anciens ont résolu ce problème. Le rapport des révolutions synodiques du nœud et de !a

3'i() 61~5

= Il

1.une est
Lune
11,737778 ainsi
es 2.),;i3uG
nnc révolution
!lOI.1'HjlW
iI'lISl IIIJt~
rl~vo 1Il ('IOn s~
s\ uodiquc
du nœud vaut 11,737778 révolutions synodiques de la Lune oo
hmaisons. Fonnons les multiples successifs de ce nombre, ex

commençant par les plus simples, jusqu'à ce que nous en ayons
obtenu un qui diffère très-peu d'un entier nous trouverons,
au 19' multiple, lu nombre 223,018. Eu né~ti~'cnnt ta petite
fraction, on peut donc dire que 10 revotutious synodiques du
nceud vateut 223 lunaisons, ou qu'au bout de 19X346',6195
==658~,77==t8 ans et 11 jours, le Soleil, ta Lune et te nœud
seront revenus a ta même position rotative; par suite les
éclipses se reproduiront dans !e même ordre et a peu près avec
les mêmes caractères dans ta période suivante de 18 ans 11 jours.
Si donc on a note toutes tes éclipses d'une période de 18 ans
11 jours, on sera en état de prédire !cs éclipses pom' les périodes suivantes. C'est ainsi que Ilalley prédit l'éclipsé du
2 juiHct 16S4 (vieux style), au moyen de cette qu'on avait observée le 22 juin 16G6. C'est ainsi sans doute que Thaïes putt
prédire ta fumeuse ectipse de l'an 603 avant J. G., qui mit
fin a la tondue guerre des Modes et des Perses, en jetant la terreur dans les deux armées. Cette période est d'origine chatdcenne; !es Chaidceus observaient et notaient les éclipses avec
soin; it leur a suffi de continuer ce travail pendant une longue
série d'années, pour reconnaître tes retours réguliers de ces
phénomènes et y démêler la durée de leur période. Les annales
chinoises, qui nous ont été conservées, montrent bien que telle
a été en effet la marche suivie par les anciens.
H est tacite de trouver d'autres périodes un peu plus exactes
que ta période chatdeenue, par exemple cette de 5~) révolutions du nœud, qui valent a très-peu près 6~44 lunaisons. Mais
ces périodes sont tombées en désuétude, depuis que la découverte des fois mécaniques qui refissent les mouvements cetestes a permis de supprimer tout empirisme daus ta construction des Tahtes astronomiques. Aujourd'hui on peut prédire
tes ectipses dans tous tours défaits, a quelques secondes de
temps près, tandis que tes anciens ne se hasardaient ~uere il
désigner )e jour du phénomène, et moins encore le lieu, quand
il s'agissait des éclipses de Sotei). On voit d'ailleurs que ces
périodes reposent exclusivement sur l'hypothèse de mouvements uniformes pour ta Lune et le So!eit; elles ne tiennent.
pas compte des inégalités tres-considérahics qui affectent te
mouvement réel de la Lune, et par suite les époques des
éclipses.

CHAPITRE VIII.
OURLONS DETAÏLS

St!H

LKS ECLtPSES.

FféquBOte retattvc d~s écitpsct* de i<MMe <*t de So!et!.
Lu pcri.ode chatdeennc de 18 ans il jours contient environ
70 éclipses, savoir -4t éclipses de Soleil et 29 de Lune. Ainsi
les premières sont beaucoup plus fréquentes que les secondes.
Cependant, lorsque l'un compte ceHes (pu sont visibles non
à l~aris, par
pas sur toute h Terre, mais c~ <M
exemple, on trouve trois fois ptus d'éclipsés de Luue qued'eclipses de Soieil. Cela tient évidemment a ce (pu; ies premières
sont visibles de tous tes points de l'hémisphère terrestre qui iait
face a notre satellite, tandis que k's secondes sont visibles, en
gênerai, pour une partie seulement de l'hémisphère tourna
vers le Soleil. La pénombre lunaire est assez Ln~e, il est vrai,
pour englober la Terre tout entière, mais ctte ne passe ordinairement que sur une partie plus ou moins restreinte de sa

r/e,

surface.
Dans une même année, il peut arriver jusque 7 éclipses
(pour toute !a Terre et non pour un lieu détermine); i! n'y en a
jamais moins de 2; en moyenne, il y en a 4. S'il s'agit d'éclipsés
visibles en un Heu détermine, on ne trouve guère qu'une
éclipse de SotcH par an, et seulement une cctipse totale par
siècle. M ne faut pas croire cependant que ce dernier phéno-

mène soit rare

7c/

~<e/<ï
car il s'en présente 12 dans
le siec!e actuel; mais, pour les voir, il faut aHcr aux neu\ ou
ils sont visibles dans !cs relions que bataye le cône d'ombre
poM/'

pure de la Lune.

Lorsque la Lune pénètre dans la péËe~pses de Lune.
nombre de la Terre, sa lumière s'affaiblit, mais d'une manière peu sensible; on ne s'en aperçoitguère que par la teinte
un peu plus obscure que prennent )cs tacites, c'est-à-dire ies
grands espaces grisâtres qu'on appelait autrefois les mers de la
Lune. Quand la Lune atteint l'ombre pure, t'ecupse se manifeste et la partie interceptée du cône d'ombre terrestre se dcs-

sine circutnirement~ sur son d'snue. Toutefois !a pénombre
qui entoure t'ombre pure nuit a la netteté de ce contour. Il y
a la 'me dégradation plus o)! moins rapide de teinte qui ne
permet point de saisir nettement !cs progrès de l'éclipsé et
l'immersion des points remarquabtes de la Lune dans te cône
d'ombre. Ces phénomènes ne s'observent qu'a 1 ou minute
près. Lorsque l'éclipsé est totatc, et que la Lune est entièrement
plongée dans l'omhrc pure de la Terre, ette ne disparait pas
toujours; souvent e!le reste visible, grâce a la t'aibte tueur que
lui apportent les rayons solaires rétractés par l'atmosphère terrestre. Notre atmosphère joue ici !e ru)e (t'une immense lentille
(mi concentre derrière elfe les rayons du Soleil et. lestait pénétrer
dans le cune d'ombre. L'effet de cette réfraction atmosphérique
serait même très-considérable, si l'air n'affaiblissait tes rayons
déviés par son incomplète transparence. Ce phénomène peut
être soumis au cnicui, connue nous le verrons a propos des
occultations d'étoiles, ta sente particularité! physique di~nc
d'intérêt est la coloration particulière des rayons qui pénètrent
ainsi dans le cône d'ombre, et qui viennent teindre d'une
couleur rongeatre le disque éclipsé de ta Lune. C'est la conteur de l'aurore ou des couchers du Soleit cite provient surtout de ce que les masses d'air humides des couches les plus
voisines du sol possèdent la propriété d'éteindre et d'absorber
plus particulièrement Jcs rayons delà nuance complémentaire
du rou~e.

durée d'une éclipse totale de Lune est: égal
au temps que notre sateltite emploie ~) parcourir la ligne LL'
(ng. 97), c'est-à-dire te diamètre du cône u'omhre moins le diamètre du disque de la Lune. Yu du centre de la Terre (ng. 9.3),
le diamètre de la section du cône d'ombre traversé par la Lune
sous-tendrangte
Le maximum de

m' = arro == 2(n

-p

!'),

o"

2n –A,

Sfl–

si on néglige P. L'espace angulaire que la Lune doit

parcourir,

pendant la durée de l'éclipsé totale, est donc
Cet
an~lc ne peut dépasser 57\ Or la Ltme décrit ces 57' en vertu
Cette circularité a été signalée par les anciens comme une preuve de la

rondeurdc ta Terre.

de l'excès de sa vitesse angulaire sur celle du c~ne d'onn)rc (ou
de la Terre cllc-mômc), c'est-à-dire avec la vitesse de son mouvement synodique on aura donc la durée a? de l'éclipsé totale

par la proportion

2~,53 21600'.
––==–==–
57

3()0"

.r

57

d'ou

.c
x

==0~,078

=1''52"

Quant a ta durée de l'éclipsé prise avec toutes ses phases, eue
serait donnée par le temps que la Lune met décrire l'angle
2n–;l+3= 123' au maximum. Cette durée est de 4 heures
environ.
On trouvera de la même maMcHpscs <o<atcs de SotcH.
nière !a durée d'une éclipse de Soleil, pour le cas je plus facile
a traiter, celui qui est indique dans la première figure (Hg. 92).
M suffit de se placer idéatcment hors de la Terre et de regarder
de la la marche de l'ombre et de la pénombre lunaire sur le
globe terrestre. Cependant il est une circonstance particulière
aux éclipses de Soleil qui influe notablement sur ce phénomène, quand il s'agit non de la Terre en général, mais d'un
lien pris en particulier. Si on calcule pour toute la Terre, on
peut faire abstraction de son mouvement diurne de rotation
s'il s'agit au contraire de déterminer les diverses phases de
l'éclipsé pour un lieu donné, il faut nécessairement en tenir
compte. Supposons, par exemple, S, L et T immobiles (Hg. 94).
L'omhrc de la Lune portera en
et y restera immobile. Ce
serait, pour cet endroit du globe, une éclipse perpétuelle du
Soldl (au zénith). Rendons a la Terre son mouvement de rotation diurne. Tous les points de sa surface qui sont situés sur
le même parallèle que le point c'cst-a-dire qui ont même
latitude géographique, passeront successivement en et auront a leur tour l'éclipsé totale. Pour ces points, la durée de
l'éclipsé dépendrait uniquement de ta vitesse de rotation du
globe terrestre. Mettons maintenant la Lune en mouvement
dans son orbite; !e cône d'ombre ta suivra et balayera, comme
nous avons dit, la surface du globe; mais, pour les différents
points de la surface, les phases de l'éciipse seront déterminées
par la résultante du mouvement de trans!ation de l'ombre
combiné avec le mouvement de rotation de la Terre. Rien de
plus curieux que de suivre la marche de l'ombre et de la

pénombre a l'aide d'une de ces cartes geog'raphiqucs (fi~. 98)
on les astronomes consignent les résultats de leurs calculs sur
une éclipse de Soleil.
Afin de 1:) I)ien comprendre, il faut d':d)ord jeter les yeux sur
la figure 99, ou (i) représente le premier contact en r/, de la
penomtn'e lunaire avec la Terre. Kn ce ponn, la génératrice
du ccne de la pénombre est tangente a la fois au Soleil, a la
Lune et a la Terre. L'ectipse commence par ce point, qui est
nécessairement situe a la limite du jour et de la nuit sur la
Terre. Donc, en ce point, l'éclipse commence an lever du
Sotcit. Mais la Terre tourne dans le sens (le la flèche, de
l'ouest a l'est, le point quitte donc la limite du jour et de la
nuit pour entrer dans la partie éclairée directement par le
Soleil.

représente le contact de la deuxième génératrice extrême
du cône de la pénombre. Ce contact ne se t'ait plus au point <
parce que le point f< (une ville, par exemple) aura marche vers
l'est en vertu de la rotation de la Terre, mais en un point
situé a l'occident dn premier, qui sera venu remplacer le pointt
l'ectipsc
vers la limite dn jour et de la nuit. Pour ce point
finit nu moment où le Soleil se levé; le point est, eu d'antres
termes, il la lilllite des pays qui ne verront rien du phénomène.
il se trouve maintenant atteint par
Quant au premier point
l'ombre pure et. l'éclipsé est totale pour lui.
(~) indique la phase opposée a celle de (!). L'éclipsé finit en
par le dernier contact du g!obe avec le cône de ta pénombre;
I<\ l'éclipsé finit en même temps que le Soteil se couche, car
est sur ta limite du jour et de la nuit, et, dans un instant, le
Soleil va disparaître pour M qui avance de plus en plus dans
la partie non éclairée de notre ~lohe.
On a marque sur la figure 98 la li~ne des points ou l'éclipsé
commence ou finit au lever et ait coucher du Soleil, points où
les génératrices du cône de la pénombre viennent tour tour
toucher le globe terrestre. Cette li~ne tonne ici nue espèce de 8
recourbe; dans d'antres cas elle se compose de deux ovates sépares.
La ligne des lieux où l'éclipsé est totale est marquée par uu
traitfortsurlacartc. C'est en quelque sorte ta trace de l'ombre
pure de la Lune sur la surface de la Terre. Tons les points situes
(2)

dans l'épaisseur de ce trait ont eu l'éclipsé totale et pour ceux
qui sont juste au milieu de l'épaisseur du trait, l'éclipsé acte
centrale. Hors de cette bande noire, l'edipse a été partielle d
d'autant moins marquée qu'on s'éloigne davantage de la trace
de i'ombrepure. Hn tait d'edipscs, les astronomes divisent ordinaironcnt le diamètre du disque salaire en 12 parties égales
qu'Us nomment ~o~, et ils disent une edipse de U doi~s,
par cxonpie, pour indiquer une ellipse partielle de Soldt où
du diamètre
la Lune a cache, an maximum, 9 doigts ou
suaire. La carte ~eograpinque de t'cclipse(ng. 9S) indique les
lieux où i'edipse a été de 9 doigts, de (i doigts, de 3 doigts,
ceux enfin où elle s'est réduite a nu simple contact extérieur.
L~ it n'y a pas d'ddipsc proprement dite, et toutes les relions
cxtcrieurcsaccHe ti~nc restent étrangères au pitunomene. Kmin
des lignes transversales marquées Vit, VHI, etc., indiquent les
points oit la plus grande phase a eu lieu a VU' a YM1'
t'heno'nëncs physiques des ~ciipses de S~icH.–I~our ce qui
nous reste a dire, plaçons-nous sur le parcours de l'omhre
pure, en un des points où l'éclipsé est totale et même centrale.
L'éclipse commence le Lord occidental~ du Soleil parait entame p:u' la Lune; celle-ci avance de plus en plus sur le disque
qn'elte echancre et où elle se projette en noir. La clarté du jour
diminucpcu a peu; les objets environnants prennent une teinte
blafarde; mais tant que le Soleil n'est pas entièrement masque,
il fait encore jour. Entin le Soleil, réduit
un croissant extrêmement mince, disparait, et aussitôt les ténèbres succèdent au
jour. Les étoiles et les planètes, auparavant effacées par l'edat
du Soleil, deviennent visibles. La température a baissé conunc
C'est toujours par te bord orienta) de la Lune que commencent tes éclipses
de Soleil nu de Lune; car c'est part'cxces de vitesse de la Lune sur te Soleil,
ou sur t'omt'rc terrestre, que la Lune atteint soit le disque solaire, soit le cône
d'ombre pure de ta Terre; et)e tes traverse de l'ouest a t'est, et nnatemeot
ctte les dépasse. Kn prenant deux disques, dont !'un représentera la Lunn L
et l'autre le Soteit ou i'ombre de ta Terre, S ou 0, il sufnt de ptaccr L à
droite (a t'ouest) de S et de le faire marcher de droite h gauche pour f~urer
assez bien tes phases des éclipses. On verra que la première impression sera
aite partettord orienta) de la !.une sur te bord occidenta) du Soteit ou dn
t'omhrc, en sorte que t'echancrnre aura tien h peu près au bord occidcnta)
du Sn!eit. dnns les cctipses de Soleil, ou au t)ord orientât de la Lune, dans les
éclipses de f~une.

la lumière; nue brusque impression de froid se fait

sentir, et
bientôt une rosée abondante viendra prouver que tous les corps
de la surface ont participa a leur tour a l'abaissement do la
température. Les plantes sensibles a l'action de la lumière se
replient, connue pendant la nuit; les animaux éprouvent de
l'effroi; les hommes cux-mcmcs ne peuvent se soustraire a un
sentiment pénible qui rappelle et explique la terreur profonde
que ces phénomènes grandioses ont inspirée autrefois. Cependant la nuit n'est pas complète. M se forme autour du disque
uoir de la Lune une auréole du lumière (la co~'oM~e) qui répand
une faibh) chu'té sur tes objets environnants. Cette aureote encore inexpliquée, sur laquelle la Lune se dessine comme un
~raud cercle noir a contours tranches, a produit souvent un
effet extraordinaire sur les spectateurs de ce ma~uinque phénomène; c!) i842, a Pavie, vin~t îmUe habitants battirent des
mains a son apparition. Mais l'éclipsé totu!e dure peu; au bout
de
~.s, uu jet de ttuuicre jaiiut a l'occident du disque
noir de ia Lune et ramené subitcun'nt !a dartc du jour. C'est
le SotcH qui rcparait pour présenter, <'n ordre inverse, toutes
les phases qui on) précède l'obscurité totate. Ce premier rayon
dissipe la l'ois les ténèbres et l'espèce d'anxiété vague iaquclle l'astronome lui-même ne saurait échapper.

CHAPITRE IX.
OCCUt/TATtC~S D'KTOILKS PAR LA LI'\H. tHAMÈTRR APPARENT DHS
HTO!L!S. AOSHNCH D'ATMOSPHÈnK At'TOtm DE t.A LUNR.

Oceuhations. La Lune peut cdipscr non-seulement )<'
Soh'ii, mais ciK'urc !cs ptanctes <;L tcsctoilcs. JS'ous nons huruerons~ indiquer qnctqnes p<n'tn't));n'it(''s rd.ttivcs .-n!\ nrcuttations d'(''tci!ps. Lorsque !a Lune vient s'interpose)' entre nott-c
Œi! ft une étoile, on nf voit point la lumk'rc (te rdtc-ci <)i)ni
nuer et s'éteindre peu p~ comtnc <'d)c <iu Soiei! ~('tipst'
l'~toitc (iisp~'ait stttntctnc'nt. On di concht ({uc tes (''toiics
n'ont point de diamctrc appat'cnt s<'nsi!)!c.

apparente des ctottcs.– Les étoiles brillantes,
vues il l'œil nu, nous paraissent avoir des dimensions notables,
de 1' 2', par exempte; mais quand on les regarde avec une
juncttc, ces diamètres factices disparaissent presque entièrement; ils tiennent donc uniquement une imperfection de
ï'œil. Cependant les meilleures lunettes ont aussi leurs del'atds
elles ne t'ont point voir les étoiles comme des points, mais
comme de très-petits disques circulaires de dimensions appréciables. Plus la lunette est puissante et p!us ces disques sont
petits; en augmentant le grossissement, on est parvenu à les
réduire a 1" et même a 0",3. Les occultationsvont nous prouver
que les plus belles étoiles sont encore bien loin d'avoir 0~,3 de
diamètre. Calculons, en effet, combien il faut de temps à la
Lune pour se déplacer angulairement de 1" dans le ciel. Kn
27~,53, la Lune fait le tour entier du cicl,c'cst-a-di!'e3()0"on
1 296000"; par conséquent elle emploie l',8a parcourir uu petit
arc de 1", et une demi-secondede temps pour se déplacer de (/3.
Si donc les étoiles avaient un diamètre apparent de 0",3, la
Lune mettrait une demi-seconde de temps a les éclipser; on
les verrait diminuer d'éclat pendant une demi-seconde, avant de
disparaître tout fait. Loiu de la, les ëtoitcs gardent tout leur
celât jusqu'au moment où le bord de la Lune les atteint, et, a ce
moment, elles disparaissent tout:\ coup, avec une soudaineté
frappante. Pour les observateurs exerces, un di.\icmcde seconde
est un laps de temps très-appréciable. Or il est avère que l'immersion de ta plus briHautc étoile derrière !(' disque de ta Lum'
ne clure pas un dixième de sccoudc le diamètre angulaire df's
étoiles est donc au-dessous de 0'\OG~.
Les occuttations d'étoiles~ phénomènes assez fréquents, deviennent extrêmement frappantes vers lY'poquc du premier
quartier. C'est alors le bord obscur qui occulte, les etoitcs phcees
Mia<n~<rcs

Le diamètre

apparent du Sok'i),

le réduire à O'\05 ou a

1"

il

vu de

!a Terre, est de.'i2'==)!)~u\Pot)!'

faudrait )e transporter h l!)20x 20==3S ton fois

sa distance af;[t)c!!e. En nthnfttant ()ne les etoi!cs hriHantes snie~ du !)i6)nc
nrrtrc de grandeur <)uc notre Sofci!, c)tcs seraient donc nn moins !t <'ett'!
(iistance-ta, puisque leur (Hamètt'c an~utairc est nu ptos de f~.o~. Dus tard
nous verrons que cette timite de distance est encore ciu~ ou six fois tro;'
fai)))c.

sur la route de la Lune; elles disparaissent, instantanément,
en plein ciel, sans que t'en voie l'écran qui les cache. Quelque
temps âpres, lorsque le disque lunaire s'est suffisamment déplacé, l'étoile reparait et la réapparition est aussi instantanée
que l'occultation. Avant le premier quartier, le bord obscur de
la Lune est visible, ~race a la lumière cendrée on le ~'oit alors
s'approcher peu a peu de l'étoile et la masquer.
La Lune na point ttattMMsphcn'Kn SCCOnd lieu, OU a
tiré (les occultations d'étoiles la preuve que la Lune; n'a point
d'atmosphère, ou du moins que, s'il en existe une, elle doit être
incomparablement plus rare que la nôtre. Tous les ~ax, toutes
les vapeurs (me nous connaissons rétractent p!us ou moins les
rayons lumineux et changent 1cm' direction. Supposons un observateur en T (u~. 100) et un objet éloigné en A. Le point A est
vu du point T p:u' le rayon AT. Si nn corps opaque comme la
Lune vient s'interposer entre A et T, au moment où son bord
deviendra tancent a AT, il interceptera le rayon de lumière et
le point A disparaîtra. 11 restera caché derrière la Lune pendant tout )e temps (me ce)h'-ci mettra a passer, et ne reparaîtra
qu'au moment ou le second bord de la Lune deviendra tangent a son tour a la ti~ue AT. Le temps de l'occultation sera
donc celui que la Lune emploie pour décrire un espace é~at à
son propre diamètre. Attribuons maintenant nue atmosphère
la Lune. Les rayons émanés du point A seront rétractés en
traversant cette atmosphère; par exemple, la li~nc droite AT
étant interceptée par le ~lobe lunaire, on pourra voir cependant encore le point A, non par le rayon AT, mais par un autre
rnyon A?~ qui, pénétrant en M dans l'atmosphère, y subira une
série de rétractions, décrira la trajectoire curviligne ~ïMw\ rasant en la surface de )a Lune, et émergera en w' avec la direction iinale ~'T. L'ange formé par les deux droites Aw et ~ï'T
est égal an double de la réfraction horizontale pour un observateur placé en 7!. Ainsi te point A restera encore visibte quetque temps pour le point T, malgré l'interposition du corps de
la Lune; il disparaîtra lorsque ta réfraction deviendra insuffisante pour ramener en T tes rayons émis par A. Le même effet
sc produira en ordre inverse au passade du second bord de la
Lune; l'observateur placé enT verra reparaître te point A, pendant que la droite idéale TA traverse encore une certaine épais-

seur du ~!ohc lunaire; il le verra dune avant que ce ~iohf
soit venu raser la droite TA La durée de i'occuttation ne ser.t
donc plus é~ate au temps employé par ta Lune a décrire son
propre diamètre; elle sera diminHcc d'une certaine <ptaniitL',
d<' iaqueHc on putn'ra déduire, par le catcut, la pHissance rci'hn~etne de rattnospl~rc innah'c. Or on a constata, an (.'ontraire, que !a duruc des occnHaHons des étoiles par ja Lune est
toujours scnsihictnent. <~atc an tujnps bien connu que (~t ash't'

.e,

Cinptoie a décrire un arc c~al a sondiamctre apparent; dune

iaLnnc n'a puint d'atmosphère
composée, connue i;)
nôtre, de ~az un de vapeurs réfringentes. La condnsion ne doit
pas êtrc prise dans un sens trop absolu ce qui est certain, c'est
que si t'aiinospherc de la Lune est tonnée d'air connne la nôtre,
die ne doit guère être moins rare que lc ~e produit par nos
machines pneumatiques.
Pour Venus, au contraire, quelques phénomènes d'un autre
~enre ont donne lieu de supposer a cette planète une atmosphère un peu supérieure ta nôtre en pouvoir réfringent.

CHAPITRE X.
APPLICATIONS A LA NAVIGATION,

A

LA

GÉOGRAPHIE; DÉTERMINATION

DES LONGITUDES TËMESTHES.

De toutes les applications auxquelles se prête l'astronome,

1.)

détermination <les longitudes à l'aide des observations de la
Lune est !a ptus importante. Sur (erre, nous avons plusieurs
moyens de trouver ia din'erenee de longitude de deux lieux
donnes; tuaisaiainer, le seul moyen
(nie possède te
produiraient d'une manière très-intense pouf des obscrvaLeurs qui suivraient, de la Lune, t'occuHation d'une étoile t'ar ta Terre.
Je suppose ici une occuttaHon centrate. Souvent l'étoile est occuitcc
non par un diamètre entier <!e la Lune, mais par une conte de snn disque;i
le catcu) s':)pp!i<n'e indifféremment a ces deux cas et tes conclusions sont
tes mêmes quant à la non-existence d'une atmosphère sensiblement réfrinCes effets se

gente.

marin pour déterminer sa position en longitude, c'est d'observer la Lune et de comparer son observation avec lcs prédictions
des astronomes.
Le probieme général des longitudes se réduit a ceci déterminer, en un lieu quelconque N et a un instant donné, nonsodemcnt l'iteurc du lieu N, mais aussi l'bcure de Paris. La
(tit'fércnce de ces deux heures, transformée en arc à raison de
t~par heure, donne immédiatement ia longitude du licu N où
l'observation a été: faite.
L'Heure du lien N se détermine aisément par ta mesure des
hauteurs du Soleil, des ptanetes ou des étoiles; mais il est hniniment plus difucite, on le conçoit, de déterminer l'heure correspondante qu'une horloge bien réglée marquerait a Paris au
niCtnc instant.
Mais supposons qu'a un instant quelconque nn phénomène,
visible a ia fois de Paris et du lieu N, s'accomplisse dans le ciel.
Si deux observateurs notent a Paris et en N l'heure locale de
ce phénomène-signal, ces heures ne seront point les mêmes,
quoique l'instant physique qu'eues désignent toutes deux soit
identique; elles devront différer d'une quantité proportionnelle a la différence de longitude entre M et Paris, & raison de
une heure par 1~ de différence de longitude. On voit que le
problème dont il s'agit se trouve ramené aux deux termes
suivants
1"

Trouver un phénomène céleste susceptible d'être observé

~< p/'ec'o~ de Paris et de N la Ibis

Savoir, en N, a queue heure de Paris le phénomène céleste a été vu a Paris.
Il a faHu toutes les ressources de la science pour résoudre ce
double problème dont !a solution importe tant a la sécurité
des marins, au commerce, la géogrnphic, etc.
Les
Première sntutt~n par tex écHpMtes de satcUttca.
édipses des satellites de la Terre et de Jupiter sont des signaux
célestes que l'on voit en même temps de tous les points d'un
même hémisphère. Supposons qu'une cciipsc de Lune on d'un
satellite de Jupiter ait été observée
2"

il''48'" 52' a Paris;
a

8 28

20 en N.

La longitude de N sera la différence de ces deux heures ou
3''20"'32'. Si on veut exprimer en degrés cette longitude, et

trouver ainsi l'angle dièdre forme par le méridien de avec te
méridien de Paris, il faudra multiplier par 1;') cette différence
et on obtiendra 50~8'C" pour longitude de la station N. Celle
longitude est occidentale, N esta l'ouest de Paris, puisqu'au
même instant l'heure en N est moindre que l'heure a Paris.
Mais le marin
N ne peut attendre les nouvelles de
Paris pour apprendre l'heure a laquelle le si~na! céleste y aura
été observe; il faut qu'il connaisse de suite cette heure, pour en
déduire immédiatementL sa position sur le gtobe. C'est ici
°
qu'interviennent les Tables astronomiques des phénomènes
célestes que les astronomes ont calculées pour Paris. A t'aide
de ces Tables, basées sur les observations antérieures et sur la
plus profonde théorie, on peut prédire 1 an, 2 ans, 200 ans ~)
J'avance l'heure de Pari~ a laquelle tel phénomène céleste se
produira, l'heure qu'une horloge bien réglée marquerait
Paris quand telle éclipse de satellite (de la Terre ou de Jupiter)
aura lieu. Donc, lorsqu'un navigateur aura observé en N une
Éclipse de satellite, il lui suffira d'ouvrir les Tables de la Lune
ou celles des satellites de Jupiter, pour être en mesure de calculer a quelle heure de Paris les astronomes de Paris oui du
voir le même phénomène. Le navigateur a observe ce signal
céleste a 11'8'" .52' en
il déduira des Tables, par le calcul,
sans avoir besoin d'aller a Paris ou d'en attendre les nouvelles,
que le même phénomène, visible au même instant a Paris, a
dû y ôtre observé a 8''28'"20\
Ann d'épargner aux marins le temps précieux qu'ils devraient
consacrer a ces calculs, les g'ouvcrncments les font exécuter a
l'avance et publier tons les ans. La Co/~a~.s~~c'e des ~cw~, le
A~?/c~/ /l~w~ les .7~nW~ de Milan, de Conubrc, de
Berlin, publiées 3 ou ans a l'avance, contiennent l'annonce
dt's éclipses de satellites ca)cu!ées pour un méridien donné,
d'après les Tables qui ont été publiées en France par .Hurckhardt
pour la Lune, par Damoiseau pour les satellites de Jupiter.
Les éclipses de Lune sont rares; leur observation n'est point
susceptible d'une grande précision. Celles des satellites de Jupiter sont incomparablement plus fréquentes et un peu plus
précises; mais, pour les observer, il faut une tunctte d'un r,ros-

en

sissement notable, dont les marins ne pourraient faire usa~c,
a cause des oscillations continuelles du navire. On n'obtient,
en effet, des grossissements un peu forts, qu'à ta condition de
restreindre beaucoup le champ de ta vision; or les marins,

ta main tcnrs instruments, ne pourraientt
diriger une lunette a fort grossissement avec assez (le fixité
qui doivent tenir

a

pour maintenir, d:)ns te citamp de ht vision, tes astres qu'il
s'agit d'observer. Il a donc fallu chercher une autre solution
plus ~mhalementet plus fréquemment applicable.
D<'uxt~<n<' solut!«u Distance de ttt 1 une aux étoiles, au
SotcH; aux ptaactcs! cctipscs
Snh'H. do p!a.La position que la Lune occupe, il un
M~teM par tu i~unc.
instant donne, peut être considérée connue nn Teritable signal
céleste, ~n vertu de son mouvement rapide, la Lune changea
chaque instant de position an milieu des points de repère naturels qui sont répandus a profusion sur sa route.
A -un instant donne, par exemple te 12 juin 1852, a G'
temps moyen de Paris, on sait, par les Tables astronomiques,
que )a distance de la Lune au Soleil, vue du centre de la Terre,
est de54°48'18".
Au même instant physique, mais a des heures locales qui
différent suivant la longitude du lieu, cette distance de la Lune
au Soleil devra ctrc la même, quel que soit le lieu d'en on la
détermine par observation directe.
Si donc on a mesure en N, a une certaine heure, la distance
de ta Lune an Soleil, et que l'on ait trouve, pour celte distance
réduite au centre de la Terre par des calculs de parallaxe,
5~48'18~, on en conclura aussitôt qu'a l'instant de cette observation il était G''(J'"u' a Paris. On connaîtra donc l'heure de Paris
et par suite la longitude
correspondante l'heure du lieu
du point N
Cette seconde solution est beaucoup plus pratique, mais
moins simple que la première. Il y intervient nn nouvel élément, a savoir la position même de l'observateur. La distance

ile

La C'onn<n~'<ux. (/<< ï'on;).s' conUent uinsi,

fom' tous

)<j.s

jours de chaque

anut'c,tadistanceu!)t)U!;nrc(tut;)t.uneauS()Jet),hccrLamcsctoitcscLnux
p)anctcsprH)eipates,c:))cu)cesde U'cis heures en trois heure' tte.stfacttc
d'en <;onc!ure, par uncsimpte proporHon, les di~anccs relatives à une autre
heure qucicon'iue de t'aris.

angulaire de la Lune a un autre astre, n un instant donné, varie,
en effet, par Ja parallaxe, d'une station à l'antre. De la lanecessité de réduire les distances observées ou calculées a une station commune, le centre de la Terre. On comprend que cette
réduction est basée sur un simple calcul de parallaxe. P.'u'faiteinent inutile quand il s'agit des éclipses de Lune, la réduction au centre de la Terre devient nécessaire pour tes éclipses
de Soleil, d'étoiles ou de planètes, tout comme pour tes distances lunaires. Les éclipses de Suleil, par exemple, ne se produisent point an même instant, pour tous tes points d'un même
hémisphère, mais successivement, H faut donc réduire l'observation faite sur la surlace du globe à ce qu'elle serait pour le
centre de la Terre.
En réfléchissant à cette seconde solution, on voit qu'elle implique un véritable cercle vicieux, car la réduction de l'observation faite en N, au centre de la Terre, suppose que l'on connaiila position géographique du point N. I~n tait, on peut
toujours en déterminer exactement la latitude; quant a la longitude, on la connaît toujours d'une manière ptus on moins
approchée. Or les calculs de réduction dont il s'agit peuvent se
l'aire par des approximations successives; pour les commencer,
il suffit, a la rigueur, de savoir dans quelle partie du monde
on se trouve.
Remarquons encore que l'emploi des distances angulaires
de la Lune au Soleil, aux pianotes ou aux étoiles, pour déterminer les longitudes, n'est pas une méthode essentiellement
différente de celle qu'ou'rcnt les éclipses de Soleil, de planètes
ou d'étoiles par la Lune. L'observation de ces éclipses fournit
eu effet, sans instrmnent, la mesure de distances plus petites
que le demi-diamctre apparent de la Lune.
H nous reste a cxptiqucr pourquoi c'est toujours a la Lune
que l'on s'adresse pour trouver le situât céleste nécessaire la
solution du problème des longitudes. La raison en est dans la
rapidité des mouvements angulaires de notre sateltite. Nos mesures étant toujours plus ou moins entachées d'erreurs, il est
essentiel de choisir, entre toutes les observations capables de
conduire au but, celles dont les erreurs inévitables auront le
moins d'influence. Or, puisque la Lune parcourt sur le ciel 1"
d'arc en 2' de temps environ, il est évident qu'une erreur de 1"

sur sa position n'introduira, en général, dans les résultats,
qu'une erreur de 2' sur la longitude cliercitée. Les sextants,
(font tes marins se servent dans Jours mesures de ~s/~c<~ /Mprès. D'antre
7<r«'«.<, penneitcnt de mesurer ces distances a
part, l'imperfection des Tables astronomiques peut introduire
dans te résultat nne erreur de même ordre. C'est donc
une erreur de ()0* un. de 15~ (ptits ont a craindre sur leur
longitude déduite de ces
/M?M~'M'. Ajoutons qu'en
nndtipuant tes ohscrvntions, les marins parviennent a réduire
une partie de ces erreurs, tandis que l'autre partie pourra
être atténuée par les propres t'uturs de l'astronomie.
Si on voulait employer de la même manière tes autres astres
de notre système, qui tous ont une vitesse a~u)ah'e bien intérieure a eetic de la Luuc, tes moindres erreurs d'observation
exerceraient une tnnucncc bien autrement considérable sur tes
résultats; ta précieuse m6)hode que nous venons d'indiquer
n'était reahsabte que par ta Lnnc. Ettc a été proposée pour !a
première fois par te cetebrc Morin, professeur an coHe~c de
France et astrologue (il y avait encore des astrologues en 1650)
mais, pour qu'elle fut utilisée avec succès, il fallait que les
T:d)!es de h' Lune fussent portées au point de perfection où elles

~~r<

se trouvent depuis un demi-siècle.

CHAPITRE XI.
SHU'~Ot.XAPmK ET COSMO<!HAt'H!E HJ~AtHE. –!NFLUENCE DE t.A LUNE
SUR LA TEHHE.

tMMnh'c. –A

l'aide des fh~orics précédentes,
il est {usé de se ii~m'cr sous quct aspect te système du monde
?tpparaitratt a un observateur p!ac~ s)n' notre satellite, Cette
rccherctte n'est pas tout fait inutile torsqn'on ta considère
connue nn exercice destine a débarrasser l'esprit (te ce qn'it y
il ile trop ahsoh), de trop étroit dans le point de vue exclusivement terrestre on nons sommes placés par nos sens.
La Lune tourne sur cilc-meme, de l'ouest a l'est, en 27~,32==

Cosn~M~p'

656' L'observateur place sur ce globe comme nous sommes
places sur le nôtre et participant a tous ses mouvements,

transportera instinctivement cette tente rotation au ciel étoile
qui lui paranra tourner autour de lui, tout d'une pièce,
eu 2*J,~2==C5G' et en sens inverse, e'cst-a-dire de l'est
l'ouest. il verrait, eoimnc sur la Terre, les astres se lever à
l'orient, passer au méridien du lieu et se coucher a l'occident
mais ce mouvement diurne serait a peu près 27 fois
plus lent. Le jour sidéral de la Lune contient 6f)6 de nos
heures moyennes.
Il y aurait aussi il distinguer, sur la Lune, cuire le jour sidéral et le jour solaire vrai ou moyen. Ce dernier est beaucoup
plus long. Le jour sidéral étant précisément égal en durée
la révolution sidérale moyenne de; la Lime, lu jour solaire
moyen doit être précisément égal a la révolution synodique
ou à la lunaison moyenne, c'est-à-dire a 2~,5~ =709' La
durée de la présence du Soleil sur l'horixoti est donc de 304'
Ainsi notre satellite a des nuits et. des journées de 1.') jours
environ, vers l'equatenr. Plus près des putes, l'inégalité des
journées et des nuits se manifeste, conuncsurla Terre,
d'un bout a l'antre de l'année; seulement les inégalités sont
beaucoup moindres, a cause de la faible obliquité de l'equatcm' lunaire sur le p).m de l'ccliptique. Nous avons vu que si
notre ligne des pôles ~tait perpendiculaire a l'ecliptiquc, nos
journées et nus nuits seraient égales par toute la Terre; c'est a
puupres le cas où se trouve la Luuc, excepte près des pôles.
(juant a l'année, elle est la même que la notre, et le Soleil y
paraît aussi faire en un an le tour du ciel, en marchant en
sens inverse du mouvement diurne (de l'ouest a l'esl).
Ce que la cosmo~r.tplue lunaire présente de plus curieux,
c'est assurément l'aspect de la Terre. D'abord la Terre n'est visible que sur cette moitié de la Lune qui <'st constamment
tournée vers nous; c'est uu asire inconnu pour l'autre bemispbere; il faut voy.~cr pour l'aller voir, de même qu'il faut
sortir de nos climats pour voir, de la Terre, les étoiles qui
brillent nou loiti du pôle austral (ia(j'oi.\ du Sud, Canopus, etc.). 11 y a un poiut de la Lune d'où Ion voit perpétuellement la Terre au zénith; c'est le point où fa ligne menée du
centre de la Terre au centre de la Lune rencontre la surface

de notre satellite. En examinant h question de plus près, on

trouve que ta Terre ne reste point rigoureusement au zénith
(le ce lien, a cause des petits mouvements de libration de la
Lune (p. 269). Par une illusion inévitable, ta Terre semblerait
oscit!er lentement et décrire de petits arcs de 7~, l'cst et
i'onest du zénith, suivant tes phases mensueHes de la libration
cnlongitmte. L'effet de la lihration en latitude transporterait
parei)Icn)cnt a notre globe nn mouvement osciHatoirc de ()"
environ, au nord et au snd du xenim. Mais jamais la Terre ne
sortirait des étroites limites tracées sur !c cicl par les côtes
d'une espèce de rectangle spherique de 1~ de Inug sur 12" de
large, et cet astre énorme (vu de ta Lune, son demi-diamètre
apparent serait ega! a !a paraltaxc horizontale de la Lune ou
h ~7'), d'un diamètre angulaire presque quadruple (te celui du
Soleil, laisserait dans l'esprit l'impression la plus singulière.
Sans doute ses petits mouvements apparents ne seraient pas

d'abord remarques; il paraîtrait immobile, comme si l'univers
avait deux centres ou du moins deux grands globes immovoisins l'un de l'autre, la Lune et la Terre. Apres avoir
cnnn constate la lente osciltation mensuelle de la Terre, on
finirait peut-être par y trouver un indice du double mouvement de rotation et de translation de la Lune.
Si l'observateur était place non plus au milieu, mais sur les
bords de l'hémisphère de la Lune qui est visible pour nous, les
phénomènes que lui présenterait la Terre seraient encore plus
étranges. !1 la verrait se lever lentement a l'horizon, parvenir
a une très-petite hauteur de quelques degrés, puis baisser et
se coucher 14 jours après, presque au même poiut où elle se
serait levée, pour rester quoique temps invisible sous l'horizon.
La Terre présenterait des phases exactement complémentaires de celles que nous voyons a la Lune pleine Terre pour
Lune nouvelle, dernier quartier de la Terre pour premier
quartier de la Lune, etc. La lumière cendrée nous prouve
avec quelle intensité la lumière sotaire, reuec.lue par la Terre,
doit fclairer les nuits sur une moitié de notre satcjlitc.
Rien de plus aise que de calculer un calendrier pour la
Lune. La principale unité serait, comme pour nous, l'année
solaire; la subdivision suivante serait )ejour lunaire (de 29~)3)
que les phases de la Terre permettraient de subdiviser en

et

parties (an moins sur rhëmispht~'e où la Terre est visible).
Les plus petites divisions du temps seraient fournies par le
mouvement de rotation de notre ~lobe; sur la Lune, en effet,
tes grandes irrégularités de la surface terrestre doivent être
parfaitement visibles a l'œil nu, et produire l'effet d'une vaste
horloge indiquant l'heure par la position perpétuellement variable d'une mer, d'une ile ou d'un continent. Tout cela pourrait se calculer d'avance, avec une précision extrême; on joindrait aist'ment ce calendrier des ephenK'rides contenant,
pour un lieu donne par sa longitude et sa latitude sdeno~raphiqucs, les heures du lever et du coucher des étoiles ou du
Soleil, les phases de la Terre, etc. Mais si, au lieu d'habiter la
Terre, les hommes eussent été places sur la Lune, la constitution
du momie solaire resterait peut-être pour eux une: énigme pcrpetueilement enveloppée dans des apparences trop complexes.
s' tcnn~aphit. Apres la cosmographie fui tu au point de
la Lune, examinons aussi sa ~co~raphie et sa constitution physique. D'abord la Lune n'a point d'atmosphère, ou, du moins,
si elle en possède une, elle doit être excessivement rare (p. 30~.
Bien certainement cette atmosphère problématique qui ne
réfracte point d'une manière sensible les rayons lumineux, ne
saurait les rcnechir en Ires-grande abondance et dans tous les
sens, comme la notre.
sensible sur la Lune;
U n'y a donc point de /M~<e/'<?
hors de l'action directe du Soleil, les ténèbres absolues régnent, sauf les endroits ouverts ou ces rayons peuvent arriver
par réflexion sur le sol ou sur les flancs des montais.
tin'y a pas de crépuscule, pas d'aurore, mais seulement un
affaiblissement rapide du jour a mesure qu'une partie plus
considérable du disque solaire se cache sous l'horizon, puis
une transition brusque du jour a la nuit, au moment ou le
Soleil disparait.
Puisqu'il n'y a pas d'air, le ciel n'est pas bleu en plein jomcomme sur la Terre; il est noir. Les otoUcs et les pkmctcs y
brillent en plein Soleil. Il doit suuire, pour les voir, de garantir les yeux de l'actiou directe de ses rayons, rayons d'autant plus brillants qu'ils ne sont pas affaibtis par l'interposition
d'une atmosphère imparfaitement transparente.
On peut apprécier par soi-même, jusqu'à un certain point,
4

les effets que nous venons de décrire, en s'élevant a'nnc grande
hauteur en ballon on sur des montagnes, car alors l'épaisseur
et surtout la deusité de la couche d'au' placée au-dessus de nos
tetfs vont en (timinuant.
Si on mesurait sur la surface de la Luue un arc de méridien,
a diverses distances des pôles et même sur plusieurs meri()icns
différents, conimc nous avous t'ait sur notre ~loite, ou trouverait que cette surface, prise eu louerai et abstraction faite des
petites irre~utarites locates, est uue sphère presque parfaite.
Ce u'cst que par des mesures excessivement dcti(;:dcs <pte l'on
par\ieudrait a y reconnaître un ellipsoïde très-légèrement.
apiati aux potes et le~L'n.'mcnt renile il l'Cfmatcur. L.t nr.mde
différence (pu exister cet ('ard entre ta Terre et la Lnuc, c'est
que, pour la Terre, le renflement a lieu lout autour de I'e<)Uatcur, tandis que, pour la Lune, il u'existe <~n'cu deux poiuls
de i'cquatcur, cenx-l;\ même (pu sout aux extreinites du diamètre constamment (.uri~e vers la Terre. Notre ~toix' est un
ellipsoïde de révolution; la Lune est un ellipsoïde a trois ax<<
inégaux. La forme presque spherique des planètes et de leurs
satellites indique que Icm's molécules ont en la liberté de s'arranger autour d'un centre, en obéissant a leurs attraclious
mutuelles; si ces globes sont presque tous uu peu aplatis, uous
en avons trouve la cause dans l'action (le la force centrifuge
que développe leur rotation. 11 parait donc que la fonue ou la
constitution de chaque planète s'est établie dans nue indépendance complète vis-a-vis des antres corps du même système.
11 n'eu est plus ainsi pour la Luuc. Nou-sculement son mouvement, mais encore sa forme sont subordonnes a la Terre;
car c'est l'attraction du globe terrestre qui a détermine le petit
allongement du ~lohe lunaire dans le sens de l'un de ses diamètres, par un effet semblable a celui des marées que la Luue
produit a son tour dans nos océans*.
Après la fonue, examinons les phénomènes les plus ~eueraux (pu se passent sa surface, ceux de la pesanteur. La
masse de la Lune il été déterminée, ainsi que ses dimensions.
aUnngemcnt permanent (h) spherot'de tunairc est la cause physique
<tUt a produiL ct.qu! mandent t'e,;n)ite rignurcuse, déjà si~natee page '2~,
entre ta durée do la rotation et ccUe de la rcvotution siderate.
Ce).

La pesanteur a la surface peut donc

dre calculée, puisqu'elle

est proportionneUc a la masse et inversement proportionneUe
au carre (le ta distance au centre. Sut' !a Terre, l'intensité de
la gravite est représentée par < vitesse acquise au bout d'une
seconde par un corps tombant (~<y est l'espace parcouru au
Lout de tn première seconde de la chute). Soient et
J~'s
leurs masses,
et <
rayons de la Terre et de la Lune, M et
les intensités de ta pesanteur a leur surface; on aura

Or
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donc ~==6/: la pesanteur est six

~n

la surface (te la Lune qu'a la surface de la
Terre. !'n corps, dans la première seconde de sa dune, parcourra (; fois moins d'espace, c'est-à-dire ~4'90=0'82. Pour
soulever une musse de 100 kilogrammes sur la Terre, H nous
faut une force mnscuhure considérable sur ia Lune, la même
force musculaire soulèverait une masse 6 fois plus forte, un
corps qui pèserait ici <!ÛO kilogrammes.
La Lune n'ayant point
Tacites < tnon<a(cncs de ta Lune.
d'atmosphère sensible, il faut: conclure qu'il n'y a p~s d'eau a
sa surface. Si !a Lune avait des mers, des lacs, comme !a Terre,
ces masses d'eau produiraient des vapeurs et formeraient ainsi
une atmosphère réfringente dont nos observations d'ectipses
n'indiquent: point la présence. Ce que les anciens astronomes
~W~'M~,
nommaient les mers de la Lune,
etc., sont de grandes plaines grisâtres, inoins
J/r~e
hriUantcs que les régions montagneuses. Lorsqu'on les regarde
avec une lunette grossissaut une centaine de fois, on y reco!inait nettement des accidents (le terrain, des cavités rondes,
des fentes rcctiiignes, des saillies, etc., qui ne permettent point
de confondre ces plaines avec la surface d'une mer.
Quelle que soit l'origine des montagnes de notre globe,
qu'eues soient ducs a (tes fractures du sol dont les lambeaux se
seraient affaisses en laissant des saiUies vers les lignes de rupturc, on qu'elles proviennent de souicveineuts effectifs, détermines par l'action des forces intérieures telles que le ressort de
vapeurs élastiques, toujours est-il que ces phénomènes, si graufois plus faible il

~'r~s\

~c

~e/

dioses pour nous, sont subordonnés à l'intensité de la pesanteur. A la surface de la Lune, la pesanteur est 6 fois moindre
une même force de ressort aura donc dû produire des enets
de soulèvement beaucoup pins considérables. Le fait est que
la surface de notre satellite présente au pins haut degré l'aspect d'une contrée volcanique assez semblable a certaines rélions de la Bohême ou de t'Auver~nc. Sauf quelques grands
espaces nivelés, qu'on a nommes improprement des mers, Je
reste de la surface est couvert de montagnes formant des enceintes ou vallées circulaires (des cirques), beaucoup plus
~t'andes que les cratères des volcans terrestres, et dont le centre est occupe d'ordinaire par un piton élevé. Cette forme, dont.
la hgurc 101 offre un type assez ndete*, se reproduit partout.
La Lune n'a point de ces grandes chaînes de montagnes qui
siHonnent nos continents. Mais il y a entre la Terre et son

satellite une différence encore plus profonde. Notre globe a été
façonne extérieurement par le jeu alternatif des forces volcaniques et de l'action des eaux jointe a celle plus lente de l'atmosphère. Les premières ont produit les brusques dénivellations de la surface; l'ean et l'atmosphère, au contraire, ont
dégrade peu a peu les saillies, et, avec leurs détritus, ont comble les vatiécs. Mais la Lnne nous offre l'aspect d'un globe on
l'action des forces plutoniqucs a règne sans partage.
Les montagnes delà Lune ont été mesurées avec soin par
une méthode empruntée a Ja géométrie étémentaire, ceHc des
ombres portées. On mesure la longueur de l'ombre projetée
par une montagne, en notantt l'heure de l'observation. Cette
heure fait connaître la hauteur angulaire du Soleil sur l'horixon du lieu de la Lune, et la hauteur s'en déduit ensuite par un
calcul trigonométriqucsemblable celui dont les gnomons nous
ont offert l'exemple. Il y a sur la hune des montagncsdc 6 a 7000
mètres, comme certains pics de l'Himalaya ou des Cordillères.
Les cartes sélénographiques représentent tous ces accidents
de la surface. Ce sont des projections orthographiques et non
stéréogrfiphiqucs comme nos mappemondes, car nous voyons
la Lune d'une distance teltc que l'on peut, sans erreur notaK))e diffère profondément a certains cg~n'ds de cette des

volcans.

o'atcrcs de nos

blé, considérer tous les t'ayons visuels, diriges (le notre œil aux
divers points de la surface, comme étant perpendiculaires :m
plan du dessin. Sur ces cartes, qui sont (in reste h) reproduction de ce que l'on voit a t'aide des Guettes, les c'~M~ et les
cratères ne sont représentes par des cercles que vers le centre
du disque; partout ailleurs ce sont dus ellipses d'autant plus
aplaties qu'elles se trouvent pins près dus bords.
On demande souvent si ia Lune est habitée. 11 n'est pas possible de repondre directement a cette question. Les lunettes les
plus puissantes ne permettent point de distinguer sur la Lune
des objets aussi petits que les animaux terrestres. Une lunette
grossissant tuOu fois (il n'est guère possible de dépasser ce
grossissement pour la Lune, avec les lunettes actuelles, a cause
du peu d'éclat (le sa lumière) fait voir les objets connue s'ils
étaient a une distance 1000 l'ois moindre. Or la Lune étant
a 384400 kilomètres de la Terre, cette lunette la placerait il
384 kilomètres de notre (jeit. Même a une distance 10 fois
moindre, c'est-a-dirc par un grossissement de jOOOO l'ois qui
n'a jamais été atteint jusqu'ici, il serait encore impossible de
distinguer des animaux pareils aux nôtres. Mais si l'on ne

~M de la non-existence d'êtres animes
peut se convaincre
sur la Lune, il est permis du moins d'aborder la question

indirectement.
D'abord la Lnnc n'ayant ni eau (du moins a l'état liquide ou
gazeux) ni atmosphère bien sensible, les conditionsordinaires
de toute existence organique font défaut. De plus, l'absence
d'atmosphère rend l'alternative des températures, de la nuit
au jour, bien plus tranchée que sur la Terre. Pendant ses longues nuits, le sol rayonne sans obstacle vers l'espace; une
couclic d'air, semblable a celle qui nous enveloppe, protégerait
la surface et les êtres organises contre un refroidissement
excessif; mais cette garantie nécessaire à toute organisation
n'existe pas. Or de telles variations de température paraissent
peu compatibles avec les lois de la vie, telles que nous pouvons
les concevoir.

Influence tto la Lune sttr tes pht'n~m~nes terccstrcs. H
s'agit ici de l'action purement physique qu'on lui attribue sur
une foule de phénomènes qui se passent autour de nous,
In surface même du globe; il est bien évident que la Lune,

tout comme le Soleil, ne peut a~ir autrement que par son
attraction, sa hnnierc et sa chaleur.
Les effets de son attraction sont connus; i!s se réduisent a'i
phénomène des marées dont il sera question bientôt, restent
sa lumière et sa chah'nr. (h- ta lumit're de la pleine Lnne est
il en est de même,
8(K) ()0() fois ptns faible que celle dn Soleil
sans doute, de l'action chimique de c~tte lumière, imaginet-on qu'une intioence si faible puisse se faire sentir autrement
que sur les appareils les plus délicats dn physicien'f* Ccst à
grand'peine qu'on a cbtenu, an bout (l'un quart, de minute,
des images da~uei'rienncs de ia Lnne sur les plaques les plus
sensibles, et a l'aide d'une des plus puissantes lunettes (lui
existent~, tandis qu'un instant suffit pour que la /MM~
dn jour produise les effets photographiques les plus
marqués. La lumière du Soleil est indispensable a la vie
des létaux; mais quel rôle pourrait y jouer la faible lumière de la Lune? C'est donc un préjugé que de croire, par
exemple, que la tmniérc de la Lune dégrade les bâtiments, altère les couleurs, nuit a la conservation des bois coupes pendant une certaine phase,
Les jardiniers disent que la
Z/M~ rousse (celle du mois de mai) brûle les bourgeons des végétaux. tt est vr:n (me dans ce mois les jeunes pousses sont
exposées, pendant les nuits serciues de printemps, a des gelées
provoquées par un rayonnement excessif. Que le ciel vienne a
se couvrir, et le rayonnement vers les espaces célestes cesse
aussitôt; les p)antesne relent plus. Les ~ens peu instruits qui
suivent avec anxiété ces phénomènes, voient la Lune briller
quand la sérénité du ciel détermine la ~'elée des jeunes pousses;
ils la voient disparaître par un ciel couvert qui garantit les
plantes contre un abaissement de température excessif; et ils
en concluent que ia Lune rousse a causé tes phénomènes qui
ont seulement accompagné son apparition.
Quanta la chaleur émise par la Lnuc, elle est absolument insensible. M parait pourtant (pie M. ~elloni est parvenu a produire quelques effets sur un thermoscope d'une délicatesse
extrême, en concentrant les rayons de la Lnne a l'aide d'une
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lentille de 1'" de diamètre; exposée aux rayons du Soleil, cette
lentille aurait réduit le platine en vapeurs, Les phénomènes
météorologiquessont tous produits ou détermines par l'action
calorique du Soleil. Si la Lune possédait une action semblable,
à un degré quelconque, nul doute qu'elle n'exerça!: une certaine
influence sur les températures, les climats, les saisons, les pluies,
les vents, etc. Mais sa chaleur est nulle; par conséquent son
influence doit être nulle aussi. Si on a cru, presque 'le tout
temps, presque partout, que tes changements de temps se règlent sur le cours de !a Lune (beaucoup de matelots, par
exemple, en sont intimement convaincus), c'est que les variations atmosphériques sont tellement fréquentes dans nos zones
tempérées, qu'on ne saurait les expliquer par la seule action
lentement variable du Soleil. Avec l'idée préconçue que la
cause ne devait se trouver qu'au ciel, on était natureltcmcnt
conduit a désigner la Lune, dont les phases hebdomadaires et
les révolutions mensuelles présentent seules des périodes assimilables, par leur brièveté et leurs fréquents retours, a celles
du beau et du mauvais temps. Pour convaincre, par une preuve
irrécusable, les plus obstines partisans de l'influence lunaire,
M. Bouvard a compulse les registres météorologiques qu'on
tient depuis plus d'un demi-siècle a l'Observatoire de Paris, et
il a montre que les phases de la Lune n'ont aucun rapport ni
avec les changements de temps, ni avec la fréquence ou la quantité de la plaie. Sans doute l'attraction de la Lune produit sur
l'atmosphère une marée semblable a celte de l'Océan, marée
dont on est parvenu a grand'peine a mettre l'existence en relief par de longues séries d'observations barométriques; mais,
pour ces phénomènes, la pleine et h nouvelle Lune ont exactement la môme influence, tandis qu'on attribue aux nouvelles
Lunes seules le pouvoir de chan~c-r le temps. Enfin les effets
de l'attraction de la Lune sur l'atmosphère sont généraux; s'ils
produisaient des changements de temps en un lieu donné, ils
devraient en produire de pareils partout ailleurs, ou du moins
sur le même parallèle. Or on sait bien qu'il n'en est rien dans
nos climats tempérés, il pleut ici, tandis qu'il fait beau un peu
plus loin dans la contrée voisine.
Plus près de l'équatcur se trouvent de vastes relions ou il
ne pleut et où il ne tnnne jamais, d'autres où il tonne presque

tous les jours; et cependant ta Lune se rcnonveite pour ces
pays connne pum'te nôtre.
H y a longtemps que les physiciens cherchent ailleurs l'explication des phénomènes si intéressants de l'atmosphère.

CHAPITRE XIL
GÉMÉRAUSATiON DES t.O!S DE LA PËSANTEUH.

MAhHES LUNAIRES

ET SULAmES.

t attfactioM et de

Les lois de
ta pesanteur.
Kepler, fondt'es sur l'observation, interprétées par la mécanique, nous ont appris que le Soleil attire les planètes et
que chaque phnete est elle-même le sie~'e d'une force analogue, dont l't'-ner~ic proportionnelle aux masses et Yariant en
raison inverse du carre de ta distance se manifeste surtout
dans les mouvements de leurs satellites. Si chaque planète attire ainsi les antres globes de notre système vers son propre
centre, d'autant plus fortement que ces globes célestes sont
plus près, elle doit attirer aussi, et plus energiquement encore,
les corps places près d'el!e, sa surface même. Or une telle
force centrale est certainement exercée par le g!obc terrestre,
on elle porte le nom de pesanteur tous les corps sont attires
vers son centre; ils pèsent vers lui, s'ils sont retenus par un
obstacle; ils tombent vers son centre, s'ils cessent d'être retenus.
On est donc conduit
considérer la pesanteur comme le
mode sous loquet t'attract.ion de notre globe nous est rendue
appréciable par des effets familiers; et réciproquement, on devra considérer l'attraction centrale que la Terre exerce sur les
autres planètes, ou sur son satellite, comme une simple extension de la pesanteur, dont l'intensité seule dccroit pour des
distances plus grandes.
La démonstration mathématique de l'identité qui existe entre
la pesanteur et les torées qui courbent a chaque instant les trajectoires des planètes ou des satellites, et les retiennent dans
leurs ellipses respectives, est une des conquêtes les plus deci-

tdcntité de

sives de la science moderne. L'histoire de cette découverte est
d'un haut intérêt ptntosopiiique; elle fait parfaitement ressortit'
la ntiation des idées qui t'ont amenée; elle montre aqueiïes
conditions une simule analogie, peu décisive en ette-mcme, a
pu être transformce en une vérité h'revocabtcment acquise il

l'esprit humain. C'est pourquoi je rapporte ici te passade où
un contemporain Je Newton !'a racontée.
le Les premières idées qui donneront naissance aux théories
de Newton sur le système dn monde lui vinrent en IGGC*,
«
torsqu'it eut quitte Cambridge a cause de )a peste, Il se promenait sent dans un jardin, méditant sur la pesanteur et ses
propriétés. Cette force, disait-it, ne diminue pas sensibtelorsqu'on s'élève au sommet des pins hautes montagnes
« ment
« i! était donc natm'et d'en conchn'e que cette puissance devait
s'étendre beaucoup p)ns foin; pourquoi ne s'ctendrait-eHe
pas jusqu'à la Lune Mais si cela est, il faut que cette pesantcur intlue sur ses mouvements, peut-être sert-etie a main'<
« tenir la Lune dans son orbite. Et quoique la force de la
gravita ne soit pas sensiblement affaiblie par un petit changcmcnt de distance, tel que nous pouvons l'éprouver ici-bas,
it est tres-possihtc que, dans i'étoignemcnt ou se trouve la
Lune, cette force soit fort diminuée. Pour estimer quctte pouvait être la quantité de cette diminution. Newton songea que
si ta Lune était retenue dans son orbite par la force de !a
gravite, it n'y uvait. pas a dontcr (nte lcs ptanetes principates
ne tournassent autour duSoicit en vertn de ta même puissance.
Deia troisième loi de Kepter, il déduisit que la force centrale
qui les retenait dans leurs orbites fermées devait diminuer
« en raison inverse du carre de ta distance, tt supposa donc que
Je pouvoir (te la pesanteur s'étendait du centre de !a Terre
jusqu'à ta Lune en diminuant dans le même rapport; puis
il catcuta si cette force serait suffisante pour retenir la Lune
dans son orbite. Comme it faisaitces calculs sans avoir sous
la main les livres nécessaires, il supposait, d'après t'estime
<
commune des géographes, que (;U nuttcs anglais (p. H8)
taisaient un degré du méridien terrestre; mais comme cette
ouvrage de Newton, ~n~sop/n\T. nftft~ah'.t J'r'netpt'rt tnn~tciMttca, parut en iR!)7.
Le grand

'< supposition était tres-delectueuse (ctiaqne degré contient en
ettet C9 miltcs), le calcul ne répondit point a son attente. Il
crut alors qu'une autre cause se joignait a la pesanteur pour
agir sur la Lune, et it abandonna ses recherches sur cette matiere. Quelques années après, Picard ayant mesure un degré
'<
du méridien en France (p. 9~, Newton reprit ses premières
recherches, se servit de cette nouvelle mesure <)e la Terre
et vit a)ors ()uc !a Lune était retenue dans son orbite par le
scut pouvoir de !a gravite, Il trouva que !a trajectoire d'un
corps pesant qui a reçu une itnputsion initiale est une ettipse
dont le cetdre de ja Terre occupe le toyer. Or, d'après la
seconde loi de Kepter, les ptanetes décrivent precisc'ment
des cHipses autour du Soleil; iteut donc !a satisfaction de
voir (p!C sa solution pourrait s'appliquer aux ptus grandes
rec!)crc!!es.

maintenant comment on a démontre que la force centrate qui retient ta Lune dans son orhitc est c'gaic a ta pesanteur
observée a la surface même de la Terre (c'est-à-dire la distance r du centre de notre globe), mais diminuée dans le rapport inverse des carres (t~s distances.
La quantité dont
Chute de ta Lune vers lu Terre en i*.
la Lune tombe vers la Terre, en 1% se détermine de la même
manière que ta chute de la Terre vers le Sotcit dans le même
laps de temps. H suint d'introduire dans la formule de la
page 2~9 les nombres rotatifs ll l'orbite de notre satellite. En
T'P
notations,
rT':==les
i
H étant le rayon
conservant
mêmes
on a
r,
Voici

l'espace linéaire qu'elle
parcourt en T en vertu de sa vitesse de translation, et rTIa
chute de ta Lune vers la Terre en 1'. Or la Lune parcourt son
orbite, dont la tongucnr est 2~H, en 27~,321661 en 1', elle pnr2rH
TT
t-'t
loii-tietii,rTe,ale
1023,76.
court
cotii-1unelongueur
de l'orbite de la Lune

= G(),2729~, T'i'

a

Un aura donc

27,X86400"

TT'==~=0'OOt~6. La
2I

i.

Luxe, placée a

rayons terrestres environ du centre de la
Terre, tombe donc~ en )', de ()'Out~G (un peu ph)S de 1 milta distance de 60,3

limètre). (Jn corps p)ace a la surface de la Terre est 60,3 l'ois
moins éteigne du centre; il sera sotticitf par une pesanteur

60,3'==362C fois plus grande et parcourra, dans la première
seconde de sa chute, un espace de 0'OO~GX3636=4'9o.
Si la force qui retient la Lune dans son orbite est l)ien réellement la pesanteur terrestre, nous aurons trouva ainsi ta vitesse de chute des corps qui tombent autour (te nous. Or on
sait, par expérience, que les corps parcourent en effet 4"90
dans la première seconde de leur chuter Donc la pesanteur terrestre et l'attraction que notre globe exercer travers les espaces
célestes sur les astres voisins sont une sente et même force.
Mtn'ccs.–Puisque la pesanteur terrestre agit
la Lune,

snr

réciproquement !cs molécules de la Terre pèsent vers la Lune
elles sont sollicitées par l'attraction de notre satellite avec une
énergie proportionnelle a sa masse, et eu raison inverse du
carre de la distunce de chacune d'elles son centre, Notre
globe est absolument libre d'obéir a cette action et il obéit en
réalité ii tombe constamment vers notre satellite, en ce sens
que son centre décrit une petite ellipse autour du centre de
gravité commun des deux corps. S'il était possible de nxer la
Terre par un obstacle quelconque, elle pèserait sur cet obstacle, et sa pression serait constammcnt~lirigéevers laLune. 11 est
inutile d'ajouter qu'elle pèserait aussi vers le Soleil, sur lequel
la masse terrestre exerce d'ailleurs une attraction analogue.
Si ces grands corps, considères deux deux, n'étaient pointt
animes de mouvements de translation, ils tomberaient l'un
vers l'autre avec des vitesses réciproquement proportionnelles
a leurs masses et viendraient bientôt se heurter. Les vitesses
de translation dont la Terre et la Lune sont animées ne les
empêchent point d'obéir leur attraction mutuelle, mais elles
les maintiennent une distancer peu près constante. Si cette
attraction cessait tout a coup d'exister, chaque globe continue-~
t'ait a marcher dans sa direction et avec sa vitesse actuelles; i!s
s'éloigneraient indénniment l'un de l'autre. S'il n'en est pas
ainsi, s'ils ne s'écartent pas indétiniment, si leurs trajectoires
sont sans cesse courbées vers un même centre fixe auteur duquel ils sont forcés de circuler, c'est qu'ils tournent incessamment l'un vers l'autre.
La petite différence tient à ce que nous avons né~i~é, dans le calcul, la
masse de la Lune qui est cie celle de la To'rc.

rappelons maintenant un théorème de mécanique déjà cité
deux sphères matérielles liomogéncs, on composées de couches
Itomogénes, s'attirent particule a particule, mais la résumante
de toutes les attractions élémentaires passe par leurs centres
de gravité elles s'attirent comme si leurs masses étaient
réunies à leurs centres respectifs, M n'en est pas moins vrai
que si nous considérons l'attraction que la Lune exerce a un
instant donne sur le globe terrestre, les diverses molécules seront sollicitées vers le centre de notre satellite avec des intensités dilïérentcs, suivant leurs distances a ce centre d'attraction.
Par exemple, les trois points A~, T et A (lig. 118;, situes sur la
ligne LT, sont éloignes, du centre L de la Lune, des quantités
A'L, TL et AL claies respectivement a 59~, 60r et 61/ ils sont
donc sollicites par des attractions proportionnelles a la masse
de la Lune et aux carres
–r, Tr– ou aux nombres

7–
M~ (;0'

bPr

l-r-0,03 a peu près. La masse entière delà
Terre obéit a ces attractions, comme si elle était réunie au
point central sur lequel a~it la l'orce 1 et il en est ainsi, quel
que soit l'état physique de cette masse solide, liquide ou ga-

1–0,03,

1

et

zeuse. Mais les particules les plus éloignées de la Lune sont
moins attirées que le centre c'est connue si la pesanteur ~le
ces molécules vers le centre T était diminuée de la quantité
0,03. An contraire le'; molécules les moins éloignées de la Lune
sont plus attirées que ce centre, et c'est encore comme si la

pesanteur des molécules vers le cenire T élait diminuée de la
quantité 0,03.

Ainsi, quand la Lune passe au-dessus de nos têtes, lorsqu'elle
est située prés du zénith (nous nous supposons en A'), clic diminue les poids de tous les corps voisins de nous d'une quantité (~alc aux trois centièmes de l'action qu'elle exercerait sur
eux s'ils étaient au centre de la Terre, et elle produit presque
exactement le même cn'et sur les corps placés a nos autipodcs;
elle en diminue aussi la pesanteur vers le centre de la Terre

d'une quantité égale a 0,03. En d'autres points que A et A',
il se produit un effet analogue, mais plus complexe, parce que
la diM'érence des actions que la Lune exerce sur ces points et
sur le centre T n'est plus assimilable a la pesanteur dirigée
vers T, mais a une force oblique par rapport a la verticale du

iicu. Aux points B et B\ situés sur les contacts des tangentes
BL, t~'L, l'attraction lunaire est presque exactement la même
que sur le centre T il n'y aura donc aucun cnct produit les
poids des corps ne seront point altérés dans tes régions on ta
Lune se couche comme on H. on se levé conunc eu H'.
Si on calculait ta <!itninution de poids que tes corps éprouvent ainsi en A et en A~, on trouverait une quantité si minime
que tes expériences tes plus deticates des physiciens parviendraient à peine a ta rendre sensibte elle rentrerait donc dans
ta classe des influences négligeables dont on ne tient jamais
compte dans les sciences d'observation. Mais ta Terre possède
une espèce d'appareil capable, par sa grande étendue, de mettl'e cette faible action eu relief d'une manière frappante. Cet
appareil est l'Océan. Admettons, pour nn moment, que le globe
soit entièrement recouvert d'une couche liquide semblable a
celle des mers. La figure dY'quitibtc que prendra cette couche
dépendra de l'intensité et de la direction des forces qui agissent sur ces molécules. En considérant seulement la pesanteur
et la tendance centrifuge engendrée par la rotation diurne,
cette surface d'équilibre est celle d'un ellipsoïde de révolution
dont te petit axe coïncide avec ta ligne des pôles. Mais si la
pesanteur vient a diminuer daus certaines relions A et A',
sans changer d'intensité dans d'autres régions U etB', la surface d'équilibre du liquide devra prendre une autre forme
elle s'écrasera nn peu en B et en il' où la pesanteur est plus
forte, et s'allongera en A et A' où les particules liquides pèsent
moins fortement vers le centre. C'est e\actement comme si
vous preniez entre tes mains un ~'lobc forme de matières
flexibles, en le comprimant tout autour d'un grand cercle HB':
le globe s'allongerait dans te sens AA'. Nous avons vu que la
force centrifuge, qui diminue a l'cquateur te poids des corps
de
a détermina un renflement equatorial de 5 lieues de
poste; de même, l'influence de l'attraction lunaire, qui diminue d'un dix-millionième" les poids des corps qui ont la Lune
Le calcul est simple. La masse de la !,unc étant 8) fois momdre que celle
de la Terre, un corps dont le poids est. p torsqu'i! est à la distance r du centre

de la Terre

aurait pour poids
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la distante r dx centre de la t.une

a

t~

au zénith on au nadir, déterminera un renuement cinquante
mille fois plus petit, de 1 ou 2 mètres, aux extrémités du dia-

mètre terrestre AA' dirige vers notre satellite, et un abaissement sur tout. !c pourtour du cercle HH'.
L~ Lune ne reste point immohitc; tedi:unetrc AA', idéalement dirige vers eue, la suit et tourne eu 27 jours autour du
centt'c de la Terre; doue te renflement auquc! nous donnerons
désormais sou nom de marée, suivra aussi la Lutte en se propageant sur ta surface h(Utide du ~tot~e, a !a tnanierc d'une
onde très-peu etevee, mais a lar~'e hase. H y a ptus, ta Lune
tom'tic en un jour lunaire autour du gtol)c (te langage des appare!n'<s convient ici aussi bien que eetui de reautes); par
conscquer.tte diamètre AA'du renflement ou dn ta marée ta
suivra (~ tournera comme elle autour du ~!ohc en un jour
lunaire, etcvant les eaux de 1 ou 2 mètres partout ou ta Luuc
se trouve soit au zénith, soit au nadir, et tes abaissant partout
ou elle se trouve a l'horizon.
La durée du jour lunaire se catcute
Pet'!«<i<' <h's mat'ccs.
ettc est de 24'' 51'" de temps
connue ecltc du jour sotaim
moy(jn. Si, pour simplifier, nous admettons nue la Lune se
meuve dans te plan de l'equateur terrestre, représente par le
ccrete AHA/t~ ette fera eu 24'' Si"' le tour de ta Terre supposée
immohue. Quand elle passe par le méridien du polut A', il y a
~MrM /~<M/<? en A' et en A
il y a marée basse en li et ~.points
qui voient ta t.unc se lever ou se coucher; 12'~ 25'" après, la
!jUne passe au méridien de A, ou au méridien iufcrieur de A';
il y a encore une fois marée haute! eu A et en A' et marée
basse en B et H'. Mais quand cttc passe au méridien de B ou
distance cor, ce poids se trouverait réduit

a

x
1

~='

dont les trois

l'elle est la quantité dont t'tnHHence de la
Lune diminue le nnids p d'un corps quelconque, torsqn'cite passe près de

cenucmcs ne font

que

notre zénith nu de celui de nos antipodes.
Le jour lunaire est l'intervalle de deux pnss~cs cnnscfntifs ()c la Lnne
au nK'ndien d'un lieu que)<;onque. l,a durée de )a revotutinn synodique <)e
la Lune étant de 2!),;):! jours solaires moyens, elle doit contenir 'J8,6:! jours

l,

'1

tunaires;
unalres; ainsi
amI!

li

l,

:=

t.~
jour
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= *)()
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de B', c'cst-a-dire lorsqu'elle su couche ou se levé sur l'horizon
de A ou de A', il y a murée haute pour B et B', et marée basse
pour tes deux autres relions. Ou \oit doue que chaque jour
lunaire amènera eu uu même point A
Marée haute, au passade de la Lune au méridien supérieur;
Marée basse, au coucher de ta Luue;
Marée haute, au passade de la Luue au méridien inférieur;
Marce basse, au lever de la Lune.
C'est à peu près ainsi que les choses se passent dans les reoions cquatoriales. Daus nos climats, la Lune ne passe jamais
au zénith et nous n'avons pas !e sonunct du rennement produit par la murée; mais la différence est trcs-tail)le. Kn tout
cas l'onde de la marée atteint au même instant les lieux situes

méridien par lequel la Luue passe actuellement, ou sur
le méridien diamétralement oppose. Il faut excepter cependant les relions polaires qui voient h Lune a l'horizon ou trèsprès de l'horizon 1;~ il n'y a jamais de marée proprement
dite, car le sommet du rcnllement ou de Fonde en reste toujours tres-cloi~ne.
Motard des <Marccs.–On se ferait une idée fausse de ces phénomènes si on imaginait (me les marées se produisent comme
des courants, et que le snmmct de l'uu des deux rendements
opposes qui font le tour du ~lobeen24'jl' doive cntrainer
avec lui les corps flottants a la surface des mers. Il n'en est
rien, la mer monte un baisse sur place, pour ainsi dire, et les
vaisseaux, en pleine mer, montent ou baissent avec elle sans
être p!us entrâmes par l'onde du la marée, que les petits corps
nottants ne te sont par les ondulations qu'on fait naître dans
l'eau en y jetant une pierre. Mais connue les deux tiers seulement <lu gtube sont recouverts d'eau (ii~. ~), on conçoit que
les phcnomènes indiques par la théorie précédente puissent
être modifies près des continents et des iles. Lorsque la mer
monte, elle se répand nu loin sur les rivages peu incliues, et en
avançant ainsi, la marée produit un courant extrêmement rapide sur tes ptages presque horizontales; il en est de même
lorsque la marée baisse. De la viennent les noms de /Z~' et de
de
et de./<M~, par lesquels on désigne la marée
sur

le

~?/

montante ou descendante, la haute ou ta basse mer qui, près
des côtes (tonnent lieu a des courants alternativement diriges
vers la terre et vers !a mer. Les continents et tes ites produisent d'autres modifications. Lorsque l'onde de ta marée arrive
près des côtes ou la mer s'encaisse dans un canat étroit, conunc
sa marche. Par
ta Manette, ta résistance qu'elle éprouve
nu effet assez sendnabtc il celui des values qui brisent contre
la face illelinée d'un rocher on d'une digue, t'cfUt s'élève t)ie!t
au-dessus du niveau qu'elle eût atteint (tans une mer tihrc, cl
te phénomène prend alors des proportions considérables.

itte, la tnarée est

de G' c'cst-a-dirc
ta mer ino!ue de 6'" au-dessus de son niveau moyeu a ia marée
haute, et Laisse de ta même quantité au-dessous de son niveau
moyen a ta marée basse. Lorsque toutes tes circonstances favorables se trouvent réunies, ta hauteur de la marée atteint 7"5.
Hors de la Manette, on ne trouve plus sur tes côtes de France
(sur l'Océan) que des marées de 2'" a
La résistance que l'approche des
KtabHsscntcnt du p«rt.
terres oppose a ta propagation de l'onde de ta marée varie suivaut tes configurations des localités, tes découpures des rivages, ta profondeur de l'eau, etc. L'heure a laquctte ta marée a
lieu sous un menie méridien ne pcu~ donc être la même pour
tous les ports. Comme tes résistances dont il s'agit sou, de
tenr nature, esscnticttcment constantes, il en est de même des
A

Saiut-Malo et a Gramh

3'

retards qu'ettes occasionnent. On a détermine avec grand soin
ces retards que snhit ta marée pour arriver a tous tes points
importauts dn littoral; c'est~ ce que l'on nomme t'henrc de
l'établissement dn port ou simplement t'<s.scw~
Par exempte, la tuer est hante a la tour de Cordonan, heures
53 mmutes après le passade de ta Lune ail méridien supérieur
ou inférieur; ce retard augmente a mesure que l'onde pénètre
dans le canal formé par t'emhouchm'c de la Gironde; il est de
de 5 heures 28 minutes a Biaye et de () heures 4S minutes il
Bordeaux. L'établissement dn port, a Ouessant, est de 3 heures 46 minutes, de 8 heures a Cherbourg, de 111 heures a~
Dieppe, etc. ti augmente a mesure que fonde s'engage (tans te
canat étroit qui sépare la France de t'Angtcterrc. ~uand ou il
une fois déterminé par observation ce retard, ou peut ensuite
catcuter d'avance et annoncer, a l'aide des Tables astronomi-

y~

ques de ht Lune, les heures de la haute ou du la ha~c mer
dans chacun do ces ports.
Les étangs, les lacs, les petites mers telles que la mer Caspienne, n'ont point du marées; cela se comprend, puisque le
renflement Cil A' et en A (ng. U8) suppose un abaissement
correspondant a UO" de ta, sur le cercle 1~ dans une nappe
d'eau mjn interrompue. La Méditerranée est loin d'avoir l'étendue nécessaire pour la pruduciion des marées*; sa communication avec l'Océan, par lc détruit de Gibraltar, est trop
restreinte aussi n'un're-t-elte que de ires-tcubtes oscillations
dont on ne s'est aperçu que depuis l'époque recctite on ces
phénomènes ont été l'objet, de recherches suivies.
Le Suleil produit un el't'et complètement
M~'ccM soiatt'cs.
analogue il cetui de la Lune; mais a cause de sa distance
400 fuis ptus grande, la marée solaire est plus faible que la
marée lunaire, quoique la masse et par conséquent la puissance d'attraction du premier astre suit 28 millions de l'ois plus
grande que celle du second. Les hauteurs de ces deux marées
sont entre elles à peu près comme 2 est a 5.
Marées 4es syxy~cs et des qutuh'tttut'cs.–Les deux inarCCS
lunaire et solaire coïncident et par conséquent s'ajoutent, lorsque le Soleil et la Lune se trouvent dans la même direction,
sur la même droite TL c'cst-a-dh'c à l'époque des éclipses de
Lune et de Soleil. Elles s'ajoutent encore, non plus rigoureusement, m<us a peu près, à l'époque des conjonctions ou
des oppositions ( les syzy~ies ). Mais quand l'angle il Terre
lignes
les
c'est-a-dh'e
l'époque du premier

TL et TS est de 9(~ ( les quadratures

l'orme

),

ou du dernier quartier,
le renflement ou la haute mer produite par 1:L Lune comcidc
avec la dépression ou la basse mer produite par Je Soleil, et
en est diminuée d'autant.
les hauteurs du renuement
Si donc on désigne par M et
produit, séparément par ces deux astres, on aura
pour
la hauteur (te la marée à l'époque (tes syxy~ies et M–M a
vers

M-

Quinte-Curcc a décrit t'étonnement qu'éprouvèrent les soldats d'Aiexandrc, tors~'Us forent témoins pour la première fois, dans Dude, des phénomènes du H)jx et du rc!tnx si peu sensibles dans les tuct's de la Grèce.

l'époque des quadratures~. L'action du Soleil et de la Lune
~iu'ie natnrcftement avec leurs distances a la Terre; l'excentricité de l'orbite de la Lune est assez grande pour produire,
sous ce rapport, des variations sensibles dans les hauteurs
de la marée tunaire. Les ptus liantes marées ont tien quand
ia Lune est périgée au moment d'une syxy~ie et surtout d'une
éclipse.
Si les vents et les courants ne jouaient aucun rote dans ces
phénomènes, un pourrait prédire foutes les oscillations de la
mer, en nn lieu donne, avec une précision astronomique.
Maigre ces iuttuenees locales et purement aecidentettes, l'accord du calcul des marées avec tes laits observes est tel qn'ott
peut te présenter connue une des coulinnations les pins écla-

tantes de Id théorie de l'attraction.

étant toujours prédominante; c'est sm' elle que se
tcgtent les retours des marées et non sur la marée solaire dont la période est
La marée lunaire

juste de douze heures.

UVRE CINQUIEME.
PLANETES ET SATELLITES; COMETES.
Plus nous avançons dans l'étude du ciel, plus les apparences

deviennent complexes; mais les mouvements réels suivent toujours tes mêmes luis et gardent tu simplicité qui a été signalée,
des l'introduction, dans l'ensemble du système solaire. Cette
simplicité même, et l'unité de plan que nous allons vérifier
dans tes moindres détails de ce système, (~st un caractère exclusivement propre n l'astronomie moderne. Celte des anciens,
au contraire, a mesure qu'elle tentait de pénétrer plus avant
dans les phénomènes célestes, atiait en se compliquant au point
d'inspirer enfin le dégoût aux meitleurs esprits et de justifier
même, quant au fond, sinon quant la forme, la condamnation qui a été formulée par le mot célèbre du promoteur des
Tables Atphonsines
Si j'avais été consulte, l'univers eut été
fait autrement. Aujourd'hui le roi Alphonse tiendrait un autre

lan~e.

est inutite (le consacrer ici un chapitre a la théorie des
mouvements réels; H se réduirait aux lois de Kepler et aux
explications d~'ja données sm' les attractions des corps célestes
que nous venons d'identifier avec la pesanteur. Il suffit de
donner un peu plus d'extension a la théorie des mouvements
Il

apparents.

CHAPITRE t.
T!!ÈOR!E DES MOUVE~fE~TS At'PAHENTS ANNUEt.S
STATtONS ET RÉTROC!\AD.\TtONS DES PLANÈTES.
NOUS HVOHS
Mouvement apparent annn(t d un po!nt nx<.
décrit, pa~cs 14~ et sniv., !cs apparences produites par !e

mouvementde translation dctaTerre.lorsfpt'Hs'agit d'un point
fixe place, comme !e Soteit, au centre (!c l'orbite terrestre le
spectateur attribue son propre mouvement, en sens inverse,
a l'astre autour duquel il tourne rceuement.
En examinant !c cas plus ancrât ou le point immobile est
situe dans l'espace d'une manière quelconque, on arrive il des
conclusions analogues. Soit
((ig. 102) l'orbite reçue
du spectateur qui se croit immobile quelque part, au point S,
par exempte, centre de ses mouvements, t'n point immobile A

TT'T'

est vu successivement dans lcs directions dinerentcs TA, T'A,
Le spectateur n'ayant nulle conscience de son propre
mouvement, attribuera nécessairement ces changements de
direction au point A lui-même et croira que ce point se meut
dans l'espace. Or si nous admettons que le spectateur se juge
immobile en S, au centre de l'orbite qu'il parcourt en rcatite,
il sutura d'y transporter, parallèlement a eHes-memes, les

TA.

diverses directions TA, T'A, T~A pour obtenir l'orbite apparente du point A. Ce sera la courbe a </ passant par les exIl est clair, en cn'et, que la
trémités des lignes S~, Sa',
sensation produite sur le spectateur sera exactement iaineme,
dcvnnt un
soit que le point considère décrive l'orbite r~'
ceit immobitc en S, soit que le point A reste immobile, tandis
que l'œit parcourt l'orbite TT'T'
Ces mouvements apparents de l'astre fixe s'opèrent en sens
contraire du. mouvement réel de la Terre; car lorsque celle-ci
va de T en T', le spectateur, qui se croit nxe en S, voit t'astrc
fixe marcher de en a'. Cependant cette orbite apparente est
parcourue en ~.s direct, ainsi que l'indiquent les uechcs. C'est
ce que nous avons déjà verinc (p. 1~7) pour l'orbite apparente
du Soleil.
La ngure to2 se rapporte au cas ou l'astre nxc se trouve dans
le ptan de rediptiquc. La ngurc 113 est piusgcncralc !c point
fixe A y est place d'une mamcre quelconque dans l'espace.
T, T',
représentent encore les positions reenes de l'a'iJ;
a',
S, son lieu nctif; A, la position reeUe de l'astre fixe;
ses positions apparentes que déterminent !cs lignes S~, S< Sf~,
égales et parallèles aux rayons visuc!sTA,T'A, T"A,
Ainsi, dans tous les cas possibles, en quelque lieu de l'espace
que soit place l'astre nxc, les apparences se produisent cotnme

Sf~

r~

T"

S~

T'

si chaque astre décrivait dansl'espace,devant le spectateur immo-

bile, une orbite égale à celle de la Terre et dans !e même sens.
MoMvoncuts apparcmts des étoïh's. –Le spectateur voit ces
orbites apparentes, toujours égaies et parallèles a son orbite
récUe, sous des angles d'autant moindres que l'astre est pins
éloigne c'est l'angle <xS~ des figures 102 et 113. Imaginez
que l'astre fixe A soit place a une distance inuniment grande
par rapport aux dimensions de l'orbite terrestre son orbite
apparente, devenue infiniment petite pour nous, cessera d'être
perceptible; l'astre A semblera immobile sur la voûte céleste
(ici nous faisons abstraction du mouvement de rotation diurne
et des apparences qu'il engendre). Tut est le cas de presque
toutes les étoiles l'orbite ~/wcM~' qu'eues décrivent en un
an autour de leur position réelle est imperceptible, a moins
qu'il ne s'agisse des étoiles les moins éloignées et des moyens
de mesure les plus délicats.
Là est la source de la plus grave difficulté que l'on ait opposée
tout d'abord au système de Copcrnic. Si la Terre se meut dans
l'écliptique et décrit en un an une orbite autour du Soleil, on
comprend bien, disait-on, par quelle illusion le spectateur, qui
se croit immobile, transporte involontairement au Soleil son
propre mouvement; on comprend que le Soleil paraisse décrire
en un an une orbite égate a l'orbite réelle de la Terre; mais
alors il eu sera de même de tout autre point fixe'; chaque étoite
devra décrire aussi, en un an, une orbite apparente que nous
verrons sous un angtc d'autant p)us grand que l'ctoi!c sera
moins éloignée. Or on n'aperçoit point de tels mouvements
parmi les étoiles donc la Terre ne se meut pas.
Les partisans de Copcrnic répondaient que si les étoiles ne
nous présentent point de tct)es apparences, c'est que leur distance est sans doute comme infinie pnr rapport aux dimensions
de l'orbite terrestre~ La réplique était juste, mais e)!e pouvait
paraître fvasivc, et il était a désirer qu'on mit a profit la puisAriatarque de Samos avait fait dcjh cette réponse ;) ccxx <tni attaqunicot
le système des Pythagoriciens; il disait t'nrbite (h; h Tet-re est !) la (rtst.-uxtdes étoitcs. comme te centre d'uu cerctc est n ta cit'cnnfereocp. C'était dire
que cette orbite se réduit à un point, qu'dte est comme nuifc par rancit
la distance des fixes.

enfin ces
sauce croissant des instruments d'optique pour
petites orbites apparentes que les étoiles doivent décrire en un
an sur ta voûte céleste. On y est parvenu dans ces derniers
temps, comme nous te verrons bientôt, et l'on a démontre par
ta, de la manière la plus directe, sinon h plus décisive, la
vérité dn système copcrnicien.
L'orbite apparente décrite par nn point réellement hxc, vu de
ja Terre, n'étant autre chose que l'orbite terrestre transportée
parallèlement elle-même jusqu'il la région où se trouve ce point
(fig. 113,), il est évident qu'elle sera vue du point S sous une obliquité d'autant plus grande, que le point A sera lui-même plus
rapproche du plan SE de l'ccliptiquc. Or un cercle vu obliquement parait une ellipse la perspectived'un cercle devient même
un simple trait lorsque son plan passe par l'oeil du spectateur.
se réduit
C'est le cas de la ngurc 102 l'orbite apparente
en perspective, pour l'œil nctivemcnt plae6 en S, à un simple
pendant le temps
trait que le point parcourt de en
que la Terre met a décrire l'arc TTT"T, et de en o", pendant que la Terre décrit l'arc TT'T". Il semble ainsi que
l'astre A oscinc chaque année de en a et de en
son
mouvement apparent est. alternativement direct et rétrograde.
De plus il y a deux époques remarquables où l'astre parait stationnairc ce sont celles où son mouvement, d'abord direct,
va devenir rétrograde ou réciproquement. Il est aisé de voir
que les stations ont lieu en a et en où les rayons visuels
Sf~ et S~' touchent l'orbite apparente, car l'astre se meut alors
dans le sens du rayon visuel, et nous semble immobile aussi
longtemps que la direction où nous le voyons ne change pas

sensiblement.

o~cc~ principaux a distinguer dans la
ngurc 102 le mouvement de l'astre paraît
Direct vers la conjonction, la Terre étant eu T~,
Nul vers les quadratures, la Terre étant en T ou en T",
Uetrograde vers l'opposition, la Terre étant en T'.
Pour peu que le point A se trouve hors dn plan où se meutt
la Terre, son orbite apparente cesse de se projeter sur le ciel
suivant un arc de l'ecliptiquc; sa perspective devient une sorte
d'cUipse spheriquc trcs-aplatic, qui présente des phénomènes
Il y a donc quatre

analogues de station vers les deux extrémités, et de mouvement
alternativement direct et rétrograde dans ses deux moitiés
supérieure et inférieure.
Mouvements ~ppmcnts des ptanet<'s.– Leur explication resulte aisément de ce qui précède. Soient Pl~l~«)g. 103) l'orbite
celte de la Terre S le Soleil, centre de ces
d'une planète,
orbites que nous supposerons circulaires. Si la planète P était
immobile, vue de la Terre elle paraîtrait décrire, en un an, un
cercle p?~ égal a l'orbite terrestre mais comme elle se meut
en réalité avec une vitesse plus nu moins grande, selon sa distance au Soleil, son mouvement propre se combinera avec !<
mouvement apparent, et l'effet produit en sera la résultante.
Les phénomènes se passeront donc, pour le spectateur terrestre
qui se croit immobile en S, comme si la planète décrivait en un
an le cercle ~?V, pendant que le centre P de ce cercle parcourrait l'orhite PP'P~ avec la vitesse réelle de la planctc. La
courbe qui résulte de cette combinaison de monvemcntsdivers
est connue, en Gcotnctric, sous le nom d'CjU/r~o~c Si l'orbite
PPT" de la planète est située dans le plan de l'orbite terrestre,
la perspective de cette cpicycloidc se confondra avec le cercle
de l'ccliptiquc; sinon la pcrspcclive sera une courbe assex compliquée, assez semblable au trait curviligne en xigxa~ qui surmonte la n~urc 103.
Stations et t'ctrog<'nt<at!oMs. En suivant la inarcbc apparente de la planëtc dans son cpicycloide on voit aisément que
dep en p' cette marche est rétrograde; que la planète devient
stationnairc cnjo', parce que l'élément de sa trajectoire apparente est alors dirig6 vers l'observateur idéalement place en S
qu'âpres la station cn~ sa marche devient directe jusqu'en
C'est une courbe de ce genre que la Lune parcourt ('(-<)'rc~cn< dans
t'espace, en vertu de son double mouvement de translation autour tic la
Terre et autour du Soleil. Mais, dans t'épiRyc!o'n)e lunaire, les boudes de la
tigure 103 sont remplacées par de simples points de rcbrousscmcnt.
Pour cota, it faut dessiner sci-metne, comme sur )a n~urc 103, !'o)-!)i)f;
de la Terre et l'orbite réelle de la planète; 2" les positions de la planète et
de la Terre h diverses époques, dans le courant d'une année; puis transporter
paraUcicment à eux-mêmes, au centre du Sotci!, les rayons visuels tirés (le
la Terre à la planète. Leurs extrëmités seront alors des points de t'ortntc

f

apparente.

la se produit une nouveltc station apparente, suivie d'une nouvelle rétrogradation, et ainsi de suite, indéfiniment. D'après ce
qui a été dit sur le mouvement apparent d'un point fixe, on
comprend que celui d'une planète doit paraître rétrograde,
quand elle est en opposition, et direct vers la conjonction.
Comme les ares décrits d'un mouvement direct l'emportent en
étendue sur les arcs de rétrogradation, la ptanetc nnit toujours
par achever ic tour entier du ciel et par revenir a son point de

départ.

Tout ce que nous venons de déduire (ïj~o~ de pures considérations géométriques, se retrouve de point en point dans les
apparences que les planètes présentent. En déterminant, jour

par jour, a l'aide des instruments méridiens, les ascensions
droites et les déclinaisons des planètes, puis en marquant leurs
positions successives sur un globe céleste, on trouve que leur
trajectoire apparente se compose en'ectivemcnt d'une série de
festons ou de zigzags compliqués, où la planètes etC successivementt directe vers la conjonction, puis stationnairc,
puis rétrograde en opposition, etc. Ces mouvements compliques ont t'ait le désespoir des anciens astronomes qui ne
savaient guère les concilier avec l'immobilité de la Terre. Et
pourtant il s'est trouve, dit Senèquc, des philosophes qui
leur disaient vous vous trompez en croyant qu'il y ait des
<'
astres qui rétrogradent et s'arrêtent; cette bizarrerie ne peut
avoir lieu dans les corps célestes ils vont du côte où ils ont
ils ne suspendent jamais leur cours; ils ne chan« etë lances
gent jamais le sens de leur marche. C'est If Soleil qui est la
cause de l'illusion, car leurs orbes ou leurs cercles sont places
de manière à nous tromper dans certains temps, ainsi qu'on
croit souvent voir immobile un vaisseau qui vogue pourtant
a pleines voiles
C'est précisément l'explication que nous
venons de donner avec plus de détails.
Cn~t. nat., lib. \'IJ,

cap. xxv et xx\t.

CHAPITRE tL
ORMTES DES PLANÈTES; HHVOLUTtONS SYNOD!QUHS HT SIDÉRALES DES
PLANÈTES; LEURS DISTANCES AU SOLEtL.–PARALLAXE !)U SOLEIL.

Otbites <tcs ph~nétcs.–Toute cette apparente complication
disparaîtrait si l'ol)scrvateur était place au centre des mouvements planétaires, c'est-à-dire sur If Soleil. Alors il verrait
chaque planète circuler autour de lui, toujours dans le même
sens, de même que nous voyons la Lune parcourir autour de
nous son orbite réelle sans jamais rétrograder. Il rapporterait
les positions successives de chaque planète a un plan fixe, tel
que réclipti~ue il en détermineraitde jour en jour la longitude et la latitude ~~e~Ke~ (vues du centre du Soleil)
puis, en procédant comme nous avons fait pour le Soleil et la
Lune, il déterminerait l'orbite de chaque planète, la forme et la
situation de son ellipse. Mais l'observateur place sur la Terre
ne peut mesurer ces coordonnées hénocentriques il ne mesure
que des ascensions droites et des déclinaisons, et, par suite, des
longitudes et des latitudes <ycoce~«/MM (rapportées au centre
de la Terre). H s'agit de comprendre comment les astronomes
ont. pu passer, pour ainsi dire, de ta Terre sur le Soleil/et réduire au centre du Soleil des directions observées sur la Terre.
Ce simple énonce sun-M pour faire pressentir l'analogie du problème ainsi posé avec celui que nous avons traite si souvent
sous le nom de para~axe, lorsqu'il s'agissait de réduire au centre de la Terre des directions observées de la surface.
McvohKÏMM s!défate d'MBM: piaMéte.– D'abord H CStdcUX p0sitious uu l'observateur terrestre voit une planète quelconque
dans la mctnc direction que s'il étai): sur le Soteii, à savoir, l'op-

position et

conjonction. U~and une planète est en conjonction, sa lun~itude ~excentrique et sa longitude hcliocentriqn''
sont les n~mcs; cj!cs différent juste de t80" quand ta phuh'tc
est en opposition. On peut donc déterminer, de la Terre, !a
!a

dm'L'e de Ja revotution

d'une planète autour du Snicit il suffit
pour cela d'observer les oppositions successives de cette planète, jusque ce qn'c!!c suit revenuo la même étoile. L'in-

tervalle de ces deux retours est la durée de la révolution sidérale, car l'<d)ser\ateur placé sur la Terre et l'observateur
placé sur le Soleil auraient vu, tous deux, la planète revenir
an Ct't'cle de latitude qui passe par l'étoile prise pour point de
repère.
MëvMhtttnn synodiqm dune ptan~tp.– tl n'est même pas
nécessaire de guetter aiusi les époques on la planète se trouve
a la fois en opposition avec le Soleil et dans la direction d'une
certaine étoile; il est beaucoup plus simple de déterminer l'intervaue de temps qui sépare deux oppositions consécutives,

c'est-à-dire la durée (te la révolution synodique. Ou eu déduit
ensuite, comme nous avons t'ait pour la Lune, la durée de la
révolution sidérale. C'est encore le problème des rencontres
successives des aiguilles d'une montre que nous retrouvons
ici. Soient T et T'les périodes sidérales de la Terre et de la pla-

360~°

360"

seront –y-==V ct–==V', et
m'te: leurs vitesses angulaires
wr
ton aura, pour l'iutcrvaUcSde deux rencontres successives,
v

360"
~–y_y

360~

~_y

suivant que la planète est plus loin ou plus proche du Soleil
que la Terre. Réciproquement, lorsque l'observation aura
t'ourni la durée S de la révolution synodique, on déduira
de la

relation

V'=–
36(y

'~()0
et de V on tirera T' par la formule
S==.

C'est ainsi que les anciens ont pu déterminer fort
exactement les révolutions sidérales des planètes visibles a FûBil
nu (voy. le 7'<M des ~Ve~~ ~M système
Distances des ptan6<cs au sotetL–Les anciens ne les ont
jamais connues, même par a peu près. Us présumaient que les
planètes les plus lentes étaient les plus éloignées de la Terre
immobile, et voilà tout. Mais lorsque Copernic eut adopté le
système des Pythagoriciens, ce grand bomrnc y découvrit aussitôt le moyen de déterminer les distances des planètes an Soleil, par une espèce de triangulation dont l'orbite terrestre lui
fournissait h base. Soient TT' (n~. 10f)) l'orbite de la Terre et
PP' celle d'une planète dont il s'agit de déterminer la distance

.).

SP ou SP' au Soleil. Supposons que la planète ait été observée
deux époques rapprochées, une première fois dans la direction TP, lorsqu'eUe était en opposition avec le Soleil, lu seconde fois dans !a (Hrection T'P'.
Menons la ligne SP' la résolution du trians!c P'T'S donnerait évidemment la distance cherchée St~. Dans ce triangle, on
connaît la base ST' c'est la distance dn Soleil la Terre. On
connaît aussi les angles a la base, car l'an~te PT~S est l'ecartement angulaire, tonjours mesurable, de la planète au Suleil;
quant a l'angle T'SP'=TST–P'SP, on le calcule comme il

suit.
La durée de la révolution de la Terre et ceUc de la planète
ayant été précédemment déterminées, on en déduit leurs vitesses angulaires, et par suite les deux an~esT'ST et P'SP
qu'elles ont décrits autour du Soleil dans l'intervalle des observations leuf dinercnce donne le deuxième angle a la base du
triangle qu'il s'agit de résoudre. Ensuite on a évidemment

fait identique à celui dont nous avons fait
usage (p. 158) pour déterminer la parallaxe ut lu distance des
astres au centre de la Terre. La seule différenceconsiste en ceci
dans un cas, on prend pour hase ST == R ou le rayon de l'orbite
terrestre; dans l'autre cas, la base est te rayon équatorial de
la Terre. Mais cette seconde base de 6 377 kilomètres, nécessairement fort petite par rapport aux distances qui nous séparent
des autres planètes, ne donnerait presque jamais que des
triangles désavantageux, tandis que la base fournie par l'orbite
terrestre est 24068 fois plus grande.
C'est par Jà surtout que l'astronomie des modernes diffère de
la science des anciens. Quand on suppose la Terre immobile,
les astronomes ne peuvent se donner une base qu'en marchant
sur le globe terrestre; tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de se
poster aux deux extrémités d'un diamètre de la Terre. Mais
quand on admet le mouvement annuel de la Terre, il suflit
d'attendre six mois pour se trouver alternativement aux deux
extrémités d'un diamètre de l'orbite; nu lieu d'un déplacement t et d'une hase de 13 mille kilomètres nu maximum, on
Ce procédé est tout

opère sur une hase de 307 millions de kilomètres. Que l'on
juge, d'après cela, du degré de précision auquel on peut atteindre par de semblables triangulations basées sur le diamètre
même de notre orbite.
Voila comment Kepler a détermine la forme des orbites planétaires; c'est par une sorte de géodésie céleste qu'it a pu mesurer la distance de Mars au Soleil en différents points de son
orbite, étudier la forme de sa trajectoire et démontrer qu'elle
est une ellipse dont le Soleil occupe le fo~cr.
Eu comparant les distances des planètes au Soleil, mesurées
par ces procèdes, Kepler a découvert sa troisième loi les carres
des temps des résolutions de deux planètes quelconques sont
entre eux comme les cubes de leurs moyennes distances au
Soleil. Par exemple, ou a (p. 349) 1 et 1,52.369 pour les distances moyennes de la Terre et de Mars au Soleil 36~,256 et
686~,980 pour durées de leurs révolutions sidérales; si la troisième loi de Kepler est vraie, il faut que

36~,256'686.980~.
"1,52369~
1'
premier membre est égal a 133412, et le second a 133413.
Pour tJranus, le rapport analogue est

le

30686,821'_
19, i8239'

133 412.

En fait, ce rapport est donc sensiblement le même pour
toutes les planètes.
Lorsque Copcrnic et Kepler déterminèrent ainsi les distances
des planètes au Soleil, a l'aide de triangulations appuyées sur
le diamètre ou le rayon de l'orbite terrestre, Us prenaient ce
rayon pour unité de longueur, mais ils n'auraient pu en assigner la valeur en toises ou eu lieues, car la parallaxe du Soleil,
et par cousequent sa distauce ST' (ng. 10.)), n'étaient pas encore connues. Ce n'était donc pas la longueur absolue dn rayon
vecteur de chaque planète qu'its obtenaient, mais seulement le
rapport de ce rayou vecteur avec celui de la Terre la resolution du triangle ST'P~, où les angles seuls étaient connus, ne
pouvait donner (me le rapport des côtes S~ SF. Toute l'astronomie a été faite ainsi, jusqu'au milieu du dernier siècle, sans

l'on sut précisément ce que valait en toises ou en lieues
l'unité linéaire à l'aide (te laquelle on exprimait en nombres les
distances mutuelles des astres. Le système entier des planètes
(p. 3~U) et les Tables de tours mouvements étaient, sons les
yeux des astronomes, comme nnc carte géographique tres-prccisc, très-bien exécutée, ou l'on peut mesurer les angles et les
rapports des distances, mais dont on ignorerait entièrementt
l'échelle. Que fallait-il donc l'aire pour déterminer cette échelle,
pour exprimer en toises toutes les distances dont. les rapports seuls étaient connus? Il suffisait d'en toiser une, et
comme les régions de l'espace ne sont pas toutes également
accessibles, il fallait choisir, entre toutes, la distance plus
la plus facile a mesurer avec exactitude. C'est ce
courte
que lit notre grand astronome La Caille il choisit la distance (le la Terre a Mars, une des deux planètes qui s'approchent le plus de la Terre à certaines époques parfaitement
connues.
La Caille, au Cap de Bonne-Espérance, et Lalandc, a
Berlin, profitèrent d'une (le ces époques favorables où la
distance de Murs est aussi petite que possible, et ils la toisèrent a l'aide d'une base terrestre (la distance du Cap a Berlin),
dont ils connaissaient la longueur. Or les Tables astronomiques donnaient avec exactitude, pour l'époque de ces observations, la distance .1 de Mars a la Terre, exprimée en parties

que

du rayon R de l'orbite terrestre, c'est-à-dire le rapport
La longueur absolue de A étant mesurée, celle de K s'en déduisit immédiatement, de même que les autres dimensions de
notre monde solaire. Dès que K se trouve exprime en toises, on
en déduit la parallaxe du Soleil, ou l'angle 8",57 dont est le
sinus, car le rayon rdu globe terrestre est lui-même part'ai-

tement connu.
Un voit par quels moyens détournes on est parvenu a connaitrc enfin la distance on la parallaxe du Soleil. S'il eût fallu
la mesurer directement, on eût échoue sans aucun doute,
parce que cette distance est trop grande pour une base terrestre, parce que le triangle determinatcurcuteté par trop
~m~)~/6M.x'. En opérant, a l'aide d<' la même base, sur la

ptns courte distance de Mm's a la Terre, la triangutatica devait
réussir beaucoup mieux.
Venus aussi passe très-près de la Terre; ia mesure de sa distance pcutdonucr les mêmes résultats: uous vcrruns bientôt
comment, etic a été obtenue.

CHAPITRE

Ht.

TABLEAU GÉNÉRAL DU MONDE SOLAIRE; ZONE ZODfACALE; PLANETES
INTÉRIEURES ET PLANÈTES EXTÉRIEURES A L'ORhtTK DE LA TERRE;
PHASES DES PLANÈTES.

La figure 1 donne une idée générale du monde solaire quant
au nombre des orbites, a leur distribution dans l'espace, et

aux mondes partiels formes par les satellites de plusieurs planètes.
Les anciens ne connaissaient que les cinq planètes visibles a
l'œit nu Mercure, Venus, Mars, Jupiter et Saturne; ta l'erré
dont l'orbite est placée entre celles de Venus et de Mars, et la
Lune, satellite de ta 'l'erré. On a vu dans une note de la pa~e 227
les signes ou symboles que les anciens leur avaient assignes.
Depuis l'invention des lunettes et des télescopes, on a découvert successivement les quatre satettites de .tupiter, les huit satellites de Saturne et l'anneau dont cette planète est entourée,
Urauus et ses six satellites, Neptune et son satellite, cnnu
vin~t-ncut très-petites ptanetcs qui circulent entre l'orbite de
Mars et celle de Jupiter.
Ainsi te inonde sotairc conticnt aujourd'hui, outre le Solcil, 37 planètes ct 21 satellites, y compris t'auneau de Saturne.
Pour être en état d'assigner la position qu'une planète doit
occuper a un instant donne, dans le monde solaire, et, par
suite, la direction où elle sera vue de ta Terre, il faut connaitrc les ctetnents de l'orbite qu'elle décrit autour du Soleil,
a savoir
1"

~MaMOM du plan

de

t'orbitcsur l'ecliptique;

2~

3°
4"
ô"
6"

J~ /o~~M~ du 7~«~ ascendant;
Le ~ewt-< axe de r ellipse
Z<'<cfe/c~cdc l'cUipsc*
Z~ ~M~~Mf/e

/o~~M~c f/e

~ch/~V/e;
~aM~e

une époque donnée.

La durcû de la r6volntton std~'ale e~ant connue, on peut en
dcdnit'c !c denn-~t'and axe par la iroisicmc loi de Kepler, ou

réciproquement; c'est pourquoi elle n'a pas e~ comprise parmi
les 6 cléments précédents on figure déjà le demi-grand axe.
EnnM, pour tenir compte des attractions mutuelles des planètes,
il faut connaître un 7' dûment, la niasse de chacune d'elles,
1
Soleil.
du
de
les
il
celle
du
moins
rapports
on
ces masses
Les tableaux suivants contiennent, pour chacun décès astres,
les éléments les plus intéressants.
Ou distance moyenne de la planète au Soleil. Celle de

pour unité.
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Sauf les petites planètes qui forment un
Xone xodtacatc.
groupe a part, toutes les autres ont des orbites très-peu inclinées sur le plan de Fecliptique. Si toutes ces faibles inclinaisons étaient rigoureusement nulles, un œil place n'importe ou,
dans !e plan général de ces orbites, sur la Terre, par exemple,
verrait les perspectives de ces orbites sur la sphère céleste
coïncider avec le cercle de l'ecliptiqne qui, lui-même, est la
perspective de l'orbite de la Terre; jamais les planètes ne s'écarteraient de ce cercle qu'elles parcourraient en des temps
différents et d'un mouvement tantôt direct, tantôt rétrograde.
A cause de la légère inclinaison mutuelle des diverses orbites, les mouvements apparents des planètes dessinent sur le
ciel les courbes compliquées dont il a été question dans le chapitre t (p. 3~0). Ces courbes s'écartent plus ou moins du cercle

dcl'celiptique qu'eues coupent chacune en deux points diamétralement opposes, mais et!es ne sortent jamais d'une zone
très-étroite, lar~c de 17" environ. Les anciens lui ont donne le
non de ~o~~f/Mc, parce que l'ccliptique (6 ~mxo? xux~o<;) eu
occupe le milieu (p. 179). L'existence de cette zone tient a la
faible inclinaison mutuelle des orbites planétaires, et aux
grandes distances qui les séparent.
ptanétes ïntct'ieurcs. On nomme ainsi Mercure et Venus
dont les orbites se trouvent comprises dans celles de la Terre.
Les planètes qui circulent en dehors de notre orbite sont dites

M?~C!~Y'

Évidemment les planètes intérieures ne peuvent être vues
à l'oppositc du Solcit; jamais Mercure ni Vénus ne peuvent être
en opposition, mais seulement en conjonction avec le Soleil.
Les planètes extérieures se présentent sous ces deux aspects.
Venus (ou Mercure) est en conjonction lorsqu'elle se trouve sur
la droite TS (fi~. 104), qui joint le Soleit a la Terre, ou plutôt
lorsque ces trois astres sont situes dans un même plan perpendiculaire al'cc!iptiquc; mais elle peut être en conjonction de
deux manières, d'abord en V, entre la Terre et te Soleit, puis
en T" au dc!a du Solei). Dans le premier cas, !a conjonction
est ~c'<e~'<?; elle est dite c~n'<?~<? dans le second cas.
On dit aussi ptanetcs

ù~rtCM~ et planètes xt~tcurc~.

Phases des planètes intërteurcs. –La distinction que HOUS
venons de faire est essentielle. Les planètes intérieures nous
présentent des phases complément analogues a celles de la
f.unc, tandis que les planètes extérieures sont toujours ~<M~
pour nous, saut Mars, dont le disque parait un peu ccbancrë
quand il est en quadrature. Il est mutité de replier ici des explications tout a fait semblables a celles que nous avons déjà
données sur les phases de !a Lune

il nous sutura de rappe-

ler que ta partie obscure du disque d'une planète est le fu(fi~. J04) et le
seau compris entre le ccrc!c d'iDumination
cerctc de visibilité
que te ptan du premier étant perpendiculaire a la ligne SV', et le ptan du deuxième a la droite TV,
leur angle, ou l'angle du fuseau non éclaire f<" est cgat l'angle
en du triangle V'ST. Cet angle est de 180" vers la conjonction intérieure; te fuseau obscur et tourne vers ta Terre est
alors lui-même de 180°, et Venus est invisible comme ta Lune
quand elle est nouvcDc. Vers la conjonction extérieure, l'angle SV~T est nul ainsi que le fuseau obscur; alors le disque
entier est visibte comme la pleine Lune; mais la planète étant
alors aussi éloignée que possible de !a Terre, son diamètre apparent est te ptus petit possible. Ce diamètre augmente :'t mesure que l'astre se rapproche de nous, mais en même temps
l'ange en V augmente ainsi que la partie invisible du disque.
Dtgrcsstons. Lorsque l'angle en V est droit, ta phase est
analogue au premier ou dernier quartier de !a Lune; l'angle
en Tou la distance angulaire V'ST de ta planète au Solei! a atteint son maximum. Cet angtc porte le nom de ~'y/'<?.s-.s- orientale nu occidcntate, suivant que ta pianctc est vue de la Terre
a ~aucbe ou a droite du Soleil. Il est tacite de conclure de la
figure et de ce qui a etc dit sur les mouvements apparents, que
la ptnnete, vue du poiut T, doit paraître rétrograde vers ta
conjonction intérieure en V, jusqu'à ce qu'elle ait atteint sa
digression occidentale en V la cite parait stationuairc pendant
quelque temps, parce que son mouvement est dirige vers te
spectateur. Ensuite son mouvement angulaire devient direct,
la ptnnctc se rapproche du Sotcit, passe derrière lui, un peu
au-dessus ou au-dessous suivant l'inclinaison de son orbite, et
atteint sa digression orientât~. La, nouvcue station, suivie (l'on
mouvement rétrograde d'abord tres-Icnt, puis par degrés plus

rapide, jusque la conjonction intérieure en V. La Terre ne
reste point immobile en T, comme l'indique la figure, mais
pouf se reudre compte des phases, on peut ne~ti~'r son mouvement.
Phases des planètes cxtcrtcures. La sente ptanctc extérieurc qui ait des phases sensibles est Mars tes autres sont trop
éloignées de la Terre pour que teur disque nous paraisse jamais echancre. Soit M (hg. 104) une planète extérieure l'angle
en M du triangle STM est e~at a l'ange du fuseau non ectaire
sur l'hémisphère qui nous regarde. Cet augte M est nécessairement uigu dans toutes les positions de la ptauete M par rapport
à la Terre et au Soleil; sou maximum a heu quand la ptanete
est en quadrature" et alors on a

ST
sinM==~==

rapport du
rayon vecteur de ta Terre cchu de la ptauete extérieure. En
prenant ces rapports dans la t:d)tc des éléments du système
solaire, on trouve que l'arc du fuseau uon ectaire, c'est-a-dirc
l'echancrurc du disque au moment de la quadrature, est
te

Mars.
Jupiter.

Comme

du

Pour
41°0
Pour
11"
Puur Saturne. 9°.

fuseau non L'dairo rie projette orthographiqucmeut sur le hord du disque de la planète, t'echancrurc se
réduit a 0,123 du diamètre total pour M.u's, a 0,010 pour .!upiter, et 0,006 pour Saturne. Àiusi, même a t'c'poquc dt.' fa
quadrature, la portion non éclairée du disque de Jupiter ou de
Saturne est insensible; mais, pour Mars, cette partie non cet.tirée forme te huitième du diamètre apparent. Vers tt's quadratures, Mars resscmhh; doue, quant ta phase, a ta Lune quatre
jours avaut ou après Poppositiou, torsqu'ctte n'est pas tout .)
fait pleine.
*t! n'y a <tue!es~hnëtes extérieures, ou

quadrature.

la Lune,

qui puissent 6tre en

CHAPITRE IV.
MONOGRAPHIES PLANÉTAIRES.
VÉNUS

SUIt LE SOLEtL.

VÉNUS; PASSAGES DE
JUPtTER.
SATELLITES DE

MERCURE ET

MARS.
JUPITER
VITESSE DE LA LUMIÈRE.
))ÉCOUVERTE DE NEPTUNE.

ANNEAU DE SATURNE.

Pianotes htt~t'ienrcs Mcrcut~ et ~énus. McrcUIC est
rarement visihtc h i'œil nu, parce que ses digressions ou ses
plus grandes distances angulaires au Soieit lie dépassent jamais
28°; i'ec!at du Soleil toujours voisin empoche de le distinguer
autrement qu'avec des lunettes un peu puissantes; on te voit
rarement a i'œiinu. An reste, ses phases sont tes mêmes que
cettes de Venus. Mercure est trop loin de la Terre pour qu'un
ait pu distinguer bien nettement ies particularités de sa surface;
on croit qn'it a une atmosphère, des mouta~nes, etc. mais on
cannait pariaitement les lois de ses mouvements.
Tont le monde connait !a ptanete Venus sous !e nom d'étoile
du soir ou d'doile du matin. A la mi de mai 1854, époque

de ta digression occidentale, etie se lèvera deux heures avant
le Soteit, dans nos elirnals; elle est alors étoile du matin (le
L~i?r des ancipns). En décembre, el!e se trouvera en conjonction extérieure avec le SoicH. Bientôt après, e!!e rcparaitra
coaune étoile du soir ( ~<?.<?~'), et se couchera après le Sotei!
pc!)d:uit une partie de t'aunee suivante. Son ectat est tej,

qu'on ia voit quelquefois a l'œit nu et en piein jour (c'est ce
qui arrive tres-u'equenunent sous h' hc.n) cie! de notre Algé-

rie). La n~ure IC~ représente tes principates phases de Venus.
Ses digressions ue dépassent point 48".
Passade <h' Yenns sur te SMicH.–A t'epoque OU Venus est
en conjonction intérieure, eue peut produire une espèce d'echpseanmdaire, ou plutôt uous cacher nue petite portion circtdaire du Sotei). Mais il ne suth) pas <)ue ta ptanete soit en
conjonction; il tant encore (comme pour tes echpses produites
par ta t.une) que t'astre soit très-près du )dan de t'ectiptique et
par conséquent de t un de ses nœuds. Ators ta pianeteapparait
sur le disque du Sotci!, comme nue tache noire parfaitement

ronde

qu'il est impossible de confondre avec les taches pro-

pres du Soleil. Celles-ci sont ordinairement entourc'es d'une
penomin'e; leurs contours tres-irrcgutiers se rétrécissent dans
un sens, par uu effet de projection orthographique (p. 107),
quand !cs lactés se rapprochent des bords du Soleil enfin elles
mettent 14 jours à aller d'un bord a l'autre, de l'est a t'eues).
Vénus, an contraire, traverse te disque entier du Soleil en f)
ou 6 heures (aussi de l'est a l'ouest, parce que son mouvement.
apparent est alors rétrograde); elle va, a\ec la même vitesse,
d'un bout a l'autre de la corde qu'citc décrit sur le Soleil; son
disque noir est parfaitement rond, sans pénombre, et conserve
la même forme sur les bords comme an milieu du. Soleil. M cn
est de même de Mercure, quand il passe sur le Soleil; mais le
diamètre du disque dû Venus est alors fois plus ~rand~ que
celui de Mercure.
Ces passades se reproduisent périodiquementt comme les
éclipses de Soleil par la Lune; on en calcule la période par des
procèdes analogues a ceux de la pa~c 28~. f.cs passages de
Vénus sont beaucoup plus rares cpic ceux de Mercure. Les
deux derniers ont eu lieu en 1761 et en 17(i9; les deux passages
prochains auront lieu en 1874 et en 1882.
Nous avons vu (p. 340 et 347) que la p:u'attaxe du Solcii et h's
dimensions absolues du moude sclaire pouvaient ctrc déterminées avantageusement par la mesure de t:t paratlaxc de Mars
ou de Venus, lorsque ces deux planètes sont le plus près possible de la Terre. A ce titre, toutes les conjonctions intérieures
de Vénus seraient des instants favorables
mais, par dus circonstances particutiercs dont nous ne saurions donner ici une
idée* complète, les conjonctions ou V(''nus se projette sur le
L'aphtissementde Vent)' de Mercure o)! de Mars est inscnsih!e; ces p):<nètes tournent sur teuraxe en '2t ))eurcs cnYiron, comme la Tc!'t'e;)'aphtissement de notre a)ot)C, ytt <iR la mume distance, ne t)araHra~ pas davantaRP.

environ, (tu diamètre tht Sotci).
Comme toutes j~s o)'pf)''itin)ts de Mars.
Suppose?: que tes

observateurs, ohccs aux deux extrémités de

la )):)sc

terrestre sur )a(tue))es'aj)~))ic le triangte par;:Hac[ique, prennent, aum~mc
instant physique, des empreintes daguerriennexdn (tisffoc sntaire, jx'mtaut
un pass.~c de Venus. Kn f'ompar.utt ces cm~reint~, on les trouvera identi

Soleil sont, entre tontes, les plus avantageuses pour ta précision des mesures. Ce sont les passées octobres de 1761 et surtout de 17G9 qu'on a utilises pour dc'tcrnuuer!ap:u'attaxede
Venus par (tes ot)servatious faites sur le disque mOue du Soteit.L'abbe Cttappe atta se p)accr en Catifornie, !e père Hctt à
i'extrenutc uord de la t.aponie, te célèbre ~avi~atcur Cook à
Taïu. Le fruit de ces travaux siuudtaucs fut la parallaxe de
Vénus et par suite celle du Soleil.
Cette ptaucte est heaueoup ~lus petite que la
Mars

't'erre.Vueai'o'i! nu, elle paraît unei)e!tc<toi!e rougeatre

(Venus a une huuiere h!anc!tc d'U!i ~etat tticu supérieur n eciui
de Mars). A l'aide d'une bonne tunette, on distingue parfaitetncnt sur son disque (fig. HO) certuins détails qui ut't'rcut une
resscinblaucc frappante avec ceux que ta Terre offrirait un
observateur place sur um' planète voisine. La cou~ur prédominante est le rou~e; il y a aussi des espaces plus foncés,

d'une couteur verdatre, qui conservent toujours les mêmes
contours. L'aspect générât est celui d'une petite mappemonde
dont on aurait colorie les continents en ron~c et tes mers en
brun verdatrc. Mais cette planète a des analogies bien ptus profondes avec la Terre. Elle tourne en 24 heures environ autour
d'un axe qui fait un angle de 6F 12' avec le plan de l'orbite;
son equatcur est donc incline de 28°-i8' sur le plan de cette
orbite qu'on peut appeler t'cetiptiquc de Mars. Or !'equatcur
terrestre fait a peu près te même angle avec uotre c'ciiptique,
ques quant aux t.'ches du Sofci!, sauf un déptacement. des taches a peine
seusiNe causé paria petite para!)axe du Soici); mais comme Vénus est
alors située beaucoup plus près de nous, son disque rond et noir se sera
projeté en des points bien différents du disque solaire. La ditTcrcnce des posittonsde Vénus, sur les <teux empreintes photographiques, donnera !'en'et
ou t'angte paraHactique dont nous venons de parter. Si on joint par des
droites, sur une UnUt'e, les centres de Venus et du Soleil aux deux extrémités de la hase, on s'assurera aisément que t'angte ainsi obtenu est la
t'arauaxede Vénus moins la paraHa-xe du Sntei!; on en déduit la seconde par
le calcul. On verra aussi pourquoi les passages de Mercure ne peuvent servir
au même usa~e la p.)raHaxc (iR Mercure moins )a para))axe (t" Sotei) est
une quantité angutairc trop petite pour pouvoir ctre mesurée avec la précision requise.
C'est en étudiant )'orhitetrcs-c!!iptique de cette p!anète que Kpptcr découvrit ses deux premières lois.

et l'on sait (p. 251) que cet angle cause et règle les alternatives
des savons sur la Terre. Lus saisons doivent donc suivre sur
Mars une marche tout a lait analogue, scuternent leur durée
est plus longue, parce que l'année de Mars est presque doul)!e
de la nôtre (687 jf'urs au Heu de 3()f)). Hn suivant cette anah'gie,
on verra que Mars doit avoir ses relions notaires on glaciales,
et que ses dt'ux hémisphères se présentent alternativement au
Soteil, a!)soiume!tt connue tes hémisphères terrestres vers le
solstice d'été et le solstice d'hiver (fig. 72 et 73). Si donc Murs a
une atmosphère et des mers, il s'y passera des phénomènes météorologiques scmblab!cs ecu\ qu'amené chez nous la succession dci'hiver et (le l'été. Or, sur notre hémisphère horeat, une
partie de l'Amérique du Nord de l'Europe et (te l'Asie restent couvertes de nei~e en hiver; ces neiges tondent au prin-

temps. Pendant notre hhcr, t'hemispherc ;)ustrat jouit de ta
chatcur det'~te et se trouve exempt de neiges; il s'en recouvre
a son tour six mois après nous. Mars présente des phénomènes
identiques. A certaines époques, on voit tes riions boreatcs
briller d'une éclatante hnnierc blanche (ng. HO) tandis que
le pôtc oppose a la nuance sombre et. rougeàtrc des régions
cquatoriatcs. Lorsque cette figure fut dessinée l'hiver était
loin d'être termine pour l'hémisphère borcal de Mars; tes
neiges s'étendaient peu a peu et finirent par recouvrir une
xone encore plus grande; puis, quand l'été vint, les neiges
fondirent, le pôle nord (le Mars apparut entièrement dégarni
de cette espèce de catotte briiiante et btanche, et les neiges
commencèrent à paraître vers le pote intérieur ou l'hiver

régnait.
Jupïtcr. C'est la plus grande planète de tout ]c système
sotaire. At'cuil nu, i] semble une étoile un pca jaunâtre, tresbriltante, moins brillante toutefois que Venus. Vu à t'aide d'une
lunette d'un pouvoir amplifiant ordinaire, il présente un disque
un peu elliptique, siuonne par des ~Mr/~ parattetes alternativement sombres et brillantes, dont on a tache' de donner une
jx'endre ici le motp t'))e au pied de !a!cHre;i)s't)git seulement <tesrCa!<msinréncut'M en aush'ates. Pendant t'hivnranstra! de Mars,
1
!e pôieaustra! de Mars ne vnit ni te Soleil ni la Terre; it reste caché pour

!h)e faut

nous.

pas

idée dans la figure 110; ces bandes sont parles a requiem'
de la ptanetc. JupUcr est accompagne de quatre satellites qui
se meuvent autour (le lui dans des orbites presque circulaires,
très-peu inclinées sur le plan où se tneut ia planète. l.a découverte de ce petit moudc, vraie miniature du système solaire,
est uu des premiers fruits de l'invention des lunettes; elle a
été laite iM'esque Mimu!tam''ment, vers la lin de 1610, pur Simon
Marins en Allemagne et parCaldee a Florence, à une époque
oit le système de Copcruic n'était encore adopte que par un
très-petit nombre d'astronomes. Cette découverte lut décisive;
il était impossible de n'être point trappe de l'analogie qui
existe entre le monde de Jupiter et notre globe terrestre acconq)ag!ie de son satellite. Copernic lui-même u'eùt pu désirer,
pour ses idées, une connrmation plus éclatante et surtout plus
accessible a tous les esprits. La, en euet, point d'hypothèses,
point de raisonnements délicats sur des phénomènes qui se
prêtent également bien a des explications diamétralement op-.
posées; il sut'nt d'une lunette médiocre et de quelques jours
d'attention pour rccouuaitrc dans ce petit monde une image
réduite du système solaire et en même temps une reproduction
exacte, mais a grande échelle, du système secondaire form~
par la Terre et la Lune.
Considérons d'abord les seuls mouvements relatifs des satellites autour de la plauete, puis le mouvement de translation
générale qui entraine ce système entier autour du Soleil. Les

ressortiront en loale.
D'abord les quatre lunes* de Jupiter circulent autour de lui;
car ou les voit passer en avant de la planète, traverser son
disque de gauche a droite, le quitter, s'en carter peu a peu
jusqu'à une certaine distance qu'elles ne dépassent jamais,
puis revenir vers la planète qui les masque a nos yeux pendant un certain t.;mps; bientôt elles reparaissent a gauche,
s'écartent de nouveau de la planète et reviennent vers ctle pour
recommencer perpétuellement les mêmes excursions. Connue
les orbites rcelles sont peu inclinées sur l'ecliptiquc, leurs pcranalogies

Un s~ccla~eut' ~ace sur Ju~cr verrait des phases h ces lunes ftacé sur
la Terre, heaucoup ptus près du Soteit que de Jupiter, H voit constamment !a
face que chaque sateHite tforne vers le Soleil.

le

spectives sont pour nous des ellipses très-étroites, presque des
lignes droites passant
centre du disque. !i est d'ailleurs
facile de s'assurer qu'elles sont toutes parcourues en sens direct
et que tes mouvements sont règles, comme ceux des planètes
par lus trois lois <!e Kepler. Ainsi l'observation directe prouve
que ces quatre lunes sont retenues par l'attraction de la planète principale, attraction qui varie en raison inverse du carre

de la distance au centre. L'intensité de la pesanteur a la surface même de Jupiter s'en déduit par des calculs semblables ù
ceux de la page 327; elle ferait parcourir a un corps tombant
librement un espace de 12 mètres, dans la première seconde
de sa chute
Si nous considérons maintenant le monde de Jupiter comme
un membre du système solaire, nous y trouverons une analogie non moins complète avec le monde plus petit forme par
la Terre et son satellite. D'abord Jupiter tourne sur lui-même
connue la Terre, et même avec une vitesse bien plus grande. En
effet, il se forme quelquefois, dans les bandes grisâtres qui sillonnent le disque de cette planète, des taches brunes assez irregulières dont l'origine n'est pas connue, et en suivant ces tacites
(voyez ce qui a été dit sur la rotation du Soleil), on a constaté
que la rotation s'effectue en moins de dix heures, autour d'un
axe à peu près perpendiculaire au plan de l'orbite. La tendance
centrifuge qui en résulte est considérable; elle a dû déterminer,
dès l'origine, une forme aplatie aux pôles et rcuHce a l'équateur, beaucoup plus prononcée que celle de la Terre. Le disque
de Jupiter est effectivement une ellipse dont les deux axes sontt
=
dans le rapport de 15 a 16; l'aplatissement
est

f16

donc

16/

fois plus prononce que celui du sphéroïde terrestre.
Les lunes de Jupiter produisent des éclipses semblables aux
nôtres. Tantôt un satellite passe entre la planète et le Soleil;
alors on voit son ombre traverser le disque sous forme d'une
petite tache parfnitemcnt ronde et noire. Tantôt il pénètre et
disparait quelque temps dans le cône d'ombre que Jupiter pro19

On a trouvé ainsi que la masse <!c

Jupiter égate 342 fois ceUe de la Terre,
ou à -~deceHcdnSo!ei!.Onpeutdëtet'mtnerde !a même manière la masse
de toute planète accotn~~nec de satellites.

l'opposée du Soleil. Tons ces phénomènes que nous
voyons si distinctement dans je système de Jupiter, le petit
monde terrestre nous les présenterait également, si nous étions
placés sur l'énorme planète.
Hciipses des satcHites de jHpUfx'. Voyez la page 295, où
il a été dej;\ question de ces phénomènes et de leur utilité
pour la détermination des longitudes terrestres. Leur fréquence
les rend précieuses sons ce rapport; il y a 300 ou 400 éclipses
de satellites par an; mais il s'en faut qu'elles soient toutes observables. Dans la ngure 111, T représente la Terre, S le Soleil,
J Jupiter avec son cône d'ombre et l'orbite d'un satcHite.
Quand Jupiter est en opposition (S, T, J) il nous musqué son
cône d'ombre; par conséquent point d'éclipsés visibles pour
nous, il cette époque. Mais quand la Terre se trouve en T', le
cône d'ombre est en partie sous nos yeux nous voyons les satellites y pénétrer en s'éclipsant graduellement, disparaître
pendant tout le temps qu'ils emploient a le traverser, puis en
sortir quelque temps après et ~prendre gradueUemeut leur
lumière. Les deux premiers satcHites sont trop proches de la
phmète'pour qu'on en puisse observer la t'ois l'immersion et
Immersion. D'ordinaire une seule de ces deux phases est visible
pour nous; l'autre s'accomplit derrière le disque. Vers l'époque
de la conjonction (T~, S, J); Jupiter se trouve dans la partie
du cie! que le Soleil éclaire; il est alors entièrement efface par
ses rayons et les éclipses (le satellites sont inobservables penjette

dant plusieurs mois.

Vitesse de tumit~rc. Lorsqu'on assiste a l'emcrn:on d'un
satellite de Jupiter, il faut distinguer entre l'instant où le phénomène serait vu de cette plauetc et celui où il devient visible
pour nous. Ces deux moments différeront,1 si la lumière du
satellite ne franchit pas instantanément la distance qui nous
en sépare; à moins que la vitesse de propagation de la lumière
ne soit infinie, il devra en effet, s'écorner un intcn.'dlc quelconque entre la reapparition ree!lc du satellite et l'instant ou
l'arrivée du premier rayon viendra nous l'annoncer*. C'estt
Ce <)uc nous venons de dire de t'emersion d'un snteHitc, a lieu ~:)!cment
pour son im)ncrs!on dans !c cône d'nmhrc
cet instant, le satellite dis[)ara!t,

pU)squ'i)ressederpccvnit'e!dercnec))irta)u)nièrR'htS<))e)t;tnaisitne

ainsi qu'un son produit à 337 maires de distance nous parvient
une seconde après l'instant de sa production. Plus la distance
qui nous sépare de Jupiter sera grande, et plus la lumière
mettra de temps la parcourir, ptus te retard sera considérable. Or cette distance varie entre des limites tort étendues;
car Jupiter étant en .), la Terre étant en T ou en T~, les distances TJ et T~J différent évidemment de tout un diamètre de
l'orbite terrestre le retard en question sera donc plus ~rand
en T" qu'en T de tout le temps que la lumière emploie à
parcourir l'excédant de distance TT ou 307 millions de kilo-

mètres.
Or, quand la révolution synodique d'un satellite est connue,
il est aisé d'en prédire les éclipses; il suffit pour cela d'eu observer une à une époque quelconque 0 et d'ajouter ensuite a
la date 0 la période synodique et ses multiples successifs. AHn
de nxer les idées, supposons que l'éclipsé dont la date est 0 ait
été observée lorsque la Terre était eu T et Jupiter en opposition s'il s'agit du quatrième satellite dont la révolution
synodique est de 1(;J,753, l'éclipsé suivante aura lieu a la date
la troisième a la date 0 -+- 33~,506 et ainsi de suite.
0 ~-16J,7M
Pendant ce temps, la Terre avance dans son orbite, elle s'éloigne de plus en plus de Jupiter dont le mouvement est beaucoup plus lent; l'espace que la lumière doit parcourir puur
nous atteiudre va en att~tncutant. Il en résulte que les éclipses
observées cessent de s'accorder avec le calcul ou l'on n'a point
tenu compte du temps dont la lumière a besoin pour fruncbir
les intervalles croissants JT,JT', JT\ JT~; elles retardent, donc
de plus eu plus jusqu'au moment de la conjonction. Alors la
Terre étant en T~, le retard des éclipses observées~ sur les éclipses
calculées atteint sou maximum et monte a 16'" 36'== 996'. C'est,
comme on t'a vu, le temps que la lumière met a parcourir le
cesse d'être visihte pour nous qu'au moment où son dernier rayon nous arrive. Les deux phases de l'éclipse subissent donc le même retard, quand elles
sont vues (le ta Terre.
Kn réatité les ecUpses ne sont pas observables vers la conjonction, u
cause de la prnxunuë du Soleil c'est donc des retards correspondants aux
éclipses vues deT, T', T~ et non de T~ que !'on dotuit h vitesse de !a tu-
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mètres par seconde environ, en supposant (p)C son mouvement
de m'opa~ation soit uniforme.
C'est ainsi que Hœtner découvrit a t'aris, en 167a, la vitesse
de !a lumière. H fanait opérer sm' tes énormes distances (mi
séparent les planètes, pour rendre sensitdesien retards causes
par une propagation si rapide; (''videjnmcnt tes distances <errestres eussent été insufns.unes' puisque la tunuere irait d'un
bout n l'autre de !a Terre

eti moins de

(!e

seconde.

Aborratton. l*uis(jue la tundere pareum't en 4')S secondes
!e rayon de l'orbite terrestre que lus astronomes ont coutume
de prendre pour unité de h'n~ueur, eu(! tranc.hira une distance
quelconque A, exprimée n t'aide de cette unitt' en un temps
egat u Ax~~8'. Tant jd~nomene ceteste qui se produit a la
distance A, ne sera visible pour nous que AX498' aprussu
production. Aucun astre Cil mouvement, situe a ia distance A,
ne nous parmi donc, a un instant donne, en son Heu véritable,
mais tjicn dans celui <jn'ii occupait AX~HS' auparavaitt.Ija
dincrence entre sa position r<eHe et ta position apparente se

nO!n!C~<°~7<

Mais il ne faudrait pas conclure de ta qu'an moment où un
ustre ptace a ta distance A, parait sur l'horizon il y a dcjà
Ax ~98' qu'it est /c~' en reatitc; car Je tevcr et le coucher des
autres ne sont point dus a des mouvements ree)s de ces nstres;
ce ne sont point des phénomènes

(mise passent dans te

ciel

la distance A c'est seutement l'horizon de notre station, qui,
par i'cfj'ct du mouvement de rotation déjà Terre, vient se pla-

a

cer dans ta direction actueue détours rayons.
Pianetc presque aussi grande, înais heuncoup
Santt'Mt..

inoins t))'iH.ud<' que.!npitcr;sa!uuuere est terne et comme
ptomhee; e!te tourne en 10 ttem'es autour d'un a\<; inctine de

7~sm'!cp!andet'orhite,

avecte<met son equateur tait par
conséquent un :mste (!e 26'\ Son apiatisscincnt de
est en

Cependant un habite physiden, M. Fizeau est pat'vcnn dans ces derniers
temps a meure en f:\htt'ncc et m~me à mestn-cr la vitesse de la hnniët'c en
opcrant sur une hase terrestre de <tue)<n)Rskitcm)'cs.

rapport avec la rapidité (le sa rotation diurne. Saturne est sillonne, comme Jupiter, de bandes alternativement sombres et
lumineuses para))elcs a son equateur. Selon quelques astronomes, ces bandes seraient produites par les vents anses
qu'une rotation diurne très-rapide doit faire régner dans les
atmosphères de ces planètes. Mais !cs vents anses ne dépendent
pas seulement de la rotation ils dépendent aussi de faction
calorifique du Soleil qui dilate tes masses d'air equatoriales, et
en détermine l'ascension (p. 136). Or, a la distance de Jupiter
ou de Saturne, la chaleur solaire a vingt-cinq fois ou cent fois
moins d'intensité que pour la Terre (p. 351); les phénomènes
dont il s'agit doivent donc se produire sur ces grandes planètes
avec une énergie bien moindre toutes choses égaies d'ailleurs.
En outre, les tacites persistantes~ qui se forment quelquefois
au milieu des bandes n'ont rien de commun avec des formations passagères de nuages. Lr<nl!eurs Mars (mi présente bien
plus d'analogie avec la Terre, qui tourne en :M heures comme
elle, et reçoit du Soleil une chaleur presque aussi intense, ne
présente pas la moindre apparence de bandes parallèles
l'equateur, quoique des alises régnent probablementdans son
atmosphère.
Quand il s'agit de Ceometrie ou de Mécanique céleste, il est
permis de poursuivre les analogies jusque dans les moindres détails mais, plus nous pénétrons par l'observation seule dans les
profondeurs du s\ sterne solaire, plus il est nécessairede prémunir
le lecteur contre l'abus des inductions analogiques en fait de constitution et de particularités physiques des astres. Sous ce dernier
rapport, il existe même une différence bien tranchée entre les
planètes les plus voisines du Soleil (Mercure, Venus, la Terre,
Mars) et les grosses planètes beaucoup plus éloignées, telles
que Jupiter, Saturne, IJranus, Neptune. Les premières sont
excessivement compactes, jusque dans leurs couches extérieures dont la densité est double ou triple de celle de l'eau.
Au contraire la densité moyenne des planètes du second
groupe est extrêmement faible et comme le degré de leur
aplatissement indique que la densité doit aller en diminuant
du centre a la surface il en resuite que les matériaux qui conCassini et Mnr~tdt en ont chsfrvn une qui

n

(turc cinquante ans.

sii.tucnt les couches superficielles ne sont guère plus compactes
que du bois blanc ou même (ht lie~e. Quelle idée pourrionsnous donc nous former de h répartition des mers et des conti-

nents ~ur ces ~lol)es étranges? !.a théorie montre que l'équilibre des mers ne saurait être stable sur une planète dont la
densité moyenne serait inférieure a celle de t'eau Saturne est.
dans ce cas. En tait, rien ne ressembïe moins a l'aspect générât
de !a Terre ou de Mars que celui des grandes planètes avec
leurs divisions presque géométriques en bandes parallèles a
leur equateur.
Saturne est entoure d'un anneau
Anneau de Saturne.
mince, plat, sans acHierenceavec la planète, et incuue surl'e.
cliptique Quand Ca!i!ee aperçât pour ta première l'ois, a t'aide
de ses faibles tunettes, ce singulier sateihic, il crut que la
planète était trip!e (~s'/M~M ~/M~<~r~M ~</cM~MM o~Mï~').
Ce fut une énigme pendant 40 ans on voyait Saturne muni
de deux anses, comme une bombe, mais diamétralementopposées et de ~randcsdimcnsions.Ces anses variaient, s'ouvraient
de plus eu plus, sc rétrécissaient ensuite et disparaissaient tous
les ans pendant <ptetqucs mois. Enun !!uy~hens eut l'idée
de suivre sur !e disque de la ptanete ta continuation tres-marquee d'une des brancttesde l'anneau, et parvint ainsi a déchiffrer t'em~me (te ces apparences fprun observateur prévenu
s'explique aujourd'hui du premier coup d'a'it (fi~. HO).
Voici tes dimensions de ta ptanete et de l'anneau

Saturne.
l'anneau.
l'anneau.

Hayon equatoria! de
Rayon intérieur de
Hayon extérieur de
Kpaisseur de

l'nnncau.

(~COO

kilomètres.

9~000
M'2000

inconnue.

l'anneau n'a pas 120 kilomètres (l'épaisseur.
Ces dimensions s'obtiennent aisément en mesure d':d'ord
tes diamètres annuaires; puis, comme on c'onnait très-bien la
distance de Saturne, on Cil déduit la longueur absolue des
objets qui, places a cette distance, soutendcnt les angles obOn suppose que

serves.
.4~'tu~ c'n~t(t(r, disait !tuyghcns, <<'aut, p~?tf), nt~~xo!~ co~TCM~, ad
<'<)~<)M~t)tC~)'tt~O.

L'anneau n'est pas simple, mais compose de plusieurs anneaux concentriques (de deux au moins), qui se trouvent
presque exactement dans !e même plan. !1 est opaque, car i!
porte omhrc sur ta planète. I~robablement il est t'orna de
matière fluide (liquide ou gazeuse) et tton solide, car on voit
les deux anneaux principaux se subdiviser de temps en temps
en plusieurs anneaux secondaires, complètement détaches et
sépares )es uns des antres par des intervalles obscurs, necemrnent, on a découvert un troisième anneau intérieur, grisâtre,
tres-laiblemeul lumineux, qui ne s'est forme sans doute qu'aux
dépens de la matière (luide des anneaux préexistants. De tels
phénomènes ne pourraient guère se produire dans uu anneau
so)ide. Kn reclu'rcitant, par l'analyse, tes conditions auxquelles
doit satisfaire (m pareil échafaudage pour se maintenir contre
toutes les causes de destruction, Laplace a. trouve que les
anneaux devaient être animes d'un mouvcmunt de rotation
dans !eur propr'' pian, rotation dont !a durée serait e~a!e a~
la rcvohuion d'un satellite p!ace dans la môme région. L'observation a connrutc ce rcsuHat il l'aide de petites irrc~tdarites que de puissants télescopes permettent de distinguer sur
les anucaux, on a constata qu'ils tournent autour de leur
centre commun en tO heures environ. C'est cette vitesse de
rotation qui les conserve; sans elle, la matière dont ils sont
composés céderait u l'attraction de Satmne et tomberait sur la
planète.
Sous te rapport physique, il n'y a ~ucre d'analogie entre
notre système terrestre et les singuliers satellites nnnulan'as
de Saturne; mais sous te rapport mécanique ou géométrique,
il en est autrement; tout. ce (me nous avons dit du paraHeux.me
constant de l'axe et de l'equateur terrestre, a propos des saisons, se trouve réalise sous nos yeux dans le irnnsport de l'anneau qui circule avec sa planète autour du Soleil, sans cesser
d'être parallèle a lui-même. Cet anneau nous indique a chaque
instant la position de l'equateurde Saturne*, a peu près connue
les cercles en hois qu'on place autour des globes célestes pour
en designer requatenr. La ligure 11~, ou Saturne et son anneau sont représentes dans quaire positions principales, devra
Le plan de l'anneau comcide avec le plan de

t'cquateur t!e la planète.

ANNHAU DK SATCttNE.

être rapprochée par le lecteur de la figure 72 relative au
glohc terrestre. Aux cquinoxes de Saturne, le pian de l'anneau
prolonge pusse par le Soleil l'anneau n'est cctaire que par la
tranche, et, comme il est d'une minceur extrême, il devient
invisible pour nous. On parvient cependant, a je distinguer
avec de très-puissants télescopes; il est alors réduit a un
trait lumineux qui dépasse le disque de la planète. Dci'equinoxc an solstice suivant, pendant? ans~ (la durée de la révolution est de 29 ans), l'anneau paraît sous forme d'une
ethpse <{ui s'élargit de plus en ptus; au solstice même, le petit
axe de~etteettipse atteint son maximum et devient c~at a la
!noitie environ du ~rand axe. La dernière disparition de
l'anneau a eu lieu en 1848; etie se reproduira 15 ans plus tard.
En 18~5, la perspective elliptique de l'anneau aura sa plus
grande targcur. Les trois petits dessins places au-dessons de
la hgnrc 112 représentent Saturne il ces époques principales.
Pour étudier tes détails de ces phénomènes sur )a figure 112,
il ne faut pas perdre de vue que le rayon de l'orhiie terrestre
est bien plus petit que la distance de Saturne au Soleil, en
sorte que les apparences sont a peu près les mêmes pour le
point T et le point S. Ajoutons seulement que l'anneau devient
invisible, non-seulement quand son plan passe exactement
pur le centre du Soleil mais encore lorsqu'il passe entre le
Soleil et la Terre. Daus ce dernier cas, on aperçoit non plus
l'anneau, mais l'omhre qu'il porte sur le corps de la pfanetc.
Ces phénomènes curieux de disparition et de réapparition alternatives se reproduisent ptusicnrs fois pour nou~ vers les
equinoxcs de Saturne.
L'astronomie moderne, bien loin de se heurter a chaque
pas, connue la science ancienne, contre des impossibilités nouvelles, ne rencontre dans t'etude du ciel que des ~'t'iucatious
u'appantcs. Tous les phénomènes, toutes les découvertes viennent se t)hersans effort a une sente et même conception ~neralc sur le système du monde, tandis que Icsanciens se voyaient
forces, pour chaque apparence nouvelle, d'imaginer une hypothèse de pins.
Quant aux huit satellites de Saturne, nous ne pourrions que
répéter ici ce qui a été dit déjà sur ceux de Jupiter. Connue ils
ils ne sont guère visibles sans de puissantes

lunettes, leurs

éclipses n'offrent pns d'intérêt au point de vue des appli-

cations.

~ranus.

Vue

!'œi! nu, cette ptanetc a l'aspect d'une pe-

tite étoile de sixième grandeur. Ette a été découverte, en 1781,
par W. Herschel qui s'occupait :dors d'une révision du de!
dans laquelle les etoites étaient soumises a un examen minutieux
a t'aide d'un télescope assez puissant, t'rauus lui
apparut a!orsavec un disque rond, bien termine, d'un c'ctat
uniforme et un peu terne (<)~. 110), qu'il était nnpossihte de
confondre avec le disque factice que les meilleurs instruments d'optique donnent aux etoitcs. Bientôt ïlerschel vit cet.
astre se déplacer peu
peu au mitieu des étoiles voisines
c'était donc une planète dont le faihte ectat avait échappe
jusque-ia aux astronomes. Son orbite fut calculée, son diamètre mesure, ses satellites découverts; la théorie entière de
!a nou\etlc ptanetc fut complétëc bien avant qn'elteeût acheva
sa révolution.
Si on ne tenait compte que de l'action ceutratc du Soleil, il
suffirait de déterminer les éléments de t'cttipse parcourue par
une piauete, pour être en état de calculer, a l'avance, la position
qu'elle doit occuper dans te ciel une date quelconque. Mais
les attractions exercées par tes autres planètes sont loin d'être
nc~ti~cabtes, et!cs influent sur sa marche et la font dévier a
chaque iustnnt de l'orbite assignée par les lois (le Kepler. Ces
ils dépendent la fois de la
effets se uouuncnt
et de sa distance ta planète
masse <te l'astre

~'y~<;
p~c~r

/ro!cc.

Qunud on a tenu compte des perturbations introduites dans
les mouvements d'une planète quelconque par ~oM.s les autres
corps secondaires de notre système* !e calcul doit s'accorder

Il s'agissait
rechercher des étoiles doubles.
étoiles n'entrent point
ligne
de

compte, h cause de leur immense ëtoignemet)t, les astronomescatcutent toujours comme si elles n'existaient pas. Quand bien mcme )enrs attractions ne seraient nns absotument
nuttes, du moins cties s'exerceraient Cnatement sur toutes les parties du
monde sotairc, 'toi n'est qu'un point dans t'espace en comparaison des distances où se trouvent iesctoites. Les attractionssteHaircs ne pourraient donc
troubler les mouvements intérieurs de notre système, mais seulement lui
imprimer un simple mouvement gênera) de translation auque! toutes les
Les

ici en

de

avec l'observation, ta planète doit occuper à chaque instant le
lien que ta tticorie )ui assigne dans le ciel. S'il en est autrement, il faut en coucture qu'il s'est glisse quelque erreur dans
!<'s catcuts, ou t)ieu (;uc touu'sjesptanètes dont t'infiuencc
perturt)atrice es! sctisib)e n'ont pas cte considérées. Ce cas
s'est présenta pour Uranus. La théorie de cette planète était en
desaccord croissant avec les observations et, pendant plus de
vin~t années, les provisions des astronomes, toujours si sures
quand
s'agissait des autres planètes, se trouvaient cette fois

it

continuettement démenties par les faits.
Neptune. i\L Le Verrier se chargea de résoudre t'ajiernative posée par cet échec inattendu. Apres avoir démontre, de
manière a ne laisser place a aucun (toute, que ta marche
(t'Uranus resterait inexphcabie tant qu'on se bornerait a con-

sidérer lcs actions perturbatrices des ptanetes connues, le
géomètre tranc.tis entreprit de déterminer ta position et même
la masse de ta planète inconnue dont son anahse venait de
rendre l'existence irrécusable. Ce problème si nouveau dans la
science a été résolu te 31 août 18~6, M. Le Verrier annonça
aux astronomes que ta ptancte perturbatrice devait être située
par 32~32' de longitude. Unctqucs jours après, cette annonce
hardie parvint <\ M. Gaite, astronome distingue de Herlin;
M. Catte dirigea sa luuettc vers le point indique ia planète se
trouvait dans le champ étroit du tctescopc! C'était, pour la
science, un triomphe, et pour la France, une ~toirc de ptus.
f)ep)us ic commencement
Hcs't'n des p<*t!tcs ptanétes.
de ce siècle, les astronomes ont découvert un graud nombre
de très-petites planètes tètescopiqucs ( invisibtes a t'œit nu),
qui circulent entre lcs orbites de Mars et de-tupite! !~les sont
toutes beaucoup plus petites que les moindres satellites des
planètes principales. Leurs orbites étant fortement inctinees,
en gênera!, sur te plan de t'echptique, les petites p)auè)cs ne
restent pas toutes dans les anciennes limites de la zone xodiacale ou s'exécutent tes mouvements apparents des grandes
parties prendraient une c~a!e part. Or ce sont les mouvements intérieurs ou
rotatifs qui seuls nous intéressent; nous n'avons point a nous préfx't'tfperdu
mouvementahsolu qui peut empot'tcr dans t'espace teSo)eita\c:tuut sou
cortège de ptanëtes.

planètes. D'antre part leurs ellipses sont trcs-exccntriqucs;
ennn leurs imperceptibles dimensions, leur accunudation dans
un espace ressert, tandis que les orbites des grandes planètes
sont séparas par des interva!tes considerat)tes tout semble
faire de ces petits astres un groupe a part dans le monde so-

laire; groupe don), te nombre s'accroît rapidement, ~'race aux
persévérantes recherches de que~ues astronomes distingues.
Au point de vue eosmo~raphique, le ptus ~rand intérêt qn'its
nous présentent jusqu'ici, c'est la variété <m'its jettent dans
notre système sotaire ou nous voyons tes corps tes p!us dinercnis ell grandeur, en masse, en constitution phys~uc, ohcir
toujours aux înemes lois mécaniques, four ren<!re compte de
cette sin~dièrc a~tonhh'ntion de petits astres au milieu de
notre système, un cetehre astronome anemand, te docteur
Others, auqtiet on doit la découverte de Panas et de Vesta,
avait imagine qu'une planète scmbtahte a tous !cs grands corps
dn monde suhure, circuiant comme eux (tans une orbite peu
inclinée sur le plan de recHptique, avait pu se hriser par l'effet.
de forces explosives soudainement développées dans sa masse,
et produire, par ses fragments, toutes ces petites ptanetcs que
nous connaissons, et d'antres encore qu'il nous reste a découvrir (voy. les notes placées a ta fin de cet ouvrage, p. ~03).

CHAPITRE Y.
LES COMÈTES; LEtfXS ORfUTES; LHUK A~PRCT ET LEUR CONSTtTUTIO~
PUYS!0!iH.

COMÈTES PKtUODtQUKS.

CcqtHconstthtc !ctn(m<t<'(tnS~tci), (-c(jtn en forme !a
p:n'ticcs'=!fntn'!t('(~p('rn):n)C!)(c, c~sonUcsph'ux~t~t't ~'ors
satct!Hos(jjntc)rcn!cn<,<ntsnn~ntt'cd<t('t't))in<<~s<!)!)t<)t)k)nr(tc)'!ist!'cc~t.t'aL<)'H!tept'n~anirn~'i'qncccmn!)()('s()it
cu!inn(in)tsh)ut(jsutt L't<K!)tC~t'i;n).st<,))s.Mdt't.His, innis
s'it l'este encon' dt's pt.ntctes a (it''<'ouu'ir, ott est. (itjsu)'n):)is en
<!roit (t'affirtncr f)n'c)tes !tc pfttv~'ntsp h-ouver qu'aux Htnitcs
('xtt'~mcs'ic ce momtc (comme I\~ptunc), a moms qttp leurs

masses ne soient d'une petitesse excessive ( comme les petites
phmctes). ~n effet, les Tables (tes mouvements planétaires,
que les astronomes ont catcutees en tenaut compte (tes actions
mutueites de tous les corps connus, s'accordent avec les observations, les dernières discordances de quelque gravite ayant
disparu depuis la hrittantc découverte de Neptune. 1/accord
d~sornifus étab!i entre les prévisions théoriques et les faits
prouve bien que les planètes encore inconnues sont incapables
d'exercer une influence bien sensible elle sont, ou trop loin,
ou trop petites.
Cependant on voit assez souvent apparaître dans le système
solaire des astres nouveaux d'un volume énorme, d'un aspect
ëtran~e, qui s'approchent du Soteit en décrivant des orbites
tres-auon~'ecs, s'en ('teignent ensuite de pms en p!us et disparaissent presque tous a nos veux pour uc plus revenir. Ce sont
les comtes; teur origine (.'t !em' nature sont iuconuucs c!ies
semblent vcn!)'en étrangères visiter un moment notre monde

et <orn!cr ainsi l'unique part que t'astronoune moderne ait
hussee a j'imprevu. (~e que t'on sait <tcs coutctcs se réduit

matière dont c)!cs se composcut ohcit aux
lois de !a mccauique, comme cc!k' dL: tous les ~orps de noire systone; leurs motecutes attireutet sont attirées; mais
leur masse ost trop faih~, maigre t'cuormc volume qu'eUcs
nous prest'utent souvent, pour exercer une ium~nce sensible
sur les mouvements des ptanetcs dont elles s'approchent le
peu pn's a ce<'i

!a

ptus.
!)cs trois lois de Kcpier, on de()uit,
comum nous avons vu (p. !43), qnc tes p!anctcs sont sotncitces
pnr i'attrar.tion soiairc avec uue énergie inversement propor-

Orbites dcM <'<nn~t<'s.

tionuettc ~u carre de la distauce. réciproquement, lorsqu'on
recherche par t'auatysc les lois du mouvementt d'un corps
anime d'tme vitesse imtiate quotc.onquc, et sumnis eu mcine
temps a t'fdtr.'tctiou du Soh'i), on retrouve les iois <!c Kepter,
!n:us sousuuc forme un peu p)us ~euera! !/o['})ik' decriie
par te inohdc n'est pas ucccssan'oncnt une etiipse', c'est une
section conique dout te So!eit occupe uu toYer~. Ch' tes sections
!< t)at)):c df !.t -.ct'ttoH ('ooi'jtic est (tctcrminne ('ar le rap))f)!'t etitrc la
vitesse init).)~ el l'inteasité de t'atU'actinn so)!)irc.

du cône comprennent. l'ellipse et l'hyperbole; puis, comme cas
particuliers, le cercle et la parabole*,
Quelle que soit la section conique parcourue par un astre
qui apparait~daus le système solaire, toujours te Soleil eu occupe mit foyer et les aires décrites par le rayon vecteur croissent
proportionncttement au temps. Mais il y a une différence essentielle entre les orbites fermées et ceftes dont les branches
vont a l'infini, comme la parabole ou l'hyperbole. Le mouvement est /'c~7/' (tans le cercle et dans l'euipsc; il ne peut
l'être dans les courbes a branches infinies. Tout astre qui décrit soit une parabole, soit une hyperbole, s'approche une
seule fois du Soleil, et s'en éloigne ensuite de plus en plus
sans jamais revenir, car la branche qu'il parcourt en s'éteignant ne va rejoindre nulle part la branche par laquelle il

s'est approche.
Les orbites des comètes ne se déterminent pas autrement que
celles de planètes; la nature de la section conique peut être
différente, mais non celle des procèdes d'observation ou de
calcul. On commence par observer, a diverses époques, la position que l'astre occupe sur le ciel, et pour cela on en mesure,
l'ascension droite et la
a l'aide des instruments méridiens
déclinaison, ~otex que ces mesures n'apprennent rien sur ta
distance (le l'astre; elles se réduisent a indiquer la position,
par rapport a l'equateur ou a l'ecliptiquc, du rayon visuel dirige de l'observateur a l'astre. Les données du problème sont
donc celles-ci aux dates
la comète se trouvait quel(fi~ 108) dont
que part sur certaines lignes droites T, T,
les positions dans l'espace sont connues. On sait de plus que la
comète parcourt suivant les lois de Kepler, une section conique quelconque dont le plan passe par le centre du Soleil. La
solution (In problème consistera donc a mener, par le centre

T"

axe d'une ellipse reste constant, tandis que les deux foyers
se rapprochent, t'eHipse s'arrondit et dégénère nnatementenunccrde
quand les foyers se trouvent réuoisau centre. Si, an contraire, la distance
Si le grand

d'un des foyers au sommet voisin reste constante tandis uue l'autre foyer
s'eteignc (te ptus eu plus, l'ellipse s'ation~c et tend h dégénérer en une )):u'ahole, courbe dont tes ttranches ne se rejoignent pas, ou, si l'on veut, lie se
rejoignent qu'à l'infini.
Ou ptutôt. de t'équatoria). ( ~o<e de la page -)~.)

T,T'T'

du Soleil, un pl.mqui coupe ces droites
en des
points têts qu'on puisse y adapter une section conique ayant
son foyer au centre du Soleit. !~t comme les aires des secteurs
compris entre ces points doivent être proportionnetles aux
it se trouve que
temps écoutes, c'est-a-dirc a
trois observations de ta comète sut'nscnt ordinairement pour

f–

déterminer tous les éléments (le l'orbite.
Les orbites des planètes sont des ellipses peu excentriques,
presque des cercles; aussi avons-t~ous pu les considérer comme
des cercles dans une première approximation (p. 181). Celtes
tics comètes sont. des ellipses ou des in perho!es tres-exccntriqucs, presque (les pm'aboies~, et cette dernière courbe étant,
comme le cerck\ beaucoup plus simple que i'ettipse, on trouve
aussi beaucoup plus commode, pour te calcul de supposer
provisoirement que tes comètes décrivent des parabotes dont
le Soleil occupe ic tcyer. Presque toujours cette première approximat.ion sutnt, parce que lcs comètes n'étant plus visibles
à de grandes distances du Sotcit, la portion de hi trajectoire
elliptique ou hyperbolique qu'ettes décrivent sous nos yeux est
peu étendue et sc confond sensiblement avec un arc de parabole.
Dans ce cas, les six éléments de rorbite (p. 347) se réduisent
à cinq

1"

L'~<?/s~ du plan de l'orbite sur l'éctiptique;

direction de l'intersection de ces plans, c'cst-a-du'e de
la li~nc des nœuds
du Tï~M~ ~c6'~<);
3° La direction de l'axe de la parabole, ou la position de son
2° La

sommet
4"

(/o~<7c du ~r~7/c)

La distance du sommet (le la parabole il son foyer

<f<MCC

5°

(/o~e

~C/P)

L'époque où

bole (~o~~e f/~

~<?7~).
~M.
indiquer
(direct

pins
tequct la comète
Il faut de

la comète a p~ssé par le

(~-

sommet de la para-

~?~

ou ;o<y/Y/~) dans
parcouru son orbite. Une des dinercnces
le sens

a

Quoique des orbites hypcrbotifptes soient (heori<)uetncnt possibles, on n'a

encore aucune cntn~c parcum'n' une hyperhote bien caractérisée. La )t!upart des orbites cométaires sont des ellipses ou des hyperhotes si allongées,
si excentriques, qu'on peut les prendre sans inconvénient les unes et les
autres pour de simples parabotes.
u
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les plus frappantes qu'on puisse si~nuter entre !cs planètes et
les comètes, c'est que les premières sont toutes directes, tandis
que sur 200 comètes connues, il y en a pn's de ta moitié (tout
le mouvement est rétrograde.
aspect dt's con~tcs. Les cornet es sont foin d'avoir une
forme géométrique et invariable comme les phmefes on les satellites. Quand elles sont encore tre.s-eloig'nees du Soteil, elfes ne
présentent qu'une va~nc nébulosité, roudc ou ovale (n~ 107),
dont le faible éclat diminue plus ou moins rapidement du milieu vers tes bords. La partie eentra)e p)us briltante porte le
nom de Mo~ quand on lexamine a\ec une faible lunette, il
donne en effet l'idée d'un corps solide et. rond (pu serait entouré de la nébulosité comme d'une gigantesque atmosphère.

prétendus noyaux cometah'es a l'aide
de unicités un peu fortes, toute app'n'ence de corps solide s'évanouit
on n'y voit jamais qu'une m'hutosito plus condensée,
et par suite plus brinante que le rc~te. Cette apparence de
noyau est d'ailleurs un indice certain que h's moiccuies des
comètes exercent une attraction nmtucife et tendent a so rapprocher, a former un corps uu peu p~ns compact. La forme
toujours ~!ohutaire des comètes ires éloignées connrmc cette
déduction. C'est en effet ta .forme \L'rs iaqucHedoit tendre, en
~encrât, uu amas de mo~'ctdes liln'es de céder a teurs attractions nmtucttes. Tant qu'une force étrangère ne vient pas troubler te jeu naturel des :d)ractionss intérieures, !es diverses
parties s'assemblent peu a peu, tout autour de tcur commun
centre de gravite, en couches concentriques p!us on moins
homogènes dont. ta densitu va en croissant, vers le centre.
Dans les comètes, !a matière est disséminée :'t nu point dont
aucune substance ierrestrc ne peuL nous donner l'idée. La plus
I~erc fumce, te hromUarf) même, la brume Ictère qui vo~'uc
dans l'air par tme bt'He jum'nee d'automne, sont incomparablement. p)us denses, car its affaiblissent et éteignent toujours
en partie les rayons de lumière qtii tes traversent; quelques
centaines ou quelques mitiiers de tnutrf's d'épaisseur transformeront toujours la moindre brume en un voife opaque. Mais
les comètes, dont te volume énorme est bien ptus comparabte
a cctni du Soleil qu'à ceux des planètes, hissent passer la lumière sans affaiblissement notable; on voit luire comme a t'orMais si on examine ces

dmaire de petite étoiles a travers des épaisseurs de matièpe
cométaire de plusieurs mitiiers de lieues. Si les comètes étaient
formées d un gaz ires-iransparent, comme l'air qui entoure
notre ~tobc, oil s'expliquerait, jusqu'à un certain puini, ïe
peu d'obstacle (jn'etics opposent a ta transmission dus rayons
lumineux tnais alors il faudrait leur i'econnaitre un pouvoir
réfringent quetcoufjue connue a l'air et a toutes tc~ atmo-

spiteres fot'm(''cs (le },az oti de vapeurs. Or ies cu~nL'tcs ne rpfractcjit pas L'sr.tyuns de huuiurc qui les traversent, me~e
dans cette partie pins dense qu'on appdte noyau. On voit par
cond)ien peu h's effets n)ee;tni<ptes du choc d'une eon)etc con-

tre la Terre sont. redouter; la moindre toite d'araignée opposerait pcut-ett'c p!ns d'o!)stac!c a nne i)ai)e de fnsH. A que!
ctat p))ysiqnc t'ant-it donc rapporter ta matière de ces astres
sin~diers qn: ne sont ni solides, ni liquides, ni même gazeux?
Nous t'ignorons cumptetement.
Cependant tes comètes ne sont point de purs fantômes; eHes
sont formées d'une substance qui reneehit' ta tmnicredn SoieiJ
et qni obéit aux )ois de ia mécanique comme toute antre ma-

tière de notre système. Leur coure de masse uu de gravité,
anqne! s'appliquent tes fois de Kepler, est sans doute au milien du noyau, c'cst-a-dire dans la partie la ptns hriHante; c'e~t
aussi ce point que l'on observe et dont on détermine la trajectoire.

mesure qu'une comète se rapproche du Sotcit, son éclat
augmente; en m~nc temps sa forme primitive s'altère. La nebutosite s'attende de ptus en ptus, dans te sens dn rayon vecA

teur, c'est-à-dire <tc ta droite menée dit centre du Soleil au
noyau de !a corner. C'est ainsi que ta partie liquide du ~lobe
terrestre s'altun~c sous l'iniluence de l'attraction lunaire ou
sotaire. Mais, a ta différence des marées, qni se produisent en
deux sens diametnuement opposes, rationnement delà nébulosité ne s'effectue, en ~encrai, que dans la direction opposée
il se
au Soleil. Souvent cet allongement devient énorme
forme ators une ~?/c~ (n~. lu(!) dont la ton~uenr atteint des
proportions gigantesques. Les queues des comètes prennent
les formes les plus variées; tes unes sont (trottes, d'antres sont
recourbées; les unes ont partout la même largeur, d'autres
s'épanouissent en éventail. Des comètes ont eu plusieurs queues

divergentes, partant du point où se trouve te noyau. On ne
finirait pas de décrire tontes les variétés de forme que tes comètes présententdans leurs cours. Mais toutes ces queues ont
ceci de commun tant que la comète n'est pas trop at)"ugee,
elle offre l'aspect d'un corps dont les parties sont plus ou moins
solidaires entre el)es; des que la queue parait, cette solidarité
est détruite; une partie de la nébulosité s'échappe on s'écoule
en fusant, pour ainsi dire, par le bout oppose au Soieil. Cette
extrémité-la n'est jamais nettement terminée elle s'efface
peu a peu par dégradation insensible. L'antre bout, où le
noyau se trouve enveloppe dans la nébulosité, porte le nom de
~c de la comète. La tête est la partie la plus brillautc; elle n
des contours moins vag'ucs, et se dessine plus nettement sur

le fond du ciel.
Cependant on voit quelquefois des comètes qui fusent par
les deux bouts a la fois; ta tête présente alors des aigrettes
plus ou moins divergentes, assez semblables a la queue proprement dite. Les anciens donnaient a ces aigrettes le nom de
~&c/ ils appelaient 6'A~'e/e la portion de nébulosité qui entoure le noyau.
La matière que les comètes disséminent ainsi par leurs
queues, sur des espaces de 20, 30, dû millions de lieues, cesse
évidemment de faire corps avec elles, puisque la faible masse
du noyau ne saurait exercer une attraction sensible a de telles
distances. Mais cette matière ne reste point a vaquer au hasard
dans les espaces célestes, comme feraient des crains de poussière voltigeant dans l'air. Loin de la chaque molécule poursuit isolement sa route, décrit sa parabole ou son ellipse particulière, et va se perdre (pour nos yeux) dans l'immensité de
l'espace, sans cesser un moment d'obéir aux lois de Kepler".
Apres s'être approchées du Soleil, en parcourant une des
branches CP(ng. 108) de leur trajectoire parabolique avec une
rapidité croissante, les comètes s'éloignent avec une vitesse
décroissante par l'autre branche PC'. Alors des phénomènes
analogues se produisent en ordre inverse, et même on dirait que la chaleur solaire joue nu rôle capital dans la formaLa marche <h< noyau doit être :t)teree pat- cette incessante depct'dition de
matt~re; mais c'pst H) une' question pnco'c ['et) ctmtiéR.

tien des queues, car c'est ordinairement après leur passade
au périhélie P que tes comtes développent eus queues gigantesques qui causèrent autrefois tant d'cpouv:n)te.iM;)is, après
cofmueavam te passade au periltcliL', la quene est toujours a
l'opposite du Soleil; elle suit !a comète qunnd celte-ci se meut
vers le Soleil; elle précède la comète quand celte ci s'éloigne.
1/eclatdes comètes diminue rapidement a tncsurc qu'cHcs
s'cbignont (lu Soleil. Bientôt cHes (tevicuncut invisib!cs à l'Œil
nu; puis cUcs disparaissent, m~ne pou!' t'œi! artn6 dcsp!us
pnis:~mts t)'<'scopcs. Il est peu d'exempts (~t'une comète soit.

Jupttcr, (tans des i'e~io!)s où les
pjanetes hriucnt encore d'un vif éclat. C'est une preuve de plus
de l'extrême rareté de !a matière (tout ces astres sont formes.
c«tn~tcs p<'t'i<Kttqu<'M. Lorsque l'on cak'ute t'orbitc d'une
cotHL'tc en la supposant d'avance parabolique, on renonce cvtdcnnaent a connaitre l'époque de son retour; il ne s':)~it alors
que de déterminer !e plan où elle se meut, sa pins courte distance an Soleil fdistancc périhélie, en mtmut, la portion de
sa trajectoire <pù est la plus voisine de nous.
Si ta comète revietd, son ori)ite n'est point une parabole,
mais âne ellipse, Or ce n'est pas a l'aspect si variable d'une comète qu'il est possible de !a reconnaître pour un astre df'j:\ vu
antérieurement; c'est par les éléments de t'orhite qn'eUe décrit et le sens de son mouvement. En son~'ant a l'immensité
(te l'espace où les comètes se meuvent dans toutes les directions possibles, on sentira combien il est peu probable que
deux comètes différentes suivent preciscmcnt )a même route
en s'approchant du Soleil. Aussi, a chaque comète nouvelle,
les astronomes s'emprcssent-ils d'en calculer les éléments paraboliques et de les comparer a ceux <Ics comètes antérieures.
S'il s'en trouve une qui ait d(''ja parcouru ta rn~neli~ne, il y
a li~u dt' croire que les deux comètes sont un seul et même
astre. L'interv.dte de temps compris entre les deux apparitions
donne la durée de sa révolution, ou du moins un muuipic de
cette (tm'ëe (plusieurs retours de la comète vers )e Soteit peuvent ~voir échappe aux observateurs) en ajoutant cette durée
la date du dernier retour de l'astre, on pourra annoncer, avec
chance de succès, l'époque d'une apparitio!) future.
restcc MSthtc

:)

!a distunce (te

verra, par l'extrait suçant du catalogue des comptes,
comment s'opèrent ces simples comparaisons.
On

Extt~tt du c~tatoguc des cotn~tcs.
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Direct.

HaHcy (astronome an~tais du xvn" siec!e) caicuta, d'après tes

méthodes de Newton, ies orbites (t'un~rand nombre de comètes dont on avait conservé tes observations; i! t'nt frapp6de
i'anato~ic qui existât! entre celles des conietcs de 1581, de 1607
et de 1682. L'mtervaUe de ces apparitions successives étant
d'environ 76 ans, il se hasarda a prudire !c retour de cette comète pour la nn de i'annee 17~8, ou le commencement de l'année suivante. L'evenemeut a conunne sa prédiction.
Les comètes de 1826, 1832, 18~6 sont encore des apparitions
d'un seul et même astre, dont la révolution autour du Soleil
est beaucoup plus rapide*. L'orbite de cette comcte (découverte parle capitaine autrichien Biéia) perce te plan de t'ccliptique très-près de i'orhite terrestre, a peu près comme la paraLa durée de la révoluLion est de 6 ans 7.

Terre et la comète s'étaient trouvées
leurs orbites res~M ~cw~ Mowey~ dans les points voisins (te
pectives, peut-être ta nébulosité ou la uucuc auraient-cites
atb'int notre ~tot)c; mais, a t'cpoque ou la comète dt; Bieta
traversait te plan (te t'ectiptique, en Ï832, ta Terre était bien
ctoi~nee du point uù ta cotiisiou aurait pu avoir Jieu. (~ette
fait~e cttauce de rencontre a même disparu actuellement, parce
que- tes perturbations produites par tes planètes dans la marche
de la comète, ont eu pour ett'e~ (t'eu déplacer t'orbitc et de
t'ecfu'ter (te cette de ta Terre.
La comète de Hieta a présente un singulier phénomène son
der!)ier retour en 1846. Elle s'était dédoublée pendant sa période (t'invisihitite, en sorte qu'on rc\it deux comètes exactement sembtahtes, trcs-voisiues.t'unc de l'autre, mais sans communication apparente; du reste, cites décriraient a peu près
t'orhite que tes calculs des astronomes avaient assignée d'avam'e a ta comète de Hicia. L'une d'eltes diminua peu a peu
ti'eclat, counne si sa matière était absorbée par Pautrc. On ne
sait a qucttc cause attribuer ce dédoublement*.
Il y a encore une di/ainu d'autres comètes périodiques, dont
les retours s'ettuctuent a des intenattes de temps plus ou moins
ton~'s (ta comète d'Encke revient tous les 3 ans).
ttnp<m:u«'<' as<«)M<nn!<jtuc des comëtcs. On voit maintenant combien le monde des comètes, si on peut se servir d'une
telle expression, diffère profondément dt'.cetui des planètes. Les
ptans de tcurs orbites ont toutes tes inclinaisons possibles sur
t'ecfiptiqne, de 0 a <)0°. Les mouvements sont directs ou rétrograder, indifféremment. Les ettipscs cometaircs les moins ex(;<;u)t'i<jucs ic sont encore au point (m'eitcs vont de I'ort)iie de
Mars a cette de -topiter, de t'orbitc de Venus a cette d'tJranus ou
bole de la figure J08.

Si !a

toute force

))as:n'dcr une conjecture, on poxrraH attribuer r('de()onhictnet)t sans exonptea
rencontre (le !acon)ctedeUté)a avec
une (tes nnu)!)reuseg ptanctcs 'mi circutent. cnu'e A)ars cL Jupiter. I.c passage
()'U)t<)c ces trcs-pt')i[s;)shes a travers )anct't'!<~ite y (tëtcrminerait peutSi )'()uvnn)ait})

ta

ctt'ettucttntctundififatioi) (te ('c~cnre.Ktt fait, la <'<))))ctct)e !!it');), guipasse
si j'rcsftct'othttc (ic ta't'erre, vers le n(ijmtt)es''e)tt)ant,s'ctt va traverser ta
rCs~~t (tes petites ptanctcs vers te ))ceu(i oppose ()c!-('H orbite. Au retour
suivant ()c cette comète (en ).Sf'2), cet étrange p))cnou)cnca persiste, mais
les astronnnn's n'eu ont point

ox'orc trouve )'exp)i''ntif)n.

de Neptune,

etc. Aussi le monde (tes comètes ne participe-t-il

en rien a la merveilleuses stabilité (tu système solaire. Une des
conditions principales de cène stabilité est précisément la circularité approximative et Je grand ecartement mu! net des orbites; i) en resuite, en effet, que les planètes restant toujours
tres-eloi~necs l'une de l'autre, leurs attractions mutuelles sont
toujours très-faibles, et se compensent d'aiHeurs en partie. Mais
tes comètes, qui traversent eonuuc an hasard te système solaire,
peuvent pnsscr près d'une grosse planète et ('prouver alors dans

leur marche des perturbations considérantes, ace point qu'une
orbite, primitivement paraholiftue, sera transformée en une
Or l'observation fait connaitre ces
courte eltipsc
dérangements; Us sont proportionnels la masse de la planète
perturbatrice; ils peuvent donc, en certains cas, faire connaître
cette masse avec plus d'exactitude que !es faibtes perturbations
produites par cette ptanctc sur nnc autre ptanete. C'cst ainsi
que ta masse de Mercure a été déduite des dérangements qu'il
cause dans !a marche de )a comète périodique d'Encke. Autreibis les comètes passaient, dans l'imagination des peuples, pour
les avant-coureurs de quelques grands desastres; cHes annonçaient, croyait-on, ta peste, ta guerre, !a lamine ou la mort des
rois*; aujourd'hui cites servent u faire connaitre la masse de
quciqucs piauetes dépourvues de sateHitcs.
Mais si cites éprouvent des perturbations consideraUcs quand
ei)es viennent a passer près d'une grosse planète, la réciproque
n'est pas vraie jamais planète n'a subi d'attcration sensible
dans sa murchc par suite du voisinage d'une comète; d'où il
suit que tes masses des comètes oLscrvecs jusqu'ici sont excessivement faibtcs, et que les astronomes ont raison de n'en tenir
nut compte dans !cnrs catcuis.
Abs<'n<'c <h' ntUicn i<'s!stant dans icscspapcscph'stcs.–Les
comètes nous donnent ia démonstration la pins décisive de ce
point capital (p. l3u). La résistance qu'un mobile éprouve, de la
part d'un milieu matériel, aiterc d'autant plus sa marche que
la densité du mobitc est plus t'aibte. Si un milieu quelconque

ou~r~

!nstantcm regt Armemo Parthoque cometen

!'rituavidit,

Ju\'cna),Yt.
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remplissait l'espace, ce serait surtout sur les comètes, dont la
masse si faihtc occupe un si grand vohune, que sou influence
se ferait sentir. KDcs traversent l'espace en tous sens, avec
toutes les vitesses unaginabies, depuis quelques nôtres par
seconde, jus(UL'a 40, 80, t60, 200 kHoinetres par seconde eHcs
parcoureut toutes les répons, depuis la surface même (tu Sotei!
dont que!<}ues couh'k's se sont ap{)~'oc!~ccs au point (te la raser
presque~, jusqu'aux confins de monde pifuictau'e et an dcia:
or, partout ctics se meuvent comme si l'espace était vide~.

t8~

a eu 0,Of)S2 pour distance peri)'e)ic (t.itdcau de la
pa~c :!M) t'unite ct:)nt ici la distanct; (te la Terre au So)ei), ou ~'tf)(!S rayons
terrestres, )a)"!us courte (tistnncc de ceUecfunète au centre (h) Sn)f'n était
donc, )c 27 fcvric! de 2't()(i8>«),0062==:)'25.r.0)' la sm'faco du S~jei! est
h tt2.rdu centre ((<. Kjt); parconsettuent ic centre du noyau de la comëtc
de la surface du So)eu. ~eUe (te t(!f:8 en a passé h 3 rayons
a fasse a
La

comète de

H.

terrestres de distance, c'est-a-tiirea ~du rayon du Sntcit tui-tncme.Tout
porte a croire que ces deux comètes sont un seul et mctne astre.
Cependant uuehjucs astronomes attribuent, n la résistance d'un milieu
interptanetairc de petites irregutarités que la comète d'Kocke a présentées
dans sa marche; ce mitieu hypothétique serait en tous cas im'omp.n'ahtonent
moins dense que tes comètes dont la ténuité passe déjà toute idée.

LIVRE StXIËME.
LES ÉTOÏLES.

Jusqu'ici nous n'avons considère tes etoites que comme des
points nxes, répandus a profusion dans l'espace, et nous nous
en sommes servis pour y rapporter, comme a des repères immohites, tes positions varia!)tcs des astres du système sohure. A
ce point de vue, ce sont. !es mouvements apparents des étoiles
qui nous avertissent (tes mouvements ructs dont notre ~tohe est
anime, de mûme que !es mouvements apparents des arbres, on
des antres objets fixes au soi, avertissent !e voyageur qu'emporte un navire on nn wagon de (.'hennn de ter, dn sens et de

ia vitesse nchtene de ses propres depiacemcnts. Ainsi nous
avons étudie déjà

La rotation de la Terre, dans !a rotation diurne de la
sphère etci!ec qui s'effectue en sois inverse autour des po)es
1°

célestes.

mouvement conique de t'axe terrestre, dans !a lente
rotation (tes ctoifes qui s'effectue en sens inverse autour de
2" Le

i'axc de tCL'tipuque.
Il nous reste a rechercher un indice de la revohuion annuelte de ta Terre dans les petites cttipscs paratiactiques que
les etuitesduivent paraître décrire en un an (p. ~S). Lt même
si le système sotaire tout entier est anime d'un mouveuiou de
transtation ~encrate en un sens quelconque, nous nous en
apercevrons a d'axtres mouvements apparents des étoiles qui
devront p:n'aitre fuir en sens inverse, comme les arbres dont
nous partions ptxs haut.
Mais on j'cut aussi se proposer d'étudier tes etoites en eHesmemes, en faisant abstraction de notre petit monde solaire. Ou
peut mesurer t'intensife de teur tumien', rechercher ce))es dont
t'~ctat présente des variations, examiner teurs conteurs, tenir
note des etoites qui se sont éteintes ou des etoites nouvencs qui
ont apparu a diverses époques. On peut encore étudier les di-

vers groupes qu'elles forment, non pas fortuitement et pnr un
simple effet de perspective, mais en reatitc, dans l'espace innni
on leur distribution n'est certes pas l'effet du hasard. Cène seconde branche de l'astronomie steHaireest de création récente;
eue est née, en Angleterre, des travaux de sir \V. Hersch~, qui,
le premier, construisit des télescopes d'une puissance extraordinaire ft les appliqua systématiquement a l'étude dn ciel
ctoile. Peu avancce, maigre !es hriitants travaux de plusieurs
astroncmes contemporains, cette science naissante offre cependant dej~ pinsicurs resnttats hicn capat))es d'eiargir le ccrc!c
de nos idées sur l'ensemble de la création.

CHAPITRE L
PARALLAXE KT DtSTA~'CK DKS ETOtLES; PHEUYES DtRKCTRS UU MOUVEMENT

DETH.~SLATtOX ANNt'ELLH

ParaHaxc annncHc des

DR

f.ATËURn.–ABHHHATtON.

ctoHcs.–La distance <rtmc ctûitc SC

mesure, conmtcccticd'une p!anct~,p:u'nn~ti'tan~n!at ion ou ~011
prend peut' hase le rayun ou le diamutre de t'orin~'e to rostre.
Soient AlY'toi)c(n~. 113), T et T" deux positions diatnctmtc!ncnt opposées (Htcla Terre occupe a pcn près a 6 niois d'into'\a!!c,<!ans l'orhitc qu'cHe décrit autour du Soleil S; TA,T'A tes
rayons \'isuds diri~s vers l'étoile a ces deux époques. L'observateur peut mesurer, avec une ~\mde précision, les ~n~Ics
formes p:u' ces deux ii~ucs avec le diamètre Tt"' de t'oritite terrestre~ ne sont tes an~tes a la hase du triangle TT~A. Quant à
la I)nsc TT", c'est le double de ta distance de la Terre au Sotcil.
La

résection ()n triangle fera connaitrc les côtésTA,

TA

ou SA.

Mais pour que ce triangle existe, il t:mt (~ue Ics droites TA, T"A
ne soient pas par:dteles, ou que les an.nles AT~, AT ne soient
et D) (!e t'étf)i)c
Il St'Mit de déterminer les cnordnnnces c<)uatoria1es (
pnu!' avoir la dn'ecHon <tu rayo~ visuet TA on entente ensuite aisément, ;)!'
les fnrmu)cs de la trigonométrie sphcriqne, t'angte de ce rayon avec une

ti~ne (~te)c(tn<tUR TT" tracée sur le pian de rëc) inique.

pas égaux, car c'est leur différence qui donne l'angle en A ou
la parallaxe de l'étoile. Or les étoiles sont tellement etoignces,
que les tiguesTA, T~A, menées des deux extrémités d'une base
de 307 millions de kilomètres sont presque toujours sensihierncnt. paraUcics, l'angle A, parallaxe de l'étoile ou diftcrcuce
desangtesa lal'asc, étant de l'ordre des grandeurs dont on cesse
de pouvoir répondre dans les mesures (an-dessous de (~,1).
Voila un premier résultat qu'il importe d'examiner de plus
prcs.Laparaltaxedes étoiles étant toujours excessivement faibtc,
plaçons-nous dumoins dans iescirconstauccsles plus favorables
pour l'apprécier. Evidemment, de tous les diamètres de l'orbite
terrestre que l'on peut prendre pour hase, te plus avantageux
est celui (pu est perpendiculaire a SA. Soit TT ce diamètre;
SAT' est l'aube sous lequel le rayon de l'orbite terrestre est vu
de l'étoile A, c'est a cet angle qu'on donne spécialement le nom
de parallaxe de l'étoile A. Afin de la distinguer de la parallaxe
qui se rapporte au rayon du globe terrestre, on ajoute quelque-

fois l'épi thete d'Mc~c.
Cela pose, les observations de l'étoile A, faites a six mois de
distance en T et en T", t'eront connaître l'angle A ou )e double
de la p:n'auaxc annuelle. Si cette parallaxe annuelle était de l",
le rayon de l'orbite terrestre, vn de l'étoile, soutendrait nn angle de 1", et on en déduit aussitôt, sans calcul trigonométrique
(voy. p. la9), que la distance de l'étoile an Soleil serait égale
à 206265 fois le rayon de l'orbite terrestre. Si la parallaxe est
plus
2 fois, 3 t'ois. pins petite, la distance sera 2 fois, 3 fois
grande en gênerai, octant la parallaxe d'une étoile, sa distance

'1 nu-

sera– exprcsston
ser~,i

206265r
2(J62(j[}
11

1

Il

1'tinité
unité est 1
dans
(litils laquelle I
le i-ayon
(le
rayon de

l'orbite terrestre.
L'intensité de la lumière décroissant très-rapidement a mesure que la distance augmente (elle varie, comme l'attraction,
en raison inverse du carre de la distance), il est a croire que
les étoiles les plus brillantes sont aussi les plus rapprochées de
nous. Cependant les astronomes n'en ont encore trouve aucune
dont la paraltaxc ne soit inférieure a i".
Comme on peut répondre de cette quantité dans les observations faites avec le soin convenable il est permis de regarder
la distance correspondante (206265 fois le rayon de l'orbite

terrestre) comme une limite en deçà de laquelle aucune étoile
ne se trouve.
Pour se faire une idée de cette distance limite, il serait bien
inutile de l'exprimer en kilomètres ou même en rayons du
globe terrestre* les nombres qu'on obtiendrait ainsi seraient
hors de toute proportion avec ceux dont la conception nous
est babitucHe des rniHions de millions ne disent rien à l'esprit~. Mais il est toujours possible d'adaptcr la grandeur des
En prenant le rayon de la Terre pour unité, cette distance sera exprimée
par 20~ 2G5 X 2) OG8 961 ioo ouo. On voit combien nous étions foin d'exagérer quand nous disions (p. )7), que vouloir mesurer la distance des étoiles
avec le diamètre du gtohc pour hase, ce serait comme si un arpenteur pré.
nait une hase d'un centième de mittimètrc pour mesurer la distance d'un
clocher ctoigné de 40 kilomètres. Si l'on voulait marquer sur la ngure 1 les
étoiles les plus précités du système solaire, en conservant t'échettc assignée,
non à la Terre, mais a l'orbite terrestre (5" a peu près de rayon), il faudrait tes placer à plus d'un kitomètre. Cette simple remarque suffit pour donner une idée sensible de l'isolement de notre petit système solaire.
Quoique nos systèmes de numération, appliqués à de telles distances et à
nos unités habituelles, cessent de présenter une notion nette à l'esprit. ils
n'en continuent pas moins à les exprimer avec la plus grande facilité. Par
exempte, la distance de la Gt' du Cygne en mètres est

=

M8

000 X 24 OC8 X G 377 398"* < t0"mètres.

problème traité dans !r~nou'c d'Archimëde peut être présenté, de la manière suivante, sous une forme plus moderne et ptus saisissante. Les dt'~to~
des hotnceopathess'obtiennent ainsi on prend une goutte d'une teinture médicinale quelconque et on la mete avec 99 gouttes d'eau pure; la richesse
On pre'td une goutte de la prede cette première dilution est (te
mière dilution et on la mélange avec U9 gouttes d'eau pure; on obtient ainsi
la deuxième ditution, et ainsi de suite. Proposons-nousd'obtenir du premier coup la trentième dilution en metant une goutte de la teinture primitive avec un nombre sufnsant de gouttes d'cau pure. On trouvera aisément
que si les gouttes sont de petites sphères d'un millimètre de rayon, il faudrait, pour avoir directement la trentième dilution, verser t~tc goutte de la
teinture dans une sphère d'eau dont te rayon serait)00'" fois celui de la goutte,
et par conséquent tff mètres. Ainsi le rayon de cette sphère d'eau pure devrait surpasser l'immense distance qui nous sépare de la 6t* du Cygne, et
Le

son volume
vo lime serait

~)=

t0~ fois
OIS
x lOti
= J7n X

plus
qlle celui
gralH que
ee III du
P LIS grand
(U
Soleil. Ce procédé de division est assurément d'une puissance mdctmic,
comme celle de nos systèmes de numération, mais il reste à savoir si la matière est réellement divisibte a ce point. (Voy. dans t'/i~<<' ~~tc~fat~dc
Tarnier, 2'édit., p. 186 un problème assez semblable sur le jeu des échecs.~
112

unités à celle des distances qu'on veut traduire un nombres.
Nous avons quelque ide< de l'énorme vitesse de la lumière, qui

rayon de l'orbite terrestre (p. 362) prenons nom' unité de longueur, en M de distances d'étoiles, te
chemin qnc la lunu~re p.u'eom't en un an. La distance iunitc,
ou ~06265 rayons de l'orbite terres~'o, est parcourue en
2052Q5>~98', et connue il y a 86 ~00 X 365,24 2M secondes
dans une année trop~ue, le nonibrc cherche sera
franche en

8"' 18' le

206265X~98

86400X365,24222" 1
AinsUahunierc, qui parcourt 308 COO kHoinetrespar seconde,
met plus de 3 ans} a venir de t'etoitc la plus voisine! Si cette
étoile s'éteignait tout coup, nous la vernons briller encore

pendant plus de 3 ans

Distances deque~ucs ctoites. –Par les procèdes de triangulation que l'on vient de lire, on est parvenu à déterminer la
parallaxe de quelques étoiles dont voici le tableau
r.

NOMS
I:'TOII.ES,
t-rOI!.ES.

<x

du

Centaure..

Cygne.

Sirms.
KdoiaLyre.
6~

(ht

Arcturus.
La Polaire.
La

Chèvre.

"'T"

..A~L.~K.

t'orb~ett'rrestt'p.
ti~rrestre.
0",9<
0

2~7000
557500
900000
980000
1600000
1900000

,37

0.23

0,2t

0,-t3
0,1-t

0,0~

H20000

~r~p
<~
hthmu~t'c.
la IUlUi~('c,

l,

1

d'im'o'Hnjd'
d'i!n:CI'Ütudl!,

3,6

n-~prè~.

9

A

près.

'25

incertaine.
auprès.
incertaine.

30

a-~pr~s.

6:')

très.nico-taino

14

En geuera!, l'incertitude augmente avec )a distance.
Preuves m~<cr!cUcs ttu M~moucut <tc tra~st~tipn Uc h'
Verre. –L~ p:u't:txc (te chaque 6toHc est une pt'cuvt: (.ht duphcemcnt de ~a Terre, car si n~tre g!ohc restait en un mutnc

!icn de t'espace, cotmne

ctoites, o!t n'observerait point, a
6 mois d'interyaUc, dcchan~enient de direction on de paranaxedans te rayon visnet dirige vers une etoitecntdeonque.
Afin de mpttre cette preuve dans tout son jour, il convient de
!<~

se reporter a la théorie des mouvements apparents (p. 336).
Cette théorie montre que tout point fixe doit paraître décrire,
en un an, une orbite égale et parallèle a celle de la Terre, Vue
de la Terre, l'orbite apparente seml)le d'autant plus petite que
!c point qui h décrit est plus éloigné. En outre su perspective
sur la voûte céleste est une ellipse très-étroite pour les étoiles
peu distantes an~ulaircmcnt du plan de l'éclipuquc (celles dont
la latitude est faible) elle n'apparaît sous sa véritable forme

très-peu près circulaire que pour les étoiles dont la latitude
est près de 90°. Le mouvement de révolution annuelle de la
Terre se manifeste donc il nos yeux, par les ellipses presque
imperceptibles que les étoiles semblent décrire en un an
constater l'existence de ces mouvements apparents, c'est démontrer, ~so /<~o, la réalité du mouvement de la Terre.
En mettant en œuvre des lunettes puissantes et des procédés
d'observation d'une délicatesse extrême, I!csselctStruve réus~
sircnt les premiers a suivre deux étoiles (la 6t" du Cygne et <x
de la Lyre) dans les ellipses qu'elles parcourent, sur la voûte
céleste, a mesure (juc la Terre avance dans sa propre orbite*
Lorsqu'on trace, de jour en jour, sur un dessin d'échelle sumsantc, les positions observées de ces étoiles, et qu'où p)nce,
côté, les cHipscs qu'elles doivent décrire, d'après la théorie des
mouvements apparents, si la Terre se meut, il est impossible
de ne pas être frappé de leur identité
c'est comme si on
vovait marcher la Terre, l.c demi-~rand axe de l'cUipse ainsi
décrite par la G!" du Cy~nccst égal au rayon de l'orbite terrestre mais, vu de la Terre,
ne sous-tend qu'un an,?!e de 0",37.
si grande qu'elle
La vitesse de la lumière
Aberration.
soit, n'est pas hors de toute proportion avec celle du mouvement de translation de la Terre. Soit R le rayon de l'orbite
terrestre que nous pouvons ici considérer comme un cercle
en 8'" 18', la lumière parcourt une distance égale a R; sa vitesse est donc de
par seconde. Celle de la Terre est de

il

l't
3~M)pal'P"'
2r.

.t

est

'):y~

3~f00
2r·JB

Il est

seconde. Lu
0l

1

il(~s

deux v i tesses

ll"\c. IJt1l' I)l'(\C.)j-

xonhres précc<ten)s (tu'e~ une seconde )a t'tmicrc parcourt 3)0000 k~omctrcsct la Terre 3t kitometrcs en nombre'! rnrr<)'<.
facile ttc (té'tuire des

Cela pose, voyons ce qui résultera de la combinaison de ces
deux vitesses. Si la Terre restait immobile en T (ug. 114), une
étoile placée sur la ligne TE serait vue dans ta direction de
cette droite, quelle que pût être la vitesse de la lumière;
mais si !a Terre se meut dans son orbite avec une vitesse

10000 fois moindre, le mouvement de la lumière se composera
avec celui de la Terre suivant la loi du paraltctognumne des
vitesses ou des force?, et, au lieu de voir l'étoile suivant sa vraie
direction TE, nous la verrons suivant une autre direction TE'
qu'il est facile de déterminer. Portez, sur le prolongement T~

de l'élément rcctiligne parcouru actuellement par !a Terre, une
longueur quelconque et sur TE, que la lumière de l'étoile
parcourt, portez une longueur 10000 fois plus grande la dia-

gonale TE'du parallelogriuumc construit sur ces deux lignes
sera la direction suivant laquelle l'étoile sera vue, lorsque la
Terre est en T. Pour toute autre position T la construction serait la môme. L'angle variable ETE' dont une étoile est ainsi
dcviécdc sa direction rcetlc,par la combinaison des vitesses
de la lumière et de la Terre, se nomme angle d'~e/oM. Sa
plus grande valeur est de 20",45.
En rcncchissant aux effets de l'aberration, on verra qu'ils se
réduisent u faire décrire eu une année, a l'étoile, un cercle
de 20",45 de rayon autour de sa position véritable. Le cercle
d'aberration sera le même pour toutes les étoiles, car la lumière qui nous vient d'elles nous arrive toujours avec la mô~ic
vitesse; mais ce cercle, paraltete a l'ccliptiquc, étant vu sous
différentes obliquités, d'après la position de l'étoile, il aura,
en gène:
pour projection sur la voûte cctestc, une citipse
d'autant plus aplatie que l'etoite sera pixs rapprochée an~ulai-

rcment (le l'ccliptique. La diucrence principale entre l'ellipse
d'aberration et l'ellipse parallactiquc, c'est que la première a
toujours
pour demi-rand axe, quelle que soit la distance de l'étoile, tandis que ta seconde est d'autant pins petite
que l'étoile est plus éloignée. Voita une seconde preuve matérielle du mouvement annuel de la Terre. Si les anciens avaient
eu des instruments assez puissants et assez prccis pour discerner ces petits mouvements apparents que tontes les étoiles
exécutent dans l'intervalle d'une année, il leur aurait été impossible d'en admettre la réalité car ils n'auraient pu les ex-

20"

piquer, comme

la

rotation diurne et la procession, par un

mouvement qudconquc de la spitcrc ëtoiidc. Us auraient été
forcement conduits à l'opinion des pythagoriciens. Mais, dans
l'hypothèse ou nous raisonnons, les analogies que nous avons
souvent signalées auraient sui'n pour les désabuser.

CIJAPITHE ÎL
CLASSIFICATION DES ÈTOtLES; NOMHUE DES ÉTOILES V!S!LES A L'OEIL
NU; ÉTOILES VAIUABLËS; ÉTOILES COLOUÈES; ËTOtLES NOUVELLES;
MOUVEMENTS PROPRES; ANALOGIES AVEC LE SOLEIL; ÉTOILES DOU!H.ES; NÈUULEL'SRS; VOIE LACTÉE.

C!assincat!ond<?s dtnSh's. Les astronomes les rangent par
or(trc d'éclat. Les étoiles !cs plus hriHantes, cc!tcs qu'une vue
0!'<)i))aire distingue aiscfncnt sans Ic secours des hmcttcs, sont
reparties entre les 6 premiers ordres; les étoiles télcscopiques
fortncnt les ordres suivants. Voici a peu près le nombre des
etoiics qui se trouvent comprises dans les divers ordres d'éclat
on de grandeur~.
1" grandeur

2'e

20 étoiles.
65

3"

4'

190
425

f)'

HOO

6"

3200
13000
40000
142000

7'
8'
9'

»

série de ces nombres ressemble un peu
géométrique dont. la raison serait 3.
Ln

h

une progression

Terme dont les astronomes se servent, tout en en reconnaissant l'improprieté. !/éctat d'une étoile ne nous approh! rien sur sa grandeur absotup.

Le ciel entier contient environ 5000 étoiles visibles a t'œit nu
(de la 1" h la 6° grandeur inclusivement). On n'en voit Paris

que 4000; 1000 restent au-dessous (le notre horizon.

ordre, viennent les étoiles, en nombre tondu t.V, dn !U', etc.
jours croissant, dn 10' ordre, (ht H',
Il n'y a apparcnnncut d'autre titnitc (nte ia puissanL'c mente
des tuncttes ou (les télescopes, c.n' torsqu'on se sert d'objectifs
très-grands et de forts grossissements, on distingue des nutliers de petites étoiles ta ou des instruments ptus t'aibies ne
laissaient apercevoir qu'une vuguo nébulosité faiblement lumineuse.
Voici les noms des étoiles de r* grandeur, en commençant
par les plus briUantes; ce sont celles qu'il importe de savoir
reconnaître sur le ciel (pi. IV et tV ~.s).
Au

det~t

du

Sirius
Canopus

9"

ou M du Grand Chien.
ou « du Navire Argo*
ce du

Arcu.u'us

Rtgcl

Centaure,

ou a du Bouvier.
ou

invisible en Europe.
invisible en Europe.

d'Onon.

La Chèvre ou a du Cocher.
Véga
la Lyre.
ou
Procyon
ou c< du i~ti). Ctucn.
Butei~cusc ou a d'(h'iou.
Achcrnar ou o< de i'Ëridau
Aldebaran ou a du Taureau.

(le

Il

»

tnvisib!e en Europe.

invisible en Europe.
du Centaure,
!a Croix du Sud, invisij)te en Europe.
ou a du Scorpion.

(le

Antarès
ALur
ou a de l'Atg!e.
L'Épi
ou c< de la Vierge.
Fotualbaut ou e< du i'o~son austra!.
Il

PoUux

Rendus

de !;< Croix du Su(t, invisible en Europe.
ou p des Cerneaux.
ou a du Lion.

L'édite Y) de la

m6tne constettaHon est actuellement de premtët'e grandeu! mais c'est une étoile irréaUtioemeni variable dont t'é<:tata considerah)euient au,{)ne))té dans ces dermers temps.

Les étoiles sont hanches pour tu t)!u~'«!<~és.
part. Parmi les ctoites colorées, les routes sont en majoritë:
teltcs sont <x d'Orion Arcturus et Atd6baran. Puis viennent les
étoiles jaunes (ht Chèvre et M de t'Ai.de). Parmi tes étoiles d'au
moin(h'eec)at, on en trouve plusieurs d'une couteur verte ou
bicue. En gênera!, ces colorations si diverses ncsontp:)strcsh'iun'h~cs, et p:n'c\o!t!;)!eia planète Mars est d'un rou~e bien
j)!ns scnsihtc qm' tes ctoih's rou~catr~s (jne nous venons de dtcr.
En fait de cou!cur, il n'y a ~u~rc que
UtoïtcM variabh'M.
Sirius (}tn paraisse avoir vari(' Jt est anjonrd'hni et depuis hh'n
<tcs sit'rh's d'une htandu'nr parfaite autrefois il était ï'ongeatï'f,
<:<«i<M

?'m(n~

car tes anciens lui donnaient sonvcnU'epithcte de
CMM/<'M/M), et Pto!cmcc le compte, (tans son Catalogue, au nombre des ctoites fpt'it nomme u~oy-t~ot.
Sotts le rapport de i'cc!at, le nombre dcsetoitcsYariabte"!
actuettcment connues s'dcve a 20 oit 30*. Les ptus curieuses sont o de la Baleine et de Persee on A!~oi. La prcnnèr6

est qnc!quc)bis de 2" ou de 3" grandeur, pendant plusieurs
jours; puis cnc diminue rapidement dictât etnnit par dis-

paraître. Ses variations sont périodiques après être restée
plusieurs mois rnvisihtc, l'etoi!c reparait, augmente d'éclat,
mais eHc ne revient pas toujours a sa grandeur première: La
période de ces atternativcs d'éclat est d'environ ~32 jours.
mvisitdc pendant tout i'tuvcr de 18~1-1852, elle a atteint
son maximum d'ec!at vers le 5 juillet 18M. En ajonta'nt
332 jours il cette date, on aura celle d'un nouveau maximum
d'éclat, et ainsi de suite. Ces prédictions n peuvent être
bien exactes, parce que tes variations dont il s'agit ne sont pM
tres-re~uticres et qu'on eu ignore absolument lacausc et la loi.
C'est un avocat d'Augshourg, ))«m)né Hayer, coutonporain de Këpter et
de ~atucc, qui a eu t'exccHente idée de (tes)gncr )es étoitcs de chaque cons!eHation pardesfeUres grecques (p. tM). Ses car~s cé!es{es, f~ngtemps csftmecs, sont fondées snfics ohset'vaUnns de Tycho-Hrahé. H)!es datent de i(i03.
Persuadées (H)e Hayer ;'vaiL du (hnt)Rr te*' premières terres <fe !'a)p))a))'et aux
plus hrittantes cLoites, plusieurs personnes onl cru cotiStuter des variations
d'écho en cita')), (tes constcH~iou:} ou t'ordt'e atphutK'tKpfc <)e t(<u3 ne s'accnrdc plus aujourd'hui a\'pc cctui (tes grandeurs. Mats un examen phtsaUcntif a fait. reconnailre que Hayer ne s'est nuttenu. nt astreint à )a reg!e qu'on
tôt prête et <p)e les varintionsd'éctat signntées ne sont pat reeHes.

Quant a j3 de Persëe, la période de ses variations est seulement de 2~ 21"'à peu près, mais il ne disparaît point comme o de
la Ba)cine son éclat ne t'ait qu'oscitler de la 2' grandeur a la 4".

Pour expliquer ces changements périodiques d'6ctat, on
a suppose que de gros satehites opaques et obscurs circulent
autour de l'etoite et nous la masquent de temps en temps,
ou qu'une partie de l'étoile est moins brillante que l'autre, eu
sorte qu'en tournant sur elle-même, cette étoile nous montrerait successivement sa face obscure et salace lumineuse. Peutêtre vaut-il mieux avouer notre ignorance et remettre un
plus ampte informe toute tentative d'expncation.
étoiles neu~Hcs. –C'est précisément le caractère général
d'iminuabihtc et de nxite de la voûte céleste qui rend plus
frappants les moindres changements qu'une observation attentive parvient y découvrir. L'apparition d'une étoile nouvelle
n'est pointun fait absolument rare: l'histoire a conserve le souvenir deplusieurs événements de ce genre, parmi lesquels on peut
citer, en première ligne, l'étoile nouvelle que l'on aperçut tout
coup, en 1572, dans la constellation de Cassiopee. D'après
Tycho-Brabf, son éclat surpassait celui de toutes les antres
étoiles et ne pouvait être compare qn'~ l'éclat maximum de
Venus. Elle diminua peu a peu et disparut au commencementt

de 1574.
C'était bien une étoile; ou le reconnut à ces deux caractères
décisifs nxite absolue (clic conserva constamment Ja même
place par rapport aux étoiles voisines), et absence de parallaxe.
Cette apparition étonna, mais n'effraya personne. ËUc est restée
entièrement inexpliquée ainsi que les autres phénomènes du

même genre.

imites dnubtcs. –Quelques étoiles qui paraissent simples a
l'œil nu on avec des lunettes médiocres, se dédoublent lors-

qu'on emploie de forts grossissements pour les examiner; elles
paraissent alors composées de deux étoiles trc's-rapprocbecs
d'nn ccjat plus ou moins inégal, et quelquefois de couleurs
différentes. Cette grande proximité de deux etoHes peut être
apparente ou reçue; recHc, si !cs deux astres sout u la même
distance de la Terre, apparente, si leurs distances sont inégales. Dans ce dernier cas, le rapprochement des deux étoiles
est un pur effet de perspective fortuite qui tient la place que
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ÉTOILES DOUBLES.

le système solaire occupe dans l'univers

vues

d'une autre sta-

tion, les deux étoiles paraîtraient séparées. On les nomme

étoiles

o~<y/< doul))es, ou couples o~<yMM. Mais si les deux

etoik's sont également éloignées de nous, si c!Ies se trouvent
en réalité sur Je mc'mc p)an, comme diraient tes peintres, alors
leur proximité est un fait reet dont ics conséquences méritent
de nxcr notre attention~.
Par exempt, c< du Centaure, dont ia parallaxe a 6té mesurée
par M. Hcnderson au Cap de Bonnc-Espcrancc, est une étoile
double t'ormcc de deux étoiles de 1" et de 2" grandeur; leur
ecartcmcut angulaire est de J2~13. A !a distance ou se trouve
cccou))Ic, une ligne égaie an rayon de l'orbite terrestre ne
sous-tcndrait pour nous qu'un angie de 0~,91 (p. 38G). Leur

ccartcmcnt angulaire de

12 13
12",13ctant––==l3

l'ois

environ

plus grand, il en résulte que la distance linéaire qui sépare les
étoiles composantes de ce système est égaie a 13 rayons de l'orbite terrestre. Or l'étendue de notre propre système solaire nous
prouve que l'attraction du Soleil sc fait sentir il des distances
de cet ordre et meuic bien au delà. Si donc les étoiles sont
douées, conune le Soleil et connue toute matière, d'une force
d'attraction proportiounene a leurs masses, les deux composantes de c< du Centaure doivent l'exercer l'une sur l'autre d'une
manière tres-sensibtc~, par conséquent tomber l'une vers l'autre avec uue vitesse croissante, jusqu'il ce qu'eues se soieut réunies en une scute masse. Or elles ne se sont point réunies ainsi
en une scutc masse donc elles circulent l'une autour de l'autre.
Il n'y a point d'antre alternative, et la conclusion est forcée.
Cette conclusion est justifiée par les faits. Depuis qu'on observe
Notex qu'ici il ne s'agit point de ces étoites tetescopiques de

<5°

ou
de tG* grandeur et au-dessous qui pu!)u!ent dans certaines régions du ciel,
mais d'étoiles ))eaucnup plus tx'iUantes et U cs-p!'ohab!ctnent ptus rapprochées
de nous.
**A moins que leurs masses ne soient excessivement faihtes. Mais cette supposition est incompatiNe avec t'idce que tes analogies les mieux fondées nous

autorisent à nous former des étoites.
H esUnume d'ajouter que si les étoiles ne sont dou!))cs qu'optiquement,
eUes n'exerceront l'une sur l'autre aucune action sensihte, et ne présenteront
point de mouvements de révotution autour d'un centre commun.

les positions relatives de ces deux étoiles voisines, on a constate
des chan~Ctncnts qui ne permettent pins de douter qu'elles
ne forment un système {uiato~ue a celui du Soleil et d'une
planète, ou d'une planète et d'un satettitc. La scute différence,
c'est qu'il s'agit ici de deux soleils a peu près (~aux qui circulent t'un autotu' <)c l'autre, ou ptuiôt autour de teur centre de
gravite cunnmui. Si tcurs.'tth'actiotts mutucties yarieut, (xnu!uc
dans ie système sotaire, en raison inverse du carre de ta distance, les courbes décrites par ces soleils autour de ieur centre
de gravite seront, en vertu des io!s de Keph'r, dcsenipscs sembtabtcs dont ce point occupcr.i un foyer, et les aires décrites
par les rayons vecteurs cronront proportionneuement au temps.
En raisonnant dans cette hypothèse, suggérée par !es analogies
les p!usnaturet!es, un astronome français, feu M. Savary, est

parvenu a soumettre au ('a)cut ies mouvements d'une etoi!c
doubtc (~ de ta Crandc-Oursc), a ~'terminer ie temps de ta r6volution, !a forme descHipsesdecrites, la position détour pian
commun et de teur grand nxe, enfin tous les ctcments que nous
avons mentionnes si souvent a propos des planètes, des satellites et des comètes de notre monde. Voici les principaux éléments des orbites des sytoncs binaires les mieux étudies ils
ont ët~ calcules par M. Yvon Viltarceau, astronome del'Obscrvatoh'e de Paris, d'après tes observations de W. Hcrscbel et de
M. Struvc (célèbre astronome russe).
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Quand on connaîtra la distance qui nous sépare de ces étoiles, on pourra ~terminer ].i grandenr !m~nirp des axes de leurs

orbites, et calculer, comme nous l'avons faitE déjà pour tes
corps du systcm~ solaire, la quantité dont elles tombent t'une
cette quantité est cvidennncnt proporttonvers l'autre en
nc!!c a ta somme de leurs attractiots mutucttes, et par conséquent a ta soimnc de leurs musses. C'est ainsi qu'on est parvenu savoir que les masses réunies des deux etoitcs de <x du
Centaure forment environ 0,38 (te ta masse du Soteii. N'est-il
pas merveitteux que l'on puisse peser en quelque sorte ces
étoiles etoignees, tout comme les astres de notre propre monde?
Les éloges ne sont pas
Monvcn~cnts propres dt's ét~ttcs.
fixes dans le sens absolu du mot; elles se déplacent, mais, a
cause de leurs distances énormes, les effets de ces déplacements restent, en ~encrât, inaperçus. L'un des pms mpides,
ou plutôt des moins !cnts, est celui de la 61" du Cy~ne, qui
parcourt dans une direction constante environ ô",i2 par nn. A
!a distance ou se trouve cette étoile, un petit arc de 0~,37, mesure sur la voûte ceteste, représente nne grandeur Iméiure
e~ate au rayon de l'orbite de la terre, en sorte que la 61' du
5 12
Cygne parcourt pour te moins chaque année -–==t3,8 décès
rayons. C'est une vitesse de 64 kilomètres par seconde.
On ignore la cause et la nature de ces mouvements qui peuvent, dans ia suite des siècles, faire varier sensiblement les
distances angulaires des etoites et modifier un peu l'aspect
actuet des coîtstenations.
Ah~~s cntrf le Mo~n ~t tc<c ~t<~<'s. Kioignons par la
pensée notre So)eit jusqu'à ta distance de Sirius, c'est-à-dire à
1000000 fois environ sa distance actueHc. Son diamètre apparent qui, pour nous, est de 32' on de 192C", se trouvera réduit h
1920~

0",00t920.
–=
~UU~DuU

Il serait de 0",01 a la distance de

<x

du

Or nous savons déjà (p. 307) que les diamètres appa-

Centaure.

rents des plus benes etoites sont moindres que 0~,06; donc,
sons ce rapport, le Soleil nous ferait absolument te mcmc effet
que tes étoiles; s'il était ptace a ta rnetne distance nous ie verrions (tans nos lunettes comme un simple point brutant, sans
dimensions appréciables.
StrJotmHersehet a trouvée par des mesures h'es-deticatcs,
qne le Sotcil nous envoie 22 000 mimons de fois plus de lu-

miere que « du Centaure. 01' l'intensité de Ja lumière variant
en raison inverse du carré de l'éloigncmcnt, si nous supposons
le Soleil placé a la distance de <x du Centaure, c'est-a-dirc
200000 l'ois environ plus loin de nous, sa lumière deviendra
200000' ou 40000 initiions de fois plus faible. D'où l'on conclut qu'il nous paraîtrait deux fois environ moins brillant que
« du Centaure. Ainsi, sous le rapport de l'éclat, le Soleil produirait encore le même effet, a peu près, que les étoiles d'une
grandeur moyenne, s'il était place parmi elles.
II en serait tout autrement des autres astres (le notre monde;
ccux-ïa n'émettent point de lumière propre; ils réfléchissent
celle du Soleil. La Lune, par exemple, qui est 400 fois moins
éloignée que le Soleil, est cependant 800000 fois moins brillante quand elle est pleine. Transportée a la distance des étoiles, en conservant le même éclat, elle serait invisible.
Il est donc permis de penser que les étoiles sont des soleils
éloignes, brillant (le leur propre lumière, entoures peut-être
de planètes qui nous resteront toujours inconnues, ou qui du
inoins échapperont toujours a nos regards.
Atnas d'~t~ncs et ncbutcMscs. Les Pléiades forment un
amas d'étoiles où une bonne vue distingue aisément six étoiles
très-voisines. Les personnes dont la vue est courte ne voient
guère dans les Pléiades qu'une niasse confuse de lumière assez
semblable' a une nébulosité briHantc mais une lunette médiocre fait disparaître cette apparence et décompose la nébulosité en étoiles parfaitement distinctes, séparées les unes des
autres par d'assez grands intervalles. En même temps elle fait
voir, dans le même groupe, beaucoup d'autres étoiles plus petites qui échappent a l'œil nu.
!I existe dans le ciel un très-grand nombre d'amas d'étoiles
bien plus serrées, bien plus nombreuses que les Pléiades vues
avec de faibles lunettes, ils offrent aussi l'apparence de vagues
nébulosités assez semblables aux comètes, avec lesquelles il arrive parfois qu'on les confond un moment. Mais un instrument
plus puissant les décompose encore en étoiles pressées, donUe
n" 1 de la figure 115 peut donner une idée.
Les nébuleuses sont des amas d'étoiles que les plus puissants
télescopes ne parviennent pas il décomposer. On Il cru longtemps qu'elles n'étaient point réellement formées d'étoiles

distinctes, mais bien d'une matière homogène, continue, brillant par elle-même, a laquelte on doun.ut Je nom de matière
cosmique. On supposait que cette matière, en se condensant
peu a peu autour d'un ou de plusieurs centres, donnait naissance a des étoiles distinctes. Ces hypothèses sont rejetées aujourd'hui.
La nébuleuse située dans !a constellation d'Andromèdc (n" 2
de !a figure 115), a passe pour nu de ces amas de matière cosmique, jusqu'au jour ou la puissante lunette de l'Observatoire
de Cambridge (~fats-Unis) lit voir enfin que c'était encore nn
essaim d'innomhrat)tcs étoiles, plus serrées, p!us condensées
que dans les autres amas.
Parmi les nombreuses nébuleuses que tes plus puissants télescopes n'ont pu résoudre jusqu'à présent, on rencontre les
formes les plus variées, Icsptus sin~u)ièrcs. Le n" 4 de la
ngure 115 représente une nébuleuse annntaire; le n" 3 une
nébuleuse ronde, assex semblable au disque d'une planète.
Tous ces objets sont d'une faiblesse d'éclat extrême. S'ils sont
composés d'étoiles accunndées, leur distance doit être prodigieuse, et ce serait sans doute par milliers d'années qu'il faudrait compter le temps que la lumière met a la parcourir.
Enfin on a pensé, et c'est assurément une idée hardie et
brillante, que la Voie lactée n'est autre chose qu'une grande
nébuleuse dont notre Soleil fait partie.

tactcc.–C'est uuc xonc briuantc, irré~ulièrc, qui divise la sphère céleste en deux parties a peu près égaies (pi.IV~s),
ctdontt'édatestdua l'a~lotuération d'unnondx'eiucalVoie

culahic de petites étoiles. Prises isolément, <'es petites étoites
seraient invisibles a t'œit nu, mais, accumulées sur nue xonc
étroite de la voûte céleste, etics donnent a cette xoue l'aspect
d'une nébulosité blanchâtre tout a fait analogue a celui des
amas d'étoiles ou des nébuleuses dont il vient d'être question.
Supposcx que les étoitcsqni nous entourent soient disséminées, comme les planètes, a peu près sur un même plan, ou
du moins dans l'espace compris entre deux p!ans iudénnis et
parallètes, de manière a former une sorte de couche d'étoiles,
très-aplatic dans un sens, mais très-étendue dans tous les antres. Un spectateur, placé au milieu de cette couche, verra
nn grand nombre d'étoiles accumulées dans toutes les direc-

tiens peu inclinéos aux pians qui la limitent, tandis qu'il en
verra fort peu dans ta direction perpendiculaire a ta couche.
La perspective generaie de cette couche, sur la sphère céleste
dont le spectateur occupe le centre, présentera donc une xonc
où tes étoiles seront accumulées en grand nombre; partout
ailleurs te ciel semblera pauvre et d<~arni. On peut dire que

la Voie lactée est le zodiaque des étoiles ( p. 3~J. Supposons
maintenant que le spectateur s'éloigne de cette immense couche, au milieu de laquelle nous l'avious d'abord placé la perspective changera mi peu au tieu de dessiner un grand cercle
de la voûte céleste, la Voie Jactee ne paraîtra ptus t'ormer qu'un
petit cercle, dont te rayon sphérique ira en diminuant a mesure que le point de vue s'éloignera. Enun si la distance devient très-grande par rapport aux dimensions de cet arnas
d'étoiles, sa perspective se réduira a une nébulosité circulaire
assez scmb!ahle a celle du n" 4 de ta tigurc 115. t'~ut-it donc
conchn'e de ta que la Voie tactee est notre Voie lactée, et que
les habitants de ta uchuteuse n" 3 ou n° 4 en ont une autre
dont nos étoiles ne font pas partie ? Hien ne s'y oppose rien
ne peut contredire catégoriquement ces spéculations prandioses, auxquelles il suffit que l'espace soit illimité, les étoiles innombrables, et la puissance du Crcatem' mhnic. JMais après
avoir un instant contemplé ces Voies lactées, le lecteur aimera,
je pense, a revenir l'étude plus fructueuse de notre monde
solaire, dont la grandeur n'effrayera plus désormais son imagination.

FIN.

NOTES.

NOTK t.
PROJECTION STÈtŒOGHAPHtQU!
DÉMOMSTBATtON DES THOtS PnOPtUKTÉS DH LA t'ROJHCTiON aTKRKOGHAPtHOUË
QU) ONT KTH Ë!SO!<(.:Ht':8 p. <08.

ttemn~c. Touto section att<t~«nï«<e d'un cône ohnque a base circulaire est un cercle.
Soit A~H (fi~. t(;) )a hase circulaire d'un'cônc obtique dont te sommet
est. S. Soit encore SAB un ptan porpondicutHirf a ht hosp et passant par to
centre du cercte AF~. Si on mène une ligne (~n faisant, avec les ~cnoratriceNSA, SU, les m~mos an~tos que AU, mais duns un autro ordre, CD

sutura dû rct.ourntirtRtrian~tcSCDptde
i'apptiqucr de nouveau surSAU, pour que CD d()Yim)ncpnratn'to a AB. Lo
plan mené par CD perp~ndicutaircment au ptan SAU dctcnuinera la section antiparaitètu DEC.
Soit EF la !igno d'mtet'soction du p~an de c~tte section avec. h' p!an do
la base! RFA étant un corde, Et''est mu' moyenne proportiouneHeontr~
AE et KB,ou

sera.mtiparaiictca AU, et

il

ËP'=:AExEP.

Mais te~

triantes

AEG, DES sont semb!ahtcs, puisqu'ils ont les mêmes

angtes; on a donc!a proportion ~–= ~-r' d'oft it suit que AE X EB ==
EDXEC; HF est donc aussi une moyenne proportinnneHc entre les deux:
serments ED, HC,et, par suite, DF(~'st. un cerde.
On repondra d'aiXeurs aisément a toutes )es difficuttes si on se rappetb
que tes sections pr<m~~f's d'un cnne quolf'onque sont des courbes sem-

blantes, de m~me que les aectiuns para!)e)es d'une pyramide sont. des potygoncs sembtab!cs.
1" THÉpnKMt- Dans la proiect-!on s~reo~raphique,tout côno qui projette un cercle de la sphère est. coupé nntiparanôtement parte p)an du tableau, et par conséquent suivant un cercle.

Soit AB le cercle de la sphère (ug. -H7). Par son centre, et par le point
de vue S, faisons passer un plan perpcndicutaire au plan du tableau EF,
et qui coupe la sphère suivant le grand cercle SEAF. L'angle B6F a pour
mesure BF-~ ES==~ MF- SF; ii est donc égat a t'angte BAS qui a
même mesure. Donc le plan du tableau coupe antiparattètement k'cônc projetant SAU; donc. la perspective «6 du cercle ABest ette-mémeun cercle.
2' TnÉottK. Les courbes tracées sur la sphère se coupent sous le
mêmeangte que tours projections stéréographiques.
IJ suffit de démontrer la proposition pour !e cas de deux grands cercles,
car, s'il s'agit de deux courbes quelconques tracées sur la sphère, on peut
toujours leur substituer deux arcs de grand cercle qui feursoient tangents
au point d'intersection.
Prenons d'abord Je cas où t'un des grands cercles SEtF a son p!:)n perpendiculaire au plan du tableau, et passe par conséquent par le pôle S de
Ja projection. Soient IT et Il des tangentes en 1 aux arcs de grand cercle
qui se croisent en ce point. Leur plan :-era tangent en t à la sphère, et
par suite perpendiculaire au plan du grand ccrdeSEtF; it coupera donc
le plan du tableau suivant une droite tT perpendicutaircau plan du grand
cercle SEtF. Or les angles ï et i du triangte Ht sont éi;aux, car ils ont
pour mesure,1 t'un~(IE-}-ES), l'autre ~(ÏH-SF), etSF=ES. Ce
triangte est donc isocèle par suite le triangle /ft l'est aussi. !) en résulte
que les triangles TK et Tt< sont égaux, et que t'angte i est égat à l'angle t
dont it est la projection.
Il est facile de généraliser la démonstration, puisque t'angte de deux
grands cercles, ou des deux courbes qu~its remptacjnt, est évidemment
égal a celui de tours tangentes.
3' TuKonHMR. Si on considère un élément p)?n infiniment petit de la
sphère, les figures qui y seront tracées auront tes mêmes angles que teurs
projections; ettcs seront d'aittcurs décomposâtes, comme celles-ci, on
un même nombre de triangjes sembtabte? et disposés dans le même ordre.
Par a peu près, on peut donc dire que tes très-petites figures tracées sur
la sphère ont dc-~ figures semblables pour projections stéréographiqucs,
du centre aux bords do ta
mais le rapport de similitude varie de 1 à
carte mappemonde.
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CARTE DE I-'ËTAT-MAJOH.

carte se compose, comme nous t'avons vu, p. H3,
(io cercles concentriques équidistants qui représentent les parallèles terLe canevas do cet.tf

restres, et do méridiens curvilignes (celui de Paris est une ligne droite)

qui coupent ces parattètcs à an~cs droits ou à très-peu près droits. On voit
par )à que les an~tes des lignes tracées sur Je ~toho terrestre se trouvent
assez fidetement reproduits, ainsi que tours configurations diverses, du
moins quand il s'agit d'une région comme la France, qui ne s'étend pas
trop dans te sensN. S. Mais ce système de développement jouit encore dû
la propriété importantodo ne point, attércr tes rapports des surfaces.
Imaginons en ('net que te ~tot)e terrestre soit réduit aux dimensions
mêmes de fa carte (fig. 46), et. considérons un des petits trapèzes curvilignes que deux parattetes et deux méridiens très-voisins forment sur ce
globe. Par construction, te trapèze correspondant sur la carte aura mémo
hauteur et des hases curvilignes de même ton~ueur. Si donc vous admettez que ses dimensions soient a:s<'z petites puur qu'it soit permisdetcs
considérer tous deux comme de petits trapèzes phns à côtes rectilignes,
to produit de tu demi-somme des hases par ta hauteur, c'e~t-a-diro la surface sera la même do part et d'autre, et, pur suite, tes éléments superficiels
qui composentta surface de la France sur te ~obc se trouvent représentes sur la carte par des éléments superficiels équivalents.
La carte de France do la ptancho VU représente surtout t'cn~embtc des
cha!nes ~codcsiquc.s dont il a etô question dans te texte Les grands quadritateres formes parées chames ont e)e remplis de triangles de premier
ordre, et les dctads ont eto ensuite rattaches t'ensembte par des triangles d'un ordre inférieur, je veux dire moins grands et mesures :)vcc moins
de précision. On comprend aisément que les ingénieurs géographes et les
ofncicrs d'état-major qui ont conduit il bonne fin cette ceuvro unique en
son genre, avaient pour but d'éviter ainsi t'accumutation des erreurs de
dotait dont l'influence n'aurait pas manque de so faire sentir, si on avait
adopte une autre marche pour la description géométrique do notre territoire.

NOTE

HL

CARTE DU CtKL VtSIRLE SUR L'HORtZON DE

PARtS()'L.!V~)tS.)

Cet~ car~o peut. servir pour la Fr:mc,o enticre, sans crrcnr bien sensibte. C'est, une sorte (te pt.'rspoct.ivo do in vutUc c6)cst.c sur to p)an df
t'équak'ur. t~nôtcfturd en occupt-to r.cnt.re; h'sn~ridtt'ttscciestcssont
fjgurespar des droites qui divpr.:cttt. du pot~eLdunt. les an~t's, comptt''sa
parurdc t'unc (i\'ntn* (')h's, rcpn'scnt.ct~tes asc.cosioosdroit-t'a dus divers points du cid. Lccorctc cx~'rn'ur pru-tn urm division en heures et en
t. Le canevas des méridiens et des paraHctes est sentemcnUndiquë sur )o cadre par des
divisions.

chères pour compter les ascensions droites. Les parallèles croates sont ici
représentés pur des cercles concentriques .m p(Me et décrits avec des
rayons é~a~x aux compléments de tours déctinaisons respectives.
Pour tire sur cette carte les coordonnées ur:)no~raphi(;ucs ft'une étoile
quctconque, on mène, par te pote et pur cette étoite, une ti~no droite que
t'en prolonge jusqu'à la circonférence extérieure, et mi ht. t'uscension
droite soit en heures, soit en degrés. Puis on trace te parattéte de l'étoito
en décrivant, du pote comme centre, avec la distance de i'ctoue au pu)c
comme rayon, un cercle qui coupe le méridien (te XVnf', porteur des
divisions, en un point ou se lit immédiatement h) déclinaison de i'ctoije.
Le petit cerc!e intérieur dont. )e. r:)yon, t!c 48" !)0', est e~.u ta )a!itude
de Paris, représente te cercte de~r/)('<(«')<;)- !.es astronomes
veulent dire par la que tes etoite.~ renfermées ()ans ta catotte sptteritpie
ayant ce cercle pour base, ne se couchent jamais a Pari~.
Le cercle extérieur, limite de ta carte, dont te ravon de ~3<" ~0' est
ega! ausnppiementde la tatitude de Paris, représente te
<ue~e t'Mu~t'6t~ parce que les etoites situées au ()ct~ de ce cercte, dans
une ca)ottcspt)ériquG dont le pôtuaustrat occupe le centre, n'apparaissent jamais sur t'horixon de Paris.
La région céleste comprise entre ces deux cerctea n'est pas tout entière
visible à Paris, à un instant donne. Pour déterminer cette partie visible,
il faudrait, découper dans une feuitte de papier un cercle' têt qu'en te plaçant sur la carte il fût tancent (intérieurement) aux deux cordes précédents. La région cetesto ainsi découverte serait visihto a un in~un! donné,
et pour suivre l'effet du mouvement, diurne il suffirait de faire router ce
cercle en 2:4 heures sur tes deux circonférences maquettes il doit rester
tangent. En outre l'aspect du cict change pendant la nuitd'un bout a
l'autre de l'année, H cause du Soteit qui passe d'une région dans t'autre, en
marchant sur t'éctiptique a raison de 1" environ par jour. Supposons donc
que t'en veuitte avoir la portion du cid visible a t'aris, a minuit, te ~'septembre. On ptaf'era t'écran mobite, que nous décrivions tout a t'heure, de
manière a en que son centre se trouve sur te méridien opposé n cemi du
Soleil. Afin qu'on puisse déterminer ce dernier, j'ai fait marquer, de mois
en mois, la jtositiondu Soteit sur t'éctiptique.
L'équateur et t'éclipt-ique sont tracés sur ).) carte. Us se coupent en
deux points, dont. l'un est le point équinoxmt de printemps T, et l'autre
le point équinoxiat d'automne- On voit, que, par t'ett'etde ta précession, ces points ne répondent ptus aux commencements des constettations du Uéticr et de la Batance, comme a t'époque recutée où t'ast.ronomio grecque prit naissance.

cerctcde~

un peu ptna )ar~e que hnut Ce Kora~ m) cerc)e, si tu cur~ ct.utt
f'"nsu'uitpf)tu's!csyst{'mps~rc('~rnpt)i<)ne.

i.

Ou phn~t. un ovale

NOTE tV.
nm.LM M.MO'<tOUf': f)R ttODH.

(~'st. un moyen ;)ssex sirupte do t'etrouvor il peu près les distances dca
ptanctes a't Soleil, et. tic tes graver dans ta m6tnoirc. Ce qu'eue otfre de

ptus curieux c'est assurOnent son histoire. Depuis <p)c l'on connaît Ica
distunces des pjanetes nu Sotcit (p.
on a cherche souvent si ces distance nf su)vr.)i(;nt p<)s entre ojtcs ({octquc ordre rentier, et H n'y
gm'rcdt! t.Uonncfnt'nL d'hypoiht'sc, de formute om[)iri(}ue qu'on n'ait es8:)yt's, )n<is s:u)ssut'('cs. Apr~s la découverte d'Uranns, on vovait bien
que k's (iistunccs de Jnpitt'r, df Saturm' et d'Urnnus :dt:ucnt. en doubtm~
a pt')' prt's muis i) t'unit imjx~ibh' (!c fairt' rentrer dans )n n~mc pro-r
pression te ~ronpf dM quatre premières pianôK'a dont h's (n?;tance~ au
Soh'it snivt'nt une pr'~rcsaiun (Hit'crcnte. !)':ti!!curs eus deux ~toupes
(font oous avons si~naif(p. 3(j4) la disscmbtatu'c physique, sont suparus
par un ~rund vide, par une espace de )acunc contre taquet~' venaient.

3~

échouer tous )c~ esaais. On truuva ccpcnd:mt ~uo ta fornude cmpu'iquc't
~)) ou n représente !<; ran~ des pianetes a partir ()u Sotci!,
(4-}- 3 X

reproduisait a~ex bien k'urs diftanccs, pourvu qu'on

intt'rc.datuncpta-

ncte fh'tivf ontre Mar~ et Jupiter, afin de conn))er ta iaeunc. Chose singu)i6r(), ta preudere pctite pfanctc qui ait ~te decouvert.e (< janvier 180< ),
occupait précisément la région que t'on avait assignée a cette planète firlive. bientôt après on en découvrit une seconde, puis une tt'cisiemo, etc.,
toujours entre Mar~c!. Jupiter, et, quoique tes distances au Sotcit de ces
astres nouveaux différassent beaucoup entre eites, cependant ta tneyenno
un ces distances ne cadrait pas trop !ua! avec )aformuie.Te!to est t'ori~ino
de )'hv[)otheso pur taquettc (.)!))t't s tattachiht rc~ puttts aatrcs a la ptam't.c tictive qu'ils ronptac~ut,et donLitsser{)icn). tes dehri.s (p. ~7))). ~!ais
!;t dcc~'vcrtt' de \ptnnea détruit sans retcur i'interct (pd counnençait.
a b'.dtacher. a ta )'t'~)c empirique de Uode
pour ceU piaoCte ia; )a (tiscord:u)('o est par trop forte. Voici ()u reste ]es distances des phmetcs
ctdcutt't's d'après cette fonmde, et C(~npa)'ecs avoc tes distances rentes
on verra qu'H ne s'agit pas ici d'exactitude.tstroootnique, ('ntnn)c pour les
lois de tu'pter (p. 3-~)), tuais seuh-ment d a-pcu-prcs t'Ott i~rossiors.

i uxn )'<tc ))tti'')nu)t~)th' att.tk'(,uu pm' t~juut~' "f

t. Vuh

/'U)i)cs de tu

t< fr.mdcnr ij'. 300~

t'eut. t.'X)')'i)))~)' )u ountbrt'

des

M~uc
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PLANATES.

Mercure.

~TAN~s
t-3.
~j~
,,)~)~
NUMÉROS

d'ordre

d'upr~

<

Ot,

4

!~rm..h..

4+ <)

Venus.

2

4+

La

3

.i.-{-

Terre.

Mars.

PtanoLe fictive.

Jupi~)Saturne.
Uranus.

Neptune.

U)FFt'HENt:HS.

6

0,
0,7

0,39
0,72

+0,~6
–0,02

~0

~00

0.00

1,

2,8

2,58

+0,08
+0,22

6

4+~2
~+ 24
4+ 48

H,2

H.20

0,00

7

4+ !)C

~0.0

9~4
<9,t8
30,04

+0,46
+0,42
+8,76

4

6

8
9

4+t~

4+384

1,G

~9~
38,8

Le nombre '2,M qui répond ici a !a ptanete ucti'o, est tu moyenne des
distances des 29 petites ptanetes <"p. 349).
Si la formute empirique du Hodese rattachait par un )ien rcet a la con-

stitution du monde sotaire, on en dCduirait quetques indications plus ou
moins values sur son étendue, et sur tes ptanetesuncoro inconnues dont
il Stn'finnt d'a~rihuor a t'uniqm' varinbh' n dp nouvc'ttcs
il se compost;
vateurs. Or. du c6t6du Soleil la furtmik; s'accorde assez hicn avec tes
fait-s; cttcdonnc, il est vrai, une infmit.ede ptanetes sit.uecscnt.rGMercure
et. le Soleil, mais en teur assignant, ta même disLance a peu près (p)'a Mer~onj~~rs 0,~)). Ainsi )a formute
cure (0,48; 0,H, 0,42; 0,4!
n'indique point, de plantes a découvrir de ce cote Mercure represehtera:t. la reunion de toute. tes planètes/)('M/6/c.s',qui, autrement, n'auraient
pu subsist.er qu'a t'et.)t. d'anucau comme celui de Saturne, ou d'eparpittcmcnt, dans u!te xone. etroit.c comme tus petites planètes. Ce serait, un cas
inverse de cetui de ta p)m)('c fictive qui se trouve remplacée par un ~rand
nombre de très petits corps ici Mercure rempbtcerai! une foute de peil pourrait y
t.it.es ptanetes. Dans te sens oppose t'espace e't. indéfini
avoir des planâtes siLuces aux di~t.tnct's77,:i!; 1.')4,0; 307,6, etc. Par
maHieur, t'em'Due desaccord (pie ta Curn~tte pre-ente déjà pour Neptune
est décourageant..
Mais ce sont ta des jeux d'esprit p!u'ôtque des aperçus scient-ifiques.
Lu lui des distances des planètes au Soteit (tepend de ce qui s'est, passe .')
i'originomeme du monde solaire sans (joute etto se dérobera n toutes
nos tentatives.

0,

NOTE V.
LUMIERE ZODIACALE.
Il était difficile de placer ce que nous avons à dire sur ce phénomène
dans le corps de l'ouvrage, car sa nature et sa cause sont encore par-

faitement inconnue: Bornons-nousil lu décrire et

a

dire ce qu'elle n'est

pas.
La lumière xodiacate est une tueur très-faible qui, dans certaines saisons, apparaît a j'uucst après te crépuscule du soir, ou k' matin, a l'est,
avantt'aurorc. Httc dessine sur tu voûte du cict une sorte de triante étroit
et incline, sans contours bien nets, dont la base tar~e de 20° à 30"
repose sur t'hori/on et dont te sommet s'eteve quelquefois a !)()" d~ hauteur. Une tigne ou plutôt un arc de ~rand cercle mené du sommet au mitien de la ba'e. comcide il peu près avec t'ectiptiquc en sorte que cette
tueur se trouve couchée pour ainsi dire sur le xodiaquc; de ta vient son
nom.
Le trait caractt'ri-'tiquc de cette tueur, c'est en effet sa situation obtiquo
sur t'hori/on. Si c'était un phénomène d'itiuminatiun de l'atmosphère
('-dairëe par les rayons réfléchis ou réfractes du Sotci), ccmtnete crépuscule du soir ou du mutin ) cette tueur devrait ane~'te)' une cert:)inc symétrie par rapport au p!an verticat qui passe par le Soleil; car ce p!:m, passanta la fuis p;u te centrede taTerre et parcetui (tu Soleil, divise t'ttorixon
et te serment atmosphérique qui est au-dessus de nos t~'tes en doux parties symétriques. La courbe qui termine la région crépusculaire est toujours divisée symétriquement par ce ptan et il en serait de momc de
toutes tt's tueurs que tes rayons du soteit, dévies par t'atmosphorc, pour-

raient jeter pendant la nuitsur t'horixon.
La position exacte de la lumière xo'tiacale, par rapport a un ~rand cercte
de la sphère c.eteste, est impossible a déterminer avec exactitude. Copendant il parait certain, a
près, que sa direction est cette de t'cctipou
tique, et non, comme on l'a dit, cette de t'equateur du Soteit.
Dans nos climats c)!e se voit, en !j;ener;d te soir pendant les mois de
mars et d'avril et te matin en septembre et octobre. Dans tes régions
équaturiates, on ta voit toute t'annéc. Deux circonstances paraissent en
la position
efft't décider de sa visibilité )" ta brièvet.e du crepuscutc;
ptus ou moins ver)icat<' de t'arc. df t'cctiptiquc surtcquet ta tumicrcxodiacate se projette!. Les (''{'oques tes plus favorables, sous ces deux rapports,
sont cettesque nous venons de citer, et l'on peut s'en convaincreaisement
à t'aide d'un gtobe cétcstc.

NOTE VI.
HTOiLES FtLA~TES.

Les étoiles

</m~ les g)obes enthtmmes (bolicles) qui

traversent l'at-

mosphere en laissant derrière eux une tondue traînée tumineusp, et qui
éclatent en morceaux comme une hornbe, tes pierres qui tombent du ciel
(acr~M) avec un bruit scmb!ab!e cehti du tonnerre, constituent un
ensembto de phenotnenes du ptus haut intérêt, mui~dunt )'e\pticution et
la théorie sont encore a peine aujourd'hui a t'etat d'ébauche, matgre te
nombre considérable d'observations de mesures d'analyses d'hypothèses et de catcuts qu'its ont provoques. !t ne peut donc en être question
dans un traite de Cosmographie, et nous nous bornerons il engager !e )ectcur curieux d'aborder eu sujet a consuUer l'ouvrage assf'x récent de
MM. Saigey et Coutvicr-Gravier ~c/~rc~e-s $Mr J(o~c&' /ï/~c.<?, ~8t7,
Hachette et Cie.

NOTE

Vit.

CALENDtUER ECCLÉStASTtQUE.

L'importance de ce cfden()rier. son exactitude qui )e rend appticabte
a plusieurs sortes de recherches scientifiques, et. surtout, t'occasion qu'il
onro au tectcur do «e famitiari~er avec tes pt'htcipatf's t~rtudos et tnctnc
aveu que!qucs utemunt-s du tn cunsLrnc~ton dc8 TubtM astrononiques,1
tet~ son!, les tuottts (tm m'unL décide n en cxpu~ur ici tes point.6 principaux.
Pour indiquer uncda~, on peut. indifféremment, assigner
4° Le numéro d'ordre de !'annëc et. te qttnnticnu' du mois
2" Lu numt'TO d'ordre df la scmninc <'t le jour (te la sonainf!;
3" Lo nunR'ro d'ordr)' de ta tunnison ot. t'~u de la hnx', c'o~t-a-diro to
nombre do jours <~cou!6sa partir de )a dcrniùrc nouvcUn tune.

Le premier compulse rapport.caux usages civits, paroc qu'it concorde
avec !M vicissitudes des ~aisonti, avec ies retours des journées d'une ten)-

perature et d'une ton~ueur déterminées (p. :!)8).

Le dcuxiente décide ta pucce~iun re~tdiero desjourri de Lravait eLdcs
jours consacres au repos, condition (undmnunttdedt) toute activité bit)))

ordonnée (p. 226).
Le troisième a pour objet de r~ter d'âpre~ tes traditions de i'~tise,
la comtucmotatiun des principaux cvenetnents de t'urdro religieux (p. '287).

s'agit donc du pouvoir établir a tout instant ta concordance do ces
trois computs, c'est-à-dire de résoudre te problème suivant
Étant, donnée une dato civile, trouve)' te jour do la semaine et t'agc de
la tune qui tut correspondent.
Les artifices auxquels un a recours pour résoudre ce double probante
sont 1" tes cycles ou périodes solan'u et lunaire; '2" tes lettres dominicales et les epactes; 3" te calendrier perpétuel. rsuus allons les examiner
successivement, en invitant le lecteur a parcourir d'abord tes chapitres
relatifs aux calendriers solaires et lunaires.
Eu divisant ~Uo jours par 7, on trouve que l'année
Cych: Mohnhc.
et que l'année bissextile est ei,ale
commune contient o2 semaines plus
1)

a

son).dues ptus

Pren'ms d'ahurd l'année commune du3(! et supposons (ptc tes années
se succèdent ainsi sans intercalation, comme dans )~ cnicndricr des ï~ypt.iens (c'est t'annee va~uc). Si ta première semaine d'une année commence
par un samedi, la semaine suivante commencera aussi par samedi, et
ainsi de suite pour tes 5:! semaines de cette année. Le dernier jour com.
mencera la 83° semaine, il sera donc encore un samedi. Donc toute annco
commune (de 36u jours) commence et unit par un jour de même dénomination. L'année suivante débutera par te jour qui suit samedi, par un dimanche.
En raisonnantde la même manière sur t'annee suivante, on voit qu'elle
finit connue ctte a commence, pur un dimanche, la troisième année débute
donc par te jour suivant ou par lundi, et ainsi de suite, indcnniment, tant
qu'it ne sera question que d'années communes de 365 jours.
Au t'ont de 7 ans, tes premiers jours des anncL's successives auront
épuise te cycle entier de ta semaine, et la 8" commencera, comme la première, par un samedi. Cette b' année peut ~tre ette-meme considérée
comme ta première d'une nouvctte série de 7 années communes, qui commenceront successivement par tous les jours de ta semaine a partir du
samedi.
Cette période de 7 années, que les Hébreux auraient noimnec une semaine d'années, serait te c~/c/c ~o/(n'rc si notre calendrier no contenait que
des années communes de 36~
t'intcrcatation vient troubler cet ordre,
voici commL'nt.
Pour Hxcr tes idées, ou plutôt, pour ~ener.diser, désignons les 7 jours
de ta semaine, coniptes dans leur ordre nature) de succession, par tes
tct.trcsdo. t'.dphabet A, 1),
A si~nincra indifféremmentsamedi, dimanche, etc., mais ators J< signifiera te jour suivant, dimanche ou

C,

lundi, etc. Les années commenceront successivement par

AHr.!)EFGAHCDnPCAH(:ni':FC.
Dans la suite de ces années

que nous avons supposées communes ou de

36!

intercalons une bissextile, c'est-à-dire une année do 366', ou de
52 semaines ptus2'. Le premier jourdei'anneesuivanto, au tieu d'avancer
d'un rang, comme tout. a l'heure, dans l'ordre de la semaine, avancera de
deux ran~s. Par exempte, si l'année bissextile commence par A, te
de
365' jour sera encore un A te 366° sera B et ic 367', qui est te
l'année suivante, sera un C. Ainsi chaque bissextile dont te premier jour
est A, spra suivie d'une année dont h; 1" jour nu sera pas B, mais C. Il
faut sauter une lettre après chaque bissextile. Or t'intercatatiun julienne,
adoptée par tu concitc de Kicec en 32~, se reproduit ()e 4 ans en 4 ans.
Donc, pour en tenir compte et savoir comment tes jours initiaux se succèdent d'année en année dans le vieux styh', il suffit, après 4 lettres de la
série précédente, d'eu ruvfr une, comme itsuit

ABCDËFGABGDHFGABCDEFGABCBRFGABCDEFGAB,
<<:tv <678 9t0tltt Htmt6 ntat9ÏO at:!S:t~ <!H6t'î!S t9M.
Et après 7 suppressions de ce genre, faites de 4 en 4 années, on aura

ote !es 7 lettres cmptoyee: en sorte qu'après 28 ans, on retombera nécessairement sur l'ordre primitif ABCDËFG. La periodede 28 ans qui ramène ainsi tcsinitiates de chaque année dans )e même ordre, c'est te o/c~e
so~otre.

Quand it ne s'agit que des jours de la semaine, les 28 atmanachs ci'une
série quelconque de 28 années successives pourront servir pour la série
des 28 années suivantes, pourvu qu'on ajoute 28 au mittesime. On n'a pas
besoin de s'enquérir do ta dénomination du premier de l'an en ~854, par
exempte; on peut être certain quo to catendrier de cette annce-ta est bon
pour~882J9<0, ou pour 1826, 't798, etc.
Ces remarques n'auraient pas une grande utiiite, si on n'f'n tirait. un
moyen bien simple de résoudre le problème dont il s'agit ici a quel jour
do la semaine répond une date donnée.? C'est a cela que servent te calendrier perpetuet et la lettre dominicale dont nous attons parler maintenant.
Cntendrter perpétuel; lettre dominicttic. Imaginons un catcndrier ordinaire ou on aurait remplace partout les jours de la semaine
par les 7 lettres ABLDEt-'G, indéterminées dont t'ordru seut n'c~t point.
arbitraire. écrivons ces tettros, en tes rep(''taot dans te même ordre depuis
te <janvier jusqu'au 3t décembre: m'us aurons te calendrier perpetuet
(p. <t7), où le miit(''simedet'ar]n<e n'est point marque, non ptusque la
correspondance des titres aux jours. Pour appliquer ce catendriera une
année quelconque, a!'an t, parcxcmptc, il suffit (te savoir te nom du premier jour do cette annce-tn. C'était un smncfti admettons dune que A représente samedi B représentera dimanche, C lundi, et ainsi de suite, fartout où vous verrex un A vis-a-vis d'une date, cfttc date répondra a un
samedi; partout ou il y aura un B, ce sera un dimanche,
Cette
annee-ta, la tcttrc Bcst Ju~unc~ Un l'an 2. te 1" de !m est un di-

etc.

manche; la première lettre du calendrierperpétue!, c'est-à-dire la !ettreA,
la dominicale est A. Do
sera donc dimanche B lundi, C mardi,
même, en l'an 3, te jour de l'an est un lundi A est donc lundi pour tout
le cours de t'ann6e G est dimanche partout où vous verrezC sur le calendrier perpétuel, ce sera dimanche pour t'an 3. De même, l'an 4, A
représente mardi, par conséquent tu dominicale est F. Mais t'un 4 e~t hissc.\tite le 1" de t'un 5 commencera non plus par mercn'di, nuns par te
jour suivant, jeudi, la lettre A du calendrier perpétuel repondra donc à
jeudi, et D sera la dominicatc de t'an !j.
H est donc facile de déterminer., de proche en proche, tesdominicates
des 28 premières années, c'cst-a-dircdc toutc's les années qui composent
le
cycle solaire. Pour les 28 annces suivantes, les mêmes lettres dominicales reviendront dans le même ordre, et ainsi de suite, indéfiniment.
A t'aide de ce tableau, qui se déduit de ce qui précède,

etc.

d

9 «.M,28,

Rangdc!\mn6eduns)
(le l'allll~c
Hang

t~yd~ohuro. j 2 3 4 5S 6 7 8g 9 400
f-ettredominicate. BAGFEDCDACFE

28

~1
,1

)).D€,

vous pourrez aisémentdéterminer ta dominicale d'une année quelconque;

suffira de chercher quel ram; cette annce-ta occupe dans le cycle solaire
dont ette fait partie. Par exempte. t'au 29 est la
unnce du second cycle
sa lettre dominicate est. donc B. L'an 18!j4 est la G* année du 67" cycle;
sa tettre donunicate est donc C. On n'a qu'a diviser te mittesime j'ur 28, le
t'cste de h) division indiquera te rang (le t'anneedans tecyctcsotaire, puis,
en con-utt-ant te tableau précédent, on aura la lettre domin:f;aie. Si le
reste est nul, comme pour t'an '28, ou l'an !jG, etc., cela voudra dire que
t'annee est la dernière ou la 28'' de son cycle.
On voit que les lettres dominicatcs vont. en ret.ro!j;r<)danL(cont.ret'ordro
de l'atphfdjc!,), d'une année il t'autre. ~'ous avons conserve ta teLtresaut6e
à chaque année bissextile pour une raison qui sera indiquée plus tard.
~ctOrc domin!<'at<' (vieux wtytc). Ce n'est pourtant, pas tout à
fait là le système adopte par le conciie de Niceo. Afin detouLre~utanscr,
on pensa qu'il fattait prendre pourpremicro année du )" cycte, non pas
t'annee 1 qui commence un samedi, mais t'annee 9 avant. J. C. qui commence un tundi, parce que lundi est te premier jour de ta semaine chez
tes chrétiens. On a donc profonde !e tabfcau ci-dessus vers la ~:mche, de
9 années, en abandonnant tes 9 années placées vers la droite, On a trouvé
il

ainsi

Numéro du cycle solaire,
Lettre

2344

Numéro du cycle sotairc.

15~)6 ~7

duminicatc. (j!

Lettre dominicale.

1~

C D

D C

5

G

7 8~9 10

BA (H'' E DU

B

~2
A G

8~9202! 222324

A(r F E D Cïï

A G

25

43
FH

D

262728.

KD C

B A.

suffit d'écrire A sous 28; puis les autres lettres B C D sous tus
chinrc's précédents en aHant a gauche, et. en doubtant. to~ lettres de 4
cn4tU)m''us.
Puisque io comput. dus cycles soiairca commence 9 unnues avant, notro
Orc, il faut, puur s'y conformer, uj<ju~r 9 au miHcsitnu de l'année dont
on veut avoir )u numéro d'ordre. Voici lu calcul pour 85 i
H

reste <5 est. le numéro (''ordre dans te cycle so!airo, et, par te tahteau
précèdent, la lettre dominicale est C.
Mais c'est tatettre dominicate dans to vieux styte, têt que le conserva
encore i'Ëgtise d'Orient.; la reforme gr6~oriennoa modifié i'intercatation,
et-, par suite, la corrospondancc entre les jours de la ncmatne et te premier
de chaque année. li faut donc encore montrer comment on détermine la
tettredominicatc dmis te nouveau stytc.
Lettre domtntcah' (ncHveau tttyi<').–0r!a réforme porte oxclusivement sur tes datc~, etnunsurics nonsd~ jours fh'tii semaine: ie 3 janvier <85.i vieux sty)e est un dimanche, puisque !a tcitredoninicafe estC
(voir)ecah'ndri('rper;)f''tuct);donc !e ~janvier t8a~, nouveau sty)e,est
a'tssi un dimanche, nuisquccesd~ux manières de dater doivent indique)'
h' memojour()). ~!2.t). Dans tecatendrier perpétuet, A répond au ')ë janvier; ainsi A est la domintcatc de 1854 dans te nouveau styte. Lescomputistes ont <tonn6 d'autres rentes; on peut, je crois, s'en tenir a ce qu~'
je viens (te dire. !t suffit de connaMrt' la din't'rencp des dates dans les deux
stylos, et pour ('c)a voycx la formute de ta p~e 22t.
t~onhtc <c«rc dntnintcnte. –Si, dans tes années bissextiles, on
plaçait :')ta fin le jouradditionnt't, ces annecs-ta n'auraient qu'une lettre
dominicate, comme tes autres. Mais comme on a adopte t'usage romain
d'ajouter te jour intercalaire au mois de février, it en res'dte, a première
\ue,quedeuxc<)!end)'i<'rs perpe.tuc'tssont. net'cs.s.tires, t'un pour ies an!)ees communes, t'autrcpour tes années Lissuxtitcs. Ces deux calendriers
ne différeraient du reste qu'en co que les lettres seraient toutes avancées
d'unran~a partir du mois de mars.
Heproduisons-tcsicidans ta partie on commencerait teur dinercnce.
Le

Amxiocommuoo.

t~vricr~?

Atmdebis~ext'tt).
t'~vrier27 B
28 C
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G
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28
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E
F
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année bissextile, la lottro douuntcatc est G; te 3 tnarsscra
donc un dimanche, d'après la seconde colonne rouis si Fou veutse servit'
de la premi'-re cotonne, c'e~L-a-dirc du Cidcndrief de~ t~tiées communes,
on voit. que tu 3 mars qui doit. avoir ta tcttre dominicale répond, non ptus
à G, mais a F. Il suffit, donc de changer la dominicaleG qui a ~t6 employée
depuis te~'janvierjusqu'au jour interciuaire, en une autre F moins avancée d'un ran~, qui servira depuis te jour intercataire jusqu'à ta fin de
Fanneo. C'est, précisément ta lettre (pu a etu supprimée et barrée dans les
séries de iu pa~o 409, et. qui ne devait point, servir de dominicale on en
tire parti, comme nous venons de te voir, en t'aut'ctant. à ta partie de l'année bisscxtitequi suit te jour intcrcatc. L'~gtise place ce jour après ta
Saint-Matttias, c'est-à-dire après le ~4, comme te faisaient tes Homains,
et non après te 2«, comme nous l'avons suppose ici.
Mt'surnc. Quets sont le numéro du cycle sotaire et tes lettres dominicales de t'annce bissextito~852?On ajoute 9 a ')8!)2. puis on divise la
somme <8(')< par ~8 te restu 43 est te nombre du cyctesotairo. Les tettres dominicales, dans te vieux styte,sont donc FK F comptant pour
janvier et février, lo 6 janvier, vieux st.ytc, est un dimanche. Mn ajoutant ~3, on a la date grégorienne de ce dimanctie ia; c'est te )8 janvier.
Or ou trouve, dans te catendricr perpétue), ta tettrc t) vis-a-vis du )8 janvier. Donc D est tu première dontuucate de ~b~, et ta précédente Ccst la
seconde doininicatc.
(.'ycic iuMMirc. La correspondance des dates aux a~es de ta lune
s'obtient par une voie toutH fait analogue. Les procèdes seraient même
identiques, si tecy-cte lunaire dedans (p. 286) comprenaitjuste 23S lunaisons, de même que te cycte hebdomadairecomprend juste 7 jours. Mais
il s'cn faut de 0,003 de lunaison, et. conune ta tuuaison est de 29'), t'er"
reur, au bout. de tU ans, est de O',u88i, ou de 't jour environ au bout de
En ~8.H,

~Ouans.
Supposons d'abord (me lu cycle tunairede '19 ans soit rigoureux, et
qu'une tunaison contienne ~9 jours Si ta tune est nouvette au commencement, du ~'janvier, comme ccta a eu heu t'uunee qui a précède notre
ère, le 2 janvier, e!b aura pour âge 1 jour le 3 janvier, ettcser.) a~cc (te
2 jours, et ainsi de suite jusqu'au 3), ou t't'cscraa~t'c (te 30 jours :'a)ors
la lunaison étant accomplie, ta tune cstredcvenue nuuveUe te 3), ctn'-

passe par des phases
ici )c même r6!e que

identiques les jours suivants. L'âge de la tune joue
tes jours do la semaine, saufqu'i! y a 30 a~es dim'rcnts, 30 unités dans la période au lieu de 7. Uonnons-ieur tes noms ou

symboles suivants

~,I,J!,m,ÏV,XX!X,
que nous inscrirons dans h' calendrier perpétue! ù partir du 1" janvier'.
La durée de ta lunaison ('tant de29\L), et non de 30 jours, on évite la fraction en donnant atternutivement 30 et 29 jours a la période des âges ou
phases de!a tune, et pour cela on cumule tous les deux mois doux chiffres
romains surunseutjour*.

posé, tous tes jours du calendrier marques d'un ~t, la tune sera
nouveHe; elle aura pour a~e !H ou trois jours, a toutes les dates qui auront te si~ne !I[ en regard. Et~ un mot, on voit d'un coup d'cci!, sur le calendrier perpétue!, t'a~e de la tune qui répond a. une date donnée, et il en
sera ainsi chaque (bisque t'ann'~) commcnct'ra avec une nouve))e lune. Il
s'agit de faire servir ce calendrier que) que soit âge de la tune nu commencement dci'annec. Têt est tu but de la méthode des epaetes combinées
avec te cyde lunaire de
ans.
Or t'annee commune renferme 365 jours, ou onxe jours de ptusque <2 lunaisons do 2!), qui ne font que 3~4 jours. Au bout de t'annee, on trouve,
par te calendrier hti-mcme, qu'une ~3" lunaison est entamée, et que, te
31 décembre, la t'me a pour u~eX jours. Le 1" janvier suivant ('))c aura
poura~e Xt notons en passant que, du janvier d'une année au < "'janvier de la suivante, t'a~e de la tuno augmentede t unit(''s cette remarque
nous servira bientôt. Toutefois te cntendrierperpetut.'t,qui suppose toujours
t'u~e
ou la nouvette tune au premier de l'an, ne para!! pas devoir servir
pour t'anncc suivante, puisque ccttc-ci débute par une phase din'6rente.
raisonnez cependant comme il suit Si t'a~eest XHc ~janvier, 'tOjours
âpres (ou XXX moins X!) la tune sera nouvette; or )9joursaprcste
c'est te 20 du mois qui porte précisément pour si~ne XtX. La nouvette
lune correspondra donc cette imnec-ta au si~nc XtX, non-seutement dans
te mcisde janvier, mais partoutou te si~ncXIX se trouvera répète. Quand
on connaft ainsi tes jours de nouvetk' tune, pour trouver tes jours de pteines
tunes il sufïit d'ajouter ~3 unités a ta date des premicres (p. '277). Ainsi te
calendrier perpetuet indiquera, pour une année quelconque, les tunes nouveties et p)nines, pourvu qu'on connaisse t'<c/e dr cette année, c'est-àdire t'age de la lune au 'janvier, La re~te sera cette ci Retranchez
t't''p:)ctedu XXX, te reste sera t'indice dos nouvc!tes tunes, toute t'annee,
sur lu calendrier perpétuel. Afin d'éviter cette soustraction, on a imagine
Ce!a

j.Dsysuttt. inscrits ex ordre if)ver~c:r)uus en verruosbientôUa raison.
2

).cs n)ois oit tombe''c ''umui se nommmtt tnois <~r<<. tcs~autrca se nun)mc))t~tOt<p~f'"J.

X!X, XXX ou
en ordre r6d'inscrire les âges do la lune I, H,
troxrado.ensotteque la re~te devient cette-ci:ï/epactc d'une ann6e
quetcot~que etunt connue, pour avoir h's nouvettes tunes (te ct'ttc.mncc,
a i'iuc du c.dutxh-icrp'rpct.uft, prt'ncx tf~jours uuxquds t-q)und tcsi~ne
dt'ccU~ (''pacte. Hn)8~).t't''j)~ct''('stXXVI)!;())t\'(~)t(i'tuif'oupd'(i'i!que

!esnnuvct)<'stuncsJ:Otnbpnt[('3.janvicr,)c'2f('ri(:r,tc3ni<H-s,~(;.Par
sui~o

tt-'s

p'L'ines hHK's

n'pondrunt nu 34-

ou 16

janvier,

ou l!) février,

ou16f~tU's,ctc.
tad'~crminat.io~ (te )'a~'dc la
lune, au 1" janvier d'une année qm'tconquf. Nous raisonnerons encore ici
comnu' pour h's jours de )a semaine. I.e t" junvicr de t'unnee (pti précéda notre ère ctait. un jour de nouvette Lune t'rpncte de cetto annec-ta
dix-neuf ans après, tfs phases de ta Lune se rept'nduisctttdans
était
le même ordre, avec )esdat.esde l'année (p. '2S7); par consefjucnt, )'<pacte
redevient encore
et ainsi de suite, de dix-neuf ans en dix-neuf ans:
les epactes de chacuno des années du premier ryctc deviennent, cènes des
années (te metne ran~, dans tes cyctes suivants.
Or nous avons vu que si t'on ajoute Hou XI a i'epacte do l'année, ott il cède de t'unnen suivante; t'epact''<)e)apre)t)iereannée du
cette (te )a deuxien)') année ~era donc Xi. cette, de fit troi4" cycte est
sième annef sera XXH; cette de la quatrième sera XXX! ou
en t't'traochant XXX., car (tireque la Lune est a~ee de trente-trois jours, c'est.
dire qu'ctte a accouipti une lunaison entière, ptus trois jours'; c'est (lire
qu'ctte est devenue nouve'te dans t'intervaHe, et qu\'tieeat actucttcmcnt
La question se trouve donc rtimence

t. I.a st'!)Stra''ti"t) de ces \XX j~urs se

il

tc-p'~c six f.'is dans )n f'"rn):ttin)) du tnhtpau 'tes

.'))u<[cs.)'')ur)'iti;St-')'d(;t'cj'at'LuXy)t)de ht. dt-)'<)){'t'('a)H)t'~<)u))t't;n)icrt--y(')c~.)'Cj))tt'to'

ii).{)rc)ni<'rcannt:htt:Yc)<'su!Vit)~.ut)h)iaj''))t't't)('.()tcXt.t't)nifttitXX)X.))))us<)t)

rett'itncht'ces'j')j"ur- ))'))'que )'y''t':suiv.u~omm('))''t'.)'))t))n)c
)'(ipat'.tcx'(W~)<

On

le pt'cntk'r, par

v''it )')'t.'tf)'ch)'!tss'H)td')H~:y(')c~)'iU)t)-c,f)nnsu))))rit))(:six

différence cnLrc)9'u)f)'s(fu~<j.')jours et tUCt))tccti''ns<tc)~t);~ishu)M)rcsde'~juurs~.
Tout se )'f'tr'))!vc')''<)''t)'.n'r<) au h<'ut't'at)'h's)!)n)ns<'tisrc'()n)t))ett<'f'uU)iHj!t)f;
même ordre par rnpj'~rUmxdatM.t.cssix nx.isdoXXXj~urso.ct'tmdcXXtXj~ursdom

M~M~~s~~p~d~c~n~s~

onUcf)tc'ni)p~.hnt))()(i)'atnet)crtc't'('n)n)t.'t)''pt))t'td(')'at)))t'ch)t)air('d()3').<j()))rsf<'2!)'m<~UM(i')t('rc))L):tit'c"

AprCN'irrc vue. i!scm)))n't')t!('<'sr~'es ne puissent ~H'cpxncH's.caronusavons
t()uj(nn-sr!dsnnn6dat)s)'hyputhf'sc(.i))'a:'m'c<'iv))t'aurait
3(i5j.n)r't juste, et ))t)ut))<i-

~~d~MS~sn~

HOn29j')urs~.D''nH'part~))n~ti~'t'r~tatiott~r(~rict)no<!ot)t)'('n'<'t)))()u).n<)
moyenne,

prnu't!)a))n~t'sc<)ns~nt)vcs,a<P.~r.'4t,(!u:dc!'autrr,<'f)n~))~c,s(H'c))aL

ajouter~5 p"rav''ir ta dt))t'-edn vrai n)u!shtnairo.).'erreurcnt))t))is(',(k''f()crni''r
chef, est. de Tj8xo.f)306T=.6i,!)3. Une partie se trotn'~contj~ens~ par )'omiss!nn(j.'s
bisscxtuea le reste t'est par les 7 mois cmho)ian)iq')ps a)txque)s on donnn '!no jnurit nu )!e')
de '7X'!0,53o6='ï06~,7t. Ces deux erreurs rcunioa ferment en effot 4~00-~2~,23 =6~89
qui repara presque exactement celle de ci,98. !.a diff~renco n'est que de 0~, 00. En s uccu-

âgée de trois jours. En ajoutant continuellement XI à l'épacte précédente,
on forme le tabtcau suivant

N'ducydetunaire)
ou nombre d'or.)

Èpactu.

~.ctc.

Notnhrcd'ot.

g

g

g

Xt XXH IH XIV XXV VI XVM XXVMI IX
4

'2

XX

1

0

t7

<4

XIIXXIH

IV

XV

XXVI VII

<9

XVIU

Ce tab~'au fait. connaître i'cpact.c (l'une ann~' ~uc!conqu(. des qn~n
en connittt-tc not~brc (i'<)f, c\'pt.-a'di['c !c tnum'ro (i'urth'c dans h' cyc!c

hjnntrc.Orhtpr('nn~n'anacc(!Ltprctni<'r('~('h'('st.ct'thi<)iprt'cc(h'
Pour cutupLur tes a)U~Cp, a pa~it' (h} cut.t.e orin'nc, il faut. au~mûaterdo ic nnUcsinu' ordinaire. Voici !c calcul du nutnbrud'ur pour t8{j~

l'an

'<

ptus1 par'!9,

on a pour quotient 97 et pour rester:
ainsi cette ann6c r6pond 97 cycles ecou!(''s, ptus )2 années (ht 98" te
nombre d'or est 9, et t'epacte, d'après te tableau précèdent, est t.
H<'Mum< Pour avoir te nombre d'or d'une Hnn~c, <)jontc?; 8"n
mit~simc ctdivisox par 19; le reste de la division sera )r nnmhrf! d'nr
(si !c reste est, 0, !c nonihre d'ûf sera )9). Avec ce non')!)~ [c petit, tabtcau
dus 6p<)ctosdc la pa~n 4~3, furn connaître i'cpac'.to. Kntrc'x avec !'<pactc
det'anneo dans t~CfjiRndt'icr p~rpctuch !'H)s les jours qui anrnnt. t'Htto
En divisant <SM

épacte seront des nouvcttcs !unes; :)jnut<'x ~3 unités :l la date d'une nonveHo iunc, et vous aurez la date de la pk'tuc tm~' suivante.

–La fL'tc du

Pâques, sur taquctic se r~tcut los
autrea t~tes tnobitcs de t'anncc, doit ~tro ct''[~h!'œ tu dimanche (}ui suit
h'jour de )a pronicre p!<'inc )unc du printonps. Le f'oncitc supposait que
!'équiuoxcauquenupt'intt'!)tps comnu'ncc tombe toujours tc'2t mars, dans
!c catcndricr ({u'it avait, institm'), en sorte ({uu la r~u' prudente su formutu ainsi La prcmi~rHptcinc !uncdu printemps, ou la )unRpascate,oat

j~éte de

J~&qMCx.

cette qui tombe te'2) mars ou immédiatement après.
muttmt de cych'e)) <yc)o. ettc pr~duifah pourtant près de ) jour tut bout de x cyctcs (au
buut de '~o&axs~. C'est pourëvitercuttcerraur')uofort nmtrodoit.durttt)eca)cu) desëpactef.
les deux corrections nommëea~t'o<tn~<Me et M<!«~t)<Mf,dontit!crdquestion ptuahm).

!,es ~pactes donnent directement sur le catendrier perpétue! les nouvenes tunes et. non tes pleines en ajoutant t3 a ta date d'une nouvcDe
lune on obtient, cette de la pleine tune suivante. !tr6suite de ta <{uc la
nonvcnc !unp p:)sca~ tombL', an ptuatut, 13 jours avant te 2< mars, c'est-

a-dir('!t'~m:u's.App)i(tur)nst'('sj))'sf'ripti()nsa<8~(t()ntt'(~m't('(;stÏ
I

cttan'ttn'ddniiniratc A.0noh('r<'hf'rad:)f)s)f<d('n(h'ict'pt')'))(''tn('t,<~i
cnmm~nr'ant par tt! 8 mars, t'(''p:t('tc!, "n arriv''r:t:)u 30 mars, qui se
trouve ainsi jour de nonvcnfhnn*.

!~a~43nn~r~on~~

ttct)tc('tt(''(h'(a[~'i[t('htncpns('ate,(''('st-a-dir('tc~avrit.Hm'rcst('

plus qu'à cht'rchor )(' premier dunanchc ~u<' ~m'< te !2 a\ri! a t'nific de
la dntninicatf A on trouva qm' ce prftnicr dimanche, (''('st-H-diro tcjour
do i'aqnr's, tombe ic «) avri).
Mm«cn <t<" t~ t'~tt' <t<' B'AqMcx.

Paq))(~ peut arriver

)<'

22 mars,

8itap!Ttni<r('pt('in('tun('dnprint('tnpstomt)t'tt'2tt'tsi)('dimar)f'!)('s)tiévident que cette fcte ne peut arriver plus tôt que
!e 22 tnnrs. L'autre Umitc est te '28 avril. Quand une pteine tune tombe
te 20tnar~, ce tt'est pas !a pieine )une pnseate ) ce)t<ci ne peut p!us arriver que !e trentième jour suivant (en commençant par )() 20 mars), c'està-dire le ~Savrit. Or il peut se faire que o'jour-tn soi) un dimanche, Piques se trouvera donc reporte an dimanche suivant, c'est-à-dire au 2~avri).
En apptiquant tes rentes précédentes en trouvera pour i818 et 1886
vant est h' '22.

H est

i~iU

i88(;

Cydcsohure

7

~9

Lct.U'c (ionnmcatu

D

C

-<4

6

Cyc(ctunnn'o(nombrt)d'or)

~pac~

xxm

xxv

Pâques

to'2~m;u's

h~~avrit.

On il vu j). Ht) que tes epactes don)~'ct!onM <tcM ~pactes.
neraient, au bout de 2))0 ans environ, un'' erreur de-t' sur tes dates des
nouvelles hmos, p<u'c<' t}un <9 ann~'s tl'opiqut's ne sont pas ~quivah~ntes a
235 tmiaisons justes, mais a 23') h)n:'isons ptus heures. Afin d'h.H'nxinicer ta correction ))6cossairc nvcc ta r~tc de t'tnh'n'ntatinn ~r~orit'nt~\nn
s'est trouve forc~dt; ht diviser en (tt'nx. A chaque ann~c sécutait'c non his.
scxtito, c'est-n-diro 3 fois en 400 i)ni<. on diminuo (Pum' unitc tes c[):K'tcs
C<u

du

tableau do tu p. 413; c'est. tarurre('tionditc('<]uationso):<it'('0t)~-

~~p<ose (reçut). De trois siècles en trois siècles (en 't!)00, ~800, '2)00.)
on avance tes cpacte:< d'une unit-c (''('st. ta sccontte correction dite eqo.ttion tonuire ou ~c~~oM. Au t~ont de .12 si~ctes, il se trouve que tes
6pactesont. rctro~radodc 5 unités onde 0',83 en 200 ans, ce. qui estpres-

LQutmdUyRdeuxdunnmt-t~conunccnt~dchtsc.~ndeqn'itf~tt~
acrv)r,))Uta))n'cnccu)))pmitj)'u'Hrduj')m'inn:rcuttm'(idetcvt'tcr.

que juste et ce qui le devient tout à fait quand on applique la proemptose
suivant les règles du calendrier ecclésiastique.
Ces deux corrections s'annulent dans tu xvm* et le xtx* siccto. C'est
pour cela que nous avons pu nous servir du tableau des épactes de la
p. 4<3. En~fOO, ces épactes devront, rétrograder d'une unité, mais elles
ne subiront, pas d'autre changement jusqu'en 2200. La méthode des épactes
acte introduite par la réforme grégorienne. Auparavant on ne se servait
que des numbres d'or, a la manière des anciens. Le vieux calendrier était
d'un usage plus simple, mais moins exact.

MifK'rencett

entre la tune ecctétttattthtue et la Inue vraie.–De

même que la mesure du temps est fondée sur la marche du soleil moyen,
pour tes u~ges civits, de même la régie du calendrier ecctéaiastique est
fondée sur la marche de la lune moyenne. Les motifs qui ont t'ait substituer une lune fictive a la lune vraie, dont elle s'écarte un peu, tantôt dans
un sens, tantôt dans l'autre, sont précisément les memesqui ont fait adopter le passade d'un suleil fictif, au méridien supérieur ou inférieur, pour
marquer le milieu ou la fin du jour civil.
Notez que le but de t'~gtise a été d'obtenir les dates des pleines lunes
avec une exactitude suffisante. Lttc y a parfaitement réussi Quant aux
nouvettes lunes ecctésiastiques, ettcs dinercntdc eu que tes astronomes
nomment nouvelles lunes. Ccttes-ci sont invisibles puisque la Lune est
alors en conjonction avec le Soteit, tandis que les premières répondent à
la ptttfse q"i suit de deux jours la conjonction, et marquent tes époques ou
la Lune, dégagée des rayons du Sotcit. devient vi~i!)!(j pour ta premiém
fuis, a la chute du jour, soun forme d'un mince ('rc! sant. Do là vient ti)
prescription qui con-i~tc a ajouter ):! unités scutemont a la date do la nouvette lune ecctésiastique pour avoir celle do la ptei: o tune. Il en faudrait
~4 s'il s'ugissait (le ta nouvelle lune astronomique.
tmtiction roinaine. Le cycle d'indiction n'a d'importance qu'au
point de vuede la chronologie. It estdc'tua.ns.Ajout.ex3 unités au millésime
d'une année quelconque, divisez la somme par '<5, le reste do la division
sera le numéro d'ordre de l'année dans ce cycle. Si 10 reste est zéro, on le
remplace par~. Le produit du nombre d'années 28, t9, <5, qui forment les
cycles solaire, lunaire et d'indiction constituent la périucle jM~'en~ede
7980 ans. La première année de notre ère est la 47 < 4" (le ce cycle. Une
année pst aussi bien désignée par non r.m~ dans ces trois cycles que par
son millésime; car, en 7980 ans, il ne peut s'en trouver deux qui aient à
la fois même nombre d'or, même cycle solaire et mémo indiction romaine.
). Vuir, sur l'exactitude remurquabte de ce catexrjt-jer, les momoirca de la Société royale
astronomiquede Londres (Notices de t851).
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