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PRÉFACE.

Ce traité représente le cours public d'astronomie
popu1aire que je professe gratuitement, chaque
année, depuis quatorze ans, à Ia mairie du Ille ar-
rondissement de Paris. Sauf le discours prélimi-
naire, chacun des vingt-trois chapitresde cetouvrage
correspond exactement à une leçon ora1e,depuis que
cette longue expérience a permis aux diverses parties
d'un te1 enseignement de prendre le caractêre et
l'extension qui leur conviennent. La publication de
ces leçons m'ayant été souventdemandée, je me suis
décidé à y consacrer l'une des rares intermittences
de ma grande élaboration philosophique.

Je me suis essentiellement attaché ici à n'exiger
du Iecteur d'autre préparation mathématique que
celle qui résuIte communément aujourd'hui d'une
premiêrs année d'études é1émentaires, y compris
surtout Ia trigonométrie, et même Ia statique. L'é-
tu de de ce traité inspirera le désir et fera sentir Ia
maníàrs de remplir cette indispensable condition,
chez tous ceux qui l'auraient jusqu'alors négligée ,
Quant aux Iecteurs qui, au contraire, sont déjà suf-



XII PnÉFACE.

fisammentpréparésaux plus hautes opérations ma-
thématiques qu'entraine le développement complet
des diverses théories astronomiques, ils pourront
suivre spontanément les différentes élaborations spé-
ciales dontj'ai dú me bornerici à caractériserconve-
nablement Ia nature et Ia destination. Ces inégalitês
d'instruction préalable, quelque prononcées qu'elles
puissent être, comme aussi les divers degrés de loisir,
ne devraient, à mon gré, jamais influer sur une
marche vraiment didactique, mais seulement y régler
l'extension et Ia spécialité de chaque étude partielle.
En effet,la véritable 10i générale de l'initiation indi- .
viduelle résulte partout de sa conformité nécessaire
avec l'initiation collective de l'humanité : en sorte
que ces diversités secondaires ne doivent nullement
affecter ni le plan ni l'esprit de tout enseignement
bien conçu.

Aprés avoir convenablement apprécié, dans 'ce
traité, comment chaque principale question astro-
nomique est réductible à une recherche correspon-
dante de géométrie ou de mécanique abstraites, le
lecteur pourra donc, suivant sa propre instruction
mathématique, ou exécuter lui-même l'opération,
ou se borner à en admettre de confiance le résultat
effectif. Entre tous ceux qui auront bien étudié cet
ouvrage,il ne devra pas exister habitueHementd'autre
différenceessentielle: en sorte que je m'adresse éga-
lementici à tous les esprits, quelle que soit Ieur pré-
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paration scientifiqu~,qui veulent s'élever à une con-
ception vraiment philosophiquede l'ensemble del'as-
tronomie,sans se proposeraucune destination parti-
culiere. Pourtoutes lesnotions plusdétaillées, je ren-
voie d'avance aux divers traités spéciaux. Quoiqu'ils
soient presque toujours composés comme si leurs
Iecteurs voulaient devenir des astronomes de profes-
sion, on y pourra puiser Ies divers enseignements
secondaires que je devais écarter ici, en les rappor-
tant toutefois à l'esprit et au plan de cet ouvrage. Je
recommande surtout, en général, le traité complet
de mon illustre maitre en astronomie, le judicieux
Delambre, et encore davantage le lumineux abrégé
qu'il en a fait.

Dans le discours préliminaire qui va suivre, je me
suisefforcé de bien caractériser, sous tous les aspects
essentiels, l'extrême importance, soit mentale, soit
même social e, que présente désormais de plus en pIus
unesagevulgarisationdusysteme des conceptions as-
tronomiquss. Ce besoin spontanédesesprits moder-
nes, hautement constaté, chez Ies diverses popu-
Iations occidentales, par de nombreuses tentatives,
est déjà senti depuis environ deux siécles. Il a jus-
qu'íci fait naitre, à un siêcle d'intervalle, deux
ouvrages vraiment remarquables, Ies Entretiens sur
la pluralité des mondesde Fontenelle, et I'Bxpositior:
du. systeme durnonde de Laplace. Quoique Ie premier
ouvrage soit assurément trop peu scientifique, et
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d'ailleurs gravement altéré par des hypothéses pure-
ment transitoires, il a, néanmoins, admirablement
rempli le but principal quel'auteur s'y proposait, et
qui devait alors consister bien plus à développerqu'à
satisfaire le goút naissant de tous les bons esprits
pour l'ensemble des saines spéculations célestes.
L'entiêre universalité de sa destination éminemment
philosophiques'ytrouvait profondémentcaractérisée
par Ia forme même d'une charmante exposition,
directement adressée au sexe le plus étranger à toute
instruction spéciaIe. Ce petit écrit, qui n'est frivole
qu'en apparence, a produit sur Ia raison publique
une impression aussi durable qu'étendue, qui,
opposée àl'influence limitée et passagére de Ia sa-
vante etsoigneuse composition de LapIace, est bien
propre à caractériser Ia haute supériorité didactique
du véritahle esprit philosophique SUl' I'esprit scien-
tifique proprement dit. Sans doute, le grand géomé-
tre avait dignement senti le profond 'changement
qu'un siêcle d'actifs progrés en tous genres venait
d'apporter, à cet égard, dans Ia disposition généraIe
des intelligences, qui exigeaient désormais, non plus
une sim pie stimulation initiale, mais surtout une
satisfaction directe et systématique du besoin déjà
senti d'une commune instruction positive, dont Ia
portée politique commençait même à se manifester
alors. Toutefois,cegrandbut n'a pu être convenable-
ment atteint par un ouvrage trop spéciaI, qui n'aboutit
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souvent, comme l'a remarqué unautre éminent géo-
mêtre(Fourier, dans sonéIoge historiquede LapIace),
qu'à traduire pénibIement en langue vulgaire des for-
mules analytiques, sans caractériser assez chaque
transformation essentielle des questions céIestes en
recherchesgéométriques ou mécaniques. Une marche
peu philosophique, ou ne domine aucun sentiment
profond de Ia vraie filiation nécessaire des diverses
conceptions et études astronorniques, réduit presque
toujoursl'utilité douteused'untel travail à constituer
finalement une sorte d'introduction générale à l'é-
tude spéciale de Ia vaste composition de l'auteur sur
Ia mécanique céIeste, suivant Ia destination primi-
tive que LapIace lui avait, en effet, donnée.

L'intention fondamentale qui doit aujourd'hui pré-
valoir dans une semblabIe élaboration didactique
consiste à concevoir l'universelle initiation systéma-
tique de Ia raison publique à Ia saine philosophie
astronomique, comme constituant un préambule in-
dispensable, ou pIutôt un premierdegré normal, de
l'établissement prochain d'un nouveau systéme phi-
losophique pleinement hornogêne, seul susceptible
désormais d'organiser des convictions durables et
unanimes. Sans dou te, le public actuel ne peut et
ne doit s'intéresser sérieusement à de pareilles en-
treprises qu'en vertu de leur reIation réelle à Ia grande
réorganisation dont il est si justement préoccupé.
Personne, j'ose le dire, ne sent plus profondément
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que moi cette intime connexité, que l'ensemble des
méditations de toute ma vie m'a rendue complete-
mentfamiliêre. C'est maintenant aux bons esprits à
juger si ce traité correspond suffisamment à l'émi-
nente destination, à Ia fois mentale et sociaIe, que
je m'y suis proposée.

TRAITE PHILOSOPHIQUE

D'ASTRONOMIE POPULAIRE.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE,

SUR L'ESPRlT POSITIF.

Considérations fondamcntales sur Ia nature et Ia destinatlon du véritable esprit
philosophique : appréciatlon sommaire de l'extrême importance sociale que pré-
sente aujourd'hui l'universelle propagation des principalcs étudcs positives:
applicatíon spéciale de ccs principes à Ia scicncc astronomique, d'apres sa vraie
position encvclopédique

L'ensemble des connaissances astronomiques, trop isoIément
considéré jusqu'ici, ne doit pIus constituer désormais que l'un
des éléments indispensabIes d'un nouveau systême indivisible
de philosophie généraIe, graduellement préparé par le concours
spontané de tous Ies grands travaux scientifiques propres aux
trois derniers siêcles, et finaIement parvenu aujourd'hui à sa
vraie maturité abstraite. En vertu de cette intime connexité,
três peu comprise encore, Ja nature et Ia destination de ce
lraité ne sauraient être suffisamment appréciées, si ce préam-
bule nécessaire n'était pas surtout consacré à définir convena-
blement le véritabIe esprit fondamentaI de cette philosophie,
dont I'installation universelle doit, au fond, devenir le but es-
sentieI d'un tel enseignement. Comme elle se distingue princi-
palement par une conlinuelle prépondérance, à Ia fois logique
et scienlifique, du point de vue historique ou social, je dois
d'abord, pour Ia mieux caractériser, rappeIer sommairement Ia
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grande loi que j'ai établie, dans mon Systeme de philosophie
positive, SUl' l'entiêre évolution intellectuelle de l'humanité,
loi à laquelle d'ailleurs nos études astronomiques auront en-
suite fréquemment recours.

Suivant cette doctrine fondamentale, toutes nos spéculations
quelconques sont inévitablement assujetties, soit chez l'indi-
vidu, soit chez l'espêce, à passer successivement par trois états
théoriques dilférents, que les dénominations habituelles de
théologique, métaphysique, et positif, pourront ici qualifier
suffisamment, pour ceux, du moins, qui en auront bien com-
pris le vrai sens général. Quoique d'abord indispensable, à tous
égards, le premier état doit désormais être toujours conçu
comme purement provisoire et préparatoire; le second, qui
n'en constitue réellement qu'une modification dissolvante, ne
comporte jamais qu'une simple destination transitoire, afin de
conduire graduellemenl au troisieme ; c'est en celui-ci, seul
pleinement normal, que consiste, en tous gerires, le régime
définitif de Ia raison humaine.

Dans leur prernier essor, nécessairement théologique, toutes
nos spéculations manifestent spontanément une prédilection
caractéristique pour les questions les plus insolubles, SUl' les
sujets les plus radicalement inaccessibles à toute investigation
décisive. Par un contraste qui, de nos jours, doit d'abord pa-
raitre inexplicable, mais qui, au fond, est alors en pleine
harmonie avec Ia vraie situation initiale de notre intelligenee,
en un temps ou l'esprit humain est encore au-dessous des plus
simples problêrnes scientifiques, il recherche avidement, et
d'une maniere presque exclusive, l'origine de toutes choses, les
causes essentielles, soit premiêres, soit finales, des divers phé-
nornênes qui le frappent, et leur mode fondamental de produc-
tion, en un mot les connaissances absolues. Ce besoin primitif
se trouve naturellernent satisfait, autant que l'exige une telle
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siluation, et même, en effet, autant qu'il puisse jamais l'être,
par notre tendance initiale à transportar partout le .type humain,
en assimilant tous les phénomànes quelconques à ceux que nous
produisons nous-mêmes, et qui, à ce titre, eommencent par
nous sembler assez connus, d'aprês l'intuition immédiate qui
les accompagne. Pour bien compreudre I'esprit, purement théo-
logique, résulté du développement, de plus en plus systéma-
tique, de cet élat primordial, il ne faut pas se borner à le con-
sidérer dans sa derniére phase, qui s'achêve, sous nos yeux,
chez les populations les plus avancées, mais qui n'est point, à
beaucoup prês, Ia plus caractéristique: il devient indispen-
sable de jeter un eoup d'oeil vraiment philosophique SUl' l'en-
semble de sa marche naturelle, afin d'apprécier son identité
fondamentale sous les trois formes principales qui lui sont sue-
cessivement propres.

La plus immédiate et Ia plus prononcée constitue le fétichisme
proprement dit, eonsistant surtout à attribuer à tous les corps
extérieurs une vie essentiellement analogue à Ia nôtre, mais
presque toujours plus énergique, d'aprês leur action ordinai-
rement plus puissante. L'adoration des asIres caractérise le de-
gré le plus élevé de cette prerniêre phase théologique, qui, au
début, diffêre à peine de l'état mental ou s'arrêtent les ani-
maux supérieurs. Quoique ceue premiêre forme de Ia philo-
sophie théologique se retrouve avec évidence dans l'histoire
intellectueIle de toutes nos sociétés, elle ne domine plus direc-
tement aujourd'hui que chez Ia moins nombreuse des trois
grandes races qui composent notre espêce.

Sous sa seconde phase essentielle, constituant le vrai poly-
Ihéisme, trop souvent confondu par les modernes avec l'état
précédent, l'esprit théologique représente nettement Ia libre
prépondérance spéculative de I'imagination, tandis que jus-
qu'alors l'instinct et le sentiment avaient surtout prévalu dans

3



4 DISCOURS

les théories humaines. La philosophie initiale y subit Ia plus
profonde transformation que puisse comporter I'ensemble de
sa destinée réelle, en ce que Ia vie y est enfin relirée aux ob-·
jets matériels, pour être mystérieusement transportée à divers
êtres fictifs, habituellement invisibles, dont l'active interven-
tion continue devient désormais Ia source directe de tous les
phénornênes extérieurs, et même ensuile des phénomênes hu-
mains. C'est pendant cette phase caractéristique, mal appréciée
aujourd'hui, qu'il faut principalement étudier l'esprit théolo-
gique, qui s'y développe avec une plénitude et une homogé-
néité ultérieurement impossibles: ce temps est, à tous égards,
celui de son plus grand ascendant, à Ia fois mental et social.
La majorité de notre espêce n'est point encore sortie d'un tel
état, qui persiste aujourd'hui chez Ia plus nombreuse des trois
races humaines, outre l'élite de Ia race noire et Ia partie Ia
moins avancée de Ia race blanche.

Dans Ia troisiême phase théologique, le monotheisme propre-
ment dit commence l'inévitable déclin de Ia philosophie ini-
tiale, qui, tout en conservant longtemps une grande influence
sociale, toutefois plus apparente encore que réelle, subi t dês
lors un rapide décroissement intellectuel, par une suite spon-
tanée de cette simplification caractéristique, ou Ia raison vien t
restreindre de plus en plus Ia domination antérieure de l'imagi-
nation, en laissant graduellemenl développer le sentiment
universel, jusqu'alors presque insignifiant, de I'assujettisse-
ment nécessaire de tous les phénornênes naturels à des lois in-
variables .. Sous des formes três diverses, et même radicalement
inconciliables, cet extrême mode du régime préliminaire per-
siste encore, avec une énergie fort inégale, chez l'immense
majorité de Ia race blanche ; mais, quoiqu'il soit ainsi d'une
observation plus facile, ces mêmes préoccupaLions personnelles
apportent aujourd'hui un trop fréquent obstacle à sa judicieuse
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appréciation, faute d'une comparaison assez rationnelle et as-
sez impal'tiale avec les deux modes précédents.

Quelque imparfaite que doive maintenant sembler une telle
maniere de philosopher, il importe beaucoup de raltacher in-
dissolublement l'état présent de I'esprit humain à l'ensemble
de ses élats anlérieurs, en reconnaissant convenablement qu'elle
dut être longteinps aussi indispensable qu'inévitable. En nous
bornant ici à Ia simpIe appréciation intellectuelle, il serait d'a-
bord superflu d'insister sur Ia tendance involontaire qui, même
aujourd'hui, nous entraine lous évidemment aux explications
essentiellement théologiques, aussitôt que nous vonlons péné-
trer directemenl le mystêre inaccessible du mode fondamental
de production de phénomênes quelconques, et surtout envers
ceux dont nous ignorons encore les lois réelles. Les plus érni-
nents penseurs peuvent alors constater leu r propre disposition
naturelIe au plus naíf fétichisme, quand cette ignorance se
trouve momentanément combinée avec quelque passion pro-
noncée. Si donc toutes les explications théologiques on: subi,
chez les modernes occidentaux, une désuétude croissunte et
décisive, c'est uniquement parce que les mystérieuses recher-
ches qu'elIes avaient en vue ont été de plus en plus écartées
comme radicalement inaccessibles à notre inlelligence, qui s'est
graduellement habituée à y substituer irrévocablement des étu-
des plus efficaces, et rnieux en harmonie avec nos vrais besoins.
J\fême en un temps ou le véritable esprit philosophique avait
déjà prévalu envers' les plus simples phénomênes, et dans un
sujet aussi facile que Ia théorie élémentaire du choc, le mémo-
rable exemple de Mallebranche rappellera toujours Ia néces-
sité de recourir à I'intervention directe et permanente d'une
action surnaturelle, toutes les fois qu'on tente de remonter à
Ia cause premiére d'un événement quelconque. Or, d'une autre
part, de telles tentatives, quelque puériles qu'elles semblent
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justement aujourd'hui, cunstituaient certainement le seul moyen
primitif de déterminer l'essor continu des spéculations 11U-

maines, en dégageant spontanérnent notre intelligence du
cercle profondément vicieux ou elle est d'abord nécessairement
enveloppée par l'opposition radicale de deux conditions égale-
ment impérieuses. Cal', si les modernes ont dú proclamer
I'impossibilité de fender aucune théorie solide; autrement que
sur un suffisant concours d'observations convenables, il n'est
pas moins incontestable que l'esprit humain ne pourrait jamais
combiner, ni même recueillír, ces indispensables matériaux,
sans être toujours dirigé par quelques vues speculatives préa-
lablement établies. Ainsi, ces conceptions primordiales ne
pouvaient, évidemment, résulter que d'une philosophie dis-
pensée, par sa nature, de toute longue préparation, et suscep-
tible, en un mot, de surgir spontanément, sous Ia seul e im-
pulsion d'un instinct direct, quelque chimériques que dussent
être d'ailIeurs des spéculations aussi dépourvues de tout fon-
dement réel. Tel est l'heureux privilége des príncipes théolo-
giques, sans lesquels on doit assurer que notre intelligence ne
pouvait jamais sortir de sa torpeur initiale, et qui seuls ont pu
permettre, en dirigeant son activité spéculative, de préparer
graduelIement un meilIeur régime logique. Cette aptitnde fon-
damentale fut, au reste, puissamment secondée par Ia prédi-
lection originaire de l'esprit humain pour les questions inso-
lubles que poursuivait surtout cette philosophie primitive.
Nous ne pouvions mesurer nos forces mentales, et, par suite,
en circonscrire sagement Ia destination, qu'aprês les avoir suf-
fisamment exercées. Or, cet indispensable exercice ne pouvait
d'abord être déterminé, surtout dans les plus faibles facultés
de notre nature, sans l'énergique stimulation inhérente à de
telles études, ou tant d'inteIligences mal cultivées persistent
encore à chercher Ia plus prompte et Ia plus complete solution
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des questions directement usuelles. II a même longtemps fallu,
afin de vaincre suffisamment notre inertie native, recourir
aussi aux puissantes ilIusions que suscitait spontanément une
telle philosophie sur le pouvoir presque indéfini de .l'homme
pour modifier à son gré un monde alors conçu comme essen-
tieIlement ordonné à sou usage, et qu'aucune grande loi ne
pouvait encore soustraire à l'arbitraire suprématie des influen-
ces surnaturelles. A peine y a-t-il trois siêcles, que, chez l'élite
de l'humanité, les espérances astrologiques et alchimiques,
dernier vestige scientifique de cet esprit primordial, ont réelle-
ment cessé de servir à l'accumulation journaliêre des observa-
tions correspondantes, comme Kepler et Berthollet l' ont res-
pectivement indiqué.

Le concours décisif de ces divers motif's intellectuels serait,
en outre, puissamment fortifié si Ia nature de ce Traité me per-
mettait d'y signaler suffisamment l'influence irrésistible des
hautes nécessités sociales, que j'ai convenablement appréciées
dans l'ouvrage fondamental mentionné au début de ce discours.
On peut d'abord pleinement démontrer ainsi, combien l'esprit
théologique a dú être longtemps indispensable à Ia combinaison
permanente des idées morales et poli tiques, encore plus spécia-
lem ent qu'à celle de toutes les autres, soit en vertu de leur
complication supérieure, soit parce que les phénornênes cor-
respondants, primitivement trop peu prononcés, ne pou-
vaient acquérir un développement caractéristique que d'aprês
un essor três prolongé de Ia civilisation humaine. C'est une
étrange inconséquence, à peine excusable par Ia tendance
aveuglément critique de notre temps, que de reconnaitre, pour
les anciens, I'impossibilité de philosopher sur les plus simples
sujets autrement que suivant le mode théologique, et de mé-
connaltre néanmoins, surtout chez Ies polythéistes, l'insur-
montable nécessité d'un régime analogue envers Ies spécula-
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8 DlSCOURS

tions sociales. Mais il faut sentir, en outre, quoique je ne puisse
l'établir ici, que celte philosophie iniliale n'a pas été moins in-
dispensable à l'essor préliminaire de notre sociabilité qu'à celui
de notre intelligence, soit pour constituer primitivement quel-
ques doctrines communes, sans lesquelles le lien social n'aurait
pu acquérir ni étendue ni consistance, soit en suscitant sponta-
nément Ia seule autorité spiriluelle qui püt alors surgir.

Quelque sommaires que dussent êlre ici ces explications gé-
nérales SUl' Ia nature provisoire et Ia destination préparatoire
de Ia seul e philosophie qui convínt réellement à I'enfance de
I'humanité, elles font aisément sentir que ce régime inilial dif-
fere trop profondément, à tous égards, de celui que nous al-
lons voir correspondre à Ia virilité menlale, pour que le pas-
sage gradueI de l'un à l'autre pút originairement s'opérer, soit
dans l'individu, soit dans l'espêce, sans l'assistance croissante
d'une sorte de philosophie intermédiaire, essentiellement bornée
à cet office transitoire. Telle est Ia participation spéciale de
l'esprit métaphysique proprement dit à l'évolution fondamen-
tale de notre intelligence, qui, antipathique à tout changement
brusque, peut ainsi s'élever presque insensiblement de l'état
purement théologique à l'état franchement positif, quoique cette
situation équivoque se rapproche, au fond, bien davantage du
premier que du dernier. Les spéculations dominantes y ont
conservé le même caractêre essentiel de tendance habituelle aux
connaissances absolues : seulement Ia solution y a subi une
transformation notable, propre à mieux faciliter l'essor des
conceptions positives. Comme Ia théologie, en elTet, Ia méta-
physique tente surtout d'expliquer Ia nature intime des êtres,
l'origine et Ia destination de toutes choses, le mode essentiel
de production de tous les phénornênes : mais au li eu d'y em-
ployer Ies agents surnaturels proprement dits, elle les remplace
de plus en plus par ces entités ou abstractions personníâées,
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dont l'usage, vraiment caractéristique , a souvent permis de Ia
désigner sous le nom d'ontologie. 11 n'est que trop facile au-
.ouI'd'hui d'obseI'veJ' aisément une telle maniere de philosopher,

Jqui, encore prépondérante envers les phénornénes les plus
compliqués, olTre journellement, même dans Ies théories les
plus simples et les moins arriérées, lant de traces appréciahles
de sa longue domination ('I). L'efficacité historique de ces enti-
tés résulte direclement de leur caractêre équivoque : car, en
chacun de ces êtres métaphysiques, inhérent au corps cor-
respondant sans se coufondre ave c lui, l'esprit peut, à volonté,
selon qu'il est plus pres de l'état théologique ou de l'état positif,
voir ou une vérilable émanalion de Ia puissance surnaturelle,
ou une sim pIe dénominalion abslraite du phénoméne con-
sidéré, Ce n'est plus alors Ia pure imagination qui domine, et
ce n'est pas encore Ia véritable observation: mais le raisonne-
ment y acquiert beaucoup d'extension, et se prépare confusé-
ment à I'exercice vraiment scientifique. On doit, d'ailleurs,
rernarquer que sa part spéculative s'y lrouve d'abord três
exagérée, par suite de cette tendance opiniâtre à argumenter
au lieu d'observer, qui, en tous genres, caractérise habituelle-
ment l'esprit métaphysique, méme chez ses plus éminents 01'-

ganes, Un ordre de conceptions aussi flexible, qui ne comporte
aucunement Ia consistance si longlemps propre au systême
théologique, doit d'ailleurs parvenir, bien pIus rapidement, à
l'unitá correspondante, par Ia subordination graduelle des di-

(I) Presque Ulules les explieations habituelles relatives aux phénomenes so-
ciaux, Ia plupart de cellcs qui concernent I'homme intellcctuel et moral, une
grande pal'tic de nos théories physiologiqucs ou médicales, et même aussí plu-
sieurs théories chimiques, etc., rappcllent encore directement l'étrange mantere
de philosopher si plaisamment caractérisée par Moliêre, sans aucune grave
exagéralion, à I'occasion, par exemplo, de Ia vertu dormi tive de l'opium,
conformément à I'ébranlement décisif que Descartes venait de taíre subir à tout
le régime des entités.
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verses entités partieuliêres à une seule entité généralo, Ia na-
ture, destinée à déterminer le faible équivalent métaphysique
de Ia vague liaison universelle résultée du monothéisme.

Pour mieux comprendre, surtout de nos jours, l'efficacité
historique d'un tel appareil philosophique, il importe de re-
connaitre que, par sa nature, il n'est spontanément susceptible
que d'une sim pie activité critique ou dissolvante, même men-
tale, et à plus forte raison sociale, sans pouvoir jamais rien
organiser qui lui soit propre. Hadicalement inconséquent, cet
esprit équivoque conserve tous les principes fondamentaux du
systême théologique, mais en leur ôtant de plus en plus cette
vigueur et cette fixité indispensables à leur ilutorité effective;
et c'est dans une semblable allération que consiste, en effet, à
tous égards, sa principale utilité passagêre , quand le régime
antique, longtemps progressif pour l'ensemble de I'évolution
humaine, se trouve inévitablement parvenu à ce degré de pro-
longation abusive ou il tend à perpétuer indéfiniment l'état
d'enfance qu'il avait d'abord si heureusement dirigé. La méta-
physique n'est donc réellement, au fond, qu'une sorte de théo-
logie graduellement énervée par des simplifications dissolvantes,
qui lui ôtent spoutanérnent le pouvoir direct d'ernpêcher I'essor
spécial des eoneeptions positivos, tout en lui conservant néan-
moins I'aptitude provisoire à entretenir un certain exercice in-
dispensable de l'esprit de généralisation, jusqu'à ce qu'il puisse
enfin recevoir une meilleure alimentation. D'aprês son carac-
têre contradictoire, le régime métaphysique ou ontologique est
toujours placé dans cette inévitable alternative de tendre à une
vaine restauration de \' état théologique pour satisfaire aux
conditions d'ordre, ou de pousser à une situation purement
négative afín d'échapper à I'empire oppressif de Ia théologie.
Cette oscillation nécessaire, qui maintenant ne s'observe plus
qu'envers les plus difficiles théories, a pareillement existé jadis
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ã J'égard même des plus simples, tant qu'a duré leur àge mé-
taphysique, en vertu de I'impuissanee organique toujours
propre à une telle maniére de philosopher. Si Ia raison publique
ne J'avait dês longtemps écartée pour eertaines notions fonda-
menlales, on ne doit pas craindre d'assurer que les doutes in-
sensés qu'elle suscita, il y a vingt siêcles, sUF l'existence des
corps extérieurs subsisteraient encore essentiellement, car elle
ne les a cerlainement jamais dissipes par aucune argumentation
décisive. On peut done finalement envisager l'état métaphysique
comrne une sorte de maladie chronique natureIlement inhérente
à notre évolution mentale, individuelle ou collective, entre
J'enfance et Ia virilité,

Les spéculations historiques ne rernontant presque jamais,
chez les modernes, au delà des temps polythéiques, l'esprit
métaphysique doit y sembler à peu prés aussi aneien que l'esprit
théologique lui-rnême, puisqu'il a néeessairement présidé,
quoique d'une maniêre implicite, à Ia transforma'tion primitive
du fétichisme en polythéisme, afin de suppléer déjà à l'activité
purement surnaturelle qui, aiusi directement retirée à chaque
corps parliculier, y devait sponlanément laisser quelque entité
correspondante. Toutefois, comme -cette premiare révolution
théologique n'a pu alors donner lieu à aucune vraie discus-
sion, l'intervention continue de l'esprit ontologique n'a com-
mencé à devenir pleinement caractéristique que dans Ia ré-
volution suivante, pour Ia réduction du polythéisme en
monolhéisme, dont il a dú être l'organe naturel. Son influenee
eroissante devait d'abord paraitre organique, tant qu'il reslait
subordonné à l'impulsion.théologique : mais sa nature essen-
liellement dissolvante a dú ensuite sé manifester de plus en
~Ius, quand il a tenté graduellernent de pousser Ia simplifica-
tlO.n de Ia théologie au delà même du monothéisme vulgaíre,
qui constituait, de toute nécessité, I'extrême phase vraiment

11
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possible de Ia philosophie initiale. C'est ainsi que, pendant les
cinq derniers siécles, l'esprit métaphysique a secondé négative- I

ment I' essor fondamental de notre civilisation moderne, eu dé-
composant peu à peu le systême théologique, deve nu finalement
rétrograde, depuis que l'efficacité sociale du régime mono-
théique se trouvait essentiellement épuisée, à Ia fin du moyen
âge. Malheureusement, aprês avo ir accompli, en chaque
genre, cet office indispensable mais passager, l'action trop
prolongée des conceplions ontologiques a dü toujours tendre à
empêcher aussi toute autre organisation réelle du, systéme spé-
culatíf; en sorte que le plus dangereux obstacJe à l'installation
finale d'une vraie p hilosophie résulte, en effet, aujourd'hui de
ce même esprit qui souvent s'attribue encore le privilêge
presque exclusif des méditations philosophiques.

Cette longue succession de préambules nécessaires conduit
enfin notre intelligence, graduellement émancipée, à son état
définitif de positivité rationnelle, qui doit ici être caractérisé
d'une maniêre plus spéciale que les deux états préliminaires. De
tels exercices préparatoires ayant spontanément constaté l'ina-
nité radicale des explicalions vagues et arbitraires propres à Ia
philosophie initiale, soit théologique , soit métaphysique,
l'esprit humain renonce désormais aux recherches absolues qui
ne convenaient qu'à son enfance, et circonscrit ses efforts dans
le domaine, dês lors rapidement progressif, de Ia véritable
observation, seul e base possible des connaissances vraiment ac-
cessibles, sagement adaptées à nos besoins réels, La logique
spéculative avait jusqu'alors consisté à raisonner, d'une ma-
niére plus ou moins subtile, d'aprês des principes confus, qui,
ne comporlant aucune preuve suffisante, suscitaient toujours
des débats, sans issue. Elle reconnait désormais, comme régle
fondamentale, que toute propositíon qui n'est pas strictement
réductible à Ia sim pIe énonciation d'un fait, ou particulier ou
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crénéral, ne peut nous offrir aucun sens réel et intelligible. Les
~

rincipes qu'elle emploie ne sont plus eux-mêmes que de véri-
p 1 .. .rables faits, seulement p us generaux et plus abstraits que ceux
dont ils doivent former le lien. Quel que soit d'ailleurs le mode,
rationnel ou expérimental, de procéder à leur découverte, c'est
toujours de leur conformité, directe ou indirecte, avec les
phénomenes observés que résulte excJusivement leur eftlcacité
scientifique. La pure imaginatíon perd alors irrévocablement
SOI1 antique suprématíe mentale, et se subordonne nécessaire-
ment à l'observation, de maniêre à constituer un état logique
pleinement normal, sans cesser néanmoins d'exercer, dans les
spéculations positivos, un office aussi capital qu'inépuisable,
pour créer ou perfectionner les moyens de liaison, soit défini-
tive, soit provisoire. En un mot, Ia révolution fondamentale
qui caraclérise Ia virilité de notre intelligence consiste essen-
tiellement à substituer partout, à l'inaccessible délermination
des causes proprement dites, Ia sim pie recberche des lois,
c'est-à-dire, des relations constantes qui existent entre les phé-
nomênes observés. Qu'il s'agisse' des moindres ou des plus su-
blimes eflets, de choc et de pesanteur comme de pensée et de
moralité, nous n'y pouvoos vraiment connaitre que les diverses
liaisons mutuelles propres à leur accomplissement, sans jamais
pénétrsr le mystére de leur production. '

Non seulement nos recherches positives doivent essentielle-
ment se réduire, en tous genres, à I'appréciation systématique
de ce qui est, en renonçant à en découvrir Ia premiare origine
et Ia destination finale ; mais il importe, en outre, de sentir
que cette étude des phénomênes, au lieu de posvoir devenir
aucunement absolue, doit toujours rester relativo à notre orca-. . ;,

msatlOll et à nolre situation. En reconnaissant, sous ce double
aspect, I'imperfection nécessaire de nos divers moyens spécu-
latifs, on voit que, loin de pouvoir étudier cornplétement au-
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eune existence eífective, nous ne saurions garantir nullement
Ia possibilité de constater ainsi, même três superficiellement,
toutes les existences réelles, dont Ia majeure partie peul-être
doi I nous échapper totalement. Si Ia perle d'un sens important
suífit pour nous cacher radicalement un ordre entier de phéno-
mênes naturels, il y a tout lieu de penser, réciproquement,
que l'acquisition d'un sens nouveau nous dévoilerait une classe
de faits dont nous n'avons maintenant aucune idée, à moins de
croire que Ia diversité des sens, si dilférente entre les princi-
paux types d'animalité, se trouve poussée, dans notre orga-
nisme, au plus haut degré que puisse exiger l'exploration to-
tale du monde extérieur, supposition évidemment gratuita, el
presque ridicule. Aucune science ne peut mieux manifester que
l'astronomie cette nature nécessairement relative de toutes
nos connaissances réelles, puisque, l'investigation des phéno-
mimes ne ponvant s'y opérer que par un seul sens, il est três
facile d'y apprécier les conséquences spéculatives de sa suppres-
sion ou de sa simple alLération. II ne saurait exister aucune
astronomie chez une espêce aveugle, quelque intelligenle qu'on
Ia supposât, ni envers des as Ires obscurs, qui sont peut-être
les plus nombreux, ni même si seulement l'atrnosphére à tra-
vers laquelle nous observons les corps célestes restait toujours
et partout nébuleuse. Tout le cours de ce Traité nous offrira de
fréquentes occasions d'apprécier spontanément, de Ia maniére
Ia moins équivoque, cette intime dépendance ou l'ensemble de
nos conditions propres, tant intérieures qu'extérieures, retient
inévitablement chacune de nos études positives.

Pour caractériser suffisamment celte nature nécessairement
relativa de toules nos connaissances réelles, il importe de sen-
tir, en outre du point de vue le plus philosophique, que, si nos
conceptions quelconques doivent être considéré es elles-mêmes
cornrne aulant de phénoménes humains, de tels phénornênes ne

SVR L'ESPRIT POSITIF.

sont pas simplement individuels, mais aussi et surtout sociaux,
puisqu'ils résultenl, eu effet, d'une évolution collective et con-
tinue, dont tous les éléments et toutes les phases sont essen-
tiellement connexes. Si donc, sous le premier aspect, on recon-
nait que nos spéculations doivent toujours dépendre des diverses
conditions essentielles de notre existence individuelle, il faut
égalemenl admettre, sous le second, qu'elles ne sont pus
moins subonlonnées à l'ensemble de Ia progression sociale, de
maniére à ne pouvoir jamais comporter cette fixité absolue que
les mélaphysiciens ont supposée. Or, Ia loi générale du mouve-
meut fondamental de l'humanité consiste, à cet égard, en ce
que nos théories tendent de plus en plus à représenter exacte-
ment les sujets extérieurs d0 nos constantes investigations, sans
que néanmoins Ia vraie conslitution de chacun d'eux puisse, en
aucun cas, être pleinement appréciée, Ia perfection scienti-
fique devant se borner à approcher de cette limite idéale autant
que l'exigent nos divers besoins réels. Ce second genre de dé-
pendance, propre aux spéculalions positives , se manifeste
aussi clairement que le premier dans le cours entier des études
astronomiques, en considérant, par exemple, Ia suite des no-
tions de plus en plus satisfaisantes, ohtenues depuis l'origine de
Ia géométrie céleste, sur Ia figure de Ia terre, sur Ia forme des
orbites planétaires, etc, Ainsi, quoique, d'uue part, les doe-
trines scienlifiques soient nécessairement d'une nalure assez
mohile pour devoir écarter toule prétention à l'absolu, leurs
variations graduelles ne présentent, d'une autre part, aucun
caractere arbitraire qui puisse motiver un scepticisme encore
plus dangereux; chaque changement successif conserve d'ail-
leurs spontanément aux théories correspondantes, une apti-
tude ind 'fi' . .e mie a représeuíer les phénoménes qui leur ont servi
de base du mo' t t ' 'd . d '. " ' IllS an qu on n y . 011 pas epasser le degré
pnrnuí] de préL:ision etIeclive.
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Depuis que Ia subordination constante de l'imagination à
I'observation a été unanimement reconnue comme Ia premiêre
condition fondamentale de toute saine spéculation seientifique,
une vicieuse interprétation a souvent conduit à abuser beau-
coup de ce grand principe logique, pour faire dégénérer Ia
science réelle en une sorte de stérile accumulation de faits in-
cohérents, qui ne pourrait offrir d'autre mérite essentiel que
eelui de I'exactitude partielle. li importe donc de bien sentir
que le véritable esprit positif n'est pas moins éloigné, au fond,
de l'empirisme que du mysticisme ; c'est entre ces deux aberra-
tions, également funestes, qu'il doit toujours cheminer : le be-
soin d'une telle réserve continue, aussi difficile qu'impor-
tante, suffirait d'ailleurs pour vérifier, conformément à nos
explications initiales, cornbien Ia vraie positivité doit être mü-
rement préparée, de maniêre à ne pouvoir nullement eonvenir
à l'état naissant de I'humanité. C'est dans les lois eles phéno-
mimes que consiste réellement Ia science, à laquelle les faits
proprement dits, quelque exacts et nombreux qu'ils puissent
être, ne fournissent jamais que d'indispensables matériaux ,
Or en considérant Ia destination constante de ces lois, on peut,
dire, sans aucune exagération, que Ia véritable science, bien
loin d'être formée de simples observations, tend toujours à dis-
penser, aulant que possible, de I'exploration directe, en y
substituant cette prévision rationnelle, qui constitue, à tous

. égards, le principal caractêre de l'esprit positif, comme l'en-
semble des études astronomiques n011S le fera clairement sen-
tir. Une te\le prévision, suite nécessaire des relalions cons-
tantes découvertes entre les phénomênes, ne permeltra jamais
de confondre Ia science réelle avec cette vaine enulition. qui ac-
cumule machinalement des faits sans aspirer à les déduire les
uns des áutres. Ce grand allribut de toutes nos saines spécula-
tions n'importe pas moins à leur utilité effective qu'à leur
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pre diO'nité' car, l'exploration directe des phénomênes ac-pro ~ ,
complis ne pourrait suffire à nous permettre d'en modifier
l'aceomplisscment, si elle ne nous conduisait pas à le prévoir
convenablement. Ainsi, le véritable esprit positif consiste sur-
tout à voir pour prévoir, à étudier ce qui est afin d'en con-
cIure ce qui sera, d'aprês le dogme général de l'invariabilité
des lois naturelles (1).

Ce principe fondamental de toute Ia philosophie positive,
sans être encore, à beaucoup prés, suffisamment étendu à
!'ensemble des phénornênes, commence heureusement, depuis
trois siêcles, à devenir iellement familier, que, par suite des
habitudes absolues antérieurement enracinées, on a presque
toujours méconnu jusqu'ici sa véritable source, en s'efferçant,
d'aprês une vaine et confuse argumentation métaphysique, de
représenter comme une sorte de notion innée, ou du moins
primitive, ce qui n'a pu certainement résulter que d'une len.te
induction graduelle, à Ia fois collective et individuelle. Non
seulement aucun motif rationnel, indépendant de toute expIo ..
ration extérieure, ne nous indique d'abord I'invariahilité des
relations physiques ; mais il est incontestable, au contraire, que
l'esprit humain éprouve, pendant sa longue enfance, un
três vif penchant à Ia méconnaltre, lá même ou une observa-
tion impartiale Ia lui manifesterait déjà, s'il n'était pas alors
entrainé par sa tendance nécessaire à rapporter tous les événe-

~1) SUl' cette appré~iation générale de l'esprit et de Ia marche propres à Ia
mcUlOde positil'e, on peut étudier,. avec beaucoup de fruit, le précieux ouvrage
IOtllulé : A syslem of logie, ratiocinatiue and inductire, récemment publíé
a Londres (chez John Parker, West S trand, 1843), par mon éminent ami,
M, John Mill, ainsi pleinement associé désonnais à Ia fondation dirccte de Ia
nou\'clIc philosophie, Les sept derniers chapitres du tome premier contienncnt
une admirablc expositioll dogmat íque, aussi profonde que lumineuse, de
Ia IO·l(lue intl ti "
, ,o I uc ive, qui ne pourra jamais, j'ose l'assurer, être mieux conçue

III uneux caractérisée en restant au point de vue ou l'auteur s'est placé,

2
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ments quelconques, et surtout les plus importants, à des volontés
arbitraires. Dans chaque ordre de phénomênes, il en existe,
sans doute, quelques-uns assez simples et assez familiers pour
que leur observation spontanée ait toujours suggéré le senti-
ment confus et incohérent d'une certaine régularité secondaire;
en sorte que le point de vue purement théologique n'a jamais pu
être rigoureusement universel. Mais cette conviction partielle
et précaire se borne longtemps aux phénornênes les moins nom-

breux et les plus subalternes, qu'elle ne peut même nullement
préserver alors des fréquentes perlurbations attribuées à l'in-
tervention prépondérante des agents surnaturels. Le príncipe
de I'invariabilité des lois naturelles ne comrnence réellement à
acquérir quelque consistance philosophique que lorsque les
premiers travaux vraiment scientifiques ont pu en manifester
l'exactitude essentíelle envers un ordre entier de grands phé-
nomênes; ce qui ne pouvail suffisamment résulter que de Ia
fondation de l'astronomie mathématique, pendant les derniers
siécles du polythéisme. D'aprés cette introduction systémalí-
que ce dozme fondamenlal a lendu, sans doute, à s'étendre,, t>

par analogie, à des phénomêues plus compliqués, avant
même que leurs lois propres pussent être aucunement con-
nues. Mais, outre sa stérilité effectíve, cette vague antici-
pation logique avait alors trop peu d'énergie pour résister
convenablement lt l'active suprématie mentale que conser-
vaient cncore les illusions théologico-rnétaphysiques. Une
premiêre ébauche spéciale de l'établissement des lois naturelles
envers chaque ordre principal de phénornênes a été ensuite
indispensable pour procurer à une telle notion celte force
inébranlable qu'elle commence à présenter dans les sciences les
plus avançées. Cetle conviction ne saurait même devenir assez
ferme, tant qu'une semblable élaboration n'a pas été vraiment
étendue à toutes les spéculations fondamentales, I'incertitude
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laissée par les plus compliquées devant alors affecter plus ou
moins chacune des autres. On ne peut méconnailre cette téné-
breuse réaction, même aujourd'hui, ou, par suíte de l'ignorance
ancore habituelle envers les lois sociologiques, le principe de
I'invariabilité des relations physiques reste quelquefois sujet
à de graves altérations, jusque dans les études purement
mathématiques, ou nous voyons, par exemple, préconiser
journellement un prélendu calcul des chances, qui suppose
implicilement l'absence de tonte loi réelle à l'égard de certains
événements, surtout quand l'homme y intervient. Mais lors-
que cetLe universelle extension est enfin suffisammentébau-
chée, condition maintenant rernplie chez les esprits les plus
avancés, ce grand príncipe philosophique acquiert aussitôt une
plenitude décisive, quoique les lois effectives de Ia plupart des
cas partieuliers doivent rester longtemps ignorées; parce
qu'une irrésistible analogic appliqus alors d'avance à tous les
phénornênes de chaque ordre ce qui n'a été constatá que pour
quelques-uns d'entre eux, pourvu qu'ils aient une importance
convenable.

Apràs avoir considéré l'esprit positif relalivement aux objets
extérieurs 'de nos spéculations, il faut achever de le caracté-
riser en appréciant aussi sa destination intérieure, pour Ia
salisfaction continue de 1l0S propres besoins, soit qu'ils con-
cernent Ia vie contemplative, ou Ia vie active.

Quoique les nécessilés purement mentales soient, sans doute,
les moins énergiques de toutes celles inhérentes à notre nature ,
leur existence direcle et permanente est néanmoins inconles-
la.ble chez toutes les inlelligences : elles y constituent Ia prerniêre
sllmulalion indispensablc à nos divers efforfs philosophiques,
lrop ~ouvcnt attribués surtout aux impulsions pratiques, qui
le~ developpent beaucoup, il est vrai, mais ne pourraient les
faire naitre C . .. es exigences intellectuelles, relativas, com me
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toutes les autres, à l'exercice régulier des fonctions correspon-
dantes, réclament toujours une heureuse combinaison de sta-
bilité et d'activité, d'oú résultent les besoins simultanés d'ordre
et de progrês, ou de liaison et d'extension. Pendant Ia longue
enfance de l'humanité, les conceptions théologico-métaphy-
siques pouvaient seules, suivant nos explications antérieures,
satisfaire provisoirement à celte double condition fondamenlale,
quoique d'une maniêre extrêmement imparfaite. Mais quand
Ia raison humaine est enfin assez múrie pour renoncer Iran-
chement aux recherches inaccessibles et circonscrire sage-
ment- son activité dans le domaine vraiment appréciable à nos
facultés, Ia philosophie positive lui procure cerlainement une
satisfaction beaucoup plus complete, à tous égards, aussi bien
que plus réelle, de ces deux besoins élémentaires. Telle eSI,
évidemment, en effet, sous ce nouvel aspect, Ia destination
directe des lois qu'elle découvre SUl' les divers phénomênes, et
de Ia prévision rationnelle qui en est inséparable. Envers chaque
ordre d'événements, ces lois doivent, à cel égard, êlre distin-
guées en deux sorles, selon qu'elle lient par similitude ceux qui
coexistent, ou par filiation ceux qui se succêdent. Cette indis-
pensable distinction correspond essentiellement, pour le monde
extérieur, à celle qu'il nous offre toujours spontanément entre
les deux états corrélatifs d'existence et de mouvement; d'oú
résulte dans toule science réelle, une diíférence fondamentale. ,
entre l'appréciation statique et l'appréciation dqnamique d'un
sujeí quelconque. Les deux genres de relations contribuenl
également à expliquer les phénomênes, et conduisent pareil-
lement à les prévoir, quoique les lois d'harmonie semblent d'a-
bord destinées surtout à I'explicalion et les lois de succession à
Ia prévision. Soit qu'il s'agisse, en effet, d'expliquer ou de
prévoir, tout se réduit toujours à lier : toute liaison réeUe,
d'ailleurs statique ou dynamique, découverte entre deux phé-
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nomenes quelconques, perrnet à Ia fois de les expliquer et de
les pré\'oir I'un d'aprés I'autre; car Ia prévision scientiflque
convient évidemrnent au présent, et même au passé, aussi bien
qu'á l'avenir, consislant sans cesse à connailre un fait indépen-
damment de son exploration directe, en verlu de ses relations
avec d'autres déjà dormés. Ainsi, par exemple, l'assimilation
démonlrée entre Ia gravitation céleste et Ia pesanteur terrestre,
a conduit, d'aprés les variations prononcées de Ia premiére, à
prévoir les faihles variations de Ia seconde, que l'observation
irnmédiate ne pouvait sufiisamment dévoiler, quoiqu'elIe les
ait ensuite confirmées; de méme, en sens inverse, Ia corres-
pondance, anciennement· observée, entre Ia période élémen-
taire des marées et le jour lunaire, s'est trouvée expliquée
aussiLôt qu'on a reconnu l'élévation des eaux en chaque point
comme résultant du passage de Ia lune au méridien local. Tous
nos vrais besoins logiques convergent donc essentiellement vers
cette commune destination : consolider, autant que possible, par
nos spéculations systématiques, l'unité spontanée de notre en-
'tendement, en constituant Ia continuité et l'homogénéité de
nos diverses concepLions, de maniére à satisfaire également
aux exigences simultanées de I' ordre et du progrês, en nous
faisant retrouver Ia constance au milieu de Ia variété. Or,
il est évident que, sous cet aspect fondamental, Ia philo-
sophie positive comporte nécessairement, chez les esprits bien
préparés, une aptitude três supérieure à ceIle qu'a pu jamais
offrir Ia philosophie théologico-métaphysique. En consi'dérant
même celle-ci aux Lemps de son plus grand ascendant, à Ia
fois mental et social, c'est-à- dire, à l'état polythéique, l'unité
intellectuelle s'y trouvait cerLainement constituée d'une ma-
niêre beaucoup moins complete et moins stable que ne le per-
mettra prochainement l'universelle prépondérance de I'esprit
posiLif, quand il sera enfin étendu habituelIement aux plus
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éminentes spéculations. Alors, en effet, régnera partout, sous
divers modes, et à diíférents degrés, cette admirable constitu-
tion logique, dont les plus simples études peuvent seules nous
donner aujourd'hui une juste idée, ou Ia liaison et l'extensíon,
chacune pleinement garantie, se trouvent, en oulre, sponta-
nément solidaires. Ce grand résultat philosophique n'exige
d'ailleurs d'aulre condition nécessaire que l'obligation perma-
nente de restreindre toutes nos spéculations aux recherches
vraiment accessibles, eu considérant ces relations réelles, soit
de similitude, soit de succession, comme ne pouvant elles-
mêmes constituer pour nous que de simples Iaits généraux,
qu'il faut toujours tendre à réduire au moíndre nombre pos-
sible, sans que le mystêre de leur production puisse jamais
êlre aucunement pénétré, conforrnément au caractêre fonda-
mental de I' esprit positií, Mais si cette constance effective des
Iiaisons naturelIes nous est seul e vraiment appréciable, elIe
seule aussi suffit pleinement à nos véritables besoins, soit de
contemplation, soit de direction.

Il importe néanmoins de reconnailre, en principe, que, sous
le régime positif, l'harmonie de nos conceptions se trouve né-
cessairement limitée, à un certain degré, par l'obligation fon-
damentale de leur réalité, c'est-à-dire, d'une suffisante confor-
mité à des types indépendanls de nous. Dans son aveugle
instinct de liaison, nolre intelligence aspire presque à pouvoir
toujours lier entre eux deux phénoménes quelconques, simul-
tanés ou successifs; mais l'étude du monde extérieur démontre,
au contraire, que beaucoup de ces rapprochements seraient
purement chimériques, et qu'une foule d'événements s'accorn-
plissent continuellement sans a:.:cune vraie dépendance mu-
tuelle; en .sorte que ce penchant indispensable a autant be-
soin qu'aucun autre d'être réglé d'aprés une saine apprécia-
tion générale. Longtemps habitué à une sorte d'unité de doe-
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. uelque vazue et illusoire qu'elle düt être, sous l'empireIrme, q 1>

des fictions théologiques et des entités métaphysiques,l'esprit

I ain en passant à l'état positif, a d'abord tenté de réduireiums ,
tous les divers ordres de phénornênes à une seule loi commune.
.Iais tous les essais accomplis pendant les deux derniers si e-
eles pour oblenir une explicalion universelle de Ia nature n'ont
abouti qu'à discréditer radicalement une telle entreprise, dé-
sormais abandonnée aux intelligences mal cultivées. Une judi-
cieuse exploration du monde extérieur l'a représenté comme
étant beaucoup moins lié que ne le suppose ou ne le dés!re notre
enlendement, que sa propre faiblesse dispose davanlage à mul-
tiplier des relatioos favorables à sa marche, et surtout à son
repos. Non seulement les six catégories fondamentales que
nous distinguerons ci-dessous entre les phénornênes natureIs,
ne sauraient certainement êlre toutes ramenées à une' seul e loi
universelle; mais iI y a tout lieu d'assurer mainlenant que l'u-
nité d'explication, encore poursuivie par tant d'esprits sérieux
envers chacune d'elles prise à part, nous est finalement inter-
dite, méme dans ce domaine beaucoup plus restreint. L'astro-
nomie a fait naltre, sous ce rapport, des espérances trop empi-
riques, qui ne sauraient se réaliser jamais pour les phénomênes
plus compliqués, pas seulernent quant à Ia physique propre-
ment dite, dont les cinq branches principales resteront toujours
distinctes entre elIes, malgré leurs incontestables relations. On
est souvent disposé à s'exagérer beaucoup les inconvénients
logiques d'une telle dispersion nécessaire, parce qu'on appré-
cie mal les avantages réels que présente Ia traosformation des
inductions en déductions. Néanmoins, il faut franchement re-
connaitre cette impossibilité directe de tout rameuer à une
seule loi positive comme une grave imperfection, suite inévi-
table de Ia condition humaine, qui nous force d'appliquer une
Ires faible intelligence à un univers três compliqué.
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Mais, cette incontestable nécessité, qu'il importe de recon-
naitre, afin d'éviter toute vaine déperdition de forces mentales,
n'empêche nullement Ia science réelle de comporter, sous un au-
tre aspect, une suffisante unité philosophique, équivalente à celles
que constituêrent passagêrement Ia théologie ou Ia métaphysique,
et d'ailleurs três supérieure, aussi bien en stabilité qu'en pléni-
tude. Pour en sentir Ia possibilité et en apprécier Ia nature, il fau t
d'ahord recourir à Ia lurnineuse distinction générale ébauchée par
Kant entre les deux points de vue objectifetsubjectif', propres à une
étude quelconque. Considérée sous le premier aspect, c'est-à-dirs
quant à Ia destination extérieure de nos théories, comme exacte
représentation du monde réel, notre science n'est cerlainemenL
pas susceptible d'une pleine systématisation, par suite d'une
inévitable diversité entre les phénomênes fonrlamentaux. En ce
sens, nous ne devons chercher d'autre unité que celle de Ia
méthode positive envisagée dans son ensemble, sans prétendre
à une véritable unité scientifique, en aspirant seulement à I'ho-
mogénéité et à Ia convergence des différentes doctrines. Il en
est tout autrement SOijS l'autre aspect, c'est-à-dire, quant à Ia
source intérieure des théories humaines, envisagées comme
des résultats naturels de notre évolution mentale, à Ia fois in-
dividuelle et collective, destinée à Ia satisfaction norrnale de
nos propres besoins quelconques. Ainsi rapportées, non à l'uni-
vers, mais à l'homme, ou plutôt à l'humanité, nos connais-
sances réelles tendenl, au contraire, avec une évidente spon-
tanéité, vers une entiére systématisation, aussi bien scientifíque
que logique. On ne doit plus alors concevoir, au fond, qu'une
seule science, Ia science humaine, ou plus exactement sociale,
dont notre existence constitue à Ia fois le principe et le but,
et daos laquelle vient naturellement se fondre l'étude ration-
nelle du monde extérieur, au double titrs d'élément nécessaire
et de préambule fundamental, également indispensahle quant
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'I de et quant à Ia doctrine, comme je l'expliquerai ci-

à Ia mét 10 . . . . .
C'esl uniquement amsi que nos connaissances positives

dessous. ,', . .
vent formeI' un vérilable systerne, de mamere a oílrir un

peu, . f . L' I . II •, pleinement saus aisant. as ronomie e e-meme,caraclere
. objectivement plus parfaite que les aulres hranches deqUOlque .' ",

Ia philosophíe naturelle, à raison de sa SllnphCl~e supel'le~1'e,
n'est vraimeot telle que sous cet aspect humain : car, I en-
semble de ce traité fera nettement sentir qu'elle devrait, au
contraíre, êlre jugée três ímparfaite si on Ia rapportait à l'uni-
vers et uon à l'homme; puisque toutes nos études réelles y
sont nécessai1'ement bornées à notre monde, qui pourtant ne
constitue qu'uu mioime élément de I'univers, dont l'explora-
tion nous est essentiellemenl interdite, Telle est donc Ia dispo-
sition générale qui doít finalement prévaloir dans Ia philosophie
vraiment positiva, non seulement quant aux théories directe-
ment relatives à l'homme et à Ia société, mais aussi envers
celles qui concernent les plus simples phénomànes, les plus
éloignés, en apparence, de cette commune appréciation : conce-
oir toutes nos spéculations comme des produits de notre in-

telligence, destinés à satisfaire nos divers besoios essentiels,
en ne s'écartant jamais de l'homme qu'afin d'y mieux revenir,
aprês avoir étudié les autres phénomênes en tant qu'indispeu-
sables à conoaitre, soit pour développer nos forces, soit pour
apprécier notre nalure et notre condition. On peut dês 101's
apercevoir comment Ia notion prépondérante de l'Humanité
doit nécessairemént constituer, dans l'état positif, une pleine
systématisation mentale, au moins équivalente à celle qu'avait
fioalement comportée l'ãge théologique d'aprês Ia grande con-
ception de Dieu, si faiblement remplacée ensuite, à cet égard,
pendant Ia transition métaphysique, par Ia vague pensée de
Ia Nature.

Ap1'es avoir ainsi caraciérisé l'aptitude spontanée de l'esprit
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positif à constituer l'unité finale de notre entendement, iI de-
vient aisé de compléler celle explication fondamentale en l'é-'
tendant de l'individu à l'espêce, Cette indispensable extension
était jusqu'ici essentiellement impossible aux philosophes mo-
dernes qui, n'ayant pu suffisamment sortir eux-rnêrnes de l'état
métaphysique , ne se sont jamais installés au point de vue so-
cial, seul susceptible néanmoins d'une pleine réalité, soit scien-
tifique, soit logique, puísque l'homme ne se développe point
isolément, mais collectivement. En écartant, comme radicale-
ment stérile, ou plutôt profondément nuisible, celle vicieuse
abstraction de nos psychologues ou idéologues, Ia lendance sys-
tématique que nous venons d'apprécier dans l'esprit positif
acquiert enfin toute son importance, parce qu'elle indique en
lui le vrai fondement philosophique de Ia sociabilité humaine,
en tant du moins que celle-ci dépend de l'intelligence, dont
l'influsncs. capitale , quoique nullement exclusive, ne saurait
y être contestée. C'est, en effet, le même problême humain, à
divers degrés de difficulté, que de constituer l'unité logique de
chaque entendement isolé ou d'établir une convergence durable
entre des entendements distincts, dont le nombre ne saurait
essentiellernent influer que SUl' Ia rapidité de l'opération, Aussi,
en tout temps, celui qui a pu devenir suffisamment conséquent
a-t-il acquis, par cela même, Ia faculté de rallier graduelle-
ment les autres, d'aprés Ia similitude fondamentale de notre
espêce. La philosophie théologique n'a été, pendant I'enfance de
l'hurnanité, Ia seule propre à systématiser Ia société que comme
étant alors Ia source exclusive d'une certaine harmonia men-
tale. Si donc le privilêge de Ia cohérence logique a désormais
irrévocablement passé à l'esprit positif, ce qui ne peut guêre
être sérieusement contesté, il faut dês lors reconnaitre aussi
en lui l'unique principe effeclif de cette grande communion in-
tellectuelle qui devient Ia base nécessaire de toute véritable
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.' humaine quand elle est convenablement liée auxassoclallOn ,
t -es condilions fondamentales, une suffisante coufor-deu! au I

ité de senlímenls, et une certaine convergence d'intérêts. La
:éPlorable siluation phi.losophique de I:élite de l'humanit~ suf-
firait aujourd'hui pour dispenser, à cet egard, de toute discus-
sion, puisqu'on n'y observe plus de vraie communauté d'opi-
nions que SUl' les sujets déjà ramenés à des théories positives,
et qui, malheureusement, ne sont pas, à beaucoup prês, les
plus importants- Une appréciation directe et spéciale, qui se-
rait ici déplacée, fait d'ailleurs sentir aisément que Ia philoso-
phie positive peut seule réaliser graduellement ce noble projet
d'association universelle que le catholicisme avait, au moyen
ãge, prémalurément ébauché, mais qui était, au fond, nécessai-
rement incompatible, comme l'expérience l'a pleinement con-
staté, avec Ia nature théologique de sa philosophie, ·laquelJe
instituait une trop faible cohérence logique pour comporter une
telle efficaci té sociale.

L'aplitude fondamentale de l'esprit positif étant assez carac-
térisée désormais par rapporl à Ia vie spéculative, il ne nous
reste plus qu'à l'apprécier aussi envers Ia vie active, qui, sans
pouvoir montrer en lui aucune propriété vraiment nouvelJe,
manifeste, d'une maniêre beaucoup plus complete et surlout
plus décisive, I'ensemble des attrihuts que nous lui avons
reconnus. Quoique les conceptions théologiques aienl été, même
sous cet aspect, longtemps nécessaires afin d'éveiller et de sou-
tenir l'ardeur de l'homme par l'espoir indirect d'une sorte
d'empire illimilé, c'est pourtant à cet égard que l'esprit humain
a dú lémoigner d'abord sa prédilection finale pour les connais-
sances réelles. C'est surtout, en effet, comme base rationnelle
de l'action de l'humanité sur le monde extérieur que I'étude
posilive de Ia nature commence aujourd'hui à être universelle-
ment "oulé R' , ." e. ien n est plus sage, au fond, que ce jugement
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vulgaire et spontané; car, une telle destination, lorsqu' elle est
convenablement appréciée, rappelle nécessairement, par le
plus heureux résumé, tous les grands caractêres du véritable
esprit philosophique, aussi bien quant à Ia rationalité que
quant à Ia positivité. L'ordre naturel résulté, en chaque cas
pratique,de l'ensernble des lois des phénomênes correspondants,
doit évidemment nous être d'abord bien connu pour que nous
puissions ou le modifier à notre avantage, ou du moi IlS y adap-
ter notre conduite, si toute intervention humaine y est impos-
sible, comme envers les événernents célestes. Une telle applica-
tion est surtout propre à rendre familiêrement appréciable cette
prévisiou rationnclle que nous avons vue constituer, à tous
égards, 10 principal caractére de Ia vraie science ; car, Ia pure
érudition, ou les connaissances, réelles mais incohérentes,
consistent en faits et non en lois, ne pourrait, évidemment,
suffire à diriger notre activité: il serait superflu d'insister ici
SUl' une explication aussi peu conteslable. 11 est vrai que I'exor-
bitante prépondérance maintenant accordée aux intérêts maté-
riels a trop souvent conduit à comprendre cette liaison néces-
saire de façon à compromettre gravement l'avenir scienLifique,
en ,tendant à restreindre les spéculations positives aux seules
recherches d'une utilité immédiate. Mais cette aveugle disposi-
tion ne résulte que d'une rnaniêre fausse et étroite de concevoir
Ia grande relation de Ia science à l'art, faute d'avoir assez pro-
fondément apprécié l'une et l'aulre. L'étude de l'astronomie est
Ia plus propre de toutes à reclifier une lelle tendance, soit
parce que sa simplicité supérieure permet d'en mieux saisir
l' ensemble, soit en vertu de Ia sponlanéité plus intime des
applications correspondautes, qui, depuis vingt siêcles, S')'

Irouvent évidemment liées aux plus sublimes spéculations,
comme ce traité le fera nettement sentir. Mais il importe surtout
de bien reconnaitre, à cet égard, que Ia relation fondamentale
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enlre Ia science et l'art n'a pu jusqu'ici être convenablement
çue même chez les meilleurs esprits, par une suite néces-con ,

ire de I'insuftisante extension de Ia philosophie nalureIle
sill '
resLée encore étl'angêre aux recherches les plus importantes et
les plus difficiles, ceIles qui concernent directement Ia société
humaine. En efíet, Ia conception rationnelle de I'action de
I'homme sur Ia nature est ainsi demeurée essentiellement
bornée au monde inorganique, d'oú résulterait une trop ímpar-
faite excitalion scientifique. Quand cette immense lacune aura
été suffisamment comblée, comme elle commence à l'être an-

jourd'hui,on pourra sentir I'importance fondamentale de cette
grande destination pratique pour stirnuler hahituellernent, et
souvent mêmc pour mieux diriger, les plus érnineníes spécula-
tions, sous Ia seule condition normale d'une constante positivité,
Car, l'art ne sera plus alors uniquement géomélrique, méca-
nique ou chimique, etc., mais aussi et surtout politique et
moral, Ia principale action exercée par l'humanité devant, à
tous égards, consister dans l'amélioration continue de sa propre
nature, individuelle ou collective, enlre Ies limites qu'indique,
de même qu'en lout autre cas, I'ensemble des lois réelles.
Lorsque cette solidarilé sponlanée de Ia science ave c l'art aura
pu ainsi êlre convenablement organisée, on ne peut dou ter que,
bien loin de tendre aucunernent a restreindre les saines spécu-
Iations philosophiques, elle leur assignerai t, au contraíre, un
office final trop supérieur à leur portée .effective, si d'avance
on n'avait reconnu, -en principe général, l'impossibilité de
jamais rendre l'art purement rationnel, c'est-à-dire d'élever
nos prévisions théoriques au véritable niveau de nos besoins
pratiques. Dans Ies arts même les plus simples et les plus
parfails, un développement direct et spontané reste constam-
m~nt indispensable, sans que les indications scientifiques
pUlssent, en aucun cas, y suppléer complêtement. Quelque
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salisfaisantes, par exemple, que soienl devenues nos prevISlons
aslronomiques, leur précision est encore, el ser.a probablement
toujours, inférieure à nos justes exigences pratiques, comme
j'aurai souvent lieu de l'indiquer.

Cetle tendance spontanée à constituer direclemen t une en-
tiêre harmonie entre Ia vie spéculative et Ia vie active , doit
êlre finalement 'regardée comme le plus heureux privilége de
I'esprit positif, dont aucune autre propriété ne peut aussi bien
manifester le vrai caractêre et faciliter l'ascendant réel. Notre
ardeur spéculative se trouve ainsi entretenue, et même dirigée,
par une puissante stimulation continue, sans laquel\e l'inertie
naturelle de notre intel\igence Ia disposerait souvent à satisfaire
ses faibles besoins théoriques par des explications Iaciles, mais
insuffisantes, landis que Ia pensée de l'action finale rappelIe
toujours Ia condition d'une précision convenable. En même
temps, cette grande c1estination pratique complete el circonscrit,
en chaque cas, Ia prescription fondamentale relativo II Ia décou-
verte des lois naturelles, en tendant à déterminer, d'aprês les
exigences de l'application, le degré de précision et d'étendue de
notre prévoyance rationnelle, dont Ia juste mesure ne pourrait,
en général, êlre autremeut fixée. Si, d'une part, Ia perfection
scienlifique ne saurait dépasser une tel\e limite', au-dessous de
laquelle, au contraire, elle se trouvera réellement toujours,
elle ne pourrait, d'une autre part, Ia franchir sans tomber
aussitôt dans une appréciation trop minutieuse, non moins chi-
mérique que stérile, et qui même compromettrait finalemenl
tous les fondements de Ia vérilable science, puisque nos lois ne
peuvent jamais représenter les phénomênes qu'avec une cer-
taine approximation, au deI à de laquelle il serait aussi dange-
reux qu'inutile de pousser nos rccherches. Quand celte relation
fondamentale de Ia science à l'art sera convenablement systé-
matisée, elle tenclra quelquefois, sans doure, à discréditer des
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tentatlves théoriques dont- Ia stérilité radicale serait incontesta-
bl . mais loin d'offrir aucun inconvénient réel, cette inévitable

e, '
t1isposilion devienclra dês lors três favorable à nos vrais intérêts
spéculatifs, en prévenant cette vaine déperdition de nos faibles
forces mentales qui résulte trop souvent aujourd'hui d'une
aveugle spécialisation. Dans l'évolution préliminaire de l'esprit
posilif, il a dú s'attacher partout aux questious quelconques qui
lui devenaient accessibles, sans trop s'enquérir de leur impor-
lance flnale, dérivée de leur relation propre à un ensemble qui
ne pouvait d'abord être aperçu. Mais cet instinct provisoire,
Iaute duquel Ia science eút souvent manqué alors d'une conve-
nahle alimentation, doit finir par se subordonner habituellement
à une juste appréciation systémaLique, aussitôt que Ia pleine
maturité de I'état positif aura suffisamment permis de saisir tou-
jours les vrais rapports essentiels de chaque partie ave c le tout,
de maniêre à offrir constamment une large destination aux plus
éminentes recherches, eu évitant néanmoins toute spéculation
puérile.

Au sujet de cette intime harrnonie entre Ia science et l'art ,
il importe enfin de remarquer spécialemenll'heureuse tendance
qui en résulte pour développar et consolider I'ascendant social
de Ia saine philosophie, par une suite spontanée de Ia prépon-
dérance croissante qu'obtient évidemment Ia vie industrielle
dans notre civilisalion moderne. La philosophie théologique ne
P.ou~~it, réellement convenir qu'à ces temps nécessaires de so-
clabdltc pre'll·ml·na·· . I' I'" h . doiire, ou ac rvité umaine oit être essen-
liolleme t '1"'. n rm itaire, anil de préparer gracluellement une asso-
CI~tlOll normale et complete, qui était d'abord impossible,
su~~ant Ia lhéorie historique que j'ai établie ailleurs. Le poly-
thclsme s' d .. " a aptait surtout au systémo de conquête de l'anti-
qUite et le mo théi . I' " , ." no eisme a orgarnsauon défensive du moyen
age. Eu faisant de plus en plus prévaloir Ia vie industrielle, Ia
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sociabilité moderne doit donc puissamment seconder Ia grande
révolution menlale qui aujourd'hui élêve définitivement notre
intelligence du régime lhéologique au régime positif. Non seu-
lement celte active tendance journaliêre li l'amélioration pra-
tique ele Ia condition humaine est nécessairement peu compalible
avec les préoccupations religieuses, toujours reI atives, surtout
sous le monolhéisme,à une tout aulre elestination.Mais, en outre,
une telle activité est de nature àsusciter finalernent une opposition
universelle, aussi raelicale que sponlanée, à loute philosophie
théologique. D'une part, en eiTet, Ia vie industrielle est, au fond,
directement contraire à lout optimisme providentiel, puisqu'elle
suppose nécessairement que l'ordre naturel est assez imparfait
pour exiger sans cesse l'intervention humaine, tandis que Ia théo-
Iogie n'admet logiquemcnl d'autre moyen de le moelifier que ele
solliciter un appui surnalurel. En seconellieu, cette opposition,
inhérente à l'ensemble ele nos conceptions inelustrielles, se re-
proeluit continuellement, sous des formes três variées, dans
l'accomplissement spécial de nos opérations, ou nous devons
envisager le monde extérieur, non comme dirigé par des vo-
Iontés quelconques, mais comme soumis à des lois, susceptibles
ele nous permettre une suffisante prévoyance, sans Iaquelle
notre activité pratique ne comporlerait aucune base rationnelle.
Ainsi Ia même corrélaLion fondamenlale qui rend Ia vie indus-,
trielle si favorable à I'ascendant philosophique de l'esprit posi-
tif, lui imprime, sous un autre aspect, une tendance anti-
théologique, plus ou moins prononcée, mais tôt ou tard
inévitable, quels qu'aient pu être Ies effprts continus de Ia
sagesse sacerdolale pour contenir ou tempérer le caractêre
anti-industriel de Ia philosophie initiale, avec laquelle Ia vie
zuerriêre était seule sufflsamment conciliable. Telle est l'intirne~ .
solidarité qui fait involontairement participer depuis longtemps
tous les esprits modernes, même les plus grossiers et les plus
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II au remplacement gradueI de l'antique philosophierebe es,
. I ique par une philosophie pleinement positive, seule sus-theo ogl

ce tible désormais d'un véritable ascendant social.
:·ous sommes ainsi conduits à compléter enfin l'appréciation

directe du véritable esprit philosophique par une derniêre ex-
lication qui, quoique étant surtout négative, devienl réelle-

~ent indispensable aujourd'hui pour achever ele caractériser
suffisamment Ia nature et les conditions de Ia grande rénovation
mentale maintenant nécessaire à I'élite de l'humanité, en mani-
festant directement I'incompatibilité finale des conceptions po-
sitives avec toutes les opinions théologiques quelconques, aussi
bien monothéiques que polythéiques ou fétichiques, Les di verses
considérations indiquées dans ce discours ont déjà démonlré
implicitement l'impossibilité d'aucune conciliation durable
entre les deux philosophies, soit quant à Ia méthode, ou à Ia
doctrine; en sorle que toute incertitude à ce sujet peut être ici
facilement dissipée. Sans doute, Ia science et Ia théologie ne sont
pas d'abord en opposition ou verte, puisqu'elles ne se proposent
point les mêmes questions; c'est ce qui a longtemps permis
l'essor partiel de I'esprit positif malgré l'ascendant général de
l'esprit théologique, et même, à beaucoup d'égards, sous sa
tutelle préalable. Mais quand Ia positivité rationnelle, bornée
d'abord à d'humbles recherches mathématiques, que Ia théo-
logie avait dédaigné d'atteindre spécialement, a commencé à
s'étendre à l'étude directe de Ia nature, surtout par les théories
astronomiques, Ia collision est devenue inévitable, quoique la-
tente, en vertu du contraste fondamental, à Ia fuis scientifique
et logique, dês lors progressivement développé entre les deux
o,~dres d'idées. Les motifs logiques d'aprés lesquels Ia science
S I!1terdit radicalement les mystérieux problêmes dont Ia théo-
logre s'occupe essentielIement, sont eux-mêmes de nature à dis-
créditer tôt ou tard, chez tous les bons esprits, des spéculations
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qu'on n'écarte que comme étant, de toute nécessité, inacces-
sibles à Ia raison humaine. En outre, Ia sage réserve avec Ia-
quelle l'esprit positif procede graduellement envers des sujets
três faciles doit faire indirectement apprécier Ia folle témérité
de I'espri t théologique à I' égard des plns difficiles questions.
Toutefois, c'est surtout par les doctrines que l'incompatibilité
des deu'x philosophies doit éclater chez Ia plupart des intelli-
gences, trop peu touchées d'ordinaire des simples dissidences
de méthode, quoique celles-ci soient au fond les plus graves,
comme étant Ia source nécessaire de toutes les autres. Or, sous
ce nouvel aspect, on ne peut méconnaitre I'opposition radicale
des deux ordres de conceptions, ou les mêmes phénomênes
sont tantôt attribués à des volontés directrices, et tantôt ra-
menés à des lois invariables. La mobilité irréguliêre, naturelle-
ment inhérente à toute idée de volonté, ne peut aucunement
s'accorder avec Ia constance des relations réelles. Aussi, à me-
sure que les lois physiques ont été conuues, l'empire des volontés
surnaturelles s'est trouvé de plus en plus reslreint, étant tou-
jours consacré surtout aux phénomênes dont les lois reslaient
ignorées. Une telle incompalibilité devient directement évidente
quand on oppose Ia prévision rationnelle, qui constitue le prin-
cipal caractêre de Ia véritable science, à Ia divination par révé-
lation spéciale, que Ia théologie doit représenter comme offrant
le seul moyen légitime de connaitre l'avenir. II est vrai que
l'esprit positif', parvenu à son en tiêre maturité, tend aussi à
subordonner Ia volonté elle-même à de véritables lois, dont
l'existence est, en efíet, tacitement supposée par Ia raison vul-
gaire, puisque les efforts pratiques pour modifier et prévoir les
volontés humaines ne sauraient avoir sans cela aucun fonde-
ment ~aisonnable. Mais une telle notion ne conduit .nullement
à concilier les deux modes opposés suivant lesquels Ia science
et Ia théologie conçoivent nécessairement Ia direction effective
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das divers phénomenes. Cal', une semblable prevision et Ia
conduile qui en résulte exigent évidemment une profonde
connaissance réelle de l'être au sein duquel les volontés se pro-
duisent. Or, ce fondement préalable ne sanrait provenir que
d'nn être au moins égal, jugeanl ainsi par similitude; on ne
peut le concevoir de Ia part d'un inférieur, et Ia contradiction
augmente avec l'inégalité de nature. Aussi Ia théologie a-t-elle
toujours repoussé Ia prétention de pénétrer aucunement les
desseins providentiels, de même qu'il serait absurde de sup-
poser aux derniers anirnaux Ia faculté de prévoir les volontés
de l'homme ou des autres animaux supérieurs. C'est néanmoins
à cetle folle hypothése qu'on se trouverait nécessairement con-
duit pour concilier finalement I'esprit théologique avec l'esprit
positif.

Historiquement considérée, leur opposition radicale, appli-
cable à toutes les phases essentielles de Ia philosophie initiale,
est généralement adrnise depuis longtemps envers celles que les
populations les plus avancées onl cornplêtement franchies. 11 est
même certain que, à leur égard, on exagere beaucoup une telle
incompatibilité, par suite de -ce dédain absolu qu'inspirent aveu-
glérnent nos habitudes monothéiques pour les deux états anté-
rieurs du régirne théologique, La saine philosophie, toujours
obligée d'apprécier le mode nécessaire suivant lequel chacune
des grandes phases successives de l'humanité a effectivement
concouru à notre évolution fondamentale, rectiílera soigneuse-
ment ces injustes préjugés, qui empêchent toute véritable
lhéorie historique. Mais, quoique le polythéisme, et même le
félichisme, aient d'abord secondé réellement l' essor spontané
de l'esprit d'observation, on doit pourtant reconnaitre qu'ils ne
pouvaient être vraiment cornpatibles ave c le' sentiment graduel
de l'invariabilité des relations physiques, aussitôt qu'il a pu ac-
quéril' une certaine consistance syslématique. Aussi doit-on
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concevoir celle inévitable opposition com me Ia principale source
secrête des diverses lransformalions qui onl successivement dé-
composé Ia philosophie théologique en Ia réduisant de plus en
plus. G'est ici le lieu de complóter, à ce sujet, l'iudispensable
explication indiquée au début de ce discours, ou cette dissolution
graduelJe a été spécialement attribuée à l'esprit métaphy-
sique proprement dit, qui, au fond, n'en pouvait êlre que le
simple organe, et jamais le véritable agenl. 11 faut, en effet,
remarquer que l'esprit positif, par suite du défaut de généralité
qui devait caractériser sa lente évolution partielJe, ne pouvait
convenablemenl formuler ses propres tendances philosophiques,
à peine devenues directemeut sensibles pendant nos derniers
siêcles, De là résultait Ia nécessité spéciale de l'intervention
métaphysique, qui pouvait seule systématiser convenablemenL
l'opposition spontanée de Ia science naissante à l'antique théo-
logie. Mais, quoiqu'un tel office ait dú faire exagérer beaucoup
l'importance effective de cet esprit transitoire, il est cependanl
facile de reconnaitre que le progrês naturel des connaissances
réelJes donnait seul une sérieuse consistance à sa bruyante aCLÍ-
vité. Ce progrês continu, qui même avait d'abord déterminé,
au fond, Ia lransformation du fétichisme en polythéisme, a
surlouL constitué ensuite Ia source essentielle de Ia réduction
du polythéisme au monothéisme, La colJision ayant dú s'opérer
principalemenl par les théories astronorniques, ce traité me
fournira l'occasion naturelle de caractériser le degré précis de
leur développement auquel il Iaut allribuer, en réalité, I'irré-
vocable décadence meníale du régime polythéique, que nous
reconnaltrons alors logiquement incompalible ave c Ia fondation
décisive de l'astronomie mathérnatique par l'école de Thalês.

L'étude ratiounelle d'une telle opposition démontre claire-
ment qu'~lle ne pouvait se borner à Ia théologie ancienne, et
qu'elle a dú s'étendre ensuite au monothéisme lui-méme,

sur. L'ESPRIT POSITIF. 37
uoique son énergie dút décroitre avec sa nécessité, à mesure

:ue J'esprit théologique continuait à déc~oir par suite du m~me
rogres spontané. Sans doule, cette extreme phase de Ia philo-:0phie initiale était beaucoup moins contraíre que les précé-

dentes à l'essor des connaissances réelJes, qui n'y rencontraient
plus, à chaque pas, Ia dangereuse concurrence d'une explica-
tion surnalurelJe spécialement formulée. Aussi est-ce surtout
sous ce régime monothéique qu'a dú s'accomplir l'évolution
préliminaire de l'esprit positif. Mais l'incompatibilité, pour
êlre moins explicite et plus tardive, n'en restait pas moins fina-
lement inévitable, même avant le temps ou Ia nouvelle philo-
sophie serait devenue assez générale pour prendre un caractêre
vraiment organique, en remplaçant irrévocabIement Ia théo-
logie dans son offlce social aussi bien que dans sa deslination
menlale. Comme Ie conflit a dú encore s'opérer surtout par
l'astronomie, je démonlrerai ici avec précision quelle évolution
plus avancée a étendu nécessairement [usqu'au plus simpIe
monothéisme son opposition radicale, auparavant bornée au
polythéisrne proprement dit: on reconnailra alors que celte
inévilable influence résulte de Ia découverte du double mouve-
ment de Ia terre, bientôt suivie de Ia fondation de Ia mécanique
céleste. Dans I'état présent de Ia raison humaine, on peut as-
surer que Ie régime monolhéique, longtemps favorable à l'essor
primitif des connaissances réelJes, entrave profondément Ia
marche syslématique qu'elles doivent prendre désormais, en
empêchant le sentiment fondamental de I'invariabilité des lois
physiques d'acquérir enfln son indispensable plénitude philoso-
phique. Car, Ia pensée con-tinue d'une subi te perturbatioo ar-
bitraire dans I'économie naturelle doit toujours rester insépa-
rable, au moins virtueJlement, de toule théulogie queIconque,
même réduite autant que possible. Saus un tel obstacle, en
effet, qui ne peut cesser que par l'entiêre désuétude de l'esprit
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théologique, le spectacle journalier de l'ordre réel aurait déjà
déterminé une adhésion universelle au principe fondamental de
Ia philosophie positive.

Plusieurs siêcles avant que I'essor scientifique permlt d'ap-
précier directement cette opposition radicale, Ia transition mé-'
taphysique avait tenté, sous sa secrête impulsion, de restreindre,
au sein même du monothéisme, l'ascendant de Ia théologie, en
faisant abstraitement prévaloir, dans Ia derniêre période du
moyen âge, Ia célebre doctrine scolastique qui assujettit I'action
effective du moteur suprême à des lois invariables, qu'il aurait
primitivement établies en s'interdisant de jamais les changer.
Mais cette sorte de transaction spontanée entre le principe
théologique et le príncipe positif ne comportait, évidemmenl,
qu'une existence passagêre, propre à faciliÍer davantage le dé-
clin continu de l'un et le triomphe graduei de I'autre. Son em-
pire élait même essentiellement borné aux esprits cultivés; car,
tant que Ia foi subsista réellernent, l'instinct populaire dut
toujours repousser avec énergie une conception qui, au fond,
tendait à annuler le pouvoir providentiel, en le condamnant à
une sublime inertie, qui laissait loute l'activité habituelle à Ia
grande entité métaphysique, Ia Nature étant ainsi réguliêre-
ment associée au gouvernement universel, à titre de ministre
obligé et responsable, auquel devaient s'adresser désormais Ia
plupart des plaintes et des vreux. On voit que, sous tous les
aspects essentiels, cette conception ressemble beaucoup à celle
que Ia situation moderne a fait de plus en plus prévaloir au
sujet de Ia royauté constitutionnelle; et cette analogie n'est
nullement fortuita, puisque le type théologique a fourni, en
effet, Ia base rationnelle du type politique. Cette doctrine con-
tradictoire, qui ruine l' efficacité sociale du principe théologi-
que, sans consacrer l'ascendant fondamental du principe posi-
tif, ne saurait correspondre à aucun état vraiment normal et
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durable: elle constitue seulement le plus puissant des moyens
de transition propres au dernier office nécessaire de l'esprit

métaphysique.
Enfin, I'incompatibilité nécessaire de Ia science avec Ia théo-

logie a dú se manifester aussi sous une autre forme générale,
spécialement adaptée à l'état monothéique, en faisant de plus
en plus ressortir l'imperfection radicale de I'ordre réel, ainsi
opposée à l'inévitable optimisme providentiel. Cet optimisme a
dú, sans doute, rester longtemps conciliable avec I'essor spon-
tané des connaissances positives, parce qu'une premiêre ana-
Iyse de Ia nature devait alors inspirer partout une naíve ad-
miration pour le mode d'accomplissement des principaux
phénomênes qui constituent l'ordre effectif. Mais cette disposi-
tion initiale tend ensuite à disparaitre, non moins nécessaire-
ment, à mesure que l'esprit positif, prenant un caractêre de
plus en plus systématique, substitue peu à peu, au dogme des
causes finales, le principe des conditions d'existence, qui en
offre, à un plus haut degré, toutes les propriétés logiques,
sans présenter aucun de ses graves dangers scientifiques. On
cesse alors de s'étonner que Ia constitution des êtres naturels se
trouve, en chaque cas, disposée de maniêre à permettre l'ac-
complissement de leurs phénoménes effectifs, En étudiant avec
soin ceue inévitable harmonie, dans l'unique dessein de Ia mieux
connailre, on flnit ensuite par rernarquer les profondes im-
perfections que présente, à tous égards, l'ordre réel, presque
toujours inférieur en sagesse à l'économie artificielle qu'établit
notre faible intervention humaine dans son domaine borné.
Comme ces vices naturels doivent être d'autant pIus grands
qu'il s'agit de phénornênes plus compliqués, les indications ir-
récusables que nous offrira, sous cet aspect, I'ensemble de
I'astronomie, suffiront ici pour faire pressentir combien une pa-
reille appréciation doit s'étendre, avec une nouvelle énergie
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philosophique, à toutes les autres parties esseutielles de Ia
science réelle. Mais il importe surtout de comprendre, en gé-
néral, au sujet d'une telle critique, qu'elle n'a pas seulemen!
une destination passagêre, à titre de moyen anli-théologique.
Elle se lie, d'une rnaniêre plus intime et plus durable, à l'es-
prit fondamental de Ia philosophie positive, dans Ia relation gé-
nérale entre Ia spéculation et l'action. Si, d'une parI, noLre
active intervention permanente repose, avant tout, sur
l'exacle connaissance de l'éconornie naturelle, dont notre éco-
nomie artificielle ne doit constituer, à tous égards, que l'arné-
lioration progressive, il n'est pas moins certain, d'une autre
part, que nons supposons ainsi l'irnperfection nécessaire ele cet
ordre spontané, dont Ia modification graduelle constitue le but
journalier de tous nos efforts, individuels ou collectifs. Abstrac-
tion faite de toute critique passagêre, Ia juste appréciation des
divers inconvéuients propres à Ia constitution effective du
monde réel doit donc être conçue désormais comrne inhérente
à l'ensemble de Ia philosophie positive, mêrne envers les cas
inaccessibles à nos faibles moyens de perfectionnement, afin de
mieux connailre , soit notre condition fondarnentale, soit Ia
destination essentielle de notre activité continue.

Le concours spontané des diverses considérations générales
indiquées dans ce discours, suffit maintenant pour caractériser
ici, sous tous les aspects principaux, le véritable esprit philo-
sophique, qui, aprês une lente évolution préliminaire, atteinL
aujourd'hui son état systérnatique. Vu l'évidente obligation ou
nous sornmes placés désormais de le qualifier habituellement
par une courte dénomination spéciale, j'ai dü préférer celle à
laquelle celte universelle préparation a procuré de plus en plus,
pendant les Iroi~ derniers siêcles, Ia précieuse propriété de résu-
mer le mieux possible l'ensemble ele ses altributs fondamentaux.
Comme tous les termes vulgaires ainsi élevés graeluellement à

dirrnité philo30phique, le mot positi{ offre, dans nos langues
Ia " . d" • •id tales plusieurs acceptJons ístínctes, meme en ecartantocel en ,

grossier qui d'abord s'y attache chez les esprits mal cul-
le sens
., 'Iais il importe de noter ici que toutes ces di verses si-llves, l'

gnifications conviennent également à Ia nouvelle philosophie
énérale, dont elles indiquent alternativement diflérentes pro-

griélés caractéristiques : ainsi, cette apparente ambiguíté n'oí-
p ., . '1 II r d .frira désormais aucun inconvéníent ree . y rau ra VOIl', au
contraire, l'un des principaux exemples de cette admirable
condensation de formules qui, chez les populations avancées,
réunit, sous une seule expression usuelle, plusieurs attributs
distincts, quand Ia raison publique est parvenue à reconnaitre
leur liaison permanente,

Considéré d'abord dans son acception Ia plus ancienne et Ia
plus commune, le mot positif désigne le réel, par opposition
au chimérique: sous ce rapport, il convient pleinemeut au
nouvel esprit philosophique, ainsi caractérisé d'aprês sa con-
stante consécration aux recherches vraiment accessibles à notre
intelligenee, à l'exclusion permanente des impénétrables mys-
teres dont s'occupait surtout son enfance, En un second sens,
três voisin du précédent, mais pourtant distinct, ce terme íon-
damental indique le contraste de l'utile à l'oiseux : alors il rap-
pelle, en philosophie, Ia desLination nécessaire de toutes nos
saines spéculations pour l'amélioration continue de notre vraie
condition, individuelle et collective, au lieu de Ia vaine satis-
faction d'une stérile curiosité , Suivant une troisiéme significa-
tion usuelle, celte heureuse expression est fréquemrnent em-
ployée à qualifier l'opposition entre Ia certitude et l'indécision :
ell~ i~dique ainsi I'aptitude caractéristique d'une telle philoso-
p~le a constituer spontanément l'harmonie logique dans l'indi-
vidu et Ia communion spirituelle dans l'espêce entiêre, au lieu
de ces doutes . d 'fi . .III e ms et de ces debats interminables que de-
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vait susciter I'antique régime mental. Une quatriéme acceplion
ordinaire, trop souvenl confondue avec Ia précédente, consiste
à opposer le précis au vague: ce sens rappelle Ia tendance
constante du véritable esprit philosophique à obtenir partout
Ie degré de précision compatible avec Ia nature des phéno-
mimes et conforme à l'exigence de nos vrais besoins; tandis
que l'ancienne maniére de philosopher conduisait nécessaire-
ment à des opinions vagues, ne comportant une indispensable
discipline que d'aprês une compression permanente, appuyée
sur une autorité surnalureIle.
, 11 faut enfin remarquer spécialement une cinquiême applica-
tion, moins usitée que les autres, quoique d'aiIleurs pareille-
ment universelle, quand on emploie le mot positi{ comme le
contraire de négati{. Sous cet aspect, il indique I'une des plus
érninentes propriétés de Ia vraie philosophie moderne, en Ia
montrant destinée surtout, par sa nature, non à détruire, mais
à organiser. Les quatre caractéres généraux que nous venons
de rappeler Ia distinguent à Ia fois de tous les modes possibles,
soit théologiques, soit métaphysiques, propres à Ia philosophie
initiale. Ceue derniére signification, en indiquant d'ailleurs
une tendance continue du nouvel esprit philosophique, offre
aujourd'hui une imporlance spéciale pour caractériser direc-
tement l'une de ses principales différences, non plus avec l'es-
prit théologique, qui fut longtemps organique, mais avec
l'esprit métaphysique proprement dit, qui n'a jamais pu être
que critique, Quelle qu'ait été, en effet, l'action dissolvante de
Ia science réelle, cette influence fut toujours en elle purement
indirecte et secondaire : son défaut même de systématísation
empêchait jusqu'ici qu'il en pút être aulrement; et le grand
office organique qui lui est rnaintenant échu s'opposerait désor-
mais à une telle attrihution accessoire, qu'il lend d'ailIeurs à
rendre superflue. La saine philosophie écarte radicalement, il
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, I tes les questions nécessairement insolubIes : mais,
esl vrar, ou , ' ' '. ,

, t leur rejet elle évile de nen mer a leur égard, ce
en motlvan ' , , "

, 'I contradictoire à cette desuelude systémauque, par
qUI serm , ' , ,

ll seule doivent s'étell1dre toutes les opllllOns vraiment
laque e . , ,
. di I bles Plus imparllale et plus tolerante envers chacune
JO ISCU a .
d'clles, vu sa commune indifférence, que ne peuvent l'être
leurs partisans opposés, eIle s'attache à apprécier historique-
ment leur influence respective, les conditions de leur durée et
les motifs de leur décadence, sans prononcer jamais aucune
négation absolue, même quand il s'agit des doctrines les plus
anlipathiques à I'état présent de Ia raison humaine chez les
populalions d'élite. C'est ainsi qu'elle rend une scrupuleuse
justice, non seulement aux divers systêmes de monothéisme
autres q ue celui qui expire aujourd'hui parmi nous, mais aussi
aux croyances polythéiques, ou même fétichiques, en les rap-
portant toujours aux phases correspondantes de l'évolulion
fondamentale. Sous l'aspect dogmatique, elle professe d'ailIeurs
que les conceptions queIconques de nolre imagination, quand
leur nature les rend nécessairement inaccessibIes à toute ohser-
vation, ne sont pas pIus susceptibles dês lors de négation que
d'afflrmation vraiment décisives. Personne, sans doute, n'a
jamais démontré logiquement Ia non-existence d'ApolIon, de
linerve, etc., ni celIe des fées orientales ou des diverses créa-

tion poétiques; ce qui n'a nulIemeni empêché l'esprit humain
d'abandonner irrévocablement les dogmes antiques, quand ils
ont enfin cessé de convenir à l'ensemble de sa situation.

Le seul caractere essentiel du nouvel esprit philosophique
qui ne soit pas encore indiqué directement' par le mot positi{,
consiste dans sa tendance nécessaire à substituer partout le
relatif à l'absol M' d ib . I J" , 'fiu. aIS ce gran attri ut, a a 1018 scienti ique
et logique, est leIlement inhérent à Ia nature fondamentale
de coonaissances réelles, que sa considération générale ne
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tardera pas à se lier intimement aux divers aspects que cette
formule combine déjà, quand le moderne régime intellectuel,
jusqu'ici partiel et empirique, passera communément à l'éta]
systérnatique. La cinquiême acception que nous venons d'ap-
précier est surtout propre à déterminer cette derniêre condeno
sation du nou veau langage philosophique, dês lors pleinement
constitué, d'apràs l'évidente affinité des deux propriétés. On
conçoit, en effet, que Ia nature absolue des anciennes doctrines,
soit théologiques, soit métaphysiques, déterminait nécessaire-
ment chacune d' elles à devenir négative envers toutes les autres,
sous peine de dégénérer elle-mêma en un absurde éclectisme.
C'est, au contraire, en vertu de son génie relatif que Ia nou-
velle philosophie peut loujours apprécier Ia valeur propre des
théories qui lui sont le plus opposées, sans toutefois aboutir
jamais à aucune vaine concession, susceptible d'altérer Ia net-
teté de ses vues ou Ia fermeté de ses décisions. 11y a donc vrai-
ment lieu de présumer, d'aprés I' ensemble d'une telle apprécia-
tion spéciale, que Ia formule employée ici pour qualifier
habituellement cette philosophie définitive rappellera désorrnais,
à tous les bons esprits, l'entiére combinaison elfective de ses
diverses propriétés caractérisliques.

Quand on recherche I'origine fondamentale d'une telle ma-
niêre de philosopher, on ne tarde pas à reconnaitre que sa
spontanéité élémentaire coincide réellement avec Ies premiers
exercices pratiques de Ia raison humaine : car, l'ensemble des
explications indiquées dans ce Discours démontre clairement
que tous ses attributs principaux sont, au fond, les mêmes que
ceux du bon sens universel. l\falgré l'ascendant menlal de Ia
plus grossiêre théologie, Ia conduite journaliêre de Ia vie active
a toujours da osusciter, envers chaque ordre de phénomênes,
une certaine ébauche des lois naturelles et des prévisions cor-
respondantes, dans quelques cas particuliers, qui seulement
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semblaient alors secondaires ou exceptionnels : or, leis sont,
en effet, les germes nécessaires de Ia positivité, qui devait
longlempS rester empirique avant de pouvoir devenir ration-
nelle. II importe beaticoup de sentir que, sous tous les aspects
es~entiels, le véritable esprit philosophique consiste surtout
dans l'extension systématique du simple bon sens à toutes les
spéculations vraimen t accessibles. Leur domaine est radica-
Icment idcntique, puisque les plus grandes questions de
Ia saine philosophie se rapportent partout aux phénomênes
les plus vulgaires, envers lesquels les cas artificiels ne consti-
tuent qu'une préparation plus ou moins indispensable. Ce sont,
de part et d'autre, le même point de départ cxpérimental, le
même but de lier et de prévoir, Ia même préoccupation conti-
nue de Ia réalité, Ia mêrne intention finale d'utilité. Toute leur
diflérence essentielle consiste dans Ia généralité systématique
de I'un, tenant à son abstraction nécessaire, opposée à l'in-
cohérenle spécialité de l'autre, toujours occupé du concret.

Envisagée sous l'aspect dogmatique, cette connexité [onda-
mentale représente Ia science proprement dite comme un sim-
pIe prolongement méthodique de Ia sagesse universelle. Aussi,
bien loin de jamais remeLLre en question ce que celle-ci a vrai-
ment décidé, les saines spéculations philosophiques doivent
toujours emprunter à Ia raison commune leurs notions ini-
I~ales, pour leur faire acquérir, par une élaboration systéma-
II(~ue,un degré de généralité et de consistance qu'elles ne pou-
vaiem obtenir spontanément. Pendant tout le cours d'une telle
élaboration, le contrôle permanent de celte vulgaire sagesse
conserve d'aill I'eurs une iaute importance, afin de prévenir,
autant que possíbls, les diversas aberrations, par négligence
~u par illusion, que suscite souvent l'état continu d'abstraction
Indispellsable 'I' '" I' .. a aclivité p iilosophique. Malgré leur affinité
necessaire,. le hon sens proprement dit doit surtout rester
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préoccupé de réalité et d'utilité, landis que l'esprit spéciala,
ment philosophique tend à apprécier davantage Ia généralité et
Ia Iiaison, en sorte que leur doubIe réaction [ournaliêre devient
également íavorable à chacun d'eux, en -eonsolidant chez lui
les qualités fondamentales qui s'y altéreraient naturellement.
Une teIle relation indique aussitôt combien sont nécessaire-
ment creuses et stériles les recherches spéculatives dirigées, en
un sujet quelconque, vers Ies premiers príncipes, qui, devant
loujours émaner de Ia sagesse vuIgaire, n'apparliennent jamais
au vrai domaine de Ia science, dont ils constituent, au con-
traíre, les fondements spontanés et dês lors indiscutables; ce
qui éIague radicalement une foule de controverses, oiseuses
ou dangereuses, que nous a Iaissées l'ancien régime mental. On
peut également sentir ainsi Ia profonde inanité finale de toutes
Ies études préalables relatives à Ia Iogique abslraite, ou il s'agit
d'apprécier Ia vraie méthode phiIosophique, isolément d'au-
cuue application à un ordre quelconque de phénornênes. En
effet, les seuls principes vraiment généraux que I'on puisse
établir à cet égard se réduisent nécessairement, comme il est
aisé de Ie vérifier sur Ies plus célebres de ces aphorismes, à
queIques maximes incontestabIes mais évidenles, smpruntées à
Ia raison commune, et qui n'ajoulent vraiment rien d'essentiel
aux indicalions résultées, chez tous les bons esprits, d'un sim-
ple exercice spontané , Quant à Ia rnaniêre d'adapter ces rêgles
universeIles aux divers ordres de nos spéculations positives, ce
qui constituerait Ia vraie diffículté et l'uLiIité réelle de tels pré-
captes logiques, eIle ne saurait comporter de véritable appré-
ciation que d'apres une analyse spéciale des études correspon-
dantes, conformément à Ia nature propre des phénornênes eon-
sidérés, La saine philosophie ne sépare donc jamais Ia logique
d'avec Ia science; Ia méthode et Ia doctríne ne pouvant, en
chaque cas, être bien jugées que d'apres Ieurs vraies relations

SUR L'ESPRIT POSITIF. 47

mutuelles: il n'est pas plus possible, au fond, de donner à Ia
logique qu'à Ia scienee un caractere universel par des concep-
tions purement ahstraites, indépendantes de tous phénoménes
délerminés; Ies tenlatives de ce genre indiquent encore Ia se-
crete influence de I'esprit absolu inhérent au régime théologico-
métaphysique.

Considérée maintenant sous l'aspect historique, ceue intime
solidarité naturelle entre Ie génie propre de Ia vraie phiIoso-
phie et le simple bon sens uni verseI montre l'origine spon-
tanée de 1'esprit positif', partout résulté, en effet, d'une réae-
tion spéciale de Ia raison pratique sur Ia raison théorique,
dvnt le caractêre initial a toujours été ainsi modifié de plus
eu plus, Mais cette transformation graduelle ne pouvait s'opé-
rer a Ia fois, ni surtoul avec une égale vitesse, sur les diverses
classes de spécuIations abstraites, toutes primitivement théo-
logiques, comme nous I'avons reconnu. Cette constante impul-
sion concrête n'y pouvait faire pénétrer I'esprit positif que
suivant un ordre déterminé, conforme à Ia complication crois-
sante des phénomênes, et qui sera directement expliqué ci-
dessous, La positivité abstrai te, nécessairement née dans Ies
jll~s simples études mathématiques, et propagée ensuite par
vale d'affinité spontanée ou d'imitatíon instinctive, ne pouvait
donc offrir d'abord qu'un caractêre spécial et même à heaucoup
d'égards . , " ', empirrqua, qUI devait Ionglemps dissimuler, à Ia
plupart de ses promoteurs, soit son incompatibilité inévitable
avec Ia philosophie initiale, soit surtout sa tendance radicale à
Ionder un no ,. I'.' uveau regime ogique. Ses progrês continus, sous
lllupulsion c' t de Ia rai ., . rOlssan e e a raIson vulgaira, ne pouvaient alors
dClermin d', ~r irectement que le triomphe préalable de l'esprit
met~physlqlle, destiné, par sa généralité spontanée, alui
serVir d'or« hil 'gane p I osophique, pendam Ies siêcles écoulés entre
Ia p' ,

reparatlOn mentale du monothéisme et sa pleine inslallation
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sociale, aprês laquelle le régime ontologique, ayant obtenu
tout l'ascendant que comporLait sa nature, est bientôt devenu
oppressif pour I'essor scientifique, qu'il avait jusque-là secondé.
Aussi l'esprit positif n'a-t-il pu manifester suftisamment sa
propre tendance philosophique que quand il s'est trouvé enfin
conduit, par cette oppression, a lutter spécialement contre
l'esprit méLaphysique, avec lequel il avait dú longtemps sem-
bler confondu. C'est pourquoi Ia premiêre fondation systéma-
tique de Ia philosophie positive ne saurait remonter au dela
de Ia mémorable crise ou l'ensemble du régime ontologique a
commencé a succomber, dans tout l'occident européen, sous le
concours spontané de deux admirables impulsions mentales,
l'une, scientifique, émanée de Keplcr et Galilée , I'autre, phi-
losophique, due à Bacon et Descartes. L'imparfaite unité méta-
physique constituée à Ia fin du moyen âge, a été dês lors irré-
vocablement dissoute, comme I' ontologie grecque avait déjà
détruit à jamais Ia grande unité théologique, correspondante au
polythéisme. Depuis celte crise vraiment décisi ve, l' esprit po-
sitif, grandissant davantage en deux siécles qu'il n'avait pu le
Iaire pendant toute sa longue carriêre antérieure, n'a plus
laissé possible d'aulre unité mentale que celle qui résulterait de
son propre ascendant universel, chaque nouveau domaine sue-
cessivement acquis par lui ne pouvant plus jamais retourner à
Ia théologie ni à Ia métaphysique, en ver tu de Ia consécration
définitive que ces acquisitions croissantes trouvaient de plus en
plus dans Ia raison vulgaire. C'est seulement par une telle sys-
tématisation que Ia sagesse théorique rendra véritablement à
Ia sagesse pratique un digne équivaleut, en généralilé et en
cousistance, de l'office fondamental qu'elle en a reçu, en réa-
lité e~ en efficacité, pendant sa lente initiation graduelle: car,
les notions positives obten ues dans les deux derniers siêcles sont,
à vrai dire, bien plus précieuses comme matériaux ultérieurs
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d'une nouvelle philosophie générale que par leur valeur directe
et spéciale, Ia plupart d'entre elles n'ayant pu encore acquérir
leur caractere définitif, ni scientifique, ni même logique.

L'ensemble de notre évolution mentale, et surtout le grand
mouvement accornpli, en Europe occidentale, depuis Descartes
et Bacon, ne laissent donc désormais d'autre issue possible que
de constituer enfin, aprês tant de préambules nécessaires, l'état
vraimenl normal de Ia raison humaine, en procurant à I'esprit
posiLif Ia piénitude et Ia rationalitá qui lui manquent encore,
de maniére a établir, entre le génie philosophiqus et le bon
sens universel, une harmonie qui jusqu'ici n'avait jamais pu
exister sufflsamment, Or, en étudiant ces deux conditions si-
multanées, de complément et de systématisation, que doit au-
jourd'hui remplir Ia science réelle pour s'élever à Ia dignité
d'une vraie philosophie, on ne tarde pas à reconnaitre qu'elles
coíncident finalement. D'une part, en effet, Ia grande crise ini-
tiale de Ia positivité moderne n'a essentiellement laissé en
dehors du mouvement scientifique proprement dit que les théo-
ries morales et sociales, dês lors restées dans un irrationnel
isolement, sous Ia stérile dornination de l'esprit théolozico-

, D

meta.physiquc : c'est donc à Ias amener aussi à l'état positif que
d~v.aIt surtout consister, de nos jours, Ia derniére épreuve du
ventable. esprit philosophique, dont l'extension successive à
tous les autrcs phénornênes fondamentaux se trouvait déjà
assez ébau h' ftf' d'

• > c ee. 11 aIS, une autre part, cette derniàre expan-
s~on ~e Ia philosophie naturelle tendait spontanément à Ia sys-
tematlser aus itô t . I" ,'. SI o, en consutuant urnque pomt de vue, soit
sClenllfique s it I" " ., 01 ogique, qUi puisse dominer l'ensemble de nos
s,pécularions réelles, toujours nécessairement réductibles à
I aspect humain 'I' di . I. ' c es -a- Ire sociar, seul susceptible d'une
actJve uni 1·1' T. versa I e. el est le double but philosophique de l'éla-
boratlOn fOlldamentale, à Ia fois spéciale et générale, que j'ai

"'
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osé elltreprendre dans le grand ouvrage indiqué au début de ce
discours: les plus éminenls penseurs conlemporains Ia jugent
ainsi assez accomplie pour avoir déjà posé les véritables bases
directes de l'entiêre rénovation rnentale projetée par Bacon et
Descarles, mais dont I'exécution décisive était réservée à notre

siêcle.
Pour que cette systématisation finale des conceptions humaines

soit aujourd'hui assez caractérisée, il ne suffit pus d'apprécier,
comme nous venons de le faire, sa destination théorique ; il
faut aussi considérer ici, d'une maniêre distincte quoique som-
inaire , son aptitude nécessaire à constituer Ia seule issue inlel-
lectuelle que puisse réellement comporter l'immense crise so-
ciale développêe, depuis un demi-siêcle, dans l'ensemble de
l'occident européen, et surtout en France.

Tandis que s'y accomplissait graduellement, pendant les cinq
derniers siécles, l'irrévocahle dissolution de Ia philosophie
théologique, le systêrne politique dont elle formait Ia base
mentale subissait de plus en plus une décomposition non moins
radicale, pareillement présidée par I'esprit métaphysique. Ce
double mouvement négatif avait pour organes essentiels et so-
lidaires, d'une part, les universilés, d'abord émanées mais
hienlôt rivales de Ia puissance sacerdotale, d'une aulre part,
les di verses corporations de législes, graduellement hostiles aux
pouvoirs féodaux: seulement, à mesure que l'action critique
se disséminait, ses agents, sans changer de nature, devenaient
p~us nombreux et plus subalternes; en sorte que, au dix-hui-
tiême siécle, Ia principale activité révolutionnaire dut passer,
dans l'ordre philosophique, des docleurs proprement dits aux
simples littérateurs, et ensuiíe, dans l'ordre politique, des
juges aux avocats. La grande crise finale a nécessairement

'commencé quand cette commune décadence, d'abord sponta-
née, puis systématique, à laquelle, d'ailleurs, toules les classes
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quelconques de Ia société moderne avaient diversement con-
couru, est enfin parvenue au point de rendre universellement
irrécusable I'impossibilité de conserver le régime ancien et le
besoin croissant d'un ordre nouveau. Dês son origine, ceue
crise a toujours tendu à transformer en un vaste mouvemenl
organique le mouvement critique des cinq siêcles antérieurs,
en se présentant comme destinée surtout à opérer direclement.
Ia régénération sociale, dont tous les préambules négatifs se
lrouvaient alors suffisamment accomplis. Mais cette transfor-
mation décisive, quoique de plus en plus urgente, a dü rester
jusqu'ici essentiellement impossible, faute d'une philosophie
vraiment propre à lui fournir une base intellectuelle indispen-
sable. Au temps même ou Ie suffisant accomplissement de Ia
décornposition préalable exigeait Ia désuétude des doctrines
purement négatives qui I'avaient dirigée, une falale illusion,
alors inévitable, conduisit, au contraire, à accorder sponta-
nément à I'esprit métaphysique, seul actif pendant ce long
préambule, Ia présidence générale du mouvement de réorgani-
sation. Quand une expérience pleinernent décisive eut à jamais
constatá, aux yeux de tous, l'entiêre impuissance organique
d'une telle philosophie, I'absence de toute autre théorie ne per-
mil pas de satisfaire d'abord aux besoins d'ordre, qui déjà pré-
valaient, autrement que par une sorte de restauralion passagêre
de ce même systême, mental et social, dont I'irréparable déca-
dence avait donué lieu à Ia crise. Enfin, le développement de
cette réaction rétrograde dut ensuite déterminer une mémo-
rable manifes1alion, que nos lacunes philosophiques rendaient
aussi indispensable qu'inévitable, afin de démontrer irrévoca-
blement que le progrês constitue, tout autant que I' ordre
I' 'une des deux conditions fondamentales de Ia civilisation mo-
derne.

Le coneours natural de ces deux épreuves irrécusables, dont
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le renouvellement est maintenant deve nu aussi impossible
qu'inutile , naus a conduits aujourd'hui à cetle étrange situa-
tion ou rien de vraiment grand ne peut êlre enlrepris, ni pau r
l'ordre, ni pour le progrês, faute d'une philosophic réelle-
ment adaptée à l'ensemble de nos hesoins. Tout sérieux efTort
de réorganisation s'arrête bienlôt devant les craintes de rétro-
gradation qu'il doit nalurellement inspirer, en un temps ou les
idées d'ordre émanent encore essentiellernent du type ancien,
devenu justement antipathique aux populations actuelles : de
même les tenlatives d'accélération direcle de Ia progression, .
politique ne tardent pas à êlre radicalement entravées par les
inquiétudes três légitimes qu'elles doivent susciter SUl' l'im-
minence de l'anarchie, tant que les idées de progrês reslent
surtout négatives. Comme avant Ia crise, Ia lutte apparente de-
meure donc engagée entre l'esprit théologique, reconnu in-
compalible avec le progrês, qu'il a été conduit à nier dogma-
tiquement, et l'esprit métaphysique, qui, aprês avoir abouti,
en philosophie, au doule universel, n'a pu tendre, en poli ti-
que, qu'à constituer le désordre, ou un état équivalent de
non-gouvernement. Mais, d'aprés le sentiment unanime de leur
commune insuffisance, ni l'un ni l'autre ne peut plus inspirer
désormais, chez les gouvernants ou chez les gouvernés, de
profondes convictions actives. Leur antagonisme continue pour-
tant à les alimenter mutuellernent, sans qu'aucun d'eux puisse
davantage cornporter une vérilable désuétude qu'un triornphe
décisif; parce que nolre situation inlcllectuelle les rend encare
indispensables paul' représenter, d'une maniêre quelconque, les
condilions sirnultanées, d'une parl de l'ordre, d'une autre part
du progrês, jusqu'à ce qu'une même philosophie puisse y sa-
tisfaire également, de maniêre à rendre enfin pareillement
i~utiles l'école rétrograde et l'école négative, dont chacune est
surtout destinée aujourd'hui à empêcher l'entiere prépondé-
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de J'autre Néanmoins, les inquiétudes opposées, relativesrance .
. es deux dominalions contraires, devront naturellement per-a c
sisler à Ia fois, tant que durera cet interrégne mental, par une
suite inévitable de cette irrationnelJe scission entre les deux
faces inséparables du grand prohlêrne social. En effet, chacune
des deux écoles, en vertu de son exclusive préoccupation, n'est
plus même capable désormais de contenir suffisamment les
aberralions inverses de son antagoniste, Malgré sa tendance
anti-anarchique, récole théologique s' est monlrée, de nos
jours, radicalemenl impuissante à empêcher l'essor des opi-
nions subversives, qui, aprés s'être développées surtout peno
dant sa principale reslauration, sont souvent propagées par
elle, pour de frivoles calculs dynastiques. Semblablement,
quel que soit l'instinct anti-rétrograde de l'école métaphy-
sique, elle n'a plns aujourd'hui toute Ia force logique qu'exi-
gerait SOll sim pIe nfflce révolutionnaire, parce que son inconsé-
quence caractéristique l'oblige à admettre les principes essentiels
de ce même systêrne dont elle attaque sans cesse les vraies
conditions d'existence.

Cette déplorable oscillation entre deux philosophies opposées,
devenues également vaines, et ne pouvant s'éteindre qu'à Ia
fois, devait susciter le développement d'une sorte d'école
intermédiaire, essentiellement stationnaire, destinée surtout à
rappeler directement l'ensemble de Ia question sociale, en pro-
clamant enfin com me pareillement nécessaires les deux condi-
tions fondamentales qu'isolaient les deux opinions actives, Mais,
faule d'une philosophie propre à réaliser celte grande combi-
naison de l'esprit d'ordre avec l'esprit de progrês, celle troisiême
impulsion reste logiquernent encere plus impuissante que les
deux aulres, parce qu'elle systématise I'inconséquence, eu
consacrant simuItanément les príncipes rétrogrades et les
maximes négalives, afín de pouvoir les neutraliser mutuelle-
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ment. Loin de tendre à terminer Ia crise, une telle disposition
ne pourrait aboutir qu'à l'éterniser, en s'opposant direclement
à toute vraie prépondérance d'un systéme quelconque, si on ne
Ia bornait pas à une simple destination passagére, pour satis-
faire empiriquement aux plus graves exígences de notre situa-
tion révolutionnaire, jusqu'à l'avênement décisif des seules
doctrines qui puissent désormais convenir à l'ensemble de nos
besoins. Mais, ainsi conçu, cet expédient provisoire est aujour-

d' hui devenu aussi indispensable qu'inévitable. Son rapide
ascendant pratique, implicitement reconnu par les deux partis
actifs, constate de plus en plus, chez les populations actuelles,
I'amortissemenl simultané des convictions et des passions anté-
rieures, soit rétrogrades, soit critiques. graduellement rem-
placées par un sentiment universel, réel quoique confus, de Ia
nécessité, et même de Ia possibilité, d'une conciliation perma-
nente entre l'esprit de conservation et l'esprit d'amélioration,
également propres à l'état normal de l'humanité, La tendance
correspondante des hommes d'État à empêcher aujourd'hui,
autant que possible, tout grand mouvement poli tique, se trouve
d'ailleurs spontauément conforme aux exigences fondamentales
d'une situation qui ne comportera réellement que. des institu-
tions provisoires, tant qu'une vraie philosophie générale n'aura
pas suffisamment rallié les intelligences. A l'insu des pouvoirs
actuels, cette résistance instinctive concourt à faciliter Ia véri-
table solution, en poussant à transformar une stérile agitation
politíque en une acLive progression phílosophique, de maniêre à
suivre enfin Ia marche prescrite par Ia nature propre de Ia
réorganisation finale, qui doit d'ahord s'opérer dans les idées,
pour passeI' ensuite aux meeurs, et, en dernier lieu, aux insti-
tutions. Une telle transformation, qui déjà tend à prévaloir en
France, devra naturellement se développer partout de plus eu
plus, vu Ia nécessité croissante ou se Lrouvent maintenant
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I ' nos gouvernemenLs occidentaux de maintenir à grandsp aces
frai I'ordre matériel au milieu du désordre inLelJectuel etrals

ral nécessité qui doit peu à peu absorber essentiellementrnore ,
leurs eflorts journaliers, en les conduisant à renoncer implíci-
tement à toute sérieuse présidence de Ia réorganisation spiri-
tuelle, ainsi livrée désormais à Ia libre activité des philosophes
qui se montreraient dignes de Ia diriger. Cette disposition natu-
relle des pouvoirs actuels est eu harmonia avec Ia tendance
spontaaée des populalions à une apparente indiflérence poli ti-
flue motivée SUl' l'impuissance radicale des diverses doctrines, '
cn circulation, et qui doit toujours persister tant que les débats
poli tiques continueront, faute d'une impulsion convenable,
à dégénérer en de vaines luttes personnelles, de plus en plus
misérables. TelJe est l'heureuse efficacité pratique que l'en-
semble de notre situation révolutionnaire procure mornentané-
ment à une écolc essentiellement empirique, qui, sous l'aspect
théorique, ne peut jamais produire qu'un systeme radicalement
contradictoire, non moins absurde et non moins dangereux,
en politique, que l'est, en philosophie, l'éclectisme correspon-
dant, inspiré aussi par une vaine intention de concilier, sans
principes propres, des opinions incompatibles.

D'apràs ce sentiment, de plus en plus développé, de l'égale
insuffisance sociale qu'offrent désormais l'esprit théologique et
I'esprit métaphysique, qui seuls jusqu'ici ont activement dis-
puté I'empire, Ia raison publique doit se trouver implicitement
disposée à accueillir aujourd'hui I' esprit positif comme l'unique
base possible d'une vraie résolution de Ia profonde anarchie
intellectuelle et morale qui caractérise surtout Ia grande crise
moderne. Restée encore étrangere à de telles questions, I'école
positive s'y est graduellement préparée en coustituant, autant
que possible, pendant Ia lutte révolutionnaire des trois der-
niers siêcles, le vériíable état normal de toutes les classes plus
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simples de nos spéculations réelles. Forte de tels antécédents,
scientifiques et logiques, pure d'ailleurs des diverses aberrations
contemporaines, elle se présente aujourd'hui comme venant
enfin d'acquérir l'entiêre généralité philosophique qui lui man-
quait jusqu'ici; dês lors elle ose entreprendre, à son tour, Ia
solution, encore intacle, du granel probléme, en transportant
convenablement aux études finales Ia même régénération qu'elle
a successivement opérée déjà envers les différentes études pró-
liminaires.

On ne peut d'abord méconnailre l'aptitude spontanée d'une
telle philosophie à constituer directement Ia conciliation fenda-
mentale, encore si vainement cherchée, entre les exigences
simultanées de l'ordre et du progrês; puisqu'illui suffit, à cet
effet, d'étendre jusqu'aux phénoménes sociaux une tendance
pleinement conforme à sa nature, et qu'elle a maintenant ren-
due Ires familiére dans tous les autres cas essentiels, En un sujet
quelconque, l'esprit positif conduit toujours à établir une exacle
harmonie élémentaire entre les idées d'existence et les idées de
mouvement, d'oú résulte plus spécialement, envers les COI'pS
vivants, Ia corrélation permanente des idées d'organisation aux
idées de vie, et ensuite, par une derniere spécialisation propre
à l'organisme social, Ia solidarité continue des idées d'ordre
avec les idées de progrês. Pour Ia nouvelle philosophie, l'ordre
constitue sans cesse Ia condition fondamentale du progrés ; et,
réciproquement, le progrês devient le but nécessaire de l'ordre :
comme, dans Ia mécanique animale, l'équilibre et Ia progression
sont mutuellement indispensables, à titre de fondement ou
de destination.

Spécialement considéré ensuite quant à l'ordre, l'esprit posi-
tif lui présente aujourd'hui, dans SOB extension sociale, de
puissantes garantias directes, non seulement scientifiques mais
aussi logiques, qui pourront bientôt être jugées Ires supérieures

SUR L'ESPRIT POSITIF,

ux vaines prétentions d'une théologie rétrograde, de plus en
nl de'O"énérée depuis plusieurs siêcles, en actif élément de
pus,,' , " ,
di des individuelles ou nationales, et désormais mcapableíscor ,
de contenir les divagations subversives de ses propres 'adaptes.
Atlaquant le désordre actuel à sa véritable source, nécessaire-
ment mentale, il constitue, aussi profondément que possible,
I'harmonie logique, en régénérant d'abord les méthodes avant
les doctrines, par une triple conversion simultanée de Ia nature
des questions dominantes, de Ia maniêre de les traiter, et des
conditions préalables de leu r élahoration, D'une part, en effet,
il démontre que les principales difficultés sociales ne sont pas
aujourd'hui essentiellement politiques, mais surtout morales,
en sorte que leur solution possible dépend réellement des opi-
nions et des mosurs beaucoup iplus que des institutions; ce qui
tend à éteindre une activité perturbatrice, en transformant
l'agitation poli tique en mouvement philosophique , Sous le
second aspect, il envisage loujours l'état présent comme un
résultat nécessaire de l'ensemble de l'évolution antérieure, de
maniêre à faire constamment prévaloir l'appréciation ration-
nelle du passé pour l'exarnen actuel des affaires humaines; ce
qui écarte aussitôt les tendances purement critiques, incompa-
iib les avec toute saine conception historique. Enfin, au li eu de
laisser Ia science sociale dans le vague et stérile isolement ou
Ia placent encore Ia théologie et Ia métaphysique, il Ia coordonne
irrévocablement à toutes les autres sciences fondamentales, qui
constituent graduellemcnt, envers cette étude finale, autant de
préambules indispensables, ou notre inlelligence acquiert à Ia
fois les habitudes et les notions sans lesquelles on ne peut utile-
,ment aborder les plus éminentes spéculations positives; ce qui
IJlS~itue déjà une vraie discipline mentale, propre à améliorer
~adlcalement de telles discussions, dês lors rationnellement
Interdites à une foule d'entendements mal organisés 011 mal
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préparés. Ces grandes garanties logiqúes sont d'ailleurs ensui
pleinement confirmées et développées par l'appréciation scien_
tifique proprement dite, qui, envers les phénornênes sociau
ainsi que pour tous les autres, représente toujours notre ordr
artificiel comme devant surtout consister en un simple prolon,
gement judicieux, d'abord spontané, puis syslématique, d
l'ordre naturel résuIté, en chaque cas, de I'ensemble des loi
réeIles, dont l'action effective est ordinairement modifiable
par notre sage intervention, entre des limites déterminées
d'autant plus écartées que les phénornênes sont plus élevés. L
sentiment élémentaire de l'ordre est, en un mot, natureIlemen
inséparable de loutes les spéculations positives, conslammen
dirigées vers Ia découverte des moyens de liaison entre des
observations dont Ia principale valeu r résulte de leur systéma
tisation.

11 en est de même, et encore plus évidemment, quant a
progrés , qui, malgré de vaines prétentions ontologiques,
trouve aujourd'hui, dans l'ensemble des études scientifiques, s
plus inconteslable manifestation. D'aprés leur nature absolue
et par suite essentiellernent immobile, Ia métaphysique et I
théologie ne sauraient comporter, guêre plus l'une que l'autre
un véritable progrês, c'est-à-dire une progression continue ve
un but déterminé. Leurs transformations historiques consisten
surtout, au contraire, en une désuétude croissante, soit men
tale, soit sociale, sans que les questions agitées aient jamai
pu faire aucun pas réel, à ràison même de leur insolubilité ra
dicale. II est aisé de reconnaitre que les discussions ontologi
ques des écoles grecques se sont essentieIlement reproduites
sous d'autres formes, chez les scolastiques du moyen âge, e
nous en retrouvons aujourd'hui l'équivaJent parmi nos psycho
Jogues ou idéologues, aucune des doctrines controversé
n'~yant pu, pendant ces vingt siécles de stériles débats, abou!'
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, trations décisives, pas seulement en ce qui con-
des demons , . .,

, " t ice des corps axteríeurs, encore aUSSI probléma-cerne ICXIS er
, les 'IrO'umentaleurs modernes que pour leurs plustique pOUl c b " , ,

. ues rédécesseurs. C est évidemment Ia marche continue
anlll} P . , '. 'I d " I'ssances positives qUI a mspire, I y a eux siec es,des connaJ

I 'e'lc'bre formule philosophique de Pascal, Ia premiêredans a c
. atíonnelle du progrês humain, nécessairement étran-pollon r ..

êre à toute l'ancienne philosophie. Etendue ensuite à l'évolu-
tíen industrielle et même esthétique, mais restée trop confuse
eovers le mouvement social, elle tend aujourd'hui vaguement
vers une systématisation décisive, qui ne peut émaner que de
l'e prit positif, enfin convenablement généralisé. Dans ses spé-
culations journaliêres, il en reproduit spontanément l'actif sen-
timent élémentaire, en représentant toujours I'extension et le
perfectionnement de nos connaissances réelIes comme le but es-
entiel de nos divers elforts théoriques. Sous I'aspect le plus sys-

lématique, Ia nouvelIe philosophie assigne directement, pour
de tination nécessaire, à toute notre existence, à Ia fois person-
nelIe et sociale, l'amélioration continue, non seulement de notre
condition, mais aussi et surtout de notre nature, autant que Ie
comporte, à tous égards, I'ensemble des lois réelles, extérieures
ou intérieures, Érigeant ainsi Ia notion du progrês en dogme
miment fondamenlal de Ia sagesse humaine, soit pratique, soit
Ihéorique, elIe lui imprime le caractêre le plus noble en même
lemps que le plus complet, en représentant toujours le second
genre de perfectionnement comme supérieur au premier. D'une
pari, en elfet, l'action de l'h umanité sur le monde extérieur
~épendant surtout des dispositions de l'agent, leur améliora-
1100 doit constituer nolre principale ressource : d'une autre
pari, les phénomenes humains, individuels ou colIectifs, étant,
de lous les I ' ," p us modlfiables, c'est envers eux que notre mter-
enllon raL" llionno e comporte naturelIement Ia plus vaste effi-
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cacité. Le dogme du progrês ne peut donc devenir suffisamment
philosophique que d'aprês une exacte appréciation générale de
ce qui constitue surtout cette amélioration continue de notre
propre nature, principal objet de Ia progression humaine. Or,
à cet égard, J' ensemble de Ia philosophie positive démontre
pleinement, comme on peut le voir dans J'ouvrage indiqué au
début de ce Discours, que ce perfectionnement consiste essen-
tiellement, soit pour l'individu, soit pour l'espêce, à faire de
plus en plus prévaloir les éminents attribuls qui distinguent le
plus nolre humanité de Ia simple animalité, c'est-à-dire, d'uns
part l'intelligence, d'une autre part Ia sociabilité, facultés na-
turellemen! solidaires, qui se servent mutuellement de moyen
et de but. Quoique le cours spontané de l'évolution humaine,
personnelle ou sociale, développe toujours leur commune in-
fluence, leur ascendant combiné ne saurait pourtant parvenir
au point d'empêcher que notre principale activité ne dérive ha-
bituelIement des penchants inférieurs, que notre constitution
réelle rend nécessairement beaucoup plus énergiques. Ainsi,
cette idéale prépondérance de notre humanité SUl' notre anima-
lité remplit nalurellement les conditions essentieJles d'un vrai
type philosophique, en caractérisant une limite déterminée,
dont tous nos efforls doivent nous rapprocher constamment,
saus pouvoir toulefois y alteindre jamais.

Celte double indication de l'aptitude fondamentale de J'esprit
positif à systématiser spontanément les saines notíons si multa-
nées de l'ordre et du progrês suffit ici paul' signaler sommai-
rement Ia haule efficacilé sociale propre à Ia nouvelle philoso-
phie générale. Sa valeur, à cet égard, dépend surtout de sa
pleine réalité scientifique, c'est-à-dire de I'exacte harmonie
qu'elle établit toujours, autant que possihle, entre les prin-
cipes et les faits, aussi bien quant aux phénomênes sociaux
qu'envers tous les autres. La réorganisation totale, qui peul

SUR L'ESPRIT POSITIF.

seule termineI' Ia grande crise moderne, consiste, en effet,
:sous l'aspect mental, qui doit d'abord prévaloir, à constituer
une théorie sociologique propre à expliquer convenablement
l'ensemble du passé humain : tel est le mode le plus rationnel
de poser Ia queslion essentielle, afin d'y mieux écarler toute
passion perturbatrice. 01', c'est ainsi que Ia supériorité néces-
saire de l'école positive sur les diverses écoles actuelIes peut
aussi être le plus nettement appréciée, CaI', l'esprit théologique
et I'esprit métaphysique sont tous deux conduils, par leur na-
ture absolue, à ne considérer que Ia portion du passé ou cha-
cun d'eux a surtout dominé : ce qui précêde et ce qui suit ne
leur offre qu'une ténébreuse confusion et un désordre inexpli-
cahle, dont Ia liaison ave c cette étroi te partie du grand spec-
tacle historique ne peut, à leurs yeux, résulter que d'une mi-
raculeuse intervention. Par exemple, le catholicisme a tou-
jours montré, à l'égard du polythéisme antique, une tendance
aussi aveuglément critique que celle qu'il reproche juslement
aujourd'hui, envers lui-mêrne, à l'esprit révolutionnaire pro-
prement dit. Une véritable explication de l'ensembls du passé,
conformément aux. lois constantes de no Ire nature, individuelle
ou collective, est done nécessairement impossible aux diverses
écoles absolues qui dominent encore; aucune d'elles, en elfet,
n'a suffisamment lenté de I'établir. L'esprit positif, en vertu de
sa nature éminemment relalive, peut seul représenter conve-
nablement toutes les grandes époques historiques eomme autant
de phases déterminées d'une même évolution fondamentale, ou
chacune résulte de Ia préeédente et prépare Ia suivante selon
des lois invariables, qui fixent sa participation spéciale à Ia
comm~ne progression, de maniêre à toujours permettre, sans
plus d ll1conséqu d' I' .. . ence que e partia ité, de rendre une exacte
Justlee phil h" . .Q' osop ique a toutes les coopératíons quelconques.

UOlque cet incontestable privilàge de Ia positivité rationnelIe
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doive d'ahord sembler purement spéculalif, les vrais penseur
y reconnaitront bienlôl Ia premiêre source nécessaire de I'acli
ascendaut social réservé finalement à Ia nouvelle pliilosophie.
Car, 011 peut assurer aujourd'hui que Ia doclrine qui aura suf
fisamment expliqué I'ensemble du passé obtiendra inévitable
ment, par suite de ceue seule épreuve, Ia présidence mental
de I'avenir.

Une telle indication des hautes propriétés sociales qui cara
térisent l'esprit positif nc serait point encore assez décisive si
on n'y ajoutait pas une sommaire appréciation de son aptitud
spontanée à systórnatiser enfin Ia morale humaine, ce qui con
stituera toujours Ia principale application de toute vraie théo
rie de l'humanité,

Dans l'organisme polythéique de l'antiqui té, Ia morale, ra
dicalement subordonnée a Ia politique, ne pouvait jamais ac
quérir ni Ia dignité ni l'universalilé convenables à sa nalure.
Son indépendance fondameolale et même sou ascendant norma
résultêrent enfin, autant qu'il était alors possible, du régim
monothéique propre au moyen age: cet immense service social
dú surtout au catholieisme, formera loujours son principal titr
à l'éternelle recounaissance du genre humain. C'est seulemen
depuis celte indispensable séparaLion, sancLionnée et complé
tée par Ia division nécessaire des deux puissances, que Ia mo-
rale humaine a pu réellement commencer à prendre un carae
tere systérnatique , en établissant, à l'abri des impulsion
passagéres, des rêgles vraiment générales pour l'ensernble d
notre existence, personnelle, domestique et sociale. Mais le
profondes imperfeclions de Ia philosophie monothéique q
présidait alors à cette grande opération ont dó en altérer beau
c~up I'efficacité, et même en compromellre gravement Ia sta
hilité en suscitanl bientôt un fatal conflit entre l'essor intel,
lectuel el le développemcnt moral. Ainsi liée à une doctrin
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ui lIe pouvait longtemps rester progressivo, Ia morale devait

q 'te se l['ouver de plus en plus alfectée par le discrédit "ensUI

, sant qu'allait nécessairement subir une théologie qui, désor-
CI'OIS .

. r!.tl'oO'rade deviendrait enfin radicalement antipalhique à
mais "''' '
Ia raison moderne. Exposée dês lors à l'action dissolvante de Ia
mélaphysique, Ia morale lhéorique a reçu, en elfet, pendant
les cinq derniers siêcles, dans chacune de ses trois parties essen-
ticlles, des alleinles graduelIement dangereuses, que n'ont pu
101ljours assez réparer, paul' Ia pratique, Ia rectitude et Ia
llIoralité naturelles de l'homme, malgré l'heureux développe-
ment continu que devait alors leur procurar Ie cours spontané
de nolre civilisatiou. Si I'ascendant nécessaire de l'esprit positif
nc venait enfin meUre un terme à ces anarchiques divagalions,
elles imprimeraient cerlainement une mortelle flucluation à
toules les notions un peu c1élicales de Ia morale usuelle, non
seulernent sociale, mais aussi domestique, et même person-
1I('lIe, en ne laissant parlout subsister que les rêgles relatives
aux cas les plus grossiers, que I'apprécialion vulgaire pour-
rait directement garantir.

En une telle situation, il doi! sembler étrange que Ia seulc
philosophie qui puisse, ell eífet, consolider aujourd'hui Ia mo-
rale, se trouve, au contraire, taxée, à cet égard, d'incompé-
tence radical e par les divcrses écoles actuelles, depuis les vrais
c:ttholiques jusqu'aux simples déistes, qui, au milieu de leurs
vains déhats, s'accordent surtout à lui interdire essentielle-
menll'acces de ces questions fondamentales, d'aprés cet unique
motif que son génie lrop partiel s' était borné jusqu'ici à eles su-
jets plus simples. L'espril métaphysique, qui a si souvenl tendu
:êdis~oudre activement Ia morale, et l'esprit théologique, qui,

.s longtemps, a perdu Ia force de Ia préserver, persistent
neanmoins à s'en faire une sorte d'apanage éternel et exclusif,
sans que Ia raison publique ait encore convenahlement jugé ces
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empiriques prétentions. 011 doit, il est vrai, reconnaitre, eu
général, que l'introduction de toute rêgle morale a dú parlou
s'opérer d'abord sous les inspirations théologiques, alors pro-
fondément incorporées au systéme entier de nos idées, et aussi
seules susceptibles de constituer des opinions suffisamment com,
munes. Mais I'ensemble du passé dérnontre également que celte
solidarité primilive a toujours décru comme l'ascenrlant mêllle
de Ia lhéologie; les préceptes moraux, ainsi que tous les aulres
ont été de plus en plus ramenés à une consécralion purernent
rationnelle, à mesure que le vulgaire est devenu plus capable
d'apprécier l'influence réelle de chaque conduile sur l'exístence
humaine, individuelle ou sociale. En séparant irrévocabJement
Ia morale de Ia politique, le catholicisme a dú beaucoup déve-
lopper cette tendance continue; puisque l'intervention suma-
turelle s'est ainsi trouvée direclement réduite à Ia formation
des rêgles générales, dont l'application particuliére était dês
lors essentiellement confiée à Ia sagesse humaine. S'adressant
à des populations plus avancées, il a livré à Ia raison publique
une foule de prescriptions spéciales que les anciens sages avaienl
cru ne pouvoir jamais se passer des injonclions religieuses,
comme Ie pensent encore Ies docteurs polythéistes de l'Inde,
par exemple quant à Ia pIupart des pratiques hygiéniques.
Aussi peut-on remarquer, même plus de trois siêcles aprés
saint Paul, les sinistres prédictions de plusieurs philosophes
ou magistraIs paíens, SUl' l'imminente immoralité qu'allait
entrainer nécessairement Ia prochaine révolution théologique.
Les déclamations actuelles des diverses écoIes monothéiques
n'ernpêcheront pas davantage l'esprit posilif d'achever aujour-
d'hui, sous les conditions convenables, Ia conquête, pratique
et théorique, du domaine moral, déjà spontanément livré de
plusen plus à Ia raison humaine, dont il ne nous reste surtout
qu'à systémaliser enfin les inspirations particuliêres. L'huma-
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nité ne saurait. sans doute, demeurer indéfiniment condamnée
à ne pouvoir fonder ses régles de conduite que SUl' des motifs
chírnériques, de maniére à élerniser une désastreuse opposi-
tion, jusqu'ici passagêre, entre Ies besoins intellectueIs et les
besoins moraux.

Bien loin que l'assistance théologique soit à jamais indispen-
sable aux préceptes moraux, l'expéri~nce démontre, au con-
traíre, qu'eIle leur est devenue, chez les modernes, de plus en
plus nuisible, en les faisant inévitablement participer, par suite
de cetLe funeste adhérence, à Ia décomposition croissante du
régime rnonothéique, surlout pendant les trois derniers siêcles.
D'abord, ceue fatale solidarilé devait directement affaiblir, à
rnesure que Ia foi s'éteígnait, Ia seule base SUl' laqueIle se
trouvaient ainsi reposer des rêgles qui, souvent exposées à de
graves conflits avec des impulsions três énergiques, ont besoin
d'être soigneusemenl préservées de toute hésitation. L'antipathie
croissante que l'esprit théologique inspirait justement à Ia rai-
sou moderne, a gravement affecté beaucoup d'importantes no-
tions morales, non seulement relatives aux pIus grands rap-
porls sociaux, mais concernant aussi Ia simpie vie domestique,
et même I'existence persouneIle : une aveugle ardeu r d'éman-
cipation mentale n'a que trop entraíné d'ailleurs à ériger quel-
quefois le dédain passager de ces salutaires maximes en une
sorte de folle proteslation contre Ia philosophie rétrograde d'oü
elles sembIaient exc\usivement émaner. Jusque chez ceux qui
conservaient Ia foi dogmatique, cette funeste influence se faisait
indírectement sentir, parce que l'autorité sacerdotale, aprês
avoir perdu son indépendance politique, voyait aussi décroitre de
plus eu plus l'ascendant social indispensable à son efticacité mo-
rale. Outre cette impuissance croissante pour protéger les rê-
gles morales, I'esprit théologique leur a souvent nui aussi d'une
lllaniêre active, par les divagations qu'il a suscitées, depuis

5
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qu'il n'est plus suffisamment disciplinable, sous I'inévitable eSSor
du libre examen individuel. Ainsi exercé, il a réellement ins,
piré ou secondé beaucoup d'aberrations anti-sociales, que le
bon sens, livré à lui-même, eút spontanément évitées ou re-
jetées. Les utopies subversives que nous voyons s'accréditer
aujourd'hui, soit contre,.la propriété, soit même quant à Ia fa.
mille, ele., ne sont presque jamais émanées ni accueillies des in-
telligenees pleinement émancipées, malgré leurs laeunes fenda-
mentales, mais bieu plutôt de celles qui poursuivent aetivement
une sorte de restauration théologique, fondée sur un vague et
stérile déisme ou sur un protestantisme équivalent, Enfin, ceuo
antique adhérence à Ia théologie est aussi devenue nécessaire-
ment funeste à Ia morale, sous un troisiéme aspect général, en
s'opposant à sa solide reconstruetion sur des bases purement
humaines. Si cet obstacle ne consistait que dans les aveugles
déclamations trop souvent émanées des diverses écoles actuelles,
théologiques ou métaphysiques, eontre le prétendu danger
d'une telle opération, les philosophes positifs pourraient se
borner à repousser d'odieuses insinuations par l'irréeusable
exemple de leur propre vie journaliêre, personnelle, domes-
tique, et sociale. Mais cette opposition est, malheureusement,
beaueoup plus radieale; car, elle résulte de l'incompatibilité
néeessaire qui existe évidemment entre ees deux maniêres de
systématiser Ia morale. Les motifs théologiques devant natu-
rellement offrir, aux yeux du eroyant, une intensité três supé-
rieure à eelle de tous les autres queleonques, ils ne sauraient
jamais devenir les simples auxiliaires des motiís purement hu-
mains: ils ne peuvent conserver aueune efficaeité réelle aussi-
tôt qu'ils ne dominent plus. 11 n'existe donc aueune alternative
durable, entre fonder enfin Ia morale SUl'Ia connaissanee po-
sitive de l'humanité, et Ia laisser reposer SUl'l'injonction sur-
naturelle: les convictions rationnelles ont pu seconder les
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croyanees théologiques, ou plutõt s'y suhstituer graduellement,
à mesure que Ia foi s'est éteinte; mais Ia combinaison inverse
ne constitue certainement qu'une utopie contradictoire, ou le
principal serait subordonné à l'accessoire.

Une judicieuse exploration du véritahle état de Ia soeiété
moderne représente donc comme de plus en plus démentie, par
l'ensemble des Iaits journaliers, Ia prétendue impossibilite de se
dispenser désormais de toute théologie pour consolider Ia mo-
rale; puisque cetle dangereuse liaison a dü devenir, depuis Ia
fin du moyen ârre, triplement funeste à Ia morale, soit en éner-
vant ou discréditant ses bases intellectuelles, soit en y suscilant
dos perturhations directcs, soit en y empêchant une meilleure
systématisalion. Si, malgré d'actiís principes de désordre, Ia
moralité pratique s'est réellement améliorée, eet heureux ré-
sultat ne saurait être attribué à l'esprit théologique, alors dé-
généré, au contraíre, en un dangereux dissolvant : il est essen-
tiellement dú à l'aclion eroissante de l'esprit positif, déjà efficaee
sous sa forme spontanée, consistant dans le bon sens universel,
dont les sagcs inspirations ont secondé l'impulsion natureIle de
notre civilisation progressive pour cornbattre utilernen] les
diverses aberrations, surtout cellcs qui émanaient des divaga-
tions religieuses. Lorsque, par exemple, Ia théologie proles-
tante lendait à allérer gravement l'institution du mariage par
Ia consécralion formelle du divorce, Ia raison publique en
neulralisait beaucoup les funestes effets, en imposant presque
toujours le respect pratique des mreurs antérieures, seules
conformes au vrai caractêre de Ia sociabilité moderne.
D'irrécusables expériences ont d'ailleurs prouvé, en même
temps, sur une vaste échelle, au sein des masses populaires,
que le prétendu privilége exclusif des croyances religieuses
pour déterminer de grands sacrifices ou d'actifs dévouements
pouvait également appartenir à des opinions direclement
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opposées, et s'attachait, en général, à toute profonde conviction ,
quelle qu'en puisse être Ia nature. Ces nombreux adversaires
du régime théologique qui, il y a un demi-siêcle , garantirent ,
avec tant d'héroísme, notre indépendance nationale contre Ia
coalition rétrograde, ne montrêrent pas, sans douíe, une moins
pleine et moins constante abnégation que les bandes supersti-
tieuses, qui, au sein de Ia France, secondêrent l'agression
extérieure.

Pour achever d'apprécier les prétentions actuelles de Ia phi-
losophie théologico-métaphysique à conserver Ia systématisa-
tion exclusive de Ia morale usuelle, il suffit d' envisager direc-
tement Ia doctrine dangereuse et contradictoire que l'inévilable
progrés de l'émancipation mentale l'a bientôt forcée d'établir à
ce sujet, en consacrant partout, sous des formes plus ou moins
explicites, une sorte d'hypocrisie collective, analogue à celle
qu'on suppose três mal à propos avoir été habituelle chez les
anciens, quoiqu'elle n'y ait jamais comporté qu'un succês pré-
caire et passager. Ne pouvant empêeher le libre essor de Ia
raison moderne chez les esprits cultivés, on s' est ainsi proposé
d'obtenir d'eux, en vue de l'intérêt public, le respect apparent
des antiques croyances, afin d'en maintenir, chez le vulgaire,
l'autorité jugée indispensable. Cette transaction systématique
n'est nullement particuliére aux jésuites, quoiqu'elle constitue
le fonds essentiel de leur tactique; I'esprit protestant lui a aussi
imprime, à sa maniêre, une consécration encore plus intime,
plus étendue, et surtout plus dogmatique: les métaphysiciens
proprement dits l'adoptent tout autant que les théologiens eux-
mêmes; le plus grand d'entre eux, quoique sa haute moralité
fUt vraiment digne de sou éminente inLelligence, a été entrainé
à Ia sanctionner essentiellernent, en établissant, d'une part,
que les opinions théologiques quelconques ne comportent au-
cune véritable démonstratiou, et d'une autre part, que Ia
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nécessiLé soeiale oblige à maintenir indéfiniment leur empire.
Malgré qu'llne telle doctrine puisse devenir respectable chez
ceux qui l1'y rattachent aucune ambition personnelle, elle n'en
tend pas moins à vicier toutes les sources de Ia moralité hu-
maine, en Ia faisant nécessairement reposer sur un état con-
ti nu de íausseté, et même de mépris, des supérieurs envers les
inférieurs. Tant que ceux qui devaient participer à cette dissi-
mulation systématique sont restés peu nombreux, Ia pratique
en a été possible, quoique fort précaire ; mais elle est devenue
encore plus ridicule ç)udieuse, quand l'émancipation s'est assez
étendue pour que celte sorte de pieux complot düt embrasser,
comme il le faudrait aujourd'hui, Ia plupart des esprits actifs.
Enfin, même en supposant réalisée cette chimérique exten-
sion, ce prétendu systême laisse subsister Ia difficulté tout
entiêre à l'égard des intelligences affranchies, dont Ia propre
moraliLé se trouve ainsi abandonnée à leur pure spontanéité,
déjà justement reconnue insuffisante chez Ia classe soumise.
S'il faut aussi admetlre Ia nécessité d'une vraie systématisation
morale chez ces esprits émancipés, elle ne pourra dês lors
reposer que sur des bases positives, qui finalement serout ainsi
jugées indispensables. Quant à borner leur destination à Ia
elas . I ' , , . ,se ec airee, outre qu une telle restríctíon ne saurait changer
l,a~ature de cette grande construction philosophique, elle serait
évidemmanj '11 .1 usoire en un temps ou Ia culture mentale que
suppose ce facile affranchissement est déjà devenue três com-
mune ou pl tôt ., .' u o presque universelle, du moins en France.
Am,sl, l'empirique expédient suggéré par le vain désir de main-
tenir à tout pri r ti " ., IX, an Ique regime intellectuel , ne peut finale-
ment abouLir " I' . d 'fi .qu a aisser in e íniment dépourvus de toute
doctrine mor I I I ..a e a p upart des espnts actifs, comme on le voit
trop souvent aujourd'hui.

C'est donc surlout au nom de Ia morale qu'il faut désormais
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travaiHer ardemment à constitue r enfin l'ascendant uni versei
de l'esprit positif, pour remplacer un systême déchu qui, tantôl
impuissant, tantôt perturbateur, exigerait de plus en plus Ia
compression mentale en conelition permanente de I'orelre moral.
La nouvelle philosophie peut seule établir aujourd'hui, au sujet
ele nos divers devoirs, eles convictions profondes et actives,
vraiment susceptibles de soutenir avec énergic le choc eles pas-
sions. D'aprês Ia théorie positive de l'hurnanité, d'irrécusables
démonstrations, appuyées sur I'immense expérieuce que pos-
sede maintenant notre espêce, détermineront exactement l'in-
fluence réelle, directe ou inelirecte, privée et publique, propre
à chaque acte, 1\ chaque habitude, et à chaque penchant ou
sentiment; d'oú résulteront naturellement, comme autant
d'inévitables corollaires, les rêgles de conduite, soit générales,
soit spéciales, les plus conformes à l'ordre universel , et qui,
par suite, devront se trouver ordinairement les plus favorables
au bonheur inelividue!. Malgré l'extrême difflculté de ce grand
sujet, j' ose assurer que, convenablement traité, il comporte
des conclusions tout aussi certaines que celles de Ia géométrio
elle-mêrne. On ne peut, sans doute, espérer de jamais rendre
suffisamment accessibles à toutes les intelligences ces preuves
positives de plusieurs régles morales destinées pourtant à Ia vie
commune: mais il en est déjà ainsi pour diverses prescriptions
mathématiques, qui néanmoins sout appliquées sans hésitation
dans les plus graves occasions, lorsque, par exemple, nos
marins risquent journellement leur existence sur Ia foi de
théories astronomiques qu'ils ne comprennent nullement;
pourquoi une égale contiance ne serait-elle pas accordée aussi
à des notions encore plus importantes? 11 est d'ailleurs incon-
testasle que l'efficacité normale d'un tel régime exige, en
chaque cas, outre Ia puíssante impulsion résultéo naturelle-
ment des préjugés publics, l'intervention systématique, tantõt
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. e tantõt active, d'une autorité spirituelle, destinée à
passlV , .' . . .

eler avec énergle les maximes fondamentaIes et a en diri-
rapp . . . I" ., I I'er sagement l'apphcatlOn, comme je ai specIa ement exp iqué
:ans l'ouvrage ci-dessus ineliqué. En accomplissant jainsí le
granel office social que le catholicisme n'exerce plus, ce nouveau
pouvoir moral utilisera soigneusernent I'heureuse aptitude de Ia
philosophie corresponelanle à s'incorporer spontanément Ia
sagesse réelle de tous les divers régimes antérieurs, suivant Ia
tendance ordinaire de l'esprit positif envers un sujet quelcon-
que. Quand Jastronomie moderne a irrévocablement écarté les
principes astroIogiques, elle n'en a pas moins précieusement
conservé toutes les notions véritables obtenues sous leur domi-
natíon : il en a été de même pour Ia chimie, relativement à
I'alchimie.

Sans pouvoir entreprendre ici l'appréciation morale de Ia
philosophie positive, il y faut pourtant signaler Ia tendance
continue qui résulte directement de sa constitution propre,
soit scientifique, soit logique, pour stimuler et consolider le
sentiment du devoir en développant toujours l'esprit d'ensemhle,
qui s'y trouve naturellement lié. Ce nouveau régime mental
dissipe spontanément Ia fatale opposition qui, depuis Ia fin du
moyen âge, existe de plus en plus entre les besoins intellec-
luels et les besoins moraux. Désormais, au contraíre, toutes les
spéculations réelles, convenablement systématisées, concour-
ront sans cesse à constituer, autant que possible, l'universelle
prépondérance de Ia morale, puisque le point de vue social y
deviendra nécessairement le lien scientifique et le régulateur
logique de tous les autres aspects positifs. 11 est impossible
qu'une telle coordination, en développant farnilierement les
ielées d'ordre et d'harmonie, toujours rattachées à l'humanité,
ne tende point à moraliser profondément, non seulement les
esprits e1'élite, mais aussi Ia masse des intelligences, qui loutes
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devront plus ou moins participer à cetle grande initiation,
pràs un systéme convenable d'éducation universeJle.

Une appréciation plus intime et plus étendue, à Ia fois pra-
tique et théorique, représente l'esprit positif comme étant, par
sa nature, seul susceptible de développer directement le sentí,
ment social, premiare base nécessaire de loute saine morale.
L'antique régime mental ne pouvait le stimuler qu'à l'aide de
pénibles artiílces indirects, dont le succês réel devait être fort
imparfait, vu Ia tendance essentiellement personnelle d'une
telle philosophie, quand Ia sagesse sacerdotale n'en contenait
pas l'influence spontanée. Cette nécessité est 'maintenant recon-
nue, du moins empiriquement, quant à l'esprit métaphysiquc
proprement dit, qui n'a jamais pu aboutir, en morale, à au-
cune autre théorie effective que le désastreux sysíême de l'é-
goísme, si usité aujourd'hui, malgré beaucoup de déclamations
contraires : même les sectes ontologiques qui ont sérieusement
protesté contre une semblable aberration n'y ont finalement
substitué que de vagues ou incohérentes notions, incapables
d'efficacité pratique. Une tendance aussi déplorable, et néan-
moins aussi constante, doit avoir de plus profondes racines
qu'on ne Ie suppose communément. EJle résulte surtout, en
effet, de Ia nature nécessairement personnelle d'une telte phi-
losophie, qui, toujours bornée à Ia considération de l'individu,
n'a jamais pu embrasser réellement I'étude de ,I'espece, par
une suite inévitable de son vain príncipe logique, essentielle-
ment réduit 11 I'intuition proprement dite, qui ne comporte
évidemment aucune application collective. Ses formules ordi-
naires ne font que traduire naívement son esprit fonda-
mental; pour chacun de ses adeptes, Ia pensée dominante
est constamment celle du moi : toutes les autres existences
quelconques, même humaines, sont confusément envelop-
pées dans une seule conception négative, et leur vague en-

I·
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mble constitue le non-moi; Ia notion du naus n'y saurait
se r aucune place directe et disLincte. Mais, en examinant ,
troUve

iet encore plus profondément, il Iaut reconnaitre que, à
ce sUJ
cet égard, comme sous tout aulre aspect, Ia métaphysique
dé ive aussi bien dogmatiquement qu'historiquerpent, de IacrI ,
théologie elle-même, dont elle ne pouvait jamais constituer
qu'une modification dissolvante. En effet, ce caractêre de per-
sonnalité constante appartient surtout, avec une énergie plus
directe, à Ia pensée théologique, toujours préoccupée, chez
chaque croyar.:, d'intérêts essentiellement individuels, dont
l'immense prépondérance absorbe nécessairement toute autre
cOJlsidération, sans que le plus sublime dévouement puisse en
inspirer l'abnégation véritable, justement regardée alors
comme une dangereuse aberration. Seulement l'opposition fré-
quente de ces intérêts chimériques avec les intérêts réels a
fourni à Ia sagesse sacerdotale un puissant moyen de discipline
morale, qui a pu souvent commander, au proíit de Ia société
d'adrnirables sacrifices, qui pourtant n'étaient tels qu'en appa-
rence, et se réduisaient toujours à une prudente pondération
d'intérãts. Les sentiments bienveillants et désintéressés, qui
sont propres à Ia nature humaine, ont dó, sans dou te, se ma
nifesler [à travers un tel régime, et même, à certains égards,
sous son impulsion indirecte; mais, quoique leu r essor n'ait
pu être ainsi comprimé, leur caractêre en a dó recevoir une
grave altération, qui probablement ne nous permel pas encore
de connaitre pleinement leur nature et leur intensité, faute
d'un exercice propre et direct. 11 y a tout lieu de présumer
d'ailJeurs que cette hahitude continue de ealculs personnels
envers les plus chers intérêts du croyanl a developpé, chez
l'homme, même à tout autre égard, par voie d'aíflnité gra-
duelJe, un excés de circonspection, de prévoyance, et ílnale-
ment d" .,egoisma, que son organisation fondamentale n'exigeait
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pas, el qui dês lors pourra diminuer un jour sous un meilleur
régime moral. Quoi qu'il en soit de cette conjecture, il demeure
inconteslable que Ia pensée théologique est, de sa natm'e,
essentielIement individuelIe, et jamais directement colIective.
Aux yeux de Ia foi, surtout monothéique, Ia vie sociale n'existe
pas, à défaut d'un but qui lui soit propre; Ia société humaine
ne peut alors ollrir immédiatement qu'une simple aggloméra-
tion d'individus, dont Ia réunion est presque aussi fortuito que
passagêre, et qui, occupés chacun de son seul salut, ne con-
çoivent Ia participalion à celui d'aulrui que comme un puissant
moyen de mieux mériter le leur, en obéissant aux prescrip-
tions suprêmes qui en ont imposé l'obligation. Notre respec-
tueuse admiration sera toujours bien due assurément à Ia pru-
dence sacerdotal e qui, sous l'heureuse impulsion d'un instinct
public, a su retirer longtemps une haute utilité pratique d'une
si imparfaite philosophie , Mais cette justereconnaissance ne
saurait aller jusqu'à prolonger artificiellement ce régime initial
au delà de sa destination provisoire, quand I'âge est enfin venu
d'une économie plus conforme à l'ensemble de notre nature,
intellectuelIe et affective.

L'esprit positif, au contraire, est directement social, autant
que possible, et sans aucun effort, par suite même de sa réalité
caractéristique , Pour lui, l'homme proprement dit n'existe
pas, il ne peut exister que l'humanité, puisque tout notre dé-
veloppement est dú à Ia société, sous quelque rapport qu'on
l' envisage. Si l'idée de société semble encore une abslraction de
notre intelligence, c'est surtout en vertu de l'ancien régime
philosophique; car, à vrai dire, c'est à l'idée d'indiviclu qu'ap-
partient un tel caractére, du moins chez notre espêce . L'en·
semble. de Ia nouvelle philosophie tendra toujours à faire res-
sortir, aussi bien dans Ia vie active que dans Ia vie spéculalive,
Ia liaison de chacun à tous, sous une foule d'aspects divers, de
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"' a' rendre involontairement familier le sentiment intimemamere c

de Ia solidarilé sociale, convenablement étendue à tous les

S et à tous les lieux. Non seulement l'active rechercheremp
du bíen public sera sans cesse représentée com me le mode le

lus propl'e à assurer communément le bonheur,. privé : mais,
Par uno íníluence à Ia fois plus directe et plus pure, Iinale-
~ent plns efficace, le plus complet exercice possible des pen-
chants généreux deviendra Ia principale source de Ia félicité
pcrsonnelle, quand même il ne devrait procurer exception-
nellement d'al':je récompense qu'une inévitahle satisfaction in-
téricure. Cal', si, comme on n'en saurait douter, le bonheur
l'ésulte surlout d'une sage activité, il doit donc dépendre prin-
cipalement des instincts sympathiques, quoique notre organi-
sation ne leur accorde pas ordinairement une énergie prépon-
dérante ; puisque les sentimenls 'bienveillants sont les seuls qui
puissent se développer librement dans l'état social, qui natu-
rellement les stimule de plus en plus en leur ouvrant un champ
indéfini, tandis qu'il exige, de toute nécessité, une cerlaine
compression permanente des di verses impulsions personnelles,
dont l'essor spontané susciterait des conllits continus. Dans
cclle vasto expansion sociale, chacun relrouvera Ia satisfaction
normale de cette tendance à s'éterniser, qui ne pouvait d'abord
être satisfaite qu'à l'aide d'illusions désormais incompatibles
avec notre évolution mentale. Ne pouvant plus se prolonger
que par I'espéce, l'individu sera ainsi entrainé à s'y incorporer
le plus complétement possible, en se liant profondément à
touts son existence collective, non seulement actuelle, mais
aussi passée, et surtout future de maniére à obtenir toute l'in-,
lensité de vie que comporte, en chaque cas, l'ensemble des lois
réelles. Cette grande identifícation pourra devenir d'autant plus
intime et mieux sentie que Ia nouvelle philosophie assigne né-
cessairement aux deux sortes de vie une même destination
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fondamentale et une même loi d'évolution, consistant toujours,
soit pour l'individu, soit pour l'espece, dans Ia progression
continue dont le but principal a été ci-dessus caractérisé, c' est-
à-dire Ia tendance à faire, de part et d'autre, prévaloir, autant
que possible, l'attribut humain, ou Ia combinaison de I'ints],
ligence avec Ia sociabilité, sur l'animalité proprement dite.
Nos sentiments quelconques n'étant développables que par un
exercice direct et soutenu, d'autant plus indispensahle qu'ils
sont d'abord moins énergiques, il serait ici superflu d'insister
davanlage, auprês de quiconque posséde, même empiriqus.
ment, une vraie connaissance de l'homme, pour démontrer Ia
supériorité nécessaire de l'esprit positif sur l'ancien esprit théo;
logico-métaphysique, quant à I' essor propre et actif de l'ins-
tinct social. Cette prééminence est d'une nature tellement sen-
sible que, sans doute, Ia raison publique Ia reconnaltra suffl-
samment, longtemps avant que les institutions correspondanles
aient pu convenablement réaliser ses heureuses propriétés.

D'aprês l'ensemble eles indications précédentes, Ia supério-
rité spontanée de Ia nouvelle philosophie sur chacune de celles
qui se disputent aujourd'hui l'empire se trouve maintenant
aussi caractérisée sous l'aspect social qu'elle l'était déjà du
point de vue mental, autant du moins que le comporte ce dis-
cours, et sauf le recours indispensable à I' ouvragc cité. En
achevant celle sommaire appréciation, il importe d'y remar-
quer l'heureuse corrélation qui s'établit naturellement enlre un
tel esprit philosophique et les dispositions, sages mais empi-
riques, que l'expérience contemporaine fait désormais préva-
loir de plus en plus, aussi bien chez les gouvernés que chez
les gouvernants. Substituant directement un immense mou-
vement mental á une síérile agitation politique, l'école posi-
tive explique et sanctionne, d'aprés un examen systématique,
l'indifférence ou Ia répugnance que Ia raison publique et Ia
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udence des gouvernements s'accordent à manifester aujour-
P~hui pour toute sérieuse élaboration directe des institutions
d "1 ' . I' [fiement dites en un temps ou I n en peut exister ( e icacespropr' . . . .

, .ec un caractêre purement provisoire ou transítoíra, fautequ av
d'aucune base rationnelle suffisante, tant que durera l'anarchie
intellectuelle. Destinée à dissiper enfin ce désordre fonda-
mental, par les seules voies qui puissent le surrnonter, cette
nouvelle école a besoin, avant tout, du maintien continu de
l'ordre matériel, tant intérieur qu'extérieur, sans lequel aucune
grave méditation soci~Je ne saurait être ni convenablement ac-
cueillie ni même suffisamment élaborée. Elle tend dane à justi-
fler et à seconder Ia préoccupation três légitime qu'inspire au-
jourd'hui partout le seul grand résultat politique qui soit im-
médiatement compatible avec Ia siluation actuelle, laquelle
d'ailleurs lui procure une valeur spéciale par les graves diífl-
cultés qu'elle lui suscite, en posant toujours le problême, in-
soluble à Ia longue, de maintenir un certain ordre politique au
milieu d'un profond désordre moral. Outre ses travaux d'avenir,
l'école positive s'associe immédiatement à cette importante
opération par sa tendance directe à discréditer radicalement Ies
diverses écoles actuelles, en remplissant déjà mieux que chn-
cune d'elles les offices opposés qui leur restent encore, et qu'elle
seule combine sponlanément, de façon á se montrer aussitôt
plus organique que l'école théologique et plus progressive que
l'écols métaphysique, sans pouvoir jamais comporter les dangers
de rétrogradation ou d'anarchis qui leur sont respectivement
propres, Depuis que les gouvernements ont essentiellement
renoncé, quoique d'une maniêre implicite, à toute sérieuse
restauraLion du passé, et Ies populations à tout grave boule-
versement des institutions, Ia nouvelle philosophie n'a plus à
demander, de part et d'autre, que les dispositions habituelles
qu'on est au fond préparé partout à lui accorder (du moins
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en France, ou doit surlout s'accomplir d'abord l'élaboratn,
systématique), c'est-à-dire, liberlé et attention. Sous ces con
ditions .naturelles, l'école positive tend, d'un côté, à conso
lider tous les pouvoirs actuels chez leurs possesseurs que]
conques, et, de l'autre, à leur imposer des obligations morale
de plus en plus conformes aux vraís besoins des peuples.

Ces dispositions inconteslables semblent d'abord ne devoi
aujourd'hui laisser a Ia nouvelle philosophie d'autres obslacle
essentiels que ceux qui résulteront de l'incapacité ou de l'incu
rie de ses divers promoleurs. Mais une plus müre appréciatio
montre, au contraire, qu'elle doit trouver d'énergiques résis
lances chez presque lous les csprits mainlenant actiís, par suit
même de Ia difficile rénovation qu'elle exigerait d'eux pour 1<>
associer direclement à sa principale élaboration. Si ceue inévi
table opposition devait se borner aux csprits essenliellemen
théologiques ou métaphysiques, elle offrirai t peu de gravit
réel1e, parce qu'il resterait un puissant appui chez ceux, don
le nombre et l'influence croissent journellement, qui sont SUl'

tout livrés aux études positives , Mais, par une fatalité aisé
ment explicable, c'est de ceux-Ià même que Ia nouvelle école
doit peut-être attendre le moins d'assislance et le plus d'entra
ves: une philosophie directemcnt émanée des scicnces trouver
prohahlernent ses plus dangereux ennemis chez ceux qui le
cultivent aujourd'hui. La principale source de ce déplorabl
conflit consiste dans Ia spécialisation aveugle et dispersive qu
caractérise profondément l'esprit scientifique actuel, d'apres s
formation nécessairement partielle, suivant Ia complicatio
croissante des phénoménes étudiés, commc je I'indiquerai es
prcssément ci-dessous. Cette marche provisoire, qu'unc dange
re~se routine académique s'efforce aujourdhui d'éterniser
surtout parmi les géornêtres, développe Ia vraie positivité, che
chaque intelligence, seulement euvers une faible portion ti
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. me mental et laisse tout le reste sous un vague régimesysle '
béologico-métaphysique, ou l'abondonne à un empirisme encore

~IUS oppressif, en sorte que le véritable esprit positif, qui cor-
ond à I'ensemble des divers travaux scientiflques, se trouve,resp

au fond, ne pouvoir être pleinement compris par aucun de
eeux qui l'ont ainsi naturellement préparé. De plus en plus
livrés à cetle inévitable tendance, les savants proprement dits
sout ordinairement conduits dans notre siêcle, à une insur-
monlable aversion conlre loute idée générale, et à l'entiêre
impossibili\p. d'apprécier réellement aucune conception philo-
sophique. On sentira mieux, ali reste, Ia gravité d'une telle
opposition en observant que, née des habitudes mentales, elle
a dú s'étendre ensuite jusqu'aux elivers intérêts correspon-
dants, que notre régime scientifique rallache profondément,
surlout en France, 11 cette désaslreuse spécialité, comme je l'ai
soigneusernent démontré dans l'ouvrage cité. Ainsi, Ia nou-
vel1e philosophie, qui exige directement l'esprit d'ensemble, et
qui fait à jamais prévaloir, SUl' toutes les études aujourd'hui
cOllslÍluées, Ia scicnce naissante du développement social, t.rou-
vera nécessairement une intime antipathie, à Ia fois active et
passiva, dans les préjugés et les passions de Ia seul e classe qui
püt directement lui offrir uu point d'appui spéculatií, et chcz
Jaquelle elle ne doit Iongtemps espérer que eles adhésions pure-
ment individuelles, plus rares Ia peut-être que partout ail-
leurs (1).

I)) Celte emp.nquo prépondéranee de l'esprit de Ilétail chcz Ia plupart dos
~avants actuels, et leur avcugte antipnthie cnvcrs toutc ~éllól'alisatioll qucl-
conque, se trouvent beaucoup aggravécs, surtout CII FI'UIICC, pai' lcur réuníon
babitucllc en aeudémies, ou Ics divcrs préjugés analytiques se fertiflcnt mutucl-
Icment, ou !I'aillcul's se développcnt dos intérêts trop souvcnt abuslrs, ou enfln
s'o,rganise spontanémcnt une sorte d'érncute permanente contrc to régime syn-
thctlfluC qui doít désormaís prévalolr. L'instinct de progrês qui caractérlsait, il y
• un dcmi-siccle, le géníe révolutionnairc, avait confusément senti ces dangcrs
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Pour surmonter convenablement ce concours spontané d
résistances diverses que lui présento aujourd'hui Ia masse spé
culative proprement dite, l'école positive ne saurait trouve
d'autre ressource générale que d'organiser un appel direct e
soutenu au bon sens universel, en s'eílorçant désorrnais de,
propager systématiquement, daus Ia masse active, les principalc
études scientil1ques propres à y conslituer Ia base indispensabl
de sa grande élaboration philosophique. Ces éludes préliminaires
nalurellement dorninées jusqu'ici par cet espriL de spécialit
smpirique qui préside aux sciences correspondantes, sonL tou
jours conçues et elirigées com me si ehacune d'elles devait sur
tout préparer à une cértaine profession exclusive ; ce qui inter
dit évidemment Ia possibilité, même chez ceux qui auraient I
plus ele loisir, d'en ernbrasser jamais plusieurs, ou du moi
autant que I'exigerait Ia forrnation ultérieure de saines concep
tions générales. Mais il n' en peut plus être ainsi quand un
telle inslruction est directement elestinée à J'éelucation univer
seIle, qui en change nécessairement le caractére et Ia direction
malgré loute tenelance contraire. Le public, en eífet, qui ne ve
deveuir ni géomêtre , ni asLronome, ni chimiste, etc., éprous
continnellement le besoin simullané de toutes les sciences íon
elamentales, réduites chacune à ses notions essenlielles : il l
faut, suivanl l'expression três remarquable ele notre grafii
Moliêre, des clartes de taut. Cette simultanéité nécessai

cssentiels, de maniõrc ti déterminer Ia supprcssion directe de ces compagni,
nrrlérécs, qui, nc convcnant qu'a l'élaboration préliminairc de I'esprit posil~'
del'enaient de plus en plus hostilcs a sa systématisation finale. Quoique ccue a
dacícuse mesurc , si mal [ugéc d'ordinaire, rüt alors prérnaturée, parco que ti

graves iocon\'énients ne pouvaient encere être assez rcconnus, il reste né
rnoins certain que ccs corporutions scicntifiques avaicnt déja accompli te pri
cipal olnce que comportait Ieur nature : dcpuis lcur rcstauration. leur i1rflucP'
réelle a été, au fond, beaucoup plus nuisible qu'utilc a Ia marche acLUcIle
Ia grande évolution mcntale.
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. te pas seulement pour lui quanel il considêrs ces étudesn'e:us
daos leur destination abstraite et générale, comme seule base

. 1elle ele I'ensemble des concepLions humaines : il IarallOOI

uve encore quoique moins direcLement, même envers lesretro ,
diverses applications concrétes, elont chacune, au fond, au li eu
de se rapporter exclusivement à une certaine branche de Ia

hilosophie naturelle, elépend aussi plus ou moins ele toutes
~es autres. Ainsi, I'universelle propagation des principales
études positives n'est pas uniquement destinée aujourd'hui à
satisfaire un besrn déjà três prononcé chez le public, qui sent
de plus en plus que les sciences ne sont pas exclusivement réser-
vées pour les savanls, mais qu'elles existent surtout pour lui-
même. Par une heureuse réacLion spontanée, une telle des-
tination, quand elle sera convenablement développée, devra
radicalement améliorer I' esprit scientifique actuel, en le dé-
pouilIant de sa spécialité aveugle et dispersive, de rnaniêre à
lui Iaire acquérir peu à peu le vrai caractére philosophique,
indispensable à sa principale mission. CêUe voie est même Ia
seule qui puisse, ele nos jours, constituer graeluellement, en
dehors de Ia classe spéculative proprement dite, un vaste tri-
bunal spontané, aussi impartial qu'irrécusable, formá de Ia
masse des hommes sensés, elevant lequel vienelront s'éteinelre
irrévocablement beaucoup de fausses opinions scientifíques,
que les vues propres à J'élaboration préliminaire des deux der-
niers siécles ont dú mêler profonelément aux doctrines vraiment
POSilives, qu' elles alLéreront nécessairement tant que ces dis-
cussions ne seront pas eníin elirectement soumises au bon sens
universel. En un temps ou ilne Iaut aLtenelre d'efflcacité im-
mêdiate que ele mesures loujours provisoires, bien adaptées à
OOlre situation tmnsitoire, l'organisation nécessaire d'un tel
point d' . ..

appu. general pour l'ensemble des travaux philosophi-
ques devient, à mes yeux, le principal résultat social que
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puisse maintenant produire l'entiêre vulgarisation des connais,
sances réelles : le public rendra ainsi à Ia nouvelle école un
plein équivalent des services que cette organisation lui pro,

curera.
Ce grand résultat ne pourrait être suffisamment ohtenu, si

cet enseignement continu restait destiné à une seule classe
quelconque, même três étendue : on doit, sous peine d'avorte-
ment, y avoir toujours en vue l'entiére universalité des intel-
ligences. Dans l'état normal que ce mouvement doit préparer,
toutes, sans aucune exception ni distinction, éprouveront
toujours le même besoin fondamental de cette philosophie pre-
miere, résultée de l'ensemble des notions réelles, et qui doit
alors devenir Ia base systématique de Ia sagesse humaine, aussi
bien active que spéculative, de maniere à remplir plus couve-
nablement l'indispensable offlce social qui se rattachait jadis
à l'universelle instruction chrétienne. 11 importe donc beau-
coup que, dês son origine, Ia nouvelle école philosophique
développe, autant que possible, ce grand caractêre élé-
mentaire d'universalité sociale, qui, finalement relatif ã
sa principale destination, constituera aujourd'hui sa plus
grande force contre les diverses résistances qu'elle doit ren-

contrer.
Afin de mieux marquer cette tendance nécessaire, une intim

conviction, d'abord instinctive, puis systématique, m'a déter-
miné, depuis longtemps, à représenter toujours l'enseignemen
exposé daus ce traité comme s'adressant surtout à Ia classe I
plus nombreuse, que notre situation laisse dépourvue de touf
instruction réguliêre, par suite de Ia désuétude croissante d
l'instruction purement théologique, qui, provisoirement rem
placée, po,!r les seuls lettrés, par une certaine instructio
métaphysique et littéraire, n'a pu recevoir, surtout en Franca
aucun pareil équivalent pour Ia masse populaire. L'importan
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Ia nouveauté d'une telle disposition constante, mon vif désir

e~'elle soit convenablement appréciée, et même, si j'ose le
di [mitée m'obligent à indiquer ici les principaux motifs deIre, ,
ce contact spirituel que doit ainsi spécialement instituer aujour-
d'hui ave c les prolétaires Ia nouvelIe école philosophique, sans
loutefois que son enseignement doive jamais exclure aucune
classe quelconque, Quelques obstacles que le défaut de zele ou
d'élévation puisse réelIement apporter de part et d'autre à un
lei rapprochement, il est aisé de reconnailre, en général, que,
de toutes les portio-j de Ia société actuelIe, le peuple propre-
ment dit doit être, au fond, Ia mieux disposée, par les ten-
dances et les besoins qui résultent de sa situation caractéristi-
que, à accueillir favorablement Ia uouvelle philosophie, qui
finalement doit trouver là SOB principal appui, aussi bien
mental que social.

Une premiêre considération, qu'il importe d'approfondir,
quoique sa nature soit surtout négative, résulte, à ce sujet,
d'une judicieuse appréciation de ce qui, ali premier aspect,
pourrait sembler offrir une grave difticulté, c'est-à-dire l'ab-
sence acLuelle de toute culture spéculative. Sans doute, il est
regrellable, par exernple, que cet enseignement populaire, de
Ia philosophie astronomique ne trouve pas encore, chez tous
ceux auxquels il est surtout destipé, quelques études mathé-
ma tiques préliminaires, qui le rendraient à Ia fois plus efflcace
et plus facile, et que je suis même forcé d'y supposer. Mais Ia
même lacune se renconlrerait aussi chez Ia plupart des autros
classes actueIles, en un temps oú l'instruction positive reste
bornée, en France, à cerLaines professions spéciales, qui se
rattachent essenlieIlement à I'École Polytechnique ou aux écoles
de lllédecl'ne 11' d 'I' '" , I', ' n y a onc rien a qUl soit vrarmeut particu ler
a nos prolétaires, Quant à leur défaut habituei de ceue sorte
de cllllure ré \" "'1'/' I. 'gll lere que reçoivcut aujourr nu Ics c asses let-
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trées, je ne crains pas de tomber dans une exagération philo
sophique en affirmant qu'il en resulte, pOUI' les esprits popu·
laires, un notable avantage, au lieu d'un inconvénient réel..
Sans revenir ici sur une critique malheureusement trop racile,
assez accomplie depuis longtemps, et que l'expérience journj,
liêre confirme de plus cn plus au yeux de Ia plupart de
hommes sensés, il serait difficile de concevoir mainlenant un
préparation plus irrationnelle, et au fond, plus dangereuse,
Ia conduite ordinaire de Ia vie réelle, soit active, soit mêm
spéculative, que celle qui résulte de cette vaine instruction, d'a
bord de mots.puis d'entités.oú se perdent encore tant de précieu
ses années de notre jeunesse. A Ia majeure parlie de ceux qui I
reçoivent, elle n'inspire guêre -désormais qu'un dégoüt pres
que insurmonLable de tout travail intellecluel pour le cours en
tier de leur carriere : mais ses dangers deviennent beaucou
plus graves chez ceux qui s'y sont plus spécialement livrés
L'inaptitude à Ia vie réelle, le dédain des professions vulgaires
l'impuissance d'apprécier convenablement aucune concepLio
positive, et l'antipathie qui en résulte bienlôt, les disposen
trop souvent aujourd'hui à seconder une stérile agitation mé
taphysique, que d'inquiétes prétenlions personnelles, déve
loppées par cette désastreuse éducation, ne tardent pas
rendre politiquement per~urbalrice, seus l'influence direcü
d'une vicieuse érudition historique, qui, en faisant prévaloi
une fausse notion du type social propre à l'antiquité, empêch
communérnent de comprendre Ia sociabilité moderne. En con
sidérant que presque tous ceux qui, à divers égards, dirige
maintenant les affaires humaines, y ont été ainsi préparés, o
ne saurait être surpris de Ia honleuse ignorance qu'ils manife
lent trop: souvent sur les moindres sujets, même matériels,
de leur frequente djsposition à négliger le fond pour Ia formei
en plaçant au-dessus de tout l'art de bien dire, quelque contr,
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. e ou pernicieuse qu'en devienne l'application, ni enfiadlct01r
de Ia tendance spéciale de nos classes lettrées à accueillir avi-
dement toutes les aberralions qui surgissent journellement de
notre anarchie mentale. Une lelle appréciaLion dispose, .au
contraire, à s'étonner que ces divers désastres ne soient pas
ordinairement plus étendus ; elle conduit à admirer profondé-
ment Ia rectitude et Ia sagesse nalurelles de l'homme, qui, sous
I'heureuse impulsion propre à l'ensemble de notre civilisalion,
conLiennent spontanément, en grande partie, ces dangereuses
conséquences d'I') absurde systême d'éducatiou générale. Ce
systeme ayant été, depuis Ia fin du moyen age, cornme il I'est
encore, le principal point d'appui social de l'esprit métaphysí-
que, suit d'abord conlre Ia théologie, soit ensuite aussi contre Ia
science, on conçoit aisément que les classes qu'il n'a pu enve-
lopper doivent se tr?uver, par cela même, beaucoup moins af-
(ectées de cette philosophie transitoire, el dês lors mieux dis-
posées à l'état positif. Or, tel est l'important avanlage que
l'absence d'éducalion scolastique procure aujourd'hui à nos
prolétaires, et qui les rend, au fond, moins accessibles que Ia
plupart des lettrés aux divers sophismes perturbateurs, confor-
mément à l'expérience journaliére, malgré une excitation con-
tinue, systématiquement dirigée vers les passions relatives à
leur condition sociale. lIs durent être jadis profondément do-
minés par Ia théologie, surtout catholique ; mais, pendant leur
émancipation menlale, Ia métaphysique n'a pu que glisser sur
eux, faute d'y renconlrer Ia culture spéciale sur laquelle elle
repose : seule, Ia philosophie positivc pourra, de nouveau, les
saisir radicalement. Les conditions préalables, tant recomman-
dées par les premiers pêres de cette philosophie t1nale, doivent
là se trouver ainsi mieux remplies que partout ailleurs : si Ia
célebre table rase de Bacon et de Descartes était jamais
pleinement réalisable, ce serait assurément chez Ies prolé-
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taires actuels, qui, principalement en Franco, sont
plus rapprochés qu'aucune classe quelconque du type
de cette disposition préparatoire à Ia positivité rationnelle.

En examinant, sous un aspect plus intime et plus durabJ
cette inclination naturelle des intelligences populaires vers I
saine philosophie, on reconnait aisément qu'elle doit toujou
résulter de Ia solidarité fondamentale qui, d'aprês nos expli
tions antérieures, rattache directement le véritable esprit phi
losophique au bon sens universel, sa premiére source néce
saire. Non seulement, en effet, ce bon sens, si justemen
préconisé par Descartes et Bacon, doit aujourd'hui se trouv
plus pur et plus énergique chez les classes inférieures, en vert
même de cet heureux défaut de cu\ture scolastique qui les ren
moins accessibles aux habitudes vagues ou sophistiqucs . A cett
différence passagére, que dissipera graduell~ment une meilleur
éducation des classes lettrées, il en faut joindre une autre, né
cessairement permanente, relative à I'influence mentale de
diverses fonctions sociales propres aux deux ordres d'inlelli
gences, d'aprês le caractére respectif de leurs travaux habituels
Depuis que l'action réelle de l'humanité sur le monde extérieu
a commencé, chez les modernes, à s'organiser spontanémenl
elle exige Ia combinaison continue de deux classes distinctes
três inégales en nombre, mais également indispensables: d'un
part, Ies entrepreneurs proprement dits, loujours peu nom
breux, qui, possérlant les divers matériaux couvenables, y com
pris I'argenl et le crédit, dirigent l'ensemble de chaque opération
en assumant dés lors Ia principale responsabilité des résultats quel
conques; d'une nutre part, les opérateurs directs, vivant d'un sa
laire périodique et formant I'immense majorité des travailleurs
qui exécutení, dans une sorte d'intention abstraite, chacun de
actes élémenlaires, sans se préoccuper spécialement de leur con
cours final. Ces derniers sont seuls immédiatement aux prises ave
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I re tandis que les premiers ont surtout affaire à Ia société.Ia na o ,
e suite nécessaire de ces diversités fondamentales, l'effi-P.ar un

cacité spéculative que nous avons reconnue inhérente . à Ia vie
iodustrielle pour développer involontairement l'esprit positif
doit ordinairement se faire mieux sentir chez les opérateurs
que parmí les entrepreneurs; cal', leurs travaux propres
ofl'rent un caractere plus simple, un but plus netternent déter-
miné, des résultats plus prochains, et des conditions plus impé-
rieuses. L'école positive y devra donc trouver naturelIement un
aecês plus facile pOH son enseignement universel, et une pIus
vive sympathie pour sa rénovation philosophique, quand elIe
pourra convenablement pénétrer dans ce vaste milieu social.
Elle y devra rencontrer, en même temps, des aftinités morales
non moins précieuses que ces harmonies mentales, d'aprês
cette com mune insouciance matérielle qui rapproche spontané-
ment nos prolétaires de Ia véritable classe contempla tive, du
moins quand celle-ci aura pris enfin Ies mceurs correspondantes
ã sa destinatioa sociale. Cette heureuse disposition, aussi favo-
rable à l'ordre universeI qu'á Ia vraie félicité personnelle, ac-
querra un jour beaucoup d'importance normale, d'aprês Ia
systématisation des rapports généraux qui doivent exister entre
ees deux éIéments extrêmes de Ia société positive. Mais, dês ce
moment, elle peut faciliter essentiellement leur union naissante,
en suppléant au peu de loisir que Ies occupations journaliêres
laissent à nos prolétaires pour leur instruction spécuIative. Si,
en quelques cas exceptionnels d'extrême surcharge, cet ob-
stacle continu semble, en effet, devoir empêcher tout essor
~ental, il est ordinairement compensé par ce caractêre de sage
Imprévoyance qui, dans chaque intermittence naturelle des
tra~aux obligés, rend à I'esprit une pleine rlisponibiIité. Le
vral loisí d . .. Ir ne OIt manquer hahituellement que dans Ia classe
qUI s'en croit spéciaIement douée ; cal', à raison même de sa
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fortune et de sa position, elIe reste communément préoccupé
d'actives inquiétudes, qui ne comportent presque jamais u
véritable calme, intellectuel et moral. Cet état doit être facile
au contraíre, soit aux penseurs, soit aux opérateurs, d'apre
leur commun affranchissement spontané des soucis relatifs
l'emploi des capitaux, et indépendamment de Ia régularité
turelle de leur vie journaliêre,

Quand ces différentes tendances, mentales et morales, auron
convenablement agi, c'est donc parmi les prolétaires que dev
le mieux se réaliser celte universelle propagation de l'instruc
tion positive, condition indispensable à I'accomplissement gra
duel de Ia rénovation philosophique. C'est aussi chez eux qu
le caractêre continu d'une telIe étude pourra devenir lé plu
purement spéculatif, parce qu'elle s'y trouvera rnieux exempl
de ces vues intéressées qu'y apportent, plus ou moins directe
ment, les classes supérieures, presque toujours préoccupées d
calculs avides ou ambitieux. Aprês y avoir d'abord cherché I
fondement uni versel de toute sagesse humaine, ils y viendroo
puiser ensuite, comme dans Ies beaux-arts, une douce diver
sion habituelIe à l'ensemble de leurs peines journaliêres , Leu
inévitable condition sociale devant leur rendre beaucoup plu
précieuse une telIe diversion, soit scientifique, soit esthétique
il serait étrange que les classes dirigeantes vouIussent y voir
au contraire, un motif fondamental de les en tenir essentielle
ment privés, en refusant systématiquement Ia seule satisfaetio
qui puisse être indéfiniment partagée à ceux-là même qui doiven
sagement renoncer aux jouissances les moins communicables
Pour justifier un tel refus, trop souvent dicté par l'égoísrne et rir
réflexion, on a quelquefois objecté, il est vrai, que cette vul
garisstion spéculative tendrait à aggraver profondément le d
sordre actuel, en développant Ia funeste dísposition, déjà tI'O
prononcée, au déclassement universel. Mais ceue crainte natu
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I nique objection sérieuse qui, à ce sujet, méritàt une
rel e, u , ". .
vraie cliscussion, resulte aujourd hui, dans Ia plupart des cas
de bonne foi, d'une irrationnelle confusion de l'inslruction po-
iti e à Ia fois esthétique et scientifique, ave c l'instruction

SI IV ,
métaphysique et littéraire, seule mainlenant organisée. Celle-ci,
eo sffet, que nous avons déjà reconnue exercer une action so-
ciale três per!urbatrice chez Ies classes lettrées, deviendrait
beaucOup plus dangereuse si on I'étendait aux prolétaires, ou
elle développerait, outre le dégoüt des occupations matérielles,
d'exorbitantef ambitions. Mais, heureusement, ils sont, en gé-
néral , encore moins disposés à Ia demander qu'on ne le serait
ã Ia leur accorder, Quant aux études positives, sagement con-
çues et convenablement dirigées, elles ne comportent nulle-
ment une teIle influence: s'aIliant et s'appliquant, par leur
nature, à tous les travaux pratiques, elIes tendent, au con-
traire, à en confirmer ou même inspirer le goüt, soit en ano-
blissant leur caractêre habitueI, soit "en adoucissant Ieurs
pénibles conséquences; conduisant d'ailleurs à une saine appré-
ciation des diverses positions sociales ct des nécessités corres-
pondantes, elles disposent à sentir que le bonheur réel est
compatible ave c toutes les conditions queIconques, pourvu
qu'elles soient honorabIement remplies et raisonnablement ac-
ceptées. La philosophie générale qui en résulte represente
I'homme, ou plutôt l'humanité, comme le prernier des êtres
connus, destiné, par l'ensemble des Iois réelles, à toujours
perfectionner autaut que possibIe, et à tous égards, I'ordre
naturel, à l'abri de toute inquiétude chimérique ; ce qui tend
ã relevar profondément l'actif senliment universel de Ia dignité
humaine. En même temps, eIle tempere spontanément l'orgueil
trop exaIté qu'iI pourrait susciter, en montrant, sous tous Ies
aspects, et avec une familiêre évidence, combien nous devons
rester sans cesse au-dessous du but et du type ainsi caracté-
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risés, soit dans Ia vie active, soit même dans Ia vie spéculative ,
ou I'on sent, presque à chaque pas, que nos plus sublime
efforts ne peuvent jamais surmonter qu'une faibIe partie des
difficultés fondamentales.

Malgré Ia haute importanca des divers motifs précédents, des
considérations encore plus puissantes détermineront surtout les
intelligences popuIaires à seconder aujourd'hui I'action philo-
sophique de I'écoIe positive par leur ardem continue pour l'u
niverselle propagation des études réelles : eIles se rapportent aur
principaux besoins collectifs propres à Ia condition sociale des
prolétaires. On peut Ies résumer eu cet aperçu général ; il n'a
pu exister jusqu'ici une poli tique spécialement populaire, et Ia
nouvelle phiIosophie peut seule Ia constituer.

Depuis le commencement de Ia grande crise moderne, le
peuple n'est encore intervenu que comme simple auxiliaire dans
Ies principaIes luttes politiques, avec I'espoir, sans doute, d'J
obtenir queIques améliorations de sa situation générale, mais
non d'aprês des vues et pour un but qui Iui fussent réellement
propres. Tous Ies débats habitueIs sont restés essentiellement
concentrés entre Ies diverses classes supérieures ou moyeunes,
parce qu'ils se rapportaient surtout à Ia possession du pouvoir.
ar, Ie peupIe ne pouvait Iongtemps s'intéresser directement
de tels co~flits, puisque Ia uature de notre civilisation empêche
évidemment Ies prolétaires d'espérer, et même de désirer, au-
cune importante participation à Ia puissance poli tique propre-
ment dite, Aussi, aprés avoir essentieIlement réaIisé tous les
résuItats sociaux qu'ils pouvaient attendre de Ia substitution
provisoire des métaphysiciens et des Iégistes à l'ancienne prépon-
dérance poli tique des classes sacerdotales et féodales, devien-
nent-ils, aujourd'hui de plus en plus indifférents à Ia stérile
prolongation de ces luttes de pIus en pIus misérables, désor-
mais réduites presque à de vaines rivalités personnelles. Quels
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ue soient les efforts journaliers de I'agitation métaphysique
q les faire intervenir dans ces frivoles débats, par l'appãt
pour I d it I' , I"" I 'de ce qu'on nomme es rOI s po 1!lques, mstmct popu aire a
déjá compris, surtout en France, combien serait iIlusoire ou
uérile Ia possession d'un tel privilêge, qui. même dans son

!egré aetuel de dissémination, n'inspira habituellement aueun
intérê! véritablo à Ia plupart de ceux qui en jouissent exclusive-
menL.Le peuple ne peut s'intéresser essentiellernent qu'à I'usage
efleetif du pouvoir, en quelques mains qu'il réside, et non à
sa eonquête spéciale. Aussitôt que les questions poli tiques, ou
plutõt dês lors sociales, se rapporteront ordinairement à Ia ma-
niêre dont le pouvoir doit être exercé pour mieux alteindre sa
destination générale, principalemen t relative, chez les mo-
dernes, à Ia masse proIétaire, on ne tardera pas à reconnaitre
que le dédain actueI ne tient nullement à une dangereuse in-
dilférence : jusque-là, I'opinion populaire restera étrangêre à
ees débats, qui, aux yeux des bons esprits, en augmentant
l'instabilité de tous les pouvoirs, tendent spécialement à retar-
der celte indispensable transforrnation, En un mot, Ie peupIe
est naturellement disposé à désirer que Ia vaine et orageuse dis-
eussion des droits se trouve enfin remplacée par une féconde et
salutaire appréciatíon des divers devoirs essentiels, soit géné-
raux, soit spéciaux. Tel est le principe spontané de I'intime
eonnexité qui, tôt ou tard sentie, ralliera nécessairement I'in-
slinet populaire à I'action social e de Ia philosophie positive ; cal'
eeue grande transformation équivaut évidemment à ceIle, ci-
dessus motivée par les plus hautes considérations spéculalives,
du mouvement politique actuel en un simple mouvement phi-
l~soPhique, dont Ie prernier et le principal résuItat social con-
Slslera en eff t' ituer uolid ', e, a constItuer so I ement une active morale
universelIe pr ' t' h ' di id I, ,escnvan a c aque agent, m IVl ue ou collec-
IIf, les reales d dui I

tl e con uite es pIus conformes à I'harmonie fon-
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damentale. Plus on méditera sur cette relation
on reconnaitra que cette mutation décisive, qui ne pouvai
émaner que de \'esprit positif, ne peut aujourd'hui trouver un
solide appui que chez le peuple proprement dit, seul disposé à
Ia bien comprendre et à s'y intéresser profondément. Les pré.
jugés et les passions propres aux classes supérieures ou moyen_
'nes, s'opposent conjointement à ce qu'elle y soit d'abord suffi
samment sentie, parce qu'on y doit être ordinairement plus
touché des avantages inhérents à Ia possession du pouvoir que
des dangers résultés de son vicieux exercice. Si le peuple est
maintenant et doit rester désormais indiíférent à Ia possession
direcle du pouvoir politique, il ne peut jamais renoncer à son
indispensable participation continue au pouvoir moral, qui,
seul vraiment accessible à tous, sans aucun danger pour l'ordre
universel, et, au contraire, à son grand avantage journalier,
autorise chacun, au nom d'une commune doutrine fondamen.
tale, à rappeler convenablement les plus hautes puissances à
Ieurs divers devoirs essenLiels. A Ia vérité, Ies préjugés inhé-
rents à I'état transitoire ou révolutionnaire ont dú trouver
aussi quelque accês parmi nos prolétaires ; ils y entretiennent,
en effet, de fâcheuses illusions sur Ia portée indéfinie des mesures
poli tiques proprement dites; ils y 'empêchent d'apprécier co -
bien lajuste satisfaction des grands intérêts populaires dépend au-
jourd'hui davantage des opinions et des rnceurs que des institutions
elles-mêmes, dont Ia vraie régénération, actuellement im possible,
exige, avant tout, une réorganisation spirituelle. Mais on peut
assurer que l'école positive aura beaucoup plus de facilité 11

faire pénétrer ce salutaire enseignement chez les esprits popu-
laires que partout ailleurs, soit ~arce que Ia mélaphysique
négative n'a pu s'y enraciner autant, soit surtout par l'impul-
sion constante des besoins sociaux inhérents à leur situation né-
cessaire. Ces besoins se rapportent essentiellement à deux con-
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"ondamentales, \'une spirituelle, l'autre temporelle, dedilions 1
profondément connexe : il s'agit, en effet, d'assurer

nawre d' b i I" ducati I .ablement à tous, a orr e ucatíon norma e, ensuiteconven ,
le Iravail régulier; tel est, au fond, le vrai programme social
des prolétaires. Il ne peut plus exister de véritable popularité

ue pour Ia poli tique qui tendra nécessairement vers cette dou-
q I' id I ' .hle destination. Or, te est, eVI emment, e caractere spontane
de Ia doctrine sociale propre à Ia nouvelle école philosophique;
nos explications antérieures doivent ici dispenser, à cet égard,
de toul autre éclaircissement, d'ailleurs réservé à I'ouvrage si
souvent indiqué dans ce discours. Il importe seulement d'a-
jouter, à ce sujet, que Ia concentration nécessaire de nos
pensées et de notre activité sur Ia vie réelle de I'humanité, en
écartant toute vaine illusion, tendra spécialement à fortifier
beaucoup l'adhésion morale et poli tique du peuple proprement
dit à Ia vraie philosophie moderne. En effet, son judicieux in-
stinct y sentira bientôt un puissant motif nouveau de diriger
sur/out Ia pratique social e vers Ia sage amélioration continue
de sa propre condition générale. Les chimériques espérances
inhérentes à l'ancienne philosophie, ont trop souvent conduit,
au contraire, à négliger avec dédain de tels progrês, ou à les
écarter par une sorte d'ajournement continu, d'aprês Ia minime
importance relative que devait na/urellement leur laisser cette
éternelle perspective, immense compensation spontanée de
toutes les misàrss quelconques.

Celte sommaire appréciation suffit maintenant à signaler,
sous les divers aspects essentiels, \'affinité nécessaire des classes
inférieures pour Ia philosophie positive, qui, aussitôt que le
Contact aura pu pleinement s'établir, trouvera là son principal
appui naturel, à Ia fois mental et social; tandis que Ia philoso-
phie théologique ne convient plus qu'aux classes supérieures,
dont elle tend à éterniser Ia prépondérance polilique, comme
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Ia philosophie métaphysique s'adresse surtout aux classes
moyennes, dont elle seconde l'active ambition. Tout esprit
médilatif doit ainsi cornprendre enfin l'importance vraiment
foridamentale que présente aujourd'hui une sage vulgarisation
systématique des études positives, 'essentiellement 'destinée aux
prolétaires, afin d'y préparer une saine doctrine sociale. Les
divers observateurs qui peuvent s'affranchir, même momen-
tanément, du tourbilIon journalier, s'accordent mainlenant à
déplorer, et certes a vec beau coup de raisou, I' anarchique in-
fluence qu'exercent, de nos jours, les sophistes et les rhéteurs.
Mais ces justes plaintes resLeronL inévitablement vaines tant
qu'on n'aura pas mieux senti Ia nécessité de sortir enlin d'une
situatiou mentale, ou l'éducaLion officielle ne peut aboutir,
d'ordinaire, qu'à forrner des rhéLeurs et des sophistes, qui
Lendent ensuiLe sponlanément à propager le même esprit, par
le triple enseignement émané des journaux, des romans, et
des drames, parmi les classes inférieures, qu'aucune instruction
réguliêro ne garantir de Ia contagiou métaphysique, repoussée
seulemenl par leur raison nalurelle. Quoique 1'011 doive espé-
rer, à ce titre, que les gouvernernents actuels sentirem bientõt
combien I'universelle propagation des connaissances réelles
peut seconder de plus en plus leurs efIorls continus pour Ic
difficile maintien d'un ordre indispensable, il ne faut pas encore
auendre d'eux, ni même en désirer, une coopération vrairnent
active à ceLle grande préparation raLionnelle, qui doit longtemps
résulter surtout d'un libre zele privé, inspiré et soutenu par de
véritables convictions philosophiques. L'irnparfaite conserva-
Lion d'une grossiêre harmonie poli tique, sans cesse compromise
au milieu de nolre désordre menLal et moral, absorhe trop
juslement le~l' sollicitude journaliére, et les tient même placés
à un point de vue trop inférieur, pour qu'ils puissent digne-
ment cornprendre Ia nalure et les conditions d'un Lei travail.

sua L'ESPRIT POSITlF.

dont il faut seulement leur demander d'entrevoir l'importance.
i par UII zele intempeslif, ils tentaient aujourd' hui de le

di;iger, ils ne pourraient aboulir qu'à l'altérer profondérnent,
de maniere à comprometlre beaucoup sa principale efficacité,
en ne le rattachant pas à une philosophie assez décisive, ce qui
le ferait bientôt dégénérer en une incohérente accumulation de
spécialités superficieIles. Ainsi, l'école positive, résultée d'un
actif concours volontaire des esprits vraiment philosophiques,
n'aura longtemps à dernander à nos gouvernements occiden-
taux, pour accomplir convenablement son grand office social,
qu'une pleine liberté d' exposition et de discussion, équivalente
à celle dont jouissent déjà l'école lhéologique et l'école méta-
physique. L'une peuL, chaque jour, dans ses mille íribunes
sacrées, précouiser, à son gré, l'excelIence absolue de sou
éternelle doctrine, et vouer tous ses adversaires quelconques à
une irrévocable damnation ; l'autre, dans les nombreusss chaires
que lui entretient la munificence nationale, peut journelIement
développer, devant d'immenses auditoires, l'universelle efficacilé
de ses conceptions ontologiques et Ia prééminence indéfinie de
ses études Iittéraires, Sans prétendre à de tels avanLages, que Ie
lemps doit seul procurer, l'école positiva ne demande essentiel-
lement aujourd'hui qu'un simple droit d'asile régulier dans les
localités municipales, pour y faire directement apprécier SOll

apl!Lude final e à Ia satisfaction simultanée de tous nos grands
be oins sociaux, eu propageant avec sagesse Ia seule instructíon
syslémaLique qui puisse désormais préparer une véritable
f.éorganisaLion, d'abord mentale, puis morale, et enfin poli-
lIque. Pourvu que ce libre accês lui reste toujours ouvert le
'I 'ze e volol1taire et gratuit de ses rares prornoteurs, secondé par

le bon sens uni I t I" I . .. iverseí, e sous Impu sion croissante de Ia
l,lualion fondamenlale, ne redoutera jamais de souLenir, même

dês ce mo .
ment, une active concurrence philosophique euvers
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les nombreux et puissanls organes, même réunis, des deu
écoles anciennes. Or, il n'est plus à craindre que désormais les
hommes d'Étal s'écartent gravement, à cet égard, de I'impartiale
modération de plus en plus inhérente à leur propre indi];
férence spéculative : I'école positive a même lieu de compter,
sous ce rapport, sur Ia bienveillance habituelle des plus intel.
ligents d'entre eux, non seulement en France, mais aussi
dans tout notre Occident. Leur surveillance continue de ce
libre enseignement populaire se bornera bientôt à y prescrire
seulement Ia condition permanente d'une vraie positivité; en y
écartant, avec une inflexible sévérité, I'inlroduction, trop
imminenle encore, des spéculations vagues ou sophisliques.
Mais, à ce sujet, les besoins essentiels de I' école positive con-
courent directement ave c les devoirs naturels des gouverne-
ments: car, si ceux-ci doivent repousser un tel abus en vertu
de sa tendance anarchique, celle-Ià, outre ce juste motif, le
juge pleinement contraire à Ia destination fondamentale d'un tel
enseignement, comme ranimant ce même esprit métaphysique
ou elle voit aujourd'hui le principal obslacle à l'avênernent
social de Ia nouvelle philosophie. Sous cet aspect, ainsi qu'à
lout aulre titre, les philosophes positifs se senliront toujours
presque aussi intéressés que les pouvoirs actuels, au double
maintien continu de I'ordre intérieur et de Ia paix extérieure,
parce qu'i1s y voient Ia condition Ia plus favorable à une vrai
rénovation mentale et morale : seulement, du point de vue qui
leur est propre, ils doivent apercevoir de plus loin ce qui
pourrai t comprometlre ou consolider ce grand résultat politique
de I'ensemble de notre situation transitoire.

Nous avons maintenant assez caractérisé, à tous égards,
I'importance capitale que présente aujourd'hui l'universeIle
propagation des études positives, surtout parmi les prolétaires,
pour constituer désormais un indispensable point d'appui, à Ia

fois mental et social, à I'élaboration philosophique qui doit
déterminer graduellement Ia réorganisation spirituelle des
sociétés modernes. Mais une telle appréciation resterait encore
incomplête, el même insuffisante, si Ia fin de ce discours n'était
pas directement consacrée à établir I'ordre fondamental qui
convient à cette série d'études, de maniêre à fíxer Ia vraie
position que doit occuper, dans leur ensemble, celle dont ce
traité s'occupera ensuite exclusivement. Loin que cet arrange-
ment didactique soit presque indifférent, comme notre vicieux
régime scientifique le Iait trop souvent supposer, on peut
assurer, au contraíre, que c'est de lui surtout que dépend Ia
principale efficacité, inlellectuelIe ou sociale, de cette grande
préparatioll. II existe d'ailIeurs une intime solidarité entre Ia
conception encyclopédique d'oú il résulte et Ia loi fondamentale
d'évolulion qui sert de base à Ia nouvelle philosophie générale.

Un lei ordre doit, par sa naturé, remplir deux conditions es-
sentielles, l'une dogmatique, I'autre historique, dont il faut
d'abord reconnaitre Ia convergence nécessaire : Ia premiére
consiste à ranger les sciences suivant leur dépeudance succes-
sive,. en sorte que chacune repose sur Ia précédente et prépare
Ia suivante ; Ia seconde prescrit de les disposer d'aprés Ia mar-
che. de leur formation effective, eu passant toujours des plus
anciermes aux plus récentes. 01', I'équivalence spontanée de ces
deux voies encyclopédiques tient, en général, à l'identité Ion-
damentale qui existe inévitablement entre l'évolution indivi-
duelle et l' I ti 11'. . evo u IOn co ecuve, lesquelIes ayant une pareille
orl~lOe, une semblable deslination, et un même agent, doivent
tOUJours olfrir des phases correspondantes, sauf les seules di-
versités de duré d" . . ". , ee, mtensitá, et de vitesse, inhérentes à l'iné-
gahte des de . C 'ux orgamsmes. e concours necessaire permet donc
de concevo' dd' ir ces eux modes comme deux aspects corrélatifs

un unique principe encyclopédique, de maniere à pouvoir
7
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habituelIement employer celui qui, en chaque cas, manifestera.
le mieux les relations considérées, et avec Ia précieuse faculté
de pouvoir constamment vérifier par l'un ce qui sera résulté
de l'autre.

La loi fondamentale de cet ordre commun, de dépendance
dogmatique et de succession historique, a été complétement
établie dans le grand ouvrage ci-dessus indiqué, et dont elle
détermine le plan général. Elle consiste à classer les différentes
sciences, d'aprés Ia nature des phénoménes étudiés, selon leur
généralité et leur indépendance décroissantes ou leur compli-
cation croissante, d'oú résultent des spéculations de moins en
moins abstraites et de plus en plus difficiles, mais aussi de plus
en plus éminentes et completes, en vertu de leur relation plus
intime à l'homme, ou plutôt à l'humanité, objet final de tout
le systéme théorique. Ce classernent tire sa principale valeur
philosophique, soit scientifique, soit logique, de I'identité
constante et nécessaire qui existe entre tous ces divers modes
de comparaison spéculative des phénomênes naturels, et d'oú
résultent autant de théorémes encyclopédiques, dont l'explica-
tion et l'usage appartiennent à l'ouvrage cité, qui, en outre,
sous le rapport actif, y ajoute cette importante relation géné-
rale, que les phénoménes deviennent ainsi de plus en plus mo-
difiables, de façon à ofírir un domaine de plus en plus vaste à l'in-
tervention humaine. 11 suffit ici d'indiquer sommairement l'ap-
plication de ce grand principe à Ia détermination rationnelle de
Ia vraie hiérarchie des études fondamentales, directement
conçues désormais comme les difIérents éléments essentiels d'une
science unique, celle de l'humanité.

Cet objet final de toutes nos spéculations réelles exige, évi-
demment, par sa nature, à Ia fois scientifique et logique, un
double préambule indispensable, relatif, d'une part, à l'homme
proprement dit, d'une autre part, au monde extérieur. On ne
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saurait, en effet, étudier rationnellement les phénoménes,
statiques ou dynamiques, de Ia sociabilité, si d'abord on ne
connait suffisamment l'agent spécial qui les opere, et le milieu
général ou ils s'accomplissent. De là résulte donc Ia division
nécessaire de Ia philosophie naturelle, destinée à préparer Ia
philosophie sociale, en deux grandes branches, l'une orga-
nique, l'autre inorganique. Quant à Ia disposition relativa de
ces deux études également fondamentales, tous les motifs es-
senLiels, soit scientifiques, soit logiques, concourent à pres-
crire, dans l'éducation individuelle et dans l'évolution colIec-
tive, de commencer par Ia seconde, dont les phénoménes, plus
simples et plus indépendants, à raison de Ieur généralité supé-
rieure, comportent seuls d'ahord une appréciation vraiment
positive, tandis que leurs lois, directement relatives à l'exis-
tence universelIe, exercent ensuite une influence nécessaire sur
l'existence spéciale des corps vivants. L'astronomie constitue
nécessairement, à tous égards, l'élément le plus décisif de cette
théorie préalable du monde extérieur, soit comme mieux sus-
ceptible d'une pleine positivité, soit en tant que caractérisant
te milieu général de tous nos phénoménes quelconques, et
manifestant, sans aucune autre complication, Ia simple exis-
tence mathématique, c'est-à-dire géométrique ou mécanique,
commune à tous les êtres réels. l\1ais, même quand on con-
dense le plus possible les vraies conceptions encyclopédiques,
on ne saurait réduire Ia philosophie inorganique à cet élé-
~ent principal, parce qu' elle resterait alors complêternent
lsolée de Ia philosophie organique. Leur lien fondamental
scientifique et logique, consiste surtout dans Ia branche Ia plus
c.omplexe de Ia premiére, l'étude des phénoménes de cornposi-
tlOn et de décomposition, les plus éminents de ceux que com-
p,orte I'existence universelle, et les ' plus rapprochés du mode
vIlal proprement dit. C'est ainsi que Ia philosophie naturelle,
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envisagée comme le préambule nécessaire de Ia philosophie
. I se de'composant d'abord en deux études extrêmes etsocia e,

une étude intermédiaire, comprend successivement ces trois
grandes sciences, I'astronomie, Ia chimie, et Ia biologia, dont
Ia prsmiêre touche immédiatement à. ,I' or~gine spo~tal~ée du
véritable esprit scientifique, et Ia dermere a sa destination es-
sentielle. Leur essor initial respectif se rapporte, historique-
ment, à l'antiquité grecque, au moyen âge, et à I'époque
moderne.

Une telle appréciation encyclopédique ne remplirait pas
encore surtisamment les conditions indispensables de continuité
et de spontanéité propres à un tel sujet: d'une part, elle laisse
une lacune capital e entre I'astronomie et Ia chimie, dont Ia
liaison ne saurait être directe; d'une autre part, elle n'indique
pas assez Ia vraie source de ce systême spéculatif, comme un
sim pie prolongement abstrait de Ia raison commune, dont le
point de départ scientifique ne pouvait être directement astr~-

. e Mais pour compléter Ia formule fondamentale, linomIqu . ,
surtit, en premier lieu, d'y insérer, entre l'astronomie et Ia
chimie, Ia physique proprement dite, qui n'a pris, en effet,
une exislence distincte que sous Galilée; en second lieu, de

lacer, au début de ce vaste ensemble, Ia science mathérna-
tíque, seul berceau nécessaire de Ia positivité rationnelle,
aussi bien pour l'individu que pour l'espêce, Si, par une appli-
cation plus spéciale de notre principe encyclopédique, on dé-
compose, à son tour, cette science initiale dans ses trois grandes
hranches, le calcul, Ia géométrie, et Ia mécanique, on détermine
enfin, avec Ia derniêre précision philosophique, Ia véritable ori-
gine de tout le systême scientifique, d'abord issu, en effet, des
spéculations purement numériques, qui étant, de. toutes, les
plus générales, les plus simples, les plus abstraites, et les
plus indépendantes, se confondent presque avec l'élan sponLané
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't positif chez les plus vulgaires intelligences, commede l'espfl ,.. .,
fi me encore sous nos yeux, l'observation journaliêrs dele con Ir ,

I'essor individuel.
011 parvient ainsi graduellement à découvrir I'invariable hié-
hie a' Ia fois historique et dogmatique, également scienti-rarc J ,

fique et logique, des six scie.nces fonda~e~tales, .Ia ~athéma-
tique, I'astronomie, Ia physique, Ia chimie, Ia biologia, et Ia
sociologie, dont Ia premiére constitue nécessairement le point
de départ sxclusif et Ia derniêre le seul but essentiel de toute
Ia philosophie positive, envisagée désormais comme formant,
par sa nature, un systême vraiment indivisible, ou toute dé-
composilion est radicalemcnt artificielle, sans être d'ailleurs
nullement arbitraire, tout s'y rapportant finalement à l'hurna-
nité, unique conception pleinement universelle. L'ensemble de
cette formule encyclopédique, exactement conforme aux vraies
affinités des études correspondantes, et qui d'ailleurs comprend
évidemment tous les éléments de nos spéculations réelles, per-
mel enfin à chaque intelligence de renouveler à son gré l'his-
toire générale de l'esprit positif, en passant, d'une maniére
presque insensible, des moindres idées mathématiques aux plus
hautes pensées sociales. 11 est clair, en effet, que chacune des
quatre sciences intermédiaires se confond, pour ainsi dire, avec
Ia précédente quant à ses plus simples phénomênes, et avec Ia
suivante quant aux plus éminents. Cette parfaite continuité
spontanée deviendra surlout irrécusable à tous ceux qui recon-
nattront, dans I'ouvrage ci-dessus indiqué, que le même prin-
cipe encyclopédique fournit aussi le classernent rationnel des
diverses parties constituantes de chaque étude fondamentale,
en sorte que les degrés dogmatiques et les phases historiques
peuvent se rapprocher autant que l'exige Ia précision des com-
paraisons Ou Ia facilité des transitions.

Dans I'état présent des intelligences, l'application logique de
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cette grande formule est encere plus importante que son usage
scientifique, Ia méthode étant, de nos jours, plus essentielle
que Ia doctrine elIe-même, et d'ail1eurs seule immédiatement
susceptible d'une pleine régénération. Sa principale utilité con,
siste donc aujourd'hui à déterminer rigoureusement Ia marche
invariable de toute éducation vraiment positiva, au milieu des
préjugés irrationnels et des vicieuses habitudes propres à l'essor
préliminaire du systême scientifiCJ.ue, ainsi graduellement formé
de théories partielles et incohérentes, dont les relations mu-
tuelles devaient jusqu'ici rester inaperçues de leurs fondateurs
successifs. Toutes les classes actuelles de savants violent main-
tenant, avec une égale gravité, quoiqu'à divers titres, cette
obligation fondamentale. Eu se bornant ici à indiquer les deux
cas extrêmes, les géornêtres, justement fiers d'étre placés à Ia
vraie source de Ia p ositivité rationnelle, s' obstinent aveuglé-
ment à retenir I'esprit humain dans ce degré purement initial
du véritable essor spéculatif, sans jamais considérer son unique
but nécessaire; au contraire, les biologistes, préconisant, à
bon droit, Ia dignité supérieure de Ieur sujet, immédiatement
voisin de cette grande destination, persistem à tenir leurs
études dans un irrationnel isoIement, en s'affranchissant arhi-
trairement de Ia difficile préparation qu'exige Ieur nature. Ces
dispositións opposées, mais également empiriques, conduisent
trop souvent aujourd'hui, chez Ies uns, à une vaine déperdi-
tion d'efIorts intelleclueIs, désormais consumés, en majeure
partie, en recherches de plus en pIus puériles ; chez Ies autres,
à une instabilité continue des diverses notions essentielles,
faute d'une marche vraiment positive. Sous ce dernier aspect
surtout, on doit remarquer, en effet, que les études sociales ne

. sont pas maintenant Ies seules restées encore extérieures au
systéme pleinement positif, sous Ia slérile domination de l'esprit
théolngico-métaphysique; au fond , Ies études biologiques
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eIles-mêmes, surtout dynamiques, quoiqu'elles soient acadé-
miquement constiluées, n'ont pas non plus atteint jusqu'ici à
une vraie positivité, puisque aucune doclrine capital e n'y est
aujourd'hui suffisamment ébauchée, en sorte que Ie champ des
iIlusions erdes jongleries y demeure encore presque indéfini.
Or, Ia déplorable prolongation d'une telle situalion tient essen-
tiellement, en l'un et l'autre cas, à l'insuffisant accomplissement
des grandes conditions logiques déterminées par notre loi ency-
clopédique : car, personne n'y conteste plus; depuis Iong-
temps, Ia nécessité d'une marche positive; mais tous en mé-
connaissent Ia nature et Ies obligations, que peut seule cara c-
tériser Ia vraie hiérarchie scientitique. Qu'attendre, en effet,
soit envers les phénomênes sociaux, soit même envers l'étude,
plus simple, de Ia vie individuelle, d'une culture qui aborde
directement des spécuIations aussi complexes, sans s'y être
dignement préparée par une saine appréciation des méthodes et
des doctrines reI atives aux divers phénomênes moins compIi-
qnés et pIus généraux, de maniêre à ne pouvoir suftisamment
connaitre ni Ia logique inductive, principaJement caractérisée,
à l'état rudimentaire, par Ia chimie, Ia physique, et d'abord
l'astronomie, ni même Ia pure logique déductive, ou l'àrt élé-
mentaire du raisonnement décisif, que l'initiatiori mathéma-
tique peut seule déveIopper convenabIement ?
, Pour faciliter l'usage habitueI de notre formule hiérarchique,
J! convient beaucoup, quand on n'a pas besoin d'une grande
précision encyclopédique, d'y grouper les termes deux à deux,
~e façon à Ia réduire à trois couples, l'un initial, mathéma-
.1Ico-astronomique, l'autre final, biologico-socioJogique, sépa-
rés et réunis par le couple intermédiaire, physico-chimique.
C,et~eheureuse condensation résulte d'une irrécusabIe appré-
ClallOn pui "I ', uisqu I existe, en effet, une plus grande affinité na-
turelle sO'1 ' ti ,., I scien itíqus, SOIt logique, entre les deux éléments
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de chaque couple qu'entre les couples consécutifs eux-mêmes. ,
comme le confirme souvent Ia difficulté qu'on éprouve à séparer
nettement Ia mathérnatique de l'astronomie, et Ia physique de
Ia chimie, par suíte des habitudes vagues qui dominenl encore
envers toutes les pensées d'ensemble; Ia biologie et Ia socioln,
gie surtout continuent à se confondre presque, chez Ia plupart
des penseurs actuels. Sans aller jamais jusqu'à ces vicieuses
confusions, qui alLéreraient radicalement les transitions ency.
clopédiques, il sera Iréquernment utile de réduire ainsi Ia hié.
rarchie élémentaire des spéculations réelles à trois couples es-
sentiels, dout chacun pourr~ d'ailleurs être briêvement dési-
gné d'aprés son élément le plus spécial, qui est toujours
eífectivement le plus caractéristique, et le plus pràpre à défi-
nir les grandes phases de I'évolution positive, individuelle ou
collective.

Cette sommaire appréciation suffit ici pour indiquer Ia des-
tinalion et signaler l'importance d'une lelle loi encyclopédiqua,
ou réside finalement l'une des deux idées méres dont l'intime
combinaison spontanée constitue nécessairement Ia base systé-
matique de Ia nouvelle philosophie générale. La terminaison
de ce long discours, ou le véritable esprit positif a été caracté-
risé sous lous les aspects essentiels, se rapproche ainsi de son
déhut, puisque cette théorie de classement doit être envisagée,
en dernier lieu, comme nalurellement inséparable de Ia théo-
rie d' évolution ex posée d'abord ; en sorte que le discours actuel
forme lui-rnême un véritable ensemble, image fidéle, quoique
três contractée, d'un vaste systêrne. 11 est aisé de comprendre,
en elfet, que Ia considération habituelle d'une telle hlérarchie-
doit devenir indispcnsable, soi t pour appliquer convenablemenl
notre loi initiale des trois états, soit pour dissiper suffisamment
les seules objections sérieuses qu'elle puisse comporter ; car,
Ia Iréquente simultanéité historique des trois grandes pllases
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I envers des spéculations diíférentes constituerait, de
menta es " , ,

tre maniére, une inexplicable anomahe, que resout,loule au
trair e sponlanément notre loi hiérarchique, aussi re-

au con, " "
, . Ia succession qu à Ia dependance des diverses etudeslal)\'e a , ,
't' s On conçoit pareillement, en sens mverse, que IapOSllve ' , . ' ,

re"le du classement suppose celle de I évolution, pmsque tous

I e motifs essentiels de J'ordre ainsi établi résultent, au fond,e,
de l'inégale rapidité d'un tel développement chez les dilférentes
sciences fondamentales.

La combinaison rationnelle de ces deux idées mêres, en con-
stituant l'unité nécessaire du systéme scientifique, dont toutes
les parties concourent de plus en plus à une même fin, assure
aussi, d'une autre part, Ia juste indépendance des divers élé-
ments principaux, trop souvent altérée encore par de vicieux
rapprochements. Dans son essor préliminaire, seul accornpli
jusqu'ici, J'esprit positif ayanl dü ainsi s'étendre graduelle-
ment des études inférieures aux études supérieures, celles-ci
ont été inévitablement exposées à l'oppressive invasion des
premiéres, contre l'ascendant desquelles leur indispensable
originalité ne trouvait d'abord de garantieque d'aprês une
prolongation exagérée de Ia tulelle théologico-métaphysique ,
Cctte déplorable flucluation, três sensible encore envers Ia
science des corps vivants, caractérise aujourd'hui ce que con-
tiennent de réel, au fond, les longues controverses, d'ailleurs
si vainas à tout aulre égard, entre le malérialisme et le spiri-
tualisme, représentant, d'une maniére provisoire, sous des
formes également vicieuses, les besoins, égaIement graves,
quoique malheureusement opposés jusqu'ici, de Ia réalité et
de Ia dignité de nos spéculations quelconques , Parvenu désor-
mais à sa maturité systématique, l'esprit positif dissipe à Ia fois
ces deux ordres d'aberrations en terminant ces stériles conflits,
par Ia salisfaction simultanée de ces deux conditions vicieuse-
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ment contraires, comme l'indique aussi tôt notre hiérarch'
scientifique combinée avec notre loi d'évolution, puisque ch
que science ne peut parvenir à une vraie positivité qu'aut
que l'originalité de son caractéra propre
solidée.

Une application directe de cette théorie encyclopédique, à I
fois scientifique et logique, nous conduit enfin à définir exa
tement Ia nature et Ia destination de l'enseignement spéci
auquel ce traité est consacré. II résulte, en effet, des explica
tlons précédentes, que Ia principale efficacité, d'abord mentale
puis sociale, que nous devons aujourd'hui chercher dans un
sage propagation universelle des études positives, dépend n
cessairement d'une stricte observance didactique de Ia loi hié
rarchique. Pour chaque rapide initiation individuelle, comm
.pour Ia lente initiation collective, il restera toujours indispen
sable que l'esprit positif, développant son régime à mesure qu"
agrandit son domaine, s'éleve peu à peu de l'état mathématiqu
initial à l'état sociologique final, en parcourant successivemen
les quatre degrés intermédiaires, astronomique, physique
chimique et biologique. Aucune supériorité personuelle II
peut vraiment dispenser de cette gradation fondamentale,
sujet de laquelle on n'a que trop l'occasion de constater au
jourd'hui, chez de hautes intelligences, une irréparable I
cune, qui a quelquefois neutralisé d'éminents efforts philos
phiques. Une telle marche doit donc devenir encore plus indi
pensable dans l'éducation universelle, ou les spécialités on
peu d'importance, et dont Ia principale utilité, plus logiqu
que scientifique, exige essentiellement une pleine rationnalité
surtout quand il s'agit de constituer enfin le vrai régirne: men
tal. Ainsi, cet enseignement populaire doit aujourd'hui se rap
porter principalement au couple seientifique initial, jusqu'à
qu'il se trouve convenablement vulgarisé. C'est lã que tous doi
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'abord puiser les vraies notions élémentaires de sa posi-
vent dI' . d.. ' énérale, en acquérant es connaissanees qUI servent e
tlvlte g , I' '11 Q'à toules Ies autres specu ations ree es. uOlque cette
base , . . I d 'b t I. bligation conduise nécessairement a p acer au e u es
strlcte o ., . ,

des purement mathématlques, Il faut pourtant considérer
étu , b' ," di'u'il ne s'agit pas encore d Ma lir une systématísauon irecte et
q I . . I d'icom léte de l'instl'Uction popu aire, mais seu ement Impn-
llIe/convenablement I'impulsion philosophique qui doit y con-
duire. Dês lors, on reconnait aisément qu'un tel mouvemen t
doit surtoul dépendre des études astronomiques, qui, par leu r
nature, offrent nécessairement Ia pleine manifestation du véri-
table esprit mathématique, dont elles constituent, au fond, Ia
principale destination. II y a d'autant moins d'inconvén~ents
actuels à caractériser ainsi le couple initial par Ia seule astro-
nomie, que les connaissances mathématiques vraiment indis-
pensables à sa judicieuse vulgarisation sont déjà assez répan-
dues ou assez faciles à acquérir pour qu'on puisse aujourd'hui
se borner à les supposer résultées d'une préparation spontanée ,

Celte prépondérance nécessaire de Ia science astronomique
dans Ia prerniêre propagation systématique de l'initiation posi-
ti-qe est pleinement conforme à l'influence historique d'une
lelle étude, principal moteur jusqu'ici des grandes révolutions
intellectuelles. Le sentiment fondamental de l'invariabilité des
lois naturelles devait, en effet, se développer d'abord envers
les phénomêncs les plus simples et les plus généraux, dont Ia
réglllarité et Ia grandeur supérieures nous manifestent le seul
ordre réel qui soit complêtement indépendant de toute modifi-
cation humaine. Avant même de comporter encore aucun ca-
tacLere vraiment scientifique, cette classe de conceptions a sur-
lout déterminé le passage décisif du féLichisme au polythéisme,
parloul résulté du culte des astres. Sa prerniére ébauche mathé-
malique, dans les écoles de Thalês et de Pythagore, a constitué
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ensuite Ia principale source mentale de Ia décadence du p
théisme et de I'ascendant du monothéisme. Enfin, I'essor sys
matique de Ia positivité moderne, tendant ouvertement à
nouveau régime philosophique, est essentiellement résults
Ia grande rénovation aslronomique commencée par Coperni
Kepler, et Galilée. Il faut donc peu s'étonner que I'universe
initiation positive, sur laquelle doit s'appuyer l'avenement
rect de Ia philosophie déflnitive, se trouve aussi dépen
d'abord d'une telle étude, d'aprés Ia conformité nécessaire
I'éducation individuelle à l'évolution collective. C'est Ià, sa
doute, le dernier offiee fondamental qui doive lui être prop
dans le développemeut général de Ia raison humaine, qui, u
fois parvenue chez tous à une vraie positivité, devra mareh
ensuite sous une nouvelle impulsion philosophique, diree
ment émanée de Ia science finale, dês lors investie à jamais
sa présidence normale. Telle est I'éminente utilité, non moi
sociale que mentale, qu'il s'agit ici de retirer enfin d'une ju
cieuse exposition populaire du systême actuel des saines étud
astronomiques.

D'aprês les principes philosophiques établis dans le discours
précédent, il devient aisé de caractériser exactement le véri-
table objet et le champ général de l'astronomie positive, en dé-
terminant d'abord Ia vraie nature de ses recherches, et ensuite
à quels corps elles conviennent réellernent.

Les astres ne nous étant accessibles que par Ia vue, il est
clair, sous le premier aspect, que leur existenee doit nous être
plus imparfaitement connue qu'aucune autre, ne pouvant ainsi
comporteI' d'appréciation décisive qu'envers les phénornênes les
plus simples et les plus généraux, seuls réductibles à une Ioin-
taioe exploration visuelle. Cette inévitable restriction nous in-
lerdit dane, pour tous ces grand corps, non seulement toute
spéculation organique, mais aussi les plus émiàentes spécula-
tions inorganiques, reI atives à leur nature chimique ou mame
physique. Naus n'y pouvons réellement apprécier que Ia pure
existenee mathématique, d'abord géométrique, puis mécanique ;
qu'il y faut concevoir, autant quê possible, indépendamment
de tout autre attribut plus spécial. Ainsi réduites aux questions
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Objet propre et domaine général des saínes études astronomiques, d'aprês Ia
distinction índispensanle entre les astres intérieurs et lcs astros extéricu!'s.

Appréciation fondamentule du spectaole journalicr du ciel, en ce qu'il oJlre de
eommun ti tous les temps, à tous les Iieux, ct cnvers tous les astres.
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d'étendue et de mouvement, les saines études astronomiq
comportent dês lors, à raison rnême ' de cette extrême simpl"
cation, une perfection scientifique que ne sauraient admettre,
un tel degré, des recherches pIus compIiquées. Mais Iorsq
faute d'une direction vraiment philosophique, l'astrono
tente de dépasser aucunement ces attributions naturelles, e
ne présente pIus, au contraire, que des opinions vagues
presque. arbitraires, inaccessibles à toute discussion décisi
même envers des phénomênes aussi simpI,es et aussi univsrs
que ceux de Ia chaleur, par exemple, qui doivent toujours re
ter inappréciables à des observations purement visuelles.
calculs de Newton sur Ia température propre à Ia comete
1680, lors de son passage au périhélie, ne sont excusables q
d'aprês l'impossibilité ou I'on était encore, à cette époque,
bien connaitre Ia vraie nature des diverses recherches phy
ques. En les supposant exacts, ils 'auraient tout au plus indiqu
d'aprés Ia loi des distances, Ia température qu'offrirait no
terre en une pareiJIe situation, et nuJlement celle de Ia come
pour laquelle manquaient nécessairement les différentes donn
spécifiques indispensables à une telle détermination thermol
gique. Comme les conditions nécessaires de pareils problê
sont devenues aujourd'hui suffisamment appréciables, 011

peut éviter ainsi de blâmer sévêrement le renouvellement t

commun de tentatives anaIogues, qui souvent conduisent à .

scrire, dans les tableaux astronorniques, les nombres rela'
aux températures des diverses planétes en regard de ceux
concernent leurs distances ou leurs dimensions. Une telle pr
tention à connaitre ce qui nécessairernent nous échappera to
jours, tend à discréditer radicalement I' ensemble des étu
astronorniqnes auprés de beaucoup d'hommes sensés, qui, se
tant confusément cette impossibilité, I'étendent mal à pro
aux recherches pleinement positives qu'on a ainsi confond
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. ellement ave c ces spéculations sans base. Mais, d'apràsprabonn
Ie principe préeédent, ~ne sage appréeiation philosophique

faire également éviter, en chaque cas, cette frivole té-
devra
JIIérité et une aveugle circonspection qui, en sens inverse, ne
serait pas moins vieieuse ; puisqu'il suffira d'examiner si Ia na-
tare de Ia queslion proposée Ia rend finalement accessible,
d'une maniere plus ou moins indirecte, à de pures observations
visueJles. C'est ainsi, par exemple, que nous verrons I'étude
des atmospheres planétaires comporter, à un certain degré, une
vraie positivité, en vertu des phénomênes appréciables relatifs
à l'altération géométrique de Ia lumiêre quelconque qui tra-
erse ces divers milieux.
Suivant cette destination nécessaíre, I'astronomie positive se

décompose naturellement en deux parties bien distinctes, I'une
géométrique, I'autre mécanique, dont Ia seconde repose inévi-
tablement SUl' Ia premiêre, dans laquelle seule cetle science a
longtemps consisté. La géométrie céleste s'occupe aussi, il est
vrai, des mouvemenls, qui constituent même son principal ob-
jet, comme directement relatifs aux prévisions qu'elIe a tou-
jours en vue; mais ils n'y sont considérés que sous le simple
ISpeet géométrique, q~ant aux circonstances effectives de leur
propre aceomplissement. Dans Ia mécanique céleste, au con-
lraire, entierement due aux modernes, ces mêmes mouvements
de~iennenl le sujet continu d'une tout autre apprécíatíon, re-
J~t~veà leur mécanisme élémentaire, c'est-á-dire à Ia décompo-
Sl,lIon~nale de chacun d'eux en divers mouvements simples
reduChbles à une seule loi, qui dês lors domine l'ensemble des
phénomenes astronomiques, en les liant d'ailleurs à nos princi-
paux phé 'nomenes terrestres. Comme cette analyse dynamique
De sau itrar comportar aucune exploration immédiate elle nepeut ' ,
b resulteI' que d'une exacte appréciation des mouvements

o serves d' . I ., apres es rêgles mathématiques de Ia mécanique
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universelle ; en sorte que Ia géométrie céleste peut seule fourn
un fondement solide à celle mécanique céleste, qui, à son tou
perfectionne essentiellement l'astronomie proprement dite, 80'
quant à Ia liaison générale de ses di verses notions, soit aU8
quant à Ia précision réelle de ses prévisions finales. Tel est don
l'ordre naturel des deux parties fondamentales de nolre expo
sition systématique. Mais, avant d'y procéder directement, .
est indispensable de consacrer d'abord celte partie préliminai
à une premiêre ébauche scienlifique du sujet, représentant
porLion Ia plus essentielle de l'astronomie ancienne, indépen
dante de tout instrument précis, et servant à caractériser .ave
exactitude Ia vraie nature des problemes célestes.

Aprês avoir ainsi déterminé le plan général de notre étud
il faut encore en circonscrire neltement le véritable champ,
définissant les corps qui en seront I' objet réel.

Bien loin que Ia saine astronomie concerne, comme on I
croit d'ordinaire, tous les astres observables, il importe bea
coup de reconnaitre qu'elIe est, au contraire, nécessaireme
bornée à quelques-uns d'entre eux, l'immense multitude d
autres n'y pouvant essenLiellement figurer qu'à titre de moye
naturels J'observation. 11 faut, à cet effet, déjà poser ici, en pri
cipe général, Ia distinction fondamentale des divers astres visibl
en interieurs et exterieurs, selon qu'ils appartiennent au mê
systéme solaire que notre propre planéte, ou qu'ils sont placés
dehors de ce systéme. Celle indispensable distinction, souve
représentée par le contraste, désormais irrécusable, entre l'id
de monde proprement dit et l'idée indéfinie d'univers, dorni
nécessairement I'ensemble de Ia vraie philosophie astronorel
que, qui,' sans elle, ne saurait aboutir qu'à des notions co
fuses et incçrtaines. Le cours entier de ce traité démontre
de Ia maniêre Ia plus décisive, que nps saines connaissanc
astronomiques sont essentiellement hornées au monde dont no
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raisons partie, c'est-à-dire au ~roupe peu nombreux qui, con-
.. temen! avec notre terre, circule autour de notre soleil10ln .
Envers ces astres seulement, nos théories, soit géométriques, soit
JIlécaniques, sont pleinement satisfaisantes, de maniêre à per-
JIletlre des prévisions aussi précises que certaines .. Quant à tous
le .autres corps que nous pouvons apercevoir, nous ne possé-
dons avec sécurité que des notions purement négatives, en
vertu desqueIles nous pouvons assurer qu'ils n'appartiennent
pas à ce systême partiel, unique objet propre de l'astronomie
positive, et qu'ils n'influent aucunement sur ses phénomênes
intérieurs, seuls dignes de nous intéresser sérieusement, cornmo
plus ou moins liés aux vraies conditions d'existence de I'huma-
nité. Cette double conviction suffit évidemment pour procurer
une pleine rationalité philosophique à cette restriction néces-
saire de I'ensemble de nos études célestes, qui, entre de telles
limites, embrassent ainsi tout ce qui convient réelIement à Ia
destination finale de nos saines spéculations quelconques, de
maniêre à maintenir toujours une exacte harmonie générale
entre nos moyens effectifs et nos besoins véritables. J'explique-
rai soigneusement, à mesure qu'elles se préseuteront, les prin-
cipales preuves, aussi nombreuscs qu'inconteslables, de cet
isolement et de cette indépendance, qu'il fallait ici annoncer
déjà. Elles nous feront clairement sentir que, hors de notre
monde, il n'existe, en astronomie, qu'obscurité et confusion,
~ute des moindres renseignements indispensables, même des
~mples distances, que nous dérohe nécessairement leur propre
UIlmensité par rapport a nos intervalIes planétaires. La notion
ague et indéfinie de I'univers est si peu accessible a Ia saine

8Slronomi e que nous devrons finalement exclure ce terme du
vrai langage . 'fi . .h scientí ique, en tant que directement relatif à une
Ypothêse ina ,. bl I· .t pprecia e, a conception de tons les astres eXIS-
ants Comm fe ormant un systême uni que, au lieu d'un nombre,

8
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peut-être fort grand, de systêmes partiels,
uns des autres,

C'est done en vain que, depuis un .demi-siêcle, on s'est elE
de distinguer deux astronomies, \'une -solaire, l'autre sidér
Aux yeux de ceux qui font consister Ia science en lois ré
et non en simples faits incohérents, Ia seconde n'existe
tainement que de nom, et Ia premiere seule constitue une
ritahle astronomie, Or, je ne crains pas d'assurer qu'il en
toujours essentiellement ainsi, et I' ensemble de ce Traité
rendra, j'espere, incontestable, quoique Ia prétendue as
nomie sidérale n'y doive point, par ce motif même, être s
cialement envisagée. Du point de vue philosophique, on
saurait voir que l'une des plus graves aherrations propr
l'abusive prolongation du régime empirique de spécialité
clusive sous lequel a dú s'accomplir, pendant les trois derni
siêcles, I'essor práliminaire de l'esprit positif, mais qui de'
aujourd'hui faire place à une marche plus rationnelle, .sur,
envers d'aussi simples phénomênes, suivant les explicati
fondamentales du Discours précédent. Cette aveugle spéci '
tion, en empêehant les notions astronomiques de pre~dre
caractêre vraiment philosophique, maintient involontaire
même chez les plus judicieux savants, l'empire indirect
habitudes absolues inhérentes à l'ancienue philosophie,
qu'aucun véritable principe ne vient ici .con~nir: Mais,
outre, Ia dispersion eorrespondante du travail scientifique
court à aggraver beaucoup cette désastreuse tendance,
inspirant une irrationnelle activité à ceux qu'une édu~
empirique n'a rendus aptos qu'à des recherches astronomiq
depuis que l'objet réel d'une telle élaboration n'exige plus
des soins.secondaires. Les successeurs de Newton ayant,
le siêcle dernier, suffisamment constitué l'astronomie v
table, c'est-à-dire intérie~re ou solaire, sa conservation et
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application ne réclame~t ess~nlieIlement qu'une faeile culture
, naliere chez un tres petít nombre de collaborateurs sp'é-Jour , ,
, _. en sorte que Ia plupart des intelligences jusqu'alorseJ3UX,

fOuées à cette occupation exclusive devraient désormais cher-
cber tine destination moins stérile , Au Iieu de ce judicieux
déplacement d'activité, en un temps ou tant d'autres sujets
otTrent aux plus éminents esprits Ia plus noble alimentatíon,
nolre désastreux régime scientifique consacre à Ia seule astro-
nomie une masse de forces spéculatives beaucoup plus grande
même que n'en avait exigé, deux siàcles auparavant, son évo-
Iation systématique. Dês lors, l'astronomie solaíre ne pouvant
plus leur otfrir un champ suffisant, leur vaine agitation a dú
chercher un emploi continu dans I'astronomie extérieure ou
sidérale, quoique, à défaut d'une saine appréciation phíloso-
phique, l'inanité d'une telle destination puisse aujourd'hui de-
enir directement sensible par Ia lenteur même des progres de

eette prétendue science, ou un demi-siêcle de culture assidue
n'a produit encore aucune conception qui lui appartienne
véritablement; tous les etforts n'y ayant abouti qu'à une em-
pirique accumulation de faits incohérents, qui ne peuvent in-
téresser qu'une irrationnelIe curiosité , Cet exemple décisif est
assurément três propre à bien caractériser les désastres géné-
raux que doit désormais produire de plus en plus Ia vicieuse
prolongation d'un régime empirique, qui ne fut longtemps excu-
sable qu'en vertu de son inévitable nécessité, mais qui main-
~nant consume Ia majeure partie peut-être de nos forces théo-
n,ques en opérations radicalement inutiles, et souvent même
directement nuisibles aux principaux besoins intellectuels de
notre époque.

Apres cette indication fondamentale de Ia nature et de l'objet
des véritabl .

es etudes astronomiques, nous devons en commen-
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cer directement Ia prsmiêre ébauche systématique, en appré
ciant d'abord le spectacle journalier du ciel, en ce qu'il offr
d; commun à tous Jes temps et à tous les lieux, sans avoir en
core égard à Ia distinction précédente entre les deux sort
d'astres, qui deviendra ensuite le sujet propre du second cha

pitre, . , . ,
Si, pendant une belle nuit, on contemple, a I ceil nu, d u

peu haut, l'ensemble du ciel, on y reconnait bientôt un mouve
ment continu plus ou moins prononcé chez tous .les corps qu"
nous montre : c'est de ce phénoméne fondamental qu'il s'a .
ici de bien saisir Ia loi générale. La pluparl de ces astres sem
blent se lever vers l'orient, puis s'éloignent graduellement
l'horizon [usqu'à une élévation propre à chacun d'eux, et enf
y reviennent vers l'occidenl, pour cesser ~nsuite d'êt~e visibl
durant un plus ou moins grand nombre d heures, mais de ma
niére à reproduire périodiquement le même speetacle ap
chaque jour aeeompli. D'autres, néanmoins, três nombre
dans nos climats, restent toujours au-dessus de l'horizon, do
chaeun d'eux s'éloigne plus ou moins, pendant cette périod
entre deux limites déterminées. En un cas quelconque, les o
servations que viendrait interrompre le retour de Ia Iumie
solaire peuvent étre toujours poursuivies à l'aide des télescop
qui ont directement vérifié Ia pleine continuité de ce spectac
invariable.

La eonfusion d'abord inhérente à I'infinie diversité de 10

ces mouvements simulLanés, fait bientôt place, chez les esp .
philosophiques, à un rapprochement décisif, propre à sugg~
spontanément l'indication directe de Ia vraie loi géométriq
d'un tel phénomêne fondamental. On remarque aisément,
effet, au milien de ces variations conlinuelles, Ia fixité gén
rale des divers aspects ou disposilions mutuelles que peuve
offrir les diflérents astres, groupés entre eux d'une manie
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ueleonque. Ceux, par exemple, qui avaient d'abord seinblé
:iSposéS en ligne droite, ou en triangle équilatéral, ou en

ré ete présenteront toujours, malgré leurs mouvementscar, .,
respectifs, Ia même configuration, vue seulement en diverses
situations. Si, pour mieux reeonnaitre une telle identité aux
différentes époques de Ia nuit, on aide les souvenirs directs par
des dessins aussi fidêles que possible, on sera encore plus frappé
de cette remarquable permanence, d'aprês laquelle les tableaux
dressés, il Ya vingt siêcles, pour caractériser plusieurs de ces
aspects, servent encore à diriger nos observations journaliêres.

Cetle constance des diverses configurations célestes doit bien-
tôt conduire à concevoir le mouvement diurne du ciel comme
si tous les corps qui y participent formaient un systêrne solide,
tournant tout d'une piêce, de l'est à l'ouest, autour d'un axe
passant par l'eeil du spectateur et convenablement incliné sur
l'horizon du lieu. Afin de mieux constituer ceue hypothése fon-
damentale, il faut proflter de ce qu' elle renferme d'abord d'in-
déterminé pOUl' Ia simplifier autant que possible, en remar-
quant que, puísqu'il s'agit ici de représenter seulement les vraies
dil'eclions successives suivant lesquelles on aperçoit les astres
considérés, sans avoir encore aucun égard à leurs dislanees
effectíves, OIl peut supposer une égale longueur, d'ailleurs
arbitraire, à tons ces difIérents rayons visuels, de rnaniere à
altribuer à cet ensemble une figure sphérique, dont l'ob-
servateur serait le centre. Quelque inégalité réelle que Ia suite
des éludes astronomiquss puisse manifester entre ces diverses
dislances, Ia même notion élémentaire pourra continuer à re-
~roduire une fidàle image de ce mouvemeut journalier, tou-
Jours envisagé quant aux seules dírections, en remplaçant
~haque astre par Ia trace de son rayon visuel SUl' cette sphêre
I!Jéale. Tel est roffice nécessaire que conservera sans cesse Ia
pl'emiere grande conception scientifique que l'esprit humain ait
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dú Iórmer. Sans doute, nous n'y uttachons plus le même sens q
les anciens, qui y voyaient l'expression ahsolue de Ia réali
mais, à titre d'artiílce astronomique, elle comportera toujou
Ia même efficacité habituelle. Elle représente évidemment I
divers phénomênes généraux indiqués ci-dessus, soit enve
les astres assez éloígnés du põle visible de cette sphêre céles
pour que leur cercIe journalier alteigne I'horizon, de manie
à nous otIrir un lever et un coucher, soit envers ceux qu
suffisamment rapprochés de ce pôle, et dês lors nommés ci
compolaires, décrivent un cercle entiêrement situé au-dess
de l'horizon, de façon à pouvoir être constamment aperçus.

Mais, quelque plausihle que doive aussitôt semhler cet
prerniêre induction, elle ne saurait être érigée en une véritah
Ioi nalurelle que d'aprês une exploration susceptible d'une pr
cision vraiment mathématique, que ne sauraient comporter I
simples observations d'aspects, toujours nécessairement un pe
vagues, et qui, par suite, ne peuvent constituer une démo
stralion pleinement décisive, quoiqu'elles aient d'abord suffi
suggérer une telle notion. 11 faut, pour cela, faire deux séri
d'observalions préliminaires, les unes horizontales, relaliv
aux levers et aux couchers, les autres verticales, concerna
le point culminant de Ia course journaliére de chaque astre
leur cornbinaison permettra de compléter I'hypothése fonda
menlale du mouvement sphérique, de maniêre à pouvoir enf
l'assujettir continuellement à une vérification décisive.

Supposonsd'abord que l'reil du spectateur soit placé a
centre d'un cercle horizontal, convenablement gradué (1), s

(I) Nous adopterons, excIusivemcnt, dans tout ce traité, comme scuIc usuel
encore, l'ancienne division du cercle en 360 degrés-, dont chacun se subrlivi
en 60 mínutes, partagées chacune en 60 secondes": H en sera de n:ê
pour Ia division du jour, d'nilleurs naturellement en harmonie a:ec celle d

PREmERE PARTIE, CHAPITIIE PREmER.

. r'rence duquel on puisse marquer Ies directionsclrconle
CB (fig 1), suivant Iesquelles un asIre quelconque semble

CA, I" I'u se coucber. Envers tous es astres amsi exp ores,
lever o I' II AA' A'A" A'" Arr tnailra bientôtque esmterva es, , e C.,onrecon .'

I urs divers points de Iever, sont toujours parfaitemententre e
6pux aux intervalles correspondants BB', B'B", B" ~BIT: "':
entre leurs poinls de coucher. Cette remarquable egahte est
surtout usitée sous une autre forme géométrique, consistant
dans le paraIlélisme constant de toutes Ies cordes AB, A'B', etc.,
qui joignent les levers aux couchers respectifs. Les deux dia-
metres rectangulaires NCS, ECO, dont l'un est perpendieu-
laire et l'autre parallêle à toutes ces cordes, déterminent deux
direclions principales, qu'il importe de se rendre expérimen-
talement familiéres, vu leur emploi continu dans Ia plupart
des observations astronomiques: Ia premiàre, connue sous Ie
nom de méridienne, ci-dessous motivé, marque, sur l'horizon,
en N et S, les deux points nord et sud; Ia seconde y précise
les points est et ouest.

Cette premiêre suite d'obse~vations constitue évidemment,
envers les positions correspondantes, une 'exacte vérification

•de notre hypothése fondamentale sur Ie mouvement sphérique
jOllrnalier, qui, faisant décrire à tous Ies astres des cereJes pa-
rallêles, doit, en effet, établir Ie même parallélisme entre les
intersections de leurs plans avec I'horizon commun. Mais,
outre que ce mode ne saurait convenir aux astres circom-.
polaires, il n'affecte nuIlement, même à l'égard des autres, Ies
pIus remarquables de Ieurs positions, 'c'est-à-dire celles de
leur plus grande ascension sur l'horizon.

Envers ces points culminánts, iI est d'abord facile de recon-

-------------------------~---------------------
eercle·
t ,CI\ sorte qu'une partie quelconque de l'un correspondra toujours exac-
ement à quinze partieli analogues de l'autre.
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naltre que, malgré leur inégale hauteur pour
astres, ils sont tous contenus dans un même plan verti
passant par le diamàtre NS, perpendiculaire aux cordes de I
ver et de coucher, et nommé méridien, d'aprês un motif c'
aprês désigné. On pourra donc marquer, en I, par exemp
(figo 2), les positions correspondantes SUl' un second cerel
égal et perpendiculaire au premier, auquel le rattachera le
diamêtre commun NS, ou resteront marquées Jes projectíon,
des levers et des couchers. Un plan étant déterminé par tro'
points, on conçoit que Ia combinaison des deux observa tio
horizontales propres à chaque astre avec cette unique o
servation verticale, sufflra paul' l'appréciation géométrique d
l'inclinaison H de son cercle journalier SUl' le plan de I'horizon
cal', ayant mesuré l'angle ICI-I, à l'instant de Ia plus grand
élévation, on pourra résoudre le triangle ICI-I, ou l'on conn
déjà le côté uniforme CI, arbitrairement choisi, et le côté spéci
CR, aisément déduit de Ia premiére exploration. C'est ainsi qo
notre hypothêse fondame.ntale recevra une nouvelle confirm
tion, en reconnaissant que tous les plans relatifs aux cours
journaliàres des différents astres quelconques font exactement I
même angle avec I'horizon , ce qui aehéve de démontrer le
parallélisme, puisque nous avons déjà reconnu celui de leu
traces horizontales , Un même diamêtre :oblique PCP' pou
donc êlre perpendiculaire à tous ces plans, et constituera l'ar
idéal autour duquel doit s'accomplír Je mouvement sphérique
qui par là se trouvera non seulement vérifié, mais aussi mieu
caractérisé, puisque Ia direction de cet axe, indispensable
connaitre, était jusqu'ici restée indéterminée, On voit que cell
ligne essentielle sera contenue dans le plan perpendiculaire au
cordes de lever et de coucher, et formera ave c l'horizon u
anglc PCH complémentaire de Ia commune inclinaison H qu
vient d'être appréciée.
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mpléter cette seconde suite d'observations, il est J1é-paUl' co o

o de les spécifier soigneusementenvers les astres circornpo-
cessmre o o. o

ires auxquels on ne peut appliquer Ia prermere exploration,
laíd 't I'examen servira d'ailleurs à mesurer, d'une maniere à
et on '
Ia fois plus commode et plus exacte, cette hauteur fondamen-
tale PN du põle P SUl' l'horizon, principal élément commun
de loutes les observations célestes en chaque lieu quelconque.

A I'égard de tels astres, l'impossibilité d'observer les Jevers
et les couchers sera suftisamment compensée par leur double
passage caractéristique au méridien, d'aprês I'évidente indica-
tion de I'hypolhese générale sur le mouvement diurne. Chacun
d'eux, en effet, par cela seul qu'il reste constamment levé, of-
Crira deux positions remarquables, l'une, eomme en tout autre
eas, relative à sa plus grande élévation SUl' I'horizon, et l'autre
particuliêre au cas actuel, celle ou il est le plus rapproché de
ce plan. 01', on observe d'abord que ces deux points extrêmes
sont toujours également contenus dans le même plan vertical
du méridien, ci-dessus résulté des cordes horizontales, et qui
maintenant sera plus aisément déterminé par' cette nouvelle
combinaison. En second lieu, si I'on compare exactement leurs
diverses positions opposées L et l\I, L' et 1\1', etc., pour les
dilférents astres circompolaires, on reconnaitra que les inter-
valles LU des positions supérieures sont toujours parfaite-
ment égaux aux intervalles correspondants M'M' des positions
inférieures. Cette relation est aussi propre à confirmer, envers
de tels corps, l'hypothêse du mouvement sphérique, que
I'était auparavant, pour les autres, celle des levers aux cou-
chers, Mais, en outre, elle nous procure aussitôt le meilleur
mode de détel'mination de l'axe' fondamental, puisque le
pôle P devient ainsi le commun milieu des deux positions
ext •

remes L et M, ou L' et M', de l'un quelconque de ces astres.
Sa hauteur sur l'horizon est donc toujours égale à Ia demi-
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somme entre Ia plus grande et Ia moindre hauteur de chaq
étoile circompolaire, sauf les modifications qui seront ultérien
rement jugées indispensables pour donner à ce procédé géné
toute Ia précision et surtout Ia súreté possiblas. C'est aio
qu'on a reconnu, par exemple, d'apràs une muItitude d'obse
vations, direc!es ou indirectes, que le pôle céleste est élevé, s
I'horizon de Paris, de 48°50' 14", en opérant à I'Observatoire (1)
mais, pour, le degré de précision qu'exige ici notre premier
ébauche systématique de I'astronomie élémentaire, il suftira d
regarder cet angle com me étant simplement de 490,

En appréciant maintenant Ia valeur logique des deux suite
d'observations que nous venons d'indiquer, il est aisé de senti
que leur concours, quoique tendant à confirmer nutre hyp
thêse fondamentale, n'en peut constituer néanmoins une véri
table démonstration, puisqus cette double exploration se rap
porte seulement aux positions extrêmes de chaque astre, soi
à l'horizon, soit au méridien, sans affecter aucunement les po-
sitions intermédiaires, dont Ia marche propre pourrait ains
s' écarter beaucoup de Ia loi du mouvement sphérique , Pou
que cette loi soit suffisamment établie, de maniêre à pouvoi
permeltre des prévisions réelles, il est donc indispensable, e
considérant les notions précédentes comme simplement préli
minaires, d'instituer un mode d'apprécialion qui convienn
directement à un point quelconque de Ia course [ournaliêre.
Mais, à cette fin, il faut d'abord achever de constituer l'hypo-
thêse proposée, en y ajoutant une condition essentielle su,

. (1) Afin de caractériscr déja l'extrême précision qu'ont acquise, depuis UQ

s~eclc environ, Ics principales mesures astronomiqucs, iI sufflra d'indiquer que
SI ~ettc déterminatíon était accomplie au sommet du Panthéon, quoique red
éloigné de Ia piate-forme de I'Observatoire, Ie changement de cet angle de-
vicndrait aujourd'hui três sensibIe, puisqu'il augmenterait aiusi de 36 se-
condes.
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eJle nous avions pu jusqu'ici éviter de prononcer, et dont
J1qu. . n prolongée interdirait toute discussion décisive. Cette
fomlsSIO

de\'ient sensible en considérant que, dans son état actuel,lacune
tte hypolhêse ne nous conduit pas encere à prévoir quelle

de
e
it être à chaque instant de Ia nuit, Ia vraie position sphé-~ , .

, e de I'astre examiné, ce qui pourtant est Ia but nécessairenqu
de Ia loi cherchée. Jl faut compléter Ia conception de ce mou-
vement journalier, en définissant convenablement sa vitesse,
qui reste encore indéterminée. La plus sim pie supposition à ce
ujet consiste évidemment à Ia croire constante, en regardant

teus les astres comme décrivant uniformément, dans leurs
cerdes respectifs, quinze degrés en chaque heure de temps, et
dês lors aussi quinze minutes ou secondes angulaires en chaque
minute ou seconde horaire. Cette hypothêse, si conforme aux
inclinations naturelles de notre intelligence, est objectivement
suggérée d'aprês l'entiàre égalité de durée que les observations
précédentes auront spontanément manifestée entre les deu x moi-
tiés de Ia courbe visible d'un astre quelconque, depuis son lever
jusqu'à son coucher, toujours également partagées, aussi bien
en temps qu'en espace, par le plan du méridien, qui tire, en
effet, de cette remarquable circonstance, sa dénomination ca-
raclérislique. Envers les astres circompolaires, une équivalente
relation existera toujours quant aux deux moitiés, orientale et
occidentale, des cercles correspondants. Ainsi conçu comme
Sphérique et uniforme, le mouvement journalier du ciel, de l'est
à l'ouest, comporte maintenant une pleine appréciation mathé-
matique, en conduisant à d'exactes prévisions, susceplibles d'une
confrontation décisive ave c l'ensemble des observations directe-
ment relatives à chaque position de l'astre en un temps donné.

Une telle comparaison, qui doit seule permettre un juge-
~ent définitif sur notre hypothése fondamentale, peut être
IOstituée, ave c les moyens naturels d'exploration, selon trois
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modes distincts, d'une perfection fort inégale, quoique par
lement décisifs, et dont Ia succession nécessaire caracté
essentiellement les trois principales phases historiques de l'
tronomie ancienne, qui d'abord dut y employer des machin
ensuite des figures, et enfin des calculs, selon que Ia géomél
abstraite était alors plus ou moins imparfaite.

Le premier mode, qu'on pourrait, historiquemenL,
théocratique, comme ayant toujours prévalu chez les antiq
castes sacerdotales auxquelles nous devons, en tous gemes,
prerniêre ébauche de nos spéculations réelles, consiste dans I'
sage régulier d'un appareil sphérique, construit et disposé
maniére à imiter le mouvement de Ia sphêre céleste. Plus grossí
et plus incommode qu'aucun autre, ce procédé a été néce
rement le premiar, comme exigeant le moins de connaissanc
géométriques. Quelque imparfait qu'il soit, nous y recouro
encore quelquefois, par l'emploi des globes, quand nos pré
sions n'ont pas besoin d'être précises. SUL' de telles sphêr
une fois que leur axe aura été convenablement placé enve
l'horizon du lieu, conformément aux déterminations préc
dentes, il sera facile de marquar Ia vraie représentation
chaque astre isolément considéré, en appréciant, 11 un inst
quelconque, sa véritable directíon, par Ia double mesure
sa distance angulaire à l'horizon et de l'écartement du pl
vertical correspondant par rapport au méridien; puisque Ia co
binaison de ces deux coordonnées sphériques distinguera suf
samment le point proposé, pourvu qu'on n'y néglige pas, bi
entendu d'avoir ézard au sens eifectif de chacun de ces angle, "
En observam spécialement les passages à l'horizon ou au mé
dien, I'opération deviendra plus facile, à l'aide d'un seul angl
Quand un premiar astre aura ainsi été convenalrlement pia
tous les autres pourront l'être, à leur tour, de Ia même m
niére sous Ia seule condition de faire d'abord tourner le glo,
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e d'une quantité qui corresponde, suivant ler de son ax
iou "d t . I'époclue eifective de chaque nouvelle explo-rece en , a " , ,

p ue sa disposition artificielle continue a repre-
0011. afin q • 'I L'

' sítuation naturelle de Ia sphere ce este. appa-ter chaque ,
n .' construit d'aprés un suffisant ensemble d obser-il étant alOSl , . r • • •

re .: I' daptera aisément a Ia prevision hahituelle de Iabons on a
, d'un astre connu à une heure donnée, ou, en senshauteur . . d

I l'heure à laquelle il alteindra une posinon on-IDverse, (e
née. 11 suffira que cet instrument soit muni, outre le cercle

. t I de deux cercles gradués, I'un mobile autour duhorlzon a ,
diamMre vertical Z e Z' (fig. 2), ~'a~tr~ fixé au póle .~', d,ans

I tanaent à Ia sphêre. Celui-ci, justement qualifié d ILO-un p an tl

. servira à mesurer le mouvement du systême d'apràs lerQ,re,
écoulé : l'autre convenablement disposé, permeUra detemps , ,

eonnaltre, à tout moment, Ia distance d'un point quelconque à
l'horizon. Si donc, d'aprês le jeu d'un tel appareil, I'un de ces
deux nombres variables, angulaire et horaire, propres à cha-
que position successive d'un même astre, conserve, envers
l'autre, une correspondance exactement confirmée par l'obssr-
,ation directe Ia réalité de Ia loi fondamentale relative au,
mouvement sphérique et uniforme se trouvera désormais plei-
oement démontrée, comme I'indique, depuis trente siàcles, une
expérience continue, directe ou indirecte. L'instrument pour-
rait d'ailleurs se simplifier beaucoup si, au lieu de le destiner
à de vraies prévisions habituelles, on voulait seulement l'em-
ployer à vérifier, une fois pour toutes, l' exactitude de cette loi
eovers un astre quelconque. Car, en réduisant l'appareil à son
a e et à un cercle horaire perpendículaire, on pourrait ainsi
ConstateI' qu'un rayon dirigé, à un instant quelconque, vers le
Corps proposé, continue toujours à y aboutir aussi, lorsqu'on
1e fait tourner r1'une quantité suffisaute, sous une certaine incli-
oaison fixe, autour de cet axe immobiJe convenablement dis-
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posé : tel est le principe essentiel de ce qu'on nomme
chine porallactique .

Quand le premier essor caractéristique de Ia géométrie
trai te, dans les écoles de Thalês et de Pythagore, eut per
entin d'introduire un mode plus parfait et moins pénible, I'
tronomie. élérnentaire, sans jamais renoncer entiêrement à
premiers appareils, y substitua de plus en plus de simples p
cédés graphiques, qui, à l'aide de conslructions exéculab
sur un seul plan, conduisaient mieux à des résulLats équi
lents. Cet emploi des figures proprement dites au lieu des
chines constitua Ia principale source des prévisions astron
miques, non seulement chez les Grecs, mais aus~i pendam
majeure partie du moyen âge. 11 est aísé, d'aprés nos expli
tions antérieures, de concevoir l'esprit d'une telle méthode ,
une combinaison convenable des figures 1 et 2. En cas de le
ou de coucher, l'observation du point A permettra, dans Ia pr
miere, de mesurer Ia ligne CH, propre à l'astre considéré,
qui, reporlée SUl' Ia seconde, ou I'axe PP' serait déjà bie
placé, y déterminera le diarnêtre IDHF du cercle journaH
correspondant. Ce cercle pouvant ainsi être lracé 11 part, I
positions successives de l'astre y pourront être exactement r
présentées, conformément à l'uniformité du mouvemenl sph
rique. Dês lors, eu un inslant quelconque, il sera facile d'assi
gner Ia projection verticale de l'astre sur le plan du rnéridien
el, par suite aussi, vu sa distance constante au centre C s. ,
projection horizontale, d'oú une certaine cornbinaison graphi
que permettra de conclure aisément J'incJinaison de son rayo
visuel sur l'horizon, suivant les rêgles élémentaires de Ia gé
métrie descriptive proprement dite, dont les prerniêres notion
étaient nécessairement familiares aux astronomes grecs, quoi
qu'ils n'eussent pu leur donner Ia forme systématique institué
três récernment. L 'inversion de cette opération conduira, réci·
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uement, à prévoir à quelle heure l'astre atteindra une hau-
ur donnée, d'aprês Ia partie correspondante de son cercle,

" déterminanL d'abord sa projection verticale le long de IF
sa distance linéaire à l'horizon, déduite de l'angle proposé.

:; pourra donc ainsi mieux vérifíer notre loi fondamentale.
Eufln, quand le plus grand astronome de l'antiquité, Hippar-

que, le vrai fondateur systémaLique de l'astronomie mathérnati-
que, eut eréé Ia trigonométrie proprement dite, surtout sphéri-
que, celte appréciaLioll élémentaire fU mouvement diurne put
commencer à s'opérer par le mo de purement algéhrique ou numé-
rique, le plus satisfaisant de tous, soit pour Ia facilitá, soit pour Ia
précision, el qui, à partir des derniers siécles du moyen âge, a gra-
duellement acquis, d'aprés une suffisante extension, une prépon-
dérance depuis longtemps irrécusahle. Aussi supérieur au mode
«raphique, que celui-ci l'est lui-même au mode mécanique, il
consiste à résoudre convenablement le triangle sphérique POZ
(fig. 2), formé, à chaque instant, par l'astre O, le pôle P, et
le ienith. Z, cette derniêre dénomination arabe étant désormais
coJl acrée à désigner habituellement le point du ciel situé sur
Ia verticale de J'observateur. Dans ce triangle fondamental, les
deux cõtés fixes, PZ et PO, sout aisément appréciables ; le
premier, cornmun à tous les astres observables en chaque
lieu, est le complément de Ia hauteur, déjà connue, du põle
sur I'horizon correspondant, en sorte qu'il vaut, 'à Paris,
90°-48° 50' 14", ou environ 41°; le second, propre à cha-
que astre, en quelque lieu qu'on l'observe, résulte aussitôt
de Ia comparaison du premier avec Ia hauteur de J'astre sur
l'horizoll à l'instant de son passage au méridien. Le troi-
sieme côté OZ varie continuellement par suite du mouve-
roeut di '.urne, amsi que tous les angles. Parmi ceux-ci, l'un
P, justement nommé horaire, parce qu'il croit proportionnel-
lement au t 'I ' .emps ecou e, est aussitõt connu pour une heure
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donnée, d'aprês l'uniformité de ce mouvement. Dês lors, I'a
préciation habituelle de notre loi fondamentale consiste surlo
à examiner si ses variations effectives correspondent exact
ment, suivant les rêgles trigonométriques, à celles du côté o
posé, toujours complémentaire de Ia hauteur de l'astre sur I'h
rizon, soit qu'on prévoie l'heure correspondante à une haute
connue, ou réciproquement. Comme ces prévisions élémen
taires sont, dans les deux sens, et presque également, d'
usage continu, on peut dire que Ia loi du mouvement diurn
se trouve ainsi soumise involontairement à une sorte d'épreu
permanente, quoique, depuis un grand nombre de siêcles, a
cun astronome n'ait pu en douter réellement. Tous les phén
mênes élémentaires que présente le· spectacle journalier d
ciel se trouvent ainsi numériquement condensés dans une seul
formule trigonométrique, d'oú on peut exactement dédui
toutes leurs circonstances de temps et de lieu, d'aprês certain
données essentielles, dont l'une, fondamentale pour chaqu
observatoire, se réduit à Ia hauteur correspondante du pôl
sur I'horizon, tandis que deux autres, constantes pour chaq»
astre considéré, indiquent sa distance au pôle et l'heure de so
passage au méridien. Si 1'0n y veut, en particulier, calcul
l'instant précis du lever ou du coucher, il suffit d'y supposer I
distance OZ de I'astre au zénith égale à 90°, et Ia formule, q
devient alors três simple, détermine l'angle horaire correspon
dant, d'oú résulte aussitôt, suivant le taux ordinaire, le temp
écoulé entre les passages successifs de l'astre à I'horizon et a
méridien.

Tels sont les trois modes équivalents, mécanique, graphi-
que, et numérique, d'aprês lesquels on a depuis longtemps re-
connu Ia loi journ.aliere du mouvement uniforme de Ia sphêre
celeste, premiêre base élémentaire de toutes les notions astro-
nomiques. Envers Ia mulLitude des astres que nous aperce
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OS les divers éléments spécifiques qui s'y rapportent, I'heure
: I~ lieu de son passage au méridien ou à l'horizon, sont

o ictement invariables, saut les variations périodiques, pro-
eres aux astres intérieurs, sujet essentiel de Ia saine astrono-
p. et dont l'étude va être ébauchée dans le chapitre suivant.uue,
pour Inieux dissiper ou prévenir toute obscurité au sujet de
eelle régularité fondamentale, il convient d'expliquer ici une
anomalie apparente, relative au changement continu que sem-
.ble éprouver, de jour en jour, non Ia position, mais l'époque,
de chaque phénomene partiel, par exemple, du lever ou du
coucher. Quoique toute étoile se leve, en tout lemps, au même
point de I'borizon, ce phénornêne parait arriver chaque jour
qualre miuutes environ plus tôt que Ia veille, en sorte que, au
bout d'un mois, cette avance graduelle devient de deux heures,
et que, dans le cours entier de l'année, l'instant du lever com-
cide suecessivement avec toutes les heures de nos horloges. Mais
eette diversité, spéeialement appréciée au chapitre suivant, ne
constitue qu'une apparente irrégularité, simplement relativa à
nolre maniére de compter le temps, d'aprês le mouvement du
olei!. 00 le reconnait aisément en remarquant que cette accé-

lération journaliére est exactement Ia même pour toutes les
étoiles, et on Ia fait entiérement disparaitre en employant, au
lieu des horloges solaires propres à Ia pratique universelle, les
horloges sidérales, plus convenables à I'exploration astrono-
mique. En réglant ainsi le ternps snr une étoile quelconque,
comme désormais nous le supposerons toujours, l'heure du
passage de chaque astre extérieur, soit à l'horizon, soit au mé-
riúien, etc., devient aussi invariable, en chaque lieu , que le
point correspondant.

Ce préambule fondamental de l'astronomie mathématique
COnstitue historiquement Ia premiére grande notion de philo-
s0l'hie naturelle que l'esprit humain ait pu obtenir. Nos plus

9
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hautes connaissances actuelles se trouvent ainsi intimem
Iiées aux plus antiques spéculations réelles, puisque ce th
reme primitif n'a pu recevoir, de I'ensemble des découve
modernes aucune modification essentielle, même quand Ia d,
trine du double mouvement de Ia terre est venue démont
que cette rotation journaliêre de Ia sphêre céleste ne consti
au fond, qu'une simple apparence due à Ia rotation diurne
notre globe en sens contraire, comme nous l'établirons p
tard. Dans ce premier pas spéculatif, les caractéres essenti
soit scientifiques, soit logiques, que le Discours précéd
nous a montrés propres à l'esprit positif, étaient déjà prof
dément marqués. Sous l'aspect scientifique, il en résulte
demment le premier sentiment philosophique de I'invariabil
des lois naturelles, qui n'a jamais pu se manifester d'une
niêre plus pure et plus décisive que par Ia parfaite régul
de cet admirable spectacle, toujours identique à nos yeux
celui de nos plus antiques prédécesseurs. La notion élémen
de l'ordre réel ne pourrait, en aucun autre cas, être plus n
ni plus imposante que dans Ia contemplation journaliêre
seul grand mouvement qui soit véritablement uniforme,
d'oü résulte pour nous le vrai type pratique de l'uniformi
Notre principale inclination mentale, consistant à retrout
autant que possible, Ia constance sous Ia variété, n'a jam
pu recevoir une satisfaction à Ia fois plus complete et plus
cile, que le premier essor de l'esprit géométrique a suffi p
consolider. Sous l'aspect logique, Ia marche fondamentale de
méthode positive y devient déjà netlement appréciable. On
ainsi comment une circonstance caractéristique heureusern
saisie, Ia permanence des aspects observés, a suffi pour s
gérer une induetíon décisive sur Ia lo} du phénomêne, et co
ment cette supposition, une fois pIeinement constituée,
devenue susceptible d'un contrôle irrévocable, en condui
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révisions déterminées, exactement comparables aux ob-a des P ."
t'ons II importe de remarquer, a cet egard, le premierser\'a I •

ice capital du droit légitime, ou plutõt du devoir continu,e ercl
résulté de Ia nature reI ative de nos connaissances réelles, de
former toujours l'hypothêse Ia plus simple compatible avec
I'ensemble des observations accomplies. Quoique, le plus sou-
ent, cette prerniêre supposition ne se trouve pas, comme ici,

Ia plus vraie, elle n'en reste pas rnoins Ia plus propre constam-
menl à diriger nos recherches, pourvu que notre intelligence ne
s'obsline pas à Ia prolonger au delà de sa correspondance effective
avec le progrês de l'exploration directe : le cours des études as-
tronomiques nous en fournira spontanément de nombreux exern-
ples. Enfin, il convient aussi de noter, à ce sujet, Ia nécessité de
donner à ces hypothéses indispensables le genre et le degré de
précision que comportent les phénornênes correspondants ; puis-
que, sans cette condition, elles ne sauraient devenir suffisam-
ment vérifiables, ainsi que I' était notre supposition du rnouve-
ment sphérique avant de l'avoir complétée par l'uniformité.
L'oubli de cette derniére prescription logique ernpêcherait
évidemment nos spéculations réelles d'ahoutir à Ia certitude et
à Ia sécurité mentales, qui constituent, à proprement parler,
leur but nécessaire.

=

CHAPITRE 11.

1>remiere ébauehe de l'étudc des modifieations périodíques que présente !e spec-
lacle journalier du ciel, en un lieu queleonque, cnvers tout astre intérieur ct
surtout quant au solei! : appréciation générale de SOI1 mouvemcnt annuel, d'oú
théorie élémentaire des saisons.

, Si le ciel ne nous offrait pas d'autres phénomênes que l'inva-
flable reproduclion du mouvernent journalier qui vient d'être
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qui avait échappé, par un 'molif quelconque, aux investizations
antérieures; mais quelquefois elle résulte seulement d'unl:le suite
d'observations qui ont fait reconnaitre comme intérieur, d'aprês
ces modifications décisives, un astre auparavant jugé tél:l ex erreur,
[aute d'une explor~tion assez prolongée. Si le premier cas a été,
par exemple, celui des quatre petites planêtes situées entre
Mars et Jupiter, l'autre s'était auparavant présenté pour Ura-
nus, longternps confondu avec les étoiles.

Naus ne pouvons donc pas regarder le véritable objet de
Ia ,s~i~nce astronomique comme suffisamment défini par l'ap-
prwatlOn fondamentale du chapitre précédent. Pour que
le problême céleste soit convenablement posé dans cette in-
troduction générale, il devient maintenant indispensable d'é-
baucher ici .I'étude mathématique de ces mouvements propres,
dontla coexistence avec le mouvement commun d 'Iu cie carac-
térise seule Ia vraie nature du dornaine effectif de l'astrono '" mIe
positrve. Il suffira d'y considérer spécialement un seul de ces
astres intérieurs, en nous bornant à indiquer, en général, en-
ve~s tous les autres, des conclusions analogues, qui serout en-
sUlte, exactement formulées, et que nous n'avons encore aucun
hesoin de ' .if O '. , specmer, n conçoit que cet uni que exemple doit
icr se rapporter au principal de ces corps, dont i\ importe déjà
de concevoir familierement, par une premiêre approximation
le mouvement' '. propre, soit en vertu de ses nombreuses appli-
callOns imm 'd' L 'e Ia es, soit en tant que traduisant Ia circu\ation
annuelle, de notre planête. Reprenons donc, à l'égard du soleil
eu ~ar!Jculier, les deux ordres d'observations, horizontales et
verttcales expli h', ,. Iquees au c apure précédent, afin d'apprécier
SOlgneusement I loi " da 01 generale e leurs variations périodiques.
l' ,En, commençant celte exploration spéciale le jour même de

eqUll10xe de printemps, vers le 2'1 mars, on voit alors le soleil
Se Iever ex t t 'ac emen au pomt est de l'horizon, et se coucher au

apprécié, Ia science astronomique comporlerait une extrême
facilite, puisque toutes les prévisions essentielles se rapporte-
raient alors au simple problême trigonométrique ci-dessus
caractérisé, M:ais ce speclacle fondamental ne constitue pas
directement le sujet propre de Ia véritable astronomie, qui
cunsiste, au contraire, dans l'étude des variations régulieres
qu'il présente envers certains astres. Quoique tous participent,
sans doute, à ce mouvement sphériqueet uniforme, ceux à
l'égard desquels ses divers éléments malhématiques, tels que le
lieu ou l'instant du passage à l'horizon uu au méridien, ne
subissent jamais aucune modification considérable, sont, par
cela même, étrangers aux vraies théories aslronomiques, ou ils
ne figurent essentiellement qu'à titre de moyens d'observation,
servant à traduire spontanément Ia rotalion inverse de notre
plane te , et fournissant des termes fixes à nos comparaisons
géométriques, ainsi que nous l'expliquerons bientôt. Ces medi-
t1cations périodiques du commun pbénomêne diurne, loutes
relatives à des mouvements propres, constiluent, en effet, le
principal caractere d'aprês lequel on distingue le petit nombre
des astres que nous avons qualifiés d'intérieurs, c'est-à-dire le
soleil, les planêles, les satellites et les cometes, d'avec l'in
nombrable multitude des étoiles proprement dites, ou astre
extérieurs à notre monde, et dês lors étrangers aux saine
études celestes, comme on le reconnaitra de plus en plus. Bie
que l'habitude d'explorer le ciel procure souvent Ia faculté d'
tablir celte distinction fondamentale d'apres une sim pie inspec"
tion directe, suivant certains caractêres d'aspeet ou de situa"
tion, cependant de tels índices sont loin de suffire toujours,
il n'exisle pas, à cet égard, d'autre symptôme irrécusable e
général que l'e"xistence ou l'absence de ces variations graduell
du mouvement universel. La découverte d'une planête ne con
siste pas constarnment à apercevoir un nouvel astre intérie
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point ouest, en E et O (fig. 1). Mais, de jour en jour, ce lever
et ce coucher s'opêrent en des points de plus en plus rapprochés
du nord, jusqu'au 21 juin environ, ou le soleil se leve, par
exemple; en A et se couche en B. Aprês cette époque, les pas-
sages de l'astre à I'horizon rétrogradent journellement vers
l'état primitif, pendant un second trimestre, à l'expiration du-
quel, le 21 septembre, jour de I'équinoxe d'automne, le soleil
se leve encore en E et se couche en 0, comme au début. Durant
le trimestre suivant, l'astre traverse l'horizon dans sa moitié
méridionale, de plus en plus pres du point sud, dont il s'ap-
proche enfin, le 21 décembre, en A'" et B' ", autant qu'il l'avait
fait du point nord /six mois auparavant. Les levers et les cou-
chers rétrogradent ensuite, en sens contraire, vers notre état
initial, pendant un dernier trimestre, aprês lequeltoutes les
variatinns horizontales sont réellement accomplies, puisqu'elles
ne Iont plus essentiellement que se reproduire périodiquement,
suivant Ia marche précédente. La durée de cette période con-
stitue l'année proprement dite, comme le temps écoulé entre
deux levers consécutifs constitue le jour. Nous supposons ici
égales entre elles les quatre portions dans lesquelles I'année se
trouve ainsi décomposée par l'écartement graduei, tantôt sep-
tentrional, tantôt méridional, d'abord croissant, puis décrois-
sant, des levers et couchers rapportés aux points est et ouest
de l'horizon. Nous connaitrons plus tard les inégalités peu pro-
noncées, mais appréciables, qu'elles otfrent réellement. Quant
à l'étendue totale de cet écartement, EA ou EA"', elle varie,
d'un lieu à un autre, dans Ia même sens que Ia hauteur du
pôle, et il importe peu de Ia counaitre; elle est, à Paris, d'en-
viron 37° ; en sorte que les directions suivant lesquelles le soleil
se leve y changenj, de juin à décembre, à de ~ d'angle droit. La
marche graduelle de ces déplacements journaliers n'est d'ail-
leurs nullernent uniforme. Une observation judicieuse, quoique

gro5siere, manifestera aisément un contraste prononcé entre
leur rapidité au temps des équinoxes et leur lenteur aux deux
époques opposées, ainsi justement qualifiées de solstices, pour
rappeler l'espêce d'immobilité du phénomêne au moment ou il
va changer de sens, suivant le caractére mathématique de
toutes les variations graduelles, à l'instant de leur maximum
ou minimum.

Cette premiêre suite d'observations démontre clairement que
I'astre proposé, en participant au mouvement journalier de
toute Ia sphêre céleste, offre spécialement un mouvement an-
nuel, suivant un circuit oblique, qui lui fait décrire chaque
jour un cercle différent. En construisant déjà, sur ce mouve-
ment propre, l'hypothêse Ia plus simple, compatible avec l'en-
semble de nos documents, nous le supposerons d'abord circu-
laire et uniforme, autour de l'observateur. Sans rien prononcer
encore sur Ia grandeur de ce cercle spécial, communément
nommé écliptique, nous pourrons, puisqu'il ne s'agit ici que de
représenter les directions et non Ies distances, le remplacer par
le grand cercle concentrique suivant lequel son plan couperait
Ia sphére idéale qui nous sert à concevoir Ie mouvement uni-
verseI. Quant à sa situation envers Yequateur, ou Ie grand cer-
ele perpendiculaire à l'axe de Ia rotation journaliêre, elle
pourrait se déduire, sans dou te, des observations précédentes ;
mais elle résultera mieux de celles que nous devons maintenant
accomplir dans le méridien.

Au début de notre exploration horizontale, quand le soleil se
leve en E et se couche en O (fig. 1), si l' on observe sa plus
grande élévation SUl' I'horizon, on reconnait qu'il traverse Ie
plan du méridien précisément en E (fig. 2), en sorte que le
pal'allêle qu'il décrit ce jour-là coincide exactement avec I'é"-
quateur. Ce cercle étant toujours coupé par l'horizon en deux
parties égales, quelle que soit Ia hauteur du pôle, il s'ensuit
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que Ia présence de I'astre sur I'horizon et son ahsence, co
stamment représentées par les partias supérieure et inférieu
du diarnêtre méridien de son parallêle diurne, sont alors
même durée, pour un observateur quelconque ; d'oú ré sul
le nom d' équinoxe attribué à ce jour remarquable. Penda
tout le trimestre suivant, tandis que le lever du soleil s'oper
de plus en plus prês du nord, sa hauteur méridienne augmerl
continuellement, jusqu'au mornent du solstice, le 21 juin, o
le soleil décrit le parallêle DK, le plus rapproché du zénith
au sud duquel il reste d'ail1eurs toujours placé dans n
climats européens. Durant le second trimestre, le soleil revie
vers l'équateur, qu'il décrit de nouveau le 21 septembre, d
maniêre à produire l'équinoxe d'autornne ; il passe ensuite dan
l'hémisphêre austral, en s'écartant de plus en plus de l'équateu
jusqu'à ce qu'il en soit, le 21 décembre, aussi éloigné, en se
inverse, qu'il I'était lors du solstice opposé, de façon à d
crire le parallêle diurne D'K' égal et contraire à D K. Enfi
le dernier trimestre rarnêne graduellement le solei I vers I'
quateur, qu'il atteint, comme au début, aprês une année ré
volue, pour reprodu ire continuellement, suivant Ia mêm
période, une suite essentiellernent identique de variations mé
ridiennes.

Ce second cours d'observations confirme évidemment les i
dications générales du premier sur le mouvement annuel
soleil dans un cercle oblique à l'équateur. Mais, en outre, il e
três propre à mieux constituer notre hypothése, en nous offra
Ia véritable mesure de cette obliquité. En effet, cette donné
fondamentale de I'astronomie solaire resulte directement i
d'une exacte comparaison entre Ia moindre et Ia plus grand
hauleur méridienne du solei], SK' et S D, pendant le cours
l'année, puisque leur demi-différence déterminera le maximu
d'écartement E D ou E K' du soleil envers l'équateur, néces
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nt é<Yal en tous lieux, à l'angle de l'écliptique avec
SlUreme ::>' ., . , •••

t ur ainsi fixe, d une mamere presque invariable, aI'équa e ,
3" 27' 35", ou environ 23° +. Cette importante détermination,

i h·· éanslaquelle notre hypot ese ne saurait comporter aucune v -
;ification précise, constitue peut-être Ia premiére découverte
a tronomique dont l'époque et 1'inventeur nous soient suffi-
samment connus. Vaguement entrevue par Thalês, elle ne fut
accomplie que par Eudoxe, de Cnide, contemporain d'A-

ristote.
En appréciant, de Ia même maniére qu'au chapitre précé-

dent, Ia puissance logique propre au concours de ces deux
classes d'observations, il est clair que leur ensemble reste pa-
reillement insuffisant pour établir une vraie démonstration de
Ia loi proposée, qui n'est ainsi exactement vérifiable encere-
qu'envers les quatre positions principales du passage variable
du soleil, à 1'horizon ou au méridien, pendant le cours de
I'année, sans rien prononcer d'assez formeI sur les diverses
positions intermédiaires. Mais, pour soumettre notre hypothêse
à une confrontation décisive avec l'exploration directe, à
J'égard d'une époque quelconque, il faul d'abord achever de Ia
constituer, en y dissipant l'incertitude qu'elle nous laisse j us-
qu'ici, même aprés Ia délermination capitale du degré d'obli-
quité, soit quant aux intersections de l'écliptique avec l'équa-
teur, soit sur le sens effectit du mouvement annuel. Sous le
premier aspect, ce complément indispensable est facile à établir
par l'observation des couchers ou levers heliaques, si usités
dans l'enfance de l'astronomie, et qui maintenant n'ont plus
conservé d'autre office essentiel : en vertu de son mouvement
propre, le soleil se leve ou se couche chaque jour auprês d'une
étoil d -f'r·. .. , e I rerenta ; 01', il suffit de remarquer celle ql1l correspond
a,l un ou à l'autre équinoxe, et l'on connait aussitôt Ia position
celeste des . t d· ... . I" I· .pom s, ItS equmoxiaux, ou ec iptrque coupe
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l'équateur, de maniêre á pouvoir d'ailleurs conlrôler mun,
lement ces deux déterminations, qui doivent aboutir à d
points diamétralement opposés. Quant au sens du mouveme
propre, on décidera s'il s'accomplit, comme le mouveme
commun, de I'est à I'ouest, ou réciproquement, d'apres u
autre comparaison de ce genre, entre les levers consécuti
d'une même étoile et ceux du soleil. Aprês avoir remarqu
en un jour quelconque, quelle étoile se leve ou se couche a\l
le soleil, il suffira d' examiner le lendemain, ou quelques jou
aprês, lorsque cette simultanéité cessera, lequel des deux astr
précêde l'autre, et le sens du mouvement annuel sera confor
ou contraire à celui du mouvement diurne selon que cette an
tériorité caractéristique appartiendra au soleil ou à l'étoile.O
un phénornêne remarquable, déjà considéré incidemment
chapítre précédent, dissipe aussitôt toute incertitude à c
égard, en montrant que le lever de toutes les étoiles avan
chaque jour de quatre minutes environ sur nos horloges s
laires. 11 est donc certain que le mouvement propre s'accompli
en sens contraire du rnouvemeut commun, c'est-à-dire
I'occident vers l'orient. Cette différence, à peu prés constante
de quatre minutes suffirait même pour déterminer approxima
tivement, si elle n'était déjà connue d'ailleurs, Ia période d
mouvement solaire, en mesurant, suivant le taux ordinair
le chemin spécial que parcourt le soleil parallélement à l'équa
teur, surtout à l'époque des solstices, ou sa route est parallêl
à ce plan. Au reste, l'observation directe des passages succe
sifs du soleil, soit à l'horizon, soit plutôt au méridien, au
préalablement déterminé, avec plus de facilité et de súreté
cette donnée indispensable, qui, dans notre supposition d'uni
formíté, indique aussitôt Ia vitesse effective du mouvemen
propre, dês lors estimée, sur l'écliptique, á environ IIn degr
par jour, puisque le nombre de jours dont se com pose l'annM
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peu différer du nombre de degrés relatif à Ia division
trouve
elle du cereIe (1) .

• U • di
ouvelle hypothese ayant acquis, par ces ivers com-olre n . .

• 1 son vrai caractêre scientifique, Ia marche exphquee,
plemen s, .

I chapitre précédent, au sujet du mouvement diurne,
dans e
permettra de prononcer a~ssi sur Ia réalité de cette loi d~ mou-

t annuel qui maintenant comporte, pour une epoqueemen ,
elconque, d' exactes prévisions, susceptibles d'une confron-

qu , I . . I" C t tlation décisive avec I exp oration journa lere. ar, en par an ,
par exemple, de Ia position équinoxiale du 21 ~a.rs, le nom-
bre de jours écoulés indiquera directement Ia posítion corres-
pondante du soleil SUl' I'écliptique, d'oú l'on pourra déduire sa
dislance angulaire ou sphérique à l' équateur ou au pôle, de
Caçonà connaitre le parallêle qu'il doit alors décrire, et dês
lors à prévoir toutes les circonstances journaliêres qui s'y rap-
portent, quant au temps ou au lieu de son passage à l'horizon,
au méridien, ou aílleurs, suivant les rer,les fondamentales déjà
établies envers le mouvement diurne d'un astre arbitraire. 11
n'y a donc ici d'opération vraiment nouvelle que cette prévision
continue de Ia distance variable du soleil ã' l'équateur pour
chaque jour donné. 01', une telle déduction pourra s'accomplir
uivant I un quelconque des trois modes équivalents, de plus en

plus parfaits, mécanique, graphique, et numérique, qui ont
été appliqués, dans le chapitre précédent, à l'appréciation ma-

'I) Ce rapprochemellt n'a rien de tortuit, si, comme tout porte à le croire,
le nombre astronomique a historiquement servi de type essentiel au nombre
~éométrique. Une telle origine est d'autant plus vraisemblable que Ia durée de
I allnée a I' ,, nu etre déterminée, par les premíeres castos sacerdotales, d'aprcs Ia
Sllllplc observation dcs levers ou couchers héliaques, avant que Ia numération
et I:écriture fussent assez perfectionnées pour taire distinctement apprécier Ia
'rale dilférence de ces deux nomhres entre lesqucls on a vraisemblablemcntsup ,
é posé d'abord une partaitc égalité, d'oü résulte sans doute l'ancienne année
gYPllenne de 360 [ours, tardi vement eomplétée par les 5 [ours épagomênes.
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thématique du mouvement diurne. Pour le premiar,
évidemment, aprês avoir marqué SUl' le globe le cercle
l'écliptique, suivant les données ci-dessus obtenues, d'amen
au méridien le point de ce cercle qui représente, à raison d'
degré journalier, Ia position convenable du soleil, dont Ia di
tance correspondante à l'équateur deviendra ainsi directeme
mesurable. Quant au mode graphique, on pourra d'abord su
poser que le diamêtre DeD' (fig. 2) représente Ia projeclion
l'écliptique sur le plan du méridien, quoique cela ne convien
qu'à certaines longitudes géographiques : dês lors, une pr
jection facile DT, faile séparément sur le cercle de I'écliptiqu
déterminera, d'aprés le nombre de jours écoulé depuis l'un
l'autre solstice, le parallele VV' qui convient au jour propos
et Ia distance cherchée VE. Enfln, dans le mo de numérique o
trigonométrique, cette distance résultera d'un triangle sphé .
que rectangle, ou elle sera opposée à un angle égal à l'ob .
quité de l'écliptique, et dont l'hypothénuse mesurera le ch
min eífectif du soleil depuis I'équinoxe précédent.

C'est ainsi qu'on a pu constater, en tout temps, Ia réali
fondamentale de I'hypothêse relative au mouvement circulai
et uniforme qu'accornplit annuellement le solei\. Mais cel
confirmation diflére beaucoup de celle expliquée au chapi
précédenl, en ce qu'elle concerne seulement une approxima
tion initiale, que nous aurons besoin ensuite de remplacer
une loi plus exacte et plus compliquée, quand il y faudra p .
ser des prévisions plus !oinlaines et plus précises; tandis qu
I'hypothése fondamentale SUl' le mouvement diurne a toujou
conservé Ia même exactitude avec Ia même simplicité, depu'
Ia prerniére origine de Ia science astronomique, malgré l'im
mense perfectionnemsnt de l'exploration. Néanmoins, en r
produisant un nouvel exemple caractéristique de Ia march
logique déjà appréciée envers l'autre cas, l'opération acluell
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. t e plus propre à mieux manifesler l'obligation• n devlen qu r •

De d commencer toujours nos recherches spéculatives
'oérale e .,

ge l'hypothêse Ia plus sim pie que puisse cornporter I ensembIe
par ts obtenus même Iorsqu'elle devra ultérieurement
des documen, '. .

. d hangements considérables, dont Ia considération an-subir es c . .
. .. ait aussi vicieuse qu'inutile . Sans une telle sagessebClpee ser .

. pleinement jusLifiée par Ia nature relative de toutescoolIfiue, .. . ..
hé ies réelles le progrés des etudes posiuves seraít radi-

DOS t eOfl , •

I t entravé en compliquant outre mesure Ia comparaisonca emen, .,. .
aduelle des prévisions aux observations. C est pourquoi, bien

~e nous soyons loin d'attacher à Ia circularité et à l'uniformité
des mouvements célestes les attributs absolus qu'y admettaient
les anciens, l'astronomie moderne a soigneusement conservé
eette antique supposition, dont Ia valeur scientifique restera
loujours aussi incontestable que son aptitude logique, mais
seulement à titre de prerniêre approximation, correspondante
à un certain degré d'extension et de précision dans notre pré-
voyance rationnelle, en harmonie avec certaines applications
usuelles.

La marche générale que nous venons de suivre pour le solei I
conviendrait pareilIement á tout autre astre intérieur, envers
lequeI on obtiendrait ainsi des conclusions analogues, qu'il se-
rait maintenant superflu de spécifier ici. Tous ces corvs seront
dês lors reconnus animés, outre le commun mouvement jour-
nalier, de divers mouvernents propres, à peu prês circulaires
et uniformes, toujours accomplis en seus contraire du premier,
selon des cercles concentriques, que l'on pourra constamment
remplacer, tant qu'il ne faudra spéculer que sur les directions
et non SUl' les distances, par les grands cercles que leurs plans
détermineraient dans Ia sphêre idéale qui représente déjà le
spectacle fundamental du ciel. Mais les positions et les inclinai-
sons de ces divers cercles dilféreront d'ailleurs beaucoup les
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unes des autres, et les temps périodiques correspondants e
core davantage, depuis Ia période d'environ un mois relativ
à Ia lune jusqu'à I'intervalle quasi-séculaire qui convient
Uranus ou aux cometes les plus lointaines, Tous ces élémen
spécifiques seront, dans Ia suite, soigneusement mentionné
quand nous étudierons Ia principale approximation de chaqu
mouvement. II suffit ici de concevoir, en général, commen
l'ensemble d'une telle élaboration peut déjà nous conduire à ai
teindre, avec un certain degré de précision, suffisant aux pre
miers besoins pratiques, le but essentiel de toutes les théorie
astronomiques, Ia prévision exacte de I'état du ciel à une épo
que donnée, Toutes les études ultérieures ne pourront qu
rendre à Ia f9is plus Iointaine et plus précise cette prévoyanc
rationnelle, déjà constituée par ces recherches fondamentalss
principal résultat scientifique de Ia grande école d'Alexandrie.

Cette premiêre approximation du mouvement solaire trouv
déjà uneheureuse application, en nous fournissant directe-
ment une base pleinement suffisante pour Ia théorie astrono
mique des saisons, sur laquelle repose nécessairernent l'en
semble de leur théorie physique. En écartant d'abord toute
circonstance de température, afin de mieux caractériser le
simples différences géométriques, il est clair que Ia distinctio
des quatre saisons de l'année résulte aussitôt de notre précé-
dente analyse de Ia route périodique du soleil, suivant qu'il
reste d'un côté ou de l'autre de l'équateur, et selon qu'il s'en
approche ou s'en éloigne. Un observateur qui se trouverait
garanti de toute impression thermométrique, et dont I'explo-
ration serait bornée aux passages successifs du soleil, soit à
l'horizon, soit au méridien, pourrait néanmoins déterminer
ainsi, avec une -pleine certitude, Ia saison correspondante à
chaque observation. Pour un jour donné, il lui suffirait d'exa·
miner si ces passages ont lieu vers le nord ou vers le sud. ce
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qui déciderait d'ab~rd si Ia saison est b~réale ou australe. Afin
de prononcer ensUlte entre les deux saisons de chaque espace,
il faudrait comparer les passages successifs qui correspondent à
deuxjours voisins: Ia saison s'étendrait d'un équinoxe à un
sol~tice ou réciproquement, selon que le nouveau passage s'o-
pérerait plus 10m ou plus prés de l' équateur. Cette distinction
fondamentale se manifeste surtout par son influence invariable
SUl' les durées comparatives du jour et de Ia nuit. Tant que Ie
soleil reste dans l'hémisphêre boréal, ces deux durées qui, lors
de J'équinoxe étaient égales entre elles, présentent, à l'avan-
tage du jour, une difiérence, d'abord croissante, puis décrois-
sante, toujours exactement appréciable en chaque lieu, et dont
le maximum, correspondant au solstice d'été, est, à Paris, d'en-
viron huit heures, puisque le soleil s'y leve alors vers quatre
heures du matin et s'y couche vers huit du soir. Quand l'astre
change d'hérnisphêre, il survient nécessairement, en sens con-
traire, des inégalités exactement équivalentes. Ainsi, Ia sim ple
observalion de Ia durée effective du jour proprement dit, distin-
gue suffisamment les quatre saisons, dont chacune est d'abord
boréale ou australe, selon que Ia présence du soleil sur notre
horizon y dure plus ou moins que son absence, et ensuite va du
solstice à l'équinoxe, ou en sens inverse, suivant que Ia durée
successive du jour diminue ou augmente. Du reste, afin de
mieux se familiariser avec Ia marche générale de ces variations
périodiques, il convient de noter que, d'aprês notre mode de
compter les heures à partir du passage du soleil au méridien. '
superieur ou inférieur, l'heure de son lever et celle de son cou-
cher, ajoutées ensemble, forment toujours douze heures, et
~ue Ia même relation existe entre les heures de lever propres
a deux positions opposées également distantes de J'équateur; en
~orte que, par exemple, Ia durée du plus long jour est partout
egale à c II dI' . .e e e a plus longue nuit, 'l'outefois, Ia différence
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variable du temps vrai au temps moyen altere un peu ces li •
sons usuelles, suivant une loi qui sera ultérieurement expl'
quée. Nous reconnaitrons, alors, qu'il existe aussi quelqu
différence appréciable entre Ia durée des saisons boréales
celle des saisons australes, que notre prerniêre approximalio
de Ia théorie solaire represente comme exacternent égales.

Telles sont les notions élémentaires qui servent de base
toule l'étude rationnelle des saisons, qui même n'est jusqu'i
vraiment satisfaisante qu'envers cet antique fondernent astr
nomique, vu l' extrême imperfection que doivent offrir encore,
en vertu de leur complication supérieure, les diverses spécu-
lations concrêtes relatives à l'histoire naturelle proprement dite
Ia science réelle n'ayant pu d'abord se développer suffisamment
qu'à l'égard des spéculations abstraites, seules assez simpie
pour être immédiatement accessibles. :Mais cette appréciation
fondamentale perrnet déjà d'expliquer, en général, ce qu'il "1
a de plus constant dans les caractéres thermologiques des di
verses saisons, en indiquant le sens nécessaire des principales
variations réguliêres de Ia chaleur solaire en un lieu quelcon-
que. En effet, Ia température est naturellement liée à ces
changements périodiques de Ia durée du jour qui caractérise
les différentes saisons, et ceue liaison s'opêre par deux modes
três distincts qu'il importe de ne pas confondre, quoique, dans
nos climats européens, ils soient toujours réunis. D'une part,
Ia chaleur solaire doit se faire d'autant plus sentir, en chaque
lieu, que I'astre y demeure plus longtemps visible ; d'une autre
part, elle doit y devenir plus efficace à mesure qu'il y parvient
à une plus grande hauteur méridienne. Sans que ces deux in-
fluences soient réellement calculables, elles expliquent suffl-
samment les dilférences principales que présente habituellement
Ia marche générale des températures dans les diverses saisons-
Quoique les circonstances locales ou temporaires puissent sou-
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nt troubler beaucoup une telle tendance astronomique, sa
te . doi I l" fi I .perrnanence nécessalre oit pourtant a taire ma ement preva-
loir parlout, comme toutes les forces continues, quand on con-
sidere, sous un aspect général, un certain ensemble d'années,

Au sujet de cette importante explication, il convient de pré-
venir spécialement une méprise fort naturelle, souvent com-
mise par ceux qui commencent à apprendre que Ia terre ne
reste pas, pendant toute l'année, suivant notre hypothêse ac-
tuelle, à Ia même distance du soleil, On doit alors être disposé
à fonder, sur ceUe inégale proximité, Ia diversité therrnomé-
trique des saisons. J\ importe donc de remarquer ici qu'une
telle influence est, au contraire, pour l'hémisphêre boréal de
Ia terre, directement opposée à cet effet général ; puisque Ia
terre se trouve le plus prês du soleil aux environs de notre 501-

stice d'hiver, et le plus loin vers celui d'été, comme nous le re-
connaitrons plus tardo La marche elfective de nos saisons s'opêro
donc malgré ce changement de distance, et non d'aprês lui ;
ce qui tient seulement à sa faible intensité, le minimum n'étanl
que de -;. inférieur au maximum; en sorte qu'une telle ten-
dance doit se trouver surmontée par celle qui résulte des iné-
galités ci-dessus appréciées. Si, au contraire, ce nouvel ordre
de variations était plus prononcé, il pourrait, à son tour, de-
venir prépondérant; c'est ce qui a lieu, sans doute, chez les co-
metes, dont les distances au soleil varient tellement que Ia
marche de leurs températures en doit principalement dépen-
dre, même abstraction faite des altérations physiques et chimi-
ques, quelIe qu'y puisse être, en chaque point de leu r surface,
l'inégale durée de Ia présence du solei! ou sou inégale hauteur
méridienne SUl' l'horizon correspondant. En revenant à Ia lerre,
on peut altribuer, en partie, à cette influence astronomique,
quoique peu prononcée, Ia notable supériorité que présente,
quant aux températures, l'ensemble de l'hémisphére que nous

10
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habitons, quand on le compare, aux mêmes latitudes, à l'hs;
misphere austral. Car, les saisons étant inverses entre les deul
hémisphêres, comme nous le reconnaitrons au chapitre suivani,
cette inégalité de distance au soleil qui, pour nous, tend à di.
minuer Ia ditférence fondamentale des saisons, doit tendre, au
contraire, à l'augmenter, de l'autre côté de l'équateur, Une
autre influence astronomique concourt aussi au même résultat
néeessaire : e'est l'excês d'environ deux semaines que nous
constaterons plus tard dans Ia durée des saisons boréales op-
posée à eelle des saisons australes; ee qui prolonge, à nolre
profit, l'époque ou Ia température est plus élevée, et pro-
duit I'etfet inverse dans l'autre hémisphêre. Mais, quelle que
doive être l'influenee combinée de ces deux tendances célestes,
leur faible intensité ne permet guêre de leur atlribuer Ia prin-
eipale part de ce résultat remarquable, qui semble surtout dó
aux diversités purement terrestres que présentent les deux hé-
misphêres, et prineipalement, sans doute, à Ia dísproportion
três inégale entre leurs surfaces liquide et solide.

Pour mieux comprendre cette théorie élémentaire des sai-
sons, il importe de sentir qu'elle résulte entiêrement de l'incli-
naison etfective de l'écliptique sur l'équateur, puisque toutes
les diííérences astronomiques ci-dessus appréciées, quant à
Ia durée du jour ou à Ia hauteur méridienne du soleil, dis-
paraitraient nécessairement si le mouvement annuel s'opérait
parallêlement au mouvement diurne, de façon à ce que, l'astre
décrivant toujours l'équateur, I'équinoxe deviendrait dês lors
perpétuel. Sans aller jusqu'à cette extrême supposition, on
conçoit qu'un changement notable dans cet anglefondamental
devrait augmenter ou diminuer Ia diversité effective de nos sai.•
sons. Nous· reconnaitrons ultérieurement que ces variations
idéales se trouvent essentiellement réalisées entre les différentes
planêtes, envers lesquelles l' obliquité correspondante est tan-

'rieure et tantôt inférieure à ce qui a lieu ici. Ainsi,
tôt supe , "

se résignant à un ordre qu elle ne peut modifier, I hu-rout en
ité ne saurait d'ailleurs lui recunnaitre finalement Ia per-manJ e

fection absolue qu'exigeait nalurellement I'optimisme théolo-
, . puisque de meilleures dispositions peuvent êlre aisément<TIque,

:maginées, et se trouvent même établies ailleurs. Vainement
l'ancienne philosophie tenterait-elle d'éluder cette évidente diftl-
culté, en alléguant Ia prétendue solidarité de notre vérilable
obliquité de l'écliptique avec I'économie générale de notre sys-
teme solaire. Une saine appréciation directe, spécialement con-
firmée par Ia mécanique céleste, démontre clairement qu'un
tel élément constitue, envers chaque planête, une donnée es-
sentiellement indépendante de toutes les autres, et, à plus
forte raison, de Ia disposition effective du reste de notre monde,
Si l'aclion dynamique développée par notre industrie collective
pouvait jamais devenir assez puissante pour nous permetlre
d'altérer sensiblement Ia direction de notre axe de rotation, ce
qui sera toujours três au-dessus de nos forces quelconques,
l'amélioration que nous pourrions ainsi produire dans uolre
condition astronomique, en rapprochanl notablemenl l'éclip-
tique de l'équateur, pourrait cerlainement être accomplie de
maniêre à ne déterminer d'ailleurs aucune dangereuse pertur-
bation, en y apportant, d'aprês l'ensemble des lois réelles, Ia
même prudence systématique que dans tout aulre judicieux
exercice de l'activité humaine. L'impossibilité de réaliser un
tel triomphe matériel ne doi! donc pas nous faire méconnaitre
l'évidente imperfection de l'ordre effectif. Aussi Ia seule explica-
tion spéciale que l' esprit théologique ait tentée à cet égard
consiste-l-elle à y voir une sorte de punition infligée à notre
espêce en vertu de sa chute originelle. Une adrnirable concep-
tion poétique du grand Milton nous représente, en etfet, aus-
sitôt aprês le fatal péché, un ange directement envoyé pour
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pencher vers l'écliptique l'axe terrestre, qui auparavant lui
était perpendiculaire. On ne saurait mieux avouer l'irrécusable
imperfection de l'économie réelle.

CHAPITRE IH.

Variutions fondamcntales du spectacle journalier du ciel suivant Ies di verses Ia\'-
t~des : d'oú ~ésu~tent, envcrs les astres extérieurs, Ia démonstration de Ia SPh;-
ricité ap~roxIDlallve. de Ia terre ; et ensuite, pour les as Ires íntérieurs, Ia théorie
astronomique des climats,

Aprês avoir suffisamment caractérisé, pour un lieu quel-
conque, le spectacle fondamental du ciel, d'abord quant à sa
fixité générale, ensuite dans ses variations spéciales, nous de-
vons compléter cette indispensable introduction, destinée à
poser c~~venable~ent l'ensemble du probléme astronomique,
en apprécíant mamtenant les changements plus ou moins pro-
noncés que préseníe ce grand phénomêne aux divers observa-
teurs qui le contemplent à Ia fois des ditférents points de Ia
surface terrestre. Ce nouvel ordre de modifications ofIre deux
cas três distincts, selon que le spectateur se déplace en latitude
~u en longitu~e; le premier sera seul l'objet de ce chapitre, et
I autre appartiendra au chapitre suivant.

Supposons donc que I'observateur, sans changer de méridien
se transporte successivement, selon Ia direction déjà détermi-
née, en des lieux de plus en plus septentrionaux et cherchons
I~ loi géom.étrique des changements que lui offri;a l'aspect du
ciel, I1s doivent d'abord sembler três considérables et même
peu réguliers, pnisqus certains astres disparaitront vers le
sud, tandis que d'autres, au nord, deviendront circompolaires;
les levers et les couchers primitivement explorés ne s'opérant
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lus aux mêmes heures ni aux mêmes points, les mêmes astres
passeront au méridien au même instant, mais à des hauteurs
Plus grandes ou moindres qu'auparavant, suivant qu'ils étaient
~'abord au nord ou au sud du zénish. Néanmoins, au milieu de
ces variations, en apparence irréguliêres, il deviendra bientôt
facile de saisir une loi constante, d'aprês Ia permanence de
toutes les configurations sidérales, ou, plus généralement, des
diverses distances angulaires entre les étoiles. La marche fon-
damentale du mouvement diurne étant déjà reconnue partout
identique, on sentira ainsi que Ia rotation uniforme de Ia sphêre
céleste s'accomplit seulement aulour d'un axe diversement in-
eliné sur l'horizon local. Tous les changements observés se
trouveront donc exactement représentés par une simple augrnen-
tation de Ia hauleur du pôle, qui, par exemple, croltra d'un
degré environ en passant de Paris à Amiens, puis d'un nou-
veau degré en allant d'Amiens à Dunkerque, etc. Ce redresse-
ment graduei de l'axe du ciel à mesure qu'on avance vers le
nord explique aussitôt les diversités ci-dessus indiquées dans le
spectacle journalier ; tandis que certains paralléles méridionaux
disparaitront entiêrement sous I'horizon, d'autres septentrio-
naux s'en dégageront -totalement. En marchant, au contraire,
vers le sud, le pôle se rapprochera de l'horizon, et dês lors on
devra, de ce cõté, apercevoir :quelques astres auparavant in-
visibles, pendant que, à l'opposé, plusieurs étoiles d'abord
circompolaires deviendront sujettes à se lever et se coucher.
Ainsi, Ia même théorie mathématique du mouvement diurne
restera partout applicable, sous l'un quelconque des trois
modes généraux, mécanique, graphique et numérique, que
nous y avons distingués, en y changeant seulement Ia donnée
fondamentale reI ative à Ia distance du pôle à l'horizon ou au
zénith. II convient, du reste, pour simplifier Ia conception de
ces diílérences, de s'y borner d'abord à Ia considération des
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astres extérieurs, afin de ne pas compliquer aussitôt ces varia.
tions locales avec les variations temporaires qui caractérisent
les autres aslres.

L'exacte analyse de ces modifications conservera toujours une
importance vraiment fondamentale, comme constituam dan- , s
I'ensemble de Ia philosophie nalurelle, le seul moyen déeisif
de mettre en évidence Ia vraie figure générale de notre plane te .
Par cela même que nous habilons Ia Iene, I'inspecliun direcle
ne peut nullement nous en manifsstsr Ia véritable forme, d'a-
prês l'irrécusablo impossibilité de nous éloigner assez de sa sur-
face pour en apercevoir à Ia fois une portion considérable.
Quelle que soit cette figure eJfective, notre vue doit toujours
nous Ia représentsr plane, puisque Ia courburr, d'une surface
queleonque n'est jamais appréciable sur une pelite étendue, ou
elle se confond nécessairement avec Ia partie correspondante
du plan tangent, c'est-à-dire de l'horizon. Tandis donc que Ia
figure des autres planétes peut nous être connue par simple
inspection, en vertu même de notre éloignement spontané,
celle de notra lerre ne peut se découvrir que d'apres une com-
binaison rationnelle des divers documents partiels. Il faut, pOUI'
cela, comparer exaclement les diJférentes situations du plan
tangent aux intervalles des lieux correspondants, ce qui exige
l'interventíon de signaux fixes, susceptibles d'être aperçus à
Ia fois de toutes les partias de Ia surface. Or, les as Ires consti-
tuent évidemment les seuls termes de comparaison propres à
remplir celle indispensable cundition, quand Ia loi de leur mou-
vernen I journalier a pu permetlre de marquer sur Ie ciel un
point vrairnent immobile, d'ailleurs réel ou idéal. Bien que Ie
pôle céleste ne soit pas directement visible, puisque l'étoile
qualifiée de polaire, comme en étant Ia plus voisine, en est
pourtant distanfe d'environ 1° ~, nous y pouvons viser
exactement, par Ies moyens déjà expliqués au chapitre premier,
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I tI é irie fondamentale de Ia rotation diurne. Dês lors,d'apres a 1 (. •
' simullanées que nous venons de reconnattre en celes hauteurs
. ur les divers horizons démontrent clairement queOJlltfixe s

p lans tan<Yentsne sont pas situés dans le prolongementlouS ces p t>

d autres d' ou résulte donc I'irrécusable courbure deles uns es , ..
ns laqueJle tous ces changements seraient mathema-Ia terre, sa ..... ..

. t impossibles. AmSI averue, notre intelligence obéis-hquemen . . . .
e de Ia maniêre Ia plus légitime, a sa tendance na-sant encor , ,.

turelle vers les plus simples hypolheses compat.lble~ avec
l'ensemble des renseignemenls obtenus, suppose aussitõt a celte

r ne figure parfaitement sphérique, de toutes Ia plussurlace u
facile à concevoir aprês le plano L'extrême simplicité d'une telle
forme a dü Ia rendre aisément vérifiable, quand le premier
essor de Ia géornétrie abstraite a perrnis de prévoir ainsi Ia loi
récise suivant laquelle doit y varier Ia hauteur du pôle d'un

lieu à un autre. Sur cette petite sphere réelle, les diverses
coupes déjà considérées envers Ia grande sphêre idéale qui re-
presente le ciel marquent, autour du centre commun, des
lraces correspondantes, de même nature géométrique, et or-
dinairement qualifiées des mêmes noms. Cela posé, Ia tangente
au cercle et le plan tangent à Ia sphêre .étant toujours perpen-
diculaires aux rayons respectifs, Ia hauteur du pôle en chaque
lieu, c'est-à-dire I'inclinaison de l'horizon sur Ia paralléle à
l'axe unique des deux sphêres, équivaut géornétriquement à
l'angle de son rayon terrestre avec le plan de l'équat.eur, ou'. e.n
d'autres termes, à sa Latitude géographique. Or, SI nos meri-
diens sont vraiment circulaires, cet angle doit varier propor-
tionnellement au chemin parcouru sur leur circonférence. Tout
se réduit donc à cunstaler celte proportionnalité effective entre
les variations successives de Ia hauteur du pôle céleste et les
longueurs correspondantes des intervalles terrestres. Si le
long d'un méridien quelconque, un égal déplacement du spec-



152 ASTRONOUlE POPULAIR E,

tateur dé I '. e errmne toujours, quelIe que soit I I '
egale élévation ou dépression d ôl a atItude, une, d . u p e, ou, en d'autres t
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, ' ble que d'apres les changements prononcés qu'éprouve
apprec1alan tangeut à de grands intervalles, que les signaux célestes
le P d' I 11' t '. I 't seuls permetlre emp oyer. eXIS e . aUSSI, a a ve-
peuven'té d'autres moyens astronomiques de confirmeI' ceue déci-
r~ , en observant des phénomenes propres à manifester in-
S10n,directement Ia vraie figure de notre globe. Telle est, entre
aul

res
, Ia forme de l'ombre que projette sa surface éclairée par

le soleil, et qui nous deviellt quelquefois sensible dans les
éclipses de lune. Néanmoins, quelle que soit Ia valeur logique
de eeue remarquable vérification, clle ne saurait, par sa na-
ture, comporteI' une précision suffisante, ni surtout qui Iüt au-
cunement comparable à celle que procure le mode fondamental
ci-dessus expliqué. D'ailleurs cette considération es.t évidem-
ment trop délournée pour avoir pu inspirer une telle notion,
dont elle suppose, au contraíre, l'habilude préalable. C'est
pourquoi, en voyant Arislote insisler sur une preuve se mbla-
ble, nous devons seulement en couclure que ceue connaissance
átait alors devenue déjà três íamiliêre aux esprits avancés,
comme le confirment beaucoup d'autres lémoignages histo-

riques.
Envisagée sous un nouvel aspect, cette notion fondamentale

nous dévoile un ihéorerne important de philosophie nalurelle,
en déterminanl Ia 10i élémentaire suivant laquelle varie Ia di-
rection de Ia pesanteur dans l'ensemble de Ia surface terrestre,
Si nous pouvions voir distinctement iomber à Ia fois deux corps
suffisamment dislants, Ia convergence dei> vertica\es pourrait
devenir immédiatement appréciable; mais cette condilion est
impossible à. remplir, même en Y employant les aéroslats, qui
nous éleveraient tout au plus à une hauteur d' oú les verti cales
extrêmes ne formeraient qu'un angle de cinq eu six degrés,
confusément enlrevu d'aussi loin. Aus~i notre penchant initial
à l'absolu a-t-il longtemps paru dô.ment autorisé à regarder Ia
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direction de Ia pesanteur comme invariable malgré le déplae
ment du spectateur, puisque l'exploration immédia te était Ir
bornée pour en devoir manifester le changement réel. L'incli
naison mutuelle des verticales n'a pu devenir sensible et appr
ciable que dans les observations astronomiques, en mesuran
Ia distance angulaire des étoiles placées aux zéniths respectifl
des deux lieux cornparás. Tant qu'on ne change pas de méri_
dien, cette mesure peut s'accomplir, d'une maniàrs à Ia fois plua
commode et plus súre, en estimant les changem ents qu'éprouve
Ia distance du zénith au pôle, toujours complém entaire de Ia
hauteur du pôle SUl' l'horizon. Les variations observées dans
celle-ci en prouvent donc d'égales et contraires, assujetties à Ia
même loi, pour Ia direction de Ia pesanteur, en confirmant
d' aiJIeurs, par un immense prolongement des verticales, l'exacta
perpendicularité, déjà immédiatement résultée de I'expérience
universelle, entre Ia droite suivant laquelle tombent les corps
en chaque Iieu et Ia surface correspondante des eaux tranquilles
ou de Ia mer calrne. C' est ainsi que Ia sphéricité approximative
de Ia terre a dérbontré Ia convergenes, pareillement approchée,
de toutes les verticales vers son contra. Quand nous parvien-
drons ensuile à des notions plus précises et moins simples sur
la figure de notre planête, Ia même relation élémentaire intro-
duira aussitôt un égal perfectionnement ct une complication
équivalente dans Ia loi générale qui concerne Ia direction de Ia
pesanteur, et qui, par sa nature, ne constitue réellement qu'une
autre maniàrs d'envisager le même sujet , Si Ia terre s'écarte
assez peu de cetLe forme initiale pour que les applications
usuelles n'aient presque jamais besoin d'y avoir égard, il sera
pareillement permis de considérer presque toujours ceUe di-
rection comme confondue partou t avec le proIongement de
chaque rayon -terrestre, On conçoit d'ailleurs que cette connexité
nécessaire entre deux grandes notions physiques a dú histori-
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nous est habituei, c'est par lui qu'il convient
cette appreciation.

Reprenons donc sommairernent l'explication élémenlaire d
cbapitre précédent, mais en supposant que le pôle céleste soit
placé à l'horizon, comme le voient les peuples équatoriaux.
Alors l'équateur céleste, et tous les parallêles diurnes, devien_
nent verticaux , en sorte que Ia course journaliêre d'un astre-
quelconque se trouve toujours également répartie entre le
dessus et le dessous de l'horizon. Quant au soleil en particulier,
cette modification remarquable rend aussitôt perpétuelle celle
parfaite égalité de Ia durée du jour à celle de Ia nuit qui, dans
nos climats, distingue les deux jours équinoxiaux. Comme I'é.
quateur passe alors au zénith, les deux parallêles extrêmes,
ou tropiques, DR et D'R' ({I,g. 3), décrits par le soleil aux deux
époques solsticiales, deviennent équidistants de ce point, J'un
au nord, I'autre au sud, Là donc le soleil, qui, chez nous,
reste toujours au sud du zénith, le laisse, au contraire, six
mois de chaque côté, et y passe précisément aux instants ou il
en est ici moyennement éloigné, c'est-à-dire, aux deux équi-
noxes. Cette diversité caractéristique se manifeste vulgaire-
ment par une inversion correspondante dans Ia direction des
ombres horizontales, qui, à midi, sont, en Europe, toujours
Iournées vers le nord, tandis que, à l'équateur, elles ne se di-
rigent ainsi que pendant le semestre austral, et se tournent au
sud durant le semestre boréal. On conçoit aisément que, dans
ces pa)'s, Ia ditTérence des saisons doit êlre beaucoup moins
pronóncée qu'ici, puisque, de ses deux sources essentielles,
l'une, l'inégale durée du jour, y disparait entiêremeút, tandis
que I'autre, I'inégale obliquité des rayons solaires, s'y trouve
diminuée de moitié, Ia distance méridienne du soleil au zénith
n'y pouvant jamais varier, en I'un ou l'autre sens, que de
23° ~, au lieu de 47°. Aussi les habitants n'y distinauent-ils le. 1:>,

PREMIERE PARTIE, CHAPITllE THOISnhtEo 157

I que deux époques essentielles, I'une de pluie,plus souven , '
, t e de sécheresse.

I au r maintenant à l'extrémité opposée, en supposant quepassons o o
dOI devienne vertical (figo 4), comme on doit le voir aul'axe u cre , .

Ire L'équateur coíncidant alors avec I horizon, et, ôle terres • . o .
P I aralleles diurnes se trouvant amsi horizontaux, unetous es p. o o

'1 Iconque restera toujours visible ou ne le sera Jamais,Mm e que •
I position céleste boréale ou australe. Par conséquent,se on sa ,

• e du soleil se prolongara pendant tout le semestreIa presenc I:>

é I ou il tournera horizontalement autour du spectateur,bor a, d' ,
qui ne distinguera les divers jours astr~nomiques oq~eo apres
I etour de l'astre dans un même vertical ou méridien. Son
a::ence réelle y durera pareillement six mois, quoiqu'il n'en
faille pas conclure que l'obscurité y doi~e persiste~ au~si long-
temps, soit en vertu des réfractions, sou surtout t~ raison des
crépuscules, qui y établissent alors une compensatlOn notable,
bien que três imparfaite, de cette privation directe de Ia. l~-
miêre solaire, comme nous le reconnailrons plus tardo Amsl,
Ia diversité entre les saisons boréales et les saisons australes se
trouve lá aussi prononcée que possible, puisqu'elle y coincide
nécessairement avec le contraste du jonr à Ia nuit.

Celte suffisante appréciation des' deux situations extrêrnes
nous permet aisément d'analyser, sous le même aspect, tous
les cas moyens. En excluant les distinctions superflues, nous
pouvons ainsi reconnaitre Ia décomposition naturelle de chaque
hémisphere terrestre en deux parties principales, dont chacune
ofl're un caractêre astronomique analogue à celui de l'équateur
ou du pole, et une région intermédiaire, ou aucun de ces attri-
buts n'existe jamais, Ia marche des saisons y restant toujours
plus ou moins confor~e au type normal du chapitre précédent.
On conçoit, en etTet, que les symptômes d'aprês lesquels nous
venons de distinguer le climat équatorial et le clima! polaire

•
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persisteronl encore, à un certain degré, tant que le pôle c
leste ne s'éloignera du terme correspondant que d'une quanu
inférieure à I'obliquité de I'éeliptique. A moins de 23° Id
l'équateur terrestre, le solei! continuera à passer au zéni
deux fois I'année, de maniêre à renverser Ia direction dea
om bres méridiennes; seulement ce ne sera plus lors des équi-
noxes, mais à une époque de plus en plus voisine du solstice
correspondant à mesure qu'on s'approchera de cette limite, ou
ce phénomêne caractéristique n'aura plus lieu qu'à I'instant de
ce solstice. De même, à pareille distance du põle, le soleil de•.
meurera visible ou invisible pendant plus d'un jour, et I'inten-
sité de ce symplôme décisif décroitra graduellement, jusqu'à Ia
limite de 23° ~, ou, le jour du solstice, le soleil viendra tou-
cher l'horizon au méridien, pour se relever ou se recoucher
aussitôt. Les deux cercles, perpendiculaires à l'axe céleste ou
terrestre, qui passent à 23° h I'un de l'équateur, I'autre du
pôle, déterminent donc, sur notre hémisphêre, deux zones
extrêrnes, l'une équatoriale ou lorride, l'autre polaire ou gla-
ciale, entre lesquelles se trouve Ia zone tempérée que nous
habitons, Jl ne peut rester maintenant aucune grave incerti-
tude sur les vrais caractêres astronomiques propres à ces cli-
mats principaux, dont I'aricienne subdivision doit étre désor-
mais écartée comme essentiellement superflue.

Quoique I'exposition précédente se rapporte explicitement à
notre hérnisphêre boréal, il est aisé de Ia compléter, en I'éten-
dant aussi à l'autre hémisphêre terrestre, d'aprês une appré-
ciation directe de Ia seul e différence fondamentale que l'astro-
nomie doive établir entre eux, et qui résufte du sim pie
renversement de l'axe du ciel, dont le pôle jusqu'alors visible
P (fig. 2) passe -sous I'horizon, tandis que le pôle opposé P',
auparavant invisible, vient au-dessus, quand l'observateur
change d'hémisphêre. Comme le soleilne peut se trouver le plus
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. de I'un d'eux sans être alors le plus loin de l'autre, cette
Pres . d . . d t I d h . .. n nécessalre éterrrnne onc, en re es eux erm-
inI"erslÜ

heres terrestres, I'opposition naturelle des saisons simulta-
s~ L'équateur céleste étant l'unique cerele diurne également
nees. I d . ... d . Aistant des deux pôles, es eux jours equmoxraux oívent etre
d . ent les seuls ou les principaux phénomenes astronomi-
"raIO!
ques otfrent aux deux eI~sses d'observateurs une. suffisante co~-
formité, du moins en y écartant le sens respectif de Ia transi-
tion des saisons. Commune limite de ces deux hémisphêres,
notre région équatoriale participe à Ia fois de leurs caractêres
opposés, de maniére à établir spontanément, d'aprês l'en-
semble des explications précédentes, un passage graduel de

l'un à l'autre.
Si, conformément à cette appréciation, on confond en une

seule les deux zones équatoriales continguês, Ia surface totale
de Ia terre se trouvera partagée, vu l'obliquité de Ia route
annuelle du soleil, en cinq zones J naturelles, deux polaires,
une équatoriale, et deux moyennes, toutes déterminées par
les cercles menés, à 23° 3 du pôle ou de l'équateur, perpendi-
culairement à l'axe céleste ou terrestre. En faisant partout con-
sister Ia principale diversité astronomique des saisons dans
l'inégale durée des jours et des nuits, on peut d'abord remar-
quer que tous les pays otfrent nécessairement, pendant I'en-
semble de l'année, un nombre total d'heures de jour équivalent
à sa moitié et une pareille somme d'heures de nuit. Ainsi, Ia
ditférence élémentaire des climats n'atfecte finalement que Ia
répartition de ces sommes invariables entre tous les temps de
l'année: c'est en ce seul sens que les divers lieux terrestres
présentent une grave inégalité, depuis Ia parfaite uniformité
qui caractérise Ia région équatoriale, jusqu'au contraste radical
propre à Ia situation polaire, ou toutes les nuits se succédent
comme tous les jours.
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11n'est pas inutile d'appliquer les rêgles géométriques ã 1
comparaison approximative des aires de ces trois sorles de Vor~
tions de notre globe , On trouve alors que les deu x zones tem;
pérées forment ensemble Ia moitié environ de Ia surface totale,
donl les f sont occupés par Ia double zone torride, en sorte que
Ia réunion des zones polaires n'en constitue guêre que le
dixiêrne.

C'est ainsi que l'obliquité de l'écliptique exerce nécessaire~
ment, sous un second aspect élémentaire, une influence fon-
damentale sur les conditions d'existence des corps vivants, et,
par suite, de notre espêce eIle-même, malgré sa nature plus
modifiable et sa réaction plus puissante. En rendant les deux
zones polaires essenlieIlement impropres à Ia vie, cetle loi
physique a dú beaucoup affecter Ia distribution géographiqus
des êtres organisés, soit animaux, soit surtout végétaux. Quoi-
que Ia double zono équatoriale doive être ainsi Ia plus favorable
au développement matériel de Ia plupart de ces organisations,
il est néanmoins facile de sentir que, dans chaque hérnisphêre,
Ia zoue lempérée doi! convenir encore mieux à l'essor continu
de notre activité et même de notre inlelligence coIlective.
Ainsi, cette conrlilion aslronomique méritera une sérieuse con-
sidération quand on trai lera rationnellement Ia question de
sociologie concrête, aujourd'hui trop prématurée, relativa au
développement plus avancé de Ia civilisation européenne, due
d'ailleurs à Ia plus élevée des races humaines. Quoiqu'une irra-
tionnelle anticipation ai! souvent conduit, dans un sujet aussi
difficile, à de graves aberralions sur l'influence social e des
olimats, il n'est pas douteux que, renfermée entre ces limites
générales, celte inévitable nécessité ne doive scientifiquement
figurer parmi Ies éléments essentiels des saines spéculatious
systématiques relalives, soit à l'ensemble de l'humanité soit à,
ses principales portions.

Pf\EWÊflE PAf\TJE, CBAP lTflE QUATf\IÉllE.

Une lelIe conditioIl de nolre cxistence se trouvant dominée
ar J'obliquilé elTective de l'écliptique, les réflexions philoso-

:hiques propres à Ia fin du chapilre précédent comporleraient
ici une application analogue pour faire netternent sentir que le
régime aslroIlomique actuel est loin de constituer, à nolre égard,

. J'éeonomie Ia plus favorable. Envers les c1imals, encore plus
que quant aux saisons, aucun bon esprit ne peut contestar au-
jourd'hui que, si Ias efforls matériels de l'humanilé combinée
pouvaient jamais nous permettre de redresser l'axe de rolalion
de notre globe SUl' le plan de son orbile, comme nous Ia recon-
naitrons, par exemple, à l'égard de Jupiter, les dispositions
exislanles seraient réelIemenl beaucoup améliorées, pourvu
que ce perfectionnement fút d'ailleurs opéré ave c loute Ia sa-
gesse convenable, puisque Ia terre Ilnirait ainsi par devenir
mieux habitable. Tout en reconnaissant que notre action, tou-
jours plus bornée que notre concepLion, ne saurait accomplir
une lelIe opération mécanique, il importe que notre judicieuse
résignation à des inconvénients que nous ne pouvons éviter ne
dégénêre point, dans l'un ou I'autre cas, en une admiration
stupide des plus évidenles imperfections.

CHAPITRE IV.

Nouvelles varlations du spcctacle journalier du ciel, selou les diverses longitudes,
d'oü résulte Ia position ralionnelle du problemc général des long tudes, d'ahord
purement géographiques, et surtout ensuite nautiques,

Sommaire indication de Ia maniõrc dont I'eusemble des phénomênes astronomiqucs
étudiés [usquc-Ia peut être naturellcment résumé d'apres lcs observations gno-
moniqucs, d'oü suit le principe mathémutique de Ia théorie des cadrans.

Pour compléter nolre appréciation préliminaire du spectacle
fondamenlul du ciel, il ne nous reste plus qu'à caractériser les

11
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nouvelles variations générales qu'il présente quand on
de méridien géographique, en supposant d'ailleurs que ce dé-
placement soit parallele à l'équateur, afin de ne pas mêler ces
derniêres modifications avec celles que nous venons d'étudier.

Les changements qu'ofírent alors les phénomênes célestes
sont d'une te11e nature que Ia simple observation directe en
eút difficilement suggéré Ia notion, si Ia théorie ne l'eüt déjà
indiquée spontanément, d'aprês les connaissances acquises sur
Ia sphéricité de Ia terre. Car, en tous les lieux dont Ia latitude
est Ia même, l'aspect journalier du ciel est nécessairement
idenlique : les mêrnes astres quelconques y passent, soit à I'ho-
rizon, soit au méridien, à Ia même distance des points fixes
correspondants, et y demeurent visibles ou invisibles pendant
le même temps : en sorte que le soleil, ou tout autre astre in-
térieur, y décrit, un même jour, le même paralléle. En quoi
donc peuvent consister les différences astronomiques propres
aux divers méridiens terrestres? 11 suffit de concevoir Ia terre
comme une sphêre concentrique à celIe qui nous représente le
cieI, pour prévoir aussitôt que ces modifications doivent uni-
quement concerner Ia diversité des heures locales qui corres-
pondent respectivement aux mêmes directions relatives des as-
tres envers l'horizon et le méridien de chaque lieu. Quand on
parcuurt un paralléle terrestre, chacun de ces plans se déplace
d'une quantité angulaire égale au nombre de' degrés de l'arc
décrit ; en sorte qu'un même astre queIconque se trouve, au
même instant, à diverses distances des horizons ou des méri-
diens propres à ces ditrérentes stations. Ainsi, quoique tous
les observateurs respectifs doivent voir, dans I'ensemble de
chaque journée, un même astre offrir une course exactement
identique, cependant ils ne peuvent y reconnaitre, au même
moment, Ia même situation relative, vu Ia diversité des termes
de comparaison. S'ils pouvaient se communiquer aussitôt leurs
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impressions simuItanées, les uns annonceraient que I'astre se
leve, tandis que d'autres indiqueraient qu'ils le voieut passer
au méridien, ou même se coucher, ou le proclameraient alors
invisible, selon que leur propre situation se trouverait pIus

. ou moins occidentale. Pour facilite r Ia conception de cette di-
I"ersiténécessaire, il suffirait de supposer au .spectateur un dé-
placement angulaire aussi rapide que celui de Ia rotation
diurne; dês lors, en partant, par exemple, au moment ou le
soleil passerait à son méridien, il I'y retrouverait toujours, s'il
se dirigeait vers I'ouest, avec une telIe vitesse, parallélernent à
l'équateur. Au reste, cette fiction, qui surpasse immensément,
dans nos cIimats, Ia plus grande accélération que I'industrie
hurnaine puisse jamais imprimer à notre locomotion artificielle,
deviendrait, au contraire, aisément réalisable en des lieux
suffisamment rapprochés des pôles. Car les degrés- de longitude,
qui, à I'équateur, ont une longueur d'à peu prês onze myria-
mêtres, diminuent ensuite, à mesure qu'on s'en éloigne, pro-
portionnellement au cosinus de Ia latitude; en sorte que cette
vilesse idéale, équivalente à quinze de ces degrés parcourus en
une heure, ne serait plus, à Pétersbourg, par exemple, que
d'environ quatre-vingts myriamétres a I'heure, et pourrait de-
venir inférieure à celle de nos locomotives ordinaires en s e-
levant davantage, sans aller pourtant jusqu'au pôle, ou tous
les méridiens se confondraient.

Afin de constater direclement Ia réalité de ces différences,
indiquées si évidemmenl par Ia théorie, il ne reste done plus
qu'à instituer Ia confrontation décisive des diverses impressions
aSlronomiques qu'éprouvent à Ia fois les divers habitants d'un
même parallàls, Or, I'impossibilité manifeste d'une suffisante
communication immédiate, mêrne télégraphique, no laisse, a
cet égard, d'autre ressource générale que Ia comparaison des
heures simultanées, toujours comptées partont à partir du pas-
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sage d'un astre quelconque, ordinairement le soleil, soit 1\
l'horizon, soit, le plns souvent, au méridien, du lieu , Ouand le
soleil traverse, par exemple, le méridien de Paris, il a déjà dé.
passé de plus de cinq degrés celui de Strasbourg, et il doit encore
parcourir sept degrês environ pour atteindre celui de Brest.
Ainsi, d'aprês le taux constant de quinze degrés de rotation
diurne pendant une heure, ou de quatre minutes horaires par
degré angulaire, les horloges de Paris doivent retarder de
plus de vingt minutes sur celles de Strasbourg, et avancer d'en-
virou vingt-huit minutes SUl' celles de Brest, Si donc une télé·
graphie assez rapide permetlait aux Parisiens, en négligeant
ou défalquant le temps de Ia transmission des avis, de deman-
der l'heure à Ia fois aux habitan ts de Strasbourg et de Brest,
Ia diversité astronomique des diíférents méridiens se trouverait
aussitôt constatée. Or les signaux célestes, à raison même de
leur immense éloignement, qui les rend à Ia fois visibles de
deux lieux terrestres três écartés, nous offrent spontanément
un moyen continu de compenser, à cet égard, l'imperfection
nécessaire de nos communications télégraphiques, qui, quelque
améliorées qu'on les supposãt, laisseraient toujours, sur une
telle comparaison, une forte proportion d'incerlitude: li sufflt,
en effet, de confronter les diverses heures locales ou les obser-
vateurs placés sous les différents méridiens contemplent un
même phénomêne céleste, d'ailleurs quelconque, pourvu que
sa durée puisse être regardée comme instantanée, par exemple,
le milieu d'une éclipse solaire ou lunaire, etc. C'est ainsi que
d'innombrables comparaisons ont constaté directement ces dif-
férences nécessaires, que Ia counaíssance de Ia figure de Ia terre
avait fait prévoir mathématiquement dans l'école d' Alexandrie-
Les voyages autour du monde en ont souvent procuré, chez les
modernes, Ia confirmation farniliêre par le retard ou I'avance
d'un jour entier que trouvent les marins en revenant au port
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d
dépal't, apres avoir accompli, vers l'ouest ou vers I'est, .une

u 'd' 11' 'fi, v'laall'on sntiêre. Mais au sujet une te e veri ica-rcumna :> ' ,
C,I mme envers celle que les mêmes expédilions ont pro-llon, co ,

. 'Ia théorie de Ia courbure sphérique de Ia terre, 11 con-curee a .
, t de remarquer qu'un pareil procédé n'aurait pu suggererVlen , .

nullement les notions correspondantes, dont il supposaít, au
contraire, une longue habitude préalable, puisque l'homme
, u concevoir l'audacieux projet de faire le tour de sa pla-

11 a p . '
nele que d'apres une intime conviction habituelle de sa sphéri-
cité réelle, sans laquelle ceUe pensée eút évidemment mérité
l'accusation d'exlravagance dont furent injustement flétris ses
premiers auteurs. Sous l'un et l'autre aspect, les phánomênes
celestes pouvaient seuls inspirer et établir ces importantes con-
ceptions terrestres,

L'ensemble des variations locales que présente le spectacle
journalier du ciel par suite d'un déplacement quelconque, soit
perpendiculaire à l'équateur, soit parallêle, conservera tou-
jours une importance vraiment fondamentale comme consti-
tuant, en sens inverse, des caractêres astronomiques propres
à déterminer, le mieux possible, les positions respectives des
divers points de Ia surface terrestre. C'est donc ici le lieu d'ex-
pliquer Ia nature et les conditions de cette principale destina-
tion pratique des études célestes, qui nous olTre l'exemple le
plus décisif des hautes relations générales entre Ia science et
l'art déj à nraanisées il v a vinat siécles, dans ce cas capital,, b ,o) u

par le principal fondateur de l'astronomie mathématique,
quoique Ia sufflsante réalisation n'en soit devenue possihle que
depuis environ deux siécles. Quand Ies premiers travaux de
l'école d' Alexandrie eurent suffisamment établi Ia doclrine
reIative à ces deux sortes de variations celestes, le grand Hip-
parque en déduisit le principe fondamental d'une exacte com-
paraison géométrique des positions terrestres, d'aprês Ia com-
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binaison caractéristique de Ia latitude et de Ia longitude propres
à chaque point. 11 s'agit maintenant de concevoir commenl
cette double détermination, prerniêre base rationnelIe des pro-
grês de Ia géographie et de Ia navigation, se trouve nécesss],
rement rattachée,. par cette conception initiale, à l' ensemble
des études astronomiqués.

En ce qui concerne Ia latitude, c'est-à-dire, Ia plus courte
distance sphérique d'un lieu donné à l'équateur terrestre, ou
l'inclinaison du rayon correspondant sur le plan de cet équa-
teur, le chapitre précédent nous a déjà fourni l'occasion d'ex-
pliquer comment Ia distancc angulaire du pôle céleste à l'ho-
rizon local en constitue naturellement l'exacle mesure, d'aprés
l'évidente égalité de deux angles dont les côtés sont respecti-
vement perpendiculaires. Ainsi, tous les phénoménes astrono-
miques propres à déterminer partout Ia hauteur du pôle, entre
autres le double passage au méridien de toute étoile circumpo-
laire, conduisent aisément à Ia corinaissance des latitudes, sans
jamais pouvoir offrir d'autres diftlcultés élémentaires que ceIles
relatives au perfectionnement des divers moyens d'observation
précise. La simple ébauche de l'astronomie mathématique que
nous achevons d'établir dans cette introduction contient déjà,
à ce sujet, toutes les théories vraiment indispensables. Mais il
n'en est plus ainsi pour les Iongitudes, dont nous aIlons voir
Ia détermination exiger souvent le plus dífficile perfectionne-
ment des études célestes.

Leur exacte appréciation doit résulter, en général, de Ia com-
paraison des diverses heures locales qui correspondent, sous
les différents méridiens terrestres, à I'observalion d'un même
phénomêne instanlané, conformément aux explications prócé-
dentes. Ces différences horaires sont tellernent liées aux incli-
naisons muluelles des méridiens respectifs, suivant le taux 01'-

dinaire du mouvement diurne, quinze minutes ou secondes de
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é ar minute ou seconde de temps, que les longitudes se

degr P . é I tô t 'ouvent fréquemment expnm es en temps p u o qu eu an-
tr Quoique des signaux artificiels aient pu être quelquefoisules.
:rn loyés à mesurer cette diversité entre deux lieux três rap-

p . , I' , t 'I t t
h' s on conçoit aisément que es evenemen s ce es es sonproc e ,

seuls susceptibles d'être aperçus à Ia fois de.statibns fort écar-
tées, et conslituent par conséquent, d'ordinaire, I'unique base
réguliere d'une telle comparaison. Depuis Hipparque, Ia dé-
terrnination des longitudes résulte, en effet, surtout de Ia -
confrontation des heures propres à une même observation as-
lronomique sous Jes différents méridiens terrestres.

Avant de passer outre, il convient de s'arrêter un moment
SUl' Ia vicieuse divergence qui s'est établie, depuis deux ou trois
siêcles, au sujetde l'estimation usuelle de ces coordonnées géo-
graphiques. Envers les latitudes, il n'y a jamais eu de dissenti-
ment, parce que l'équateur y constituait naturellement un
terme commun de comparaison, indépendant de toute conven-
tion tacite, et à l'égard duquel aucun peuple ne pouvait raison-
nablement réclamer contre le privilêge sponlané des habitants de
Ia ligne équatoriale. Mais, pour les longitudes, nulle pareille
condiLion extérieure ne tendait à contenir les divagations na-
tionales, qui ont, en effet, introduit graduellement, à cet égard,
une puérile diversité, depuis que ces vaines inspirations dispor-
sives ne sont plus suffisamment contenues par une autorité
uniforme. Les anciens avaient placé leur premier méridien à
l'ile de Fer, en choisissant cette extrémité occidentale du
groupe des Canaries, comme le point le plus éloigné qui füt
alors connu vers l'ouest. Quoique Ia découverte de l'Amérique
ait dú faire cesser un tel tilre de préférence, il n'en résultait
pourtant aucun motif réel de changer, à cet égard, un usage
sagement maintenu pendant tout le moyen ãge, et dont Ia seule
existence effective constituait, au fond, Ia principale valeur.
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On ne peut allribuer Ia fàcheuse dispersion qui s'est introduite
ensuite à ce sujet qu'à l'inévitable déchéance du pouvoir cen-
tral qui, sous le régime monothéique, régularisait les divers
rapports européens. Entrainée par un vain esprit de naliona_
lité exclusive, chacune de nos populations occidentalss a pué-
rilement choisi son principal observaloire pour I'unique (Jri-
gine de loules les longitudes, de rnaniere à embarrasser souvent
les calculs géographiquss, en les surchargeant de dislinclions
superflues, dont l'oubli passager peut quelquefois inlroduire
une grave confusion. Une nouvelle centralisation philosophique
des conceptíons européennes, finira, sans doule, par rétablir
spontanérnent, à ce titre secondaire, commo à tant d'autres
plus importants, toute l'uniformité désirable.

Nolre précédenle appréciation du problême général des lon-
gitudes ne suffit pas encore pour caractériser ses difficultés
essenlielles, de rnaniêre à metlre en évidence sa relation né-
cessaire avec J'ensemble des plus hautes spéculations astrono-
miques. En posant le principe fondamental d'une lelle déterrni-
nation, nous ne devions pas, en effet, nous enquérir d'abord
du mode quelconque suivant lequel serait conslatée Ia di versité
horaire relative à I'événemenl céleste considéré, Mais, en exa-
minant maintenant ce nouvel aspect de Ia question, nous
sommes conduits à y dislinguer cleux sortes de cas, ou Ia prin-
cipale difficulté change nécessairement de nature, selon qu'il
s'agit des simples longitudes géographiques, destinées à carac-
tériser linalement Ia position de certains lieux fixes de Ia SUI'-

face terrestre, ou des longitudes nautiques, d'oú il faut irnmé-
diatement conclure Ia direction propre à conduire du poin!
exploré à un aulre déjà connu.

Dans le prernier cas, Ia comparaison n'étant pas urgente, el
Ia localité proposée pouvant être retrouvée, il suffit que Ia con-
frontation des heures résulte de deux observations directes

•
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. lt nément accomplies de -part el cI'autre. Toul l'inrnnvé-
SlIilU a .," .
. I ui résultera de cette mantere de proceder se réduira auIlIell q , ,. .

d ainsi apporlé à Ia eletermlllallOn des longitudes, pour
relar . . .
a uelle il [auclra nécessairernent attendre Ia cornrnunicauon
I q O . , . bl d 'I .mutueIle eles résultats obtenus. r, cet inévita e e ai est
éviclemment sans clanger quand il ne s'agit que d'un travail
purement géogr~phique. Il en est tout aulrement dans le cas

naulique.
Alors, en eííet, Ia détermination des longitudes n'a el'effi-

cacité essenlielle qu'autant qu'elle peul s'accomplir immédiate-
ment, étant suríout destinée à diriger Ia route actuelle du vais-
seau, de maniêre h lui faire éviter un écueil déjà signalé, ou à
le concluire vers un lieu donné. Si Ia comparaison horaire, ré-
sullant encere d'observations directes, ne pouvait s'établir que
lors du retour du navigateur à l'observatoire respectif', elle ne
pourrait servir qu'aux navigations ultérieures, en fixant Ia
vraie position du point corresponelant de Ia surface liquide, en
cas qu'il offrit réellemenl un intérêt quelconque, au lieu d'être,
en lui-même, sans importance propre, comme il arrive le plus
souvent , On sent ainsi que le marin, tandis qu'il observe, à
bord, l'heure locale d'un cerlain événement celeste, a besoin de
connaitre aussilôt quelle heure complent alors les observateurs
de Paris, ou de Greenwich, ele. Cette indispensable informa-
lion subite ne peut done résulter d'une lardive confrontation
entre les explorations respectives, mais seulement d'une com-
paraison directe de cette observation nautiquc avec une véri-
lable prévision de I'aulre élément du rapport. Les tables astro-
nomiques, qui indiquent d'avance l'heure précise ou chaque
événement célesle sera vu au principal observaloire, peuvent
seules lenir lieu, pour le navigaleur, d'une impossible télégra-
phie qui lui apprendrait inslanlanément quelle heure on compte
au mériclien de Paris, de Greenwich, etc., quand lui-même
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compte, au loin, une heure déterminée, dont Ia
immédiate avec Ia premiêre indiquera aussitôt Ia longitude
cherchée, à laquelle il doit adapter sa marche (actuelle. Ainsi,
l'observation, qui suffisait au cas géographique, doit être, dana
le cas nautique, rem placée par une prévision théorique, dom
l'anticipation nécessaire se rêgle naturellement sur le temps or-
dinaire pendant lequel le navigateur peut se trouver privé de
toute communication directe avec les explorateurs sédentaires.
Une prévoyance de trois ans est aujourd'hui jugée habituelIe_
ment convenable; en sorte que les besoins pratiques exigent
que les théories astronomiques soient assez perfectionnées pour
prédire, au moins trois ans à l'avance, l'arrivée précise, en
chaque lieu défini, des principaux événements celestes. C'est
ainsi que le problême des longitudes, qui, sur terre, se rattache
seulement à Ia premiêre ébauche de I'astronomie mathématique,
exige, sur mer, son plus haut perfectionnement spéculatif.

Quand le moment sera venu d'apprécier spécialement ceue
grande relation, dont nous ne faisons ici que poser le principe
fondamental, nous reconnaitrons que I'état actuel de Ia géomé-
trie céleste, assistée même de toutes les éminentes ressources de
Ia mécanique céleste, bien loin de permettre, à cet égard, plus
de précision que n'en exige l'usage nautique, reste, au con-
traire, encore sensiblement au-dessous, dans beaucoup de cas,
de Ia perfection raisonnablement désirable.

Pour mieux sentir toute Ia portée naturelle de cette relation
fondamentale, il faut remarquer, en outre, qu'une telle desti-
nation pratique exige l'extension habituelle de cette prévision
théorique à tous les astres observables. Le principe des longi-
tudes avait d'ahord été conçu d'une maniêre trop restreinte,
parce qu'on y bornait IBs phénornênes célestes susceptibles de
servir de signaux comparatifs, à des événements exceptionnels,
et essentiellement aux éclipses de soleil ou de Iune, dont Ia ra-

'I !lil
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lé surtout en un lieu particulier, devait souvent empêcher
re , .,. di .• ze nau tique . Cette nouon s est ensuite agran ie successive-1usa;,

t de façon à comprendre beaucoup d'autres cas astrono-
lIlen ,

. ues comme Ies éclipses des satellites de Jupiter, Ies occul-
1Il1q ,
.tations de certaines étoiles par Ia lune, etc. Enfin, depuis
environ un siécle, ce principe a acquis toute son extension ra-
tionnelle, en harmonie spontanée avec l'ensemble des exi-
gences pratiques: car il n'y a pas maintenant de position quel-
conque de tout astre intérieur qui, sans offrir d'ailleurs rien de
remarquable, ne soit susceptible d'être employée aux calculs de
longitude, sous Ia double condition d'être convenabIement dé-
finie et suffisamment prévue. Une telle généralité théorique est
réeUement [indispensabIe au navigateur, afin qu'il soit, autant
que possible, assuré de pouvoir, en tout temps et en tout lieu,
déterminer exactement sa situation, pour peu qu'une partie
du eiel soit alors explorable avec le degré nécessaire de conti-
nuité. Même ainsi étendue, l'opération ne suffit pas toujours
aux besoins nautiques : si Ia prévision se bornait à certains
astres, occupant certaines régions du ciel, et visibles seulement
sur certains horizons, on conçoit donc qu'elle devrait souvent
manquer à sa destination pratique. Au reste, quand nous au-
rons acquis, à ce sujet, toutes ies notions convenabIes, nous
déterminerons les phénomênes célestes ies plus propres à pro-
curer, sous ce rapport, l'exactitude justement requise.

Cette indication fondamentale du principal office pratique de
l'ensembIe des théories célestes complete suffisamment notre
ébauche préliminaire de l'astronomie mathématique, représeu-
tant Ia substance essentielle du systéme de connaissances as-
tronomiques constitué dans l' école d'Alexandrie. On reconnait
ainsi comment, dês sa fondation initiale par le grand Hipparque ,
ceUe science avait déjà organisé, d'aprês l'étude des diversas
variations locales propres à l'aspect journalier du ciel, sa re-
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lation générale avec l'art correspondant, de maniêre fi imprime
d'avance une irrécusable consécration pratique aux plus su
blimes spéculations que ce sujet pourrait jamais comporler ,
quoique sa plus précieuse efficacité n'ait dó. devenir suffisam_
men t réalisable qu'aprês beaucoup de siêcles d'une culture pu-
rement conternplative. II n'existe jusqu'ici, dans toule Ia phl-
losophie naturelle, aucun autre exemple aussi propre à donner
une idée à Ia fois noble et juste de l'intime solidarité qui rat-
tache nécessairement, en général, les diverses questions
usuelles aux plus éminen tes recherches théoriques, sous Ia seule
condition, envers celles-cí, d'une constante positivité.

L'ensemble des variations nécessaires, en latitude et en lon-
gitude, que nous a oITert l'aspect journalier du ciel, a dti
exercer, sur le développement fondamental de Ia raison hu-
maine, une haute influence philosophique, que chacun peut ici
apprécier aisément, en rendam finalement relatives des notions
familiéres que I'esprit humain avait longtemps jugées absolues.
Je l'ai spécialement remarqué, au chapitre précédent, envers
Ia loi générale de Ia direction de Ia pesanteur, et en faisant
sentir, à ce sujet, comment, dês ce premier résultat systéma-
tique de Ia science réelle, on avait pu apercevoir sa tendance
spontanée à écarter l'absolu sans jamais conduire à I'arbitraire.
Mais ce donble caraclêre a dü recevoir une manifestatíon en-
core plus décisive d'aprés une suflisante vulgarisation des chan-
gements simultanés que présente le spectacle habituel du ciel
aux divers habitants de Ia terre. Envisagés dans leur ensemble,
ils conduisent à reconnailre que tous les phénornênes successi-
vement résultés, en chaque lieu, du cours annuel du soleil, se
font à Ia fois sentir, à chaque instant quelconque, SUl' les diffé-
rents poinls du globe , Ces caracrêres, soit astronorniques, soit
lhermologiques, qui nous semblent constituer entre les saísons
une diversité si ahsolue, ce contraste du jour à Ia nuit, qui doit
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ore davantaxe ne sont finalement que des diffé-araitre enc " .', ' , .
le P 'a' Ia situation géographique de I observateui ,ces relall ves " _
reO

fi' 't de se déplacer avec toute Ia rapidité couve-uel il su rrai ,
auq retrouver toujours Ia saison, Ia temperature, etable pour ,
o , qu'il jugerait préférables. Toutes ces 110t1Onsême 1 heure, e ,
jn , rendues désormais relatives, sans devemr nulle-élémeoL:ures , ' ,

I itraires tel est I'éminent service philosophique (tropmeo t ar)l , , , '
, ., J'usqu'ici faute d'une vraie philosophie de I his-eu apprecJe, ,

P " ) dont Ia raison humaine est redevable au prermer essor
tOIl e , , ]' d ' I
de l'aslronomie mathérnatique, complel~ et ~onso I e pa~ a

d ' le alexandrine, Sou inlluence necessaire SUl' le debutgran e eco , , .
décisif de notre émancipaLion menLale deviendra J~con,testable
pour tous ceux qui y reconuaitront le principal mobile intellec-

ti réel quoique latent, de l'irrévocable décadence du poly-ue, , " , ,
théisme, comme je l'ai annoncé dans I~ discours pr,eh,mll131re.
11 est clair, en effet, qu'une grande partie de Ia doctr~l1e poly~
théique supposait inévilablemenl absolus, co~f~rl~ement a
l'insLinct initial, les phénornênes que cetLe apprécíation astro-
nomique représentait enfin comme toujours relatifs ; e~ ~oI'te
que ce premier pas capital de Ia science réelle Ia rendait dl~ec-
ternent incompatible avec Ia théologie antique, Que pouvaient
devenir les dieux spéciaux du jour et de Ia nuit, quand ces
deux phénornenes opposés étaient finalement attribués à Ia fois,
en un instant quelconque, aux divers méridiens te~Testre~?
Un pareil conflit mental n'était pas moins inévitable au sujet
des saisons. On conçoit ainsi aisérnent, soiL I'antipathie radicale,
souvent active, que cet essor initial de l'esprit positif inspira
presque toujours au sacerdoce polythéique, soit Ia secrête pré-
dilecLion de Ia plupart des philosophes anciens pour le, m~no-
théisme, qui, concenlrant spontanémellt toutes les explications
théologiques, devait rester plus longtemps cornpatible avec Ia
marche de Ia science naissante.
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Avant de procéder directement à l'appréciation définitive d
théories célestes, nous devons terminer cette éhauche prélimi
naire de l'astronomie mathématique en indiquant sommair
ment Ia maniére de résumer utilement les principaux pbéno_
ménes que nous y avons considérés par I'introduction spontanée
d'un ordre spécial d'observations, relatif à Ia direction et à Ia
longueur des ombres. Quoique naturellement borné au soleil
et à Ia lune, ce mo de d'exploration astronomique a exercé trop
d'influence sur le développement historique de Ia science, soit
dans l'antiquité, soit surtout au moyen âge, pour qu'il ne coo-
vienne pas d'en caractériser distinctement l'esprit fondamental.
Irrévocablement tombé en désuétude depuis environ deux siê-
eles, par suíte d'une meilleure institution des moyens généraux
d'observation précise, comme l'expliqueront .les chapitres sui-
vants, il conservera néanmoins toujours, outre l'office didae-
tique que nous lui assignons ici, une certaine utilité scientifique,
pour servir de préambule ou d'auxiliaire à divers procédés es-
sentiels.

D'apràs Ia loi naturelle, spontanément connue de tout temps,
sur Ia propagation ordinaire de Ia lurniêre en ligne droite, les
spéculations mathématiques relatives aux ombres ont dú se dé-
velopper graduellement à mesure que l'essor de Ia géométrie
abstraite a permis de les aborder. C'est surtout en astronomie
que ce développement a dü acquérir ulle haute importance,
soit comme y constituant un mo de d'exploration longtemps pré-
cieux, soit parce qu'il s'y rapportait essentiellement au cas le
plus simple de tous, celui de I'ombre portée sur un plan par
un point ou une droite. Toutefois, ces phénoménes y sont né-
cessairement restreints aux seuls astres qui émettent une lu-
miére assez vive pour que sa privation devienne appréciable,
c'est-à-dire au soleil et à Ia lune. Mais, en ces deux cas célestes,
qui sont naturellement les plus importants de tous, le mode
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[que est três propre à résumer neltement les principales
gnomon .
~ tions astronomiques, et à y perfectionner Ia plupart des
no es essentielles, soit angulaires, soit horaires. 11 suffira icirnesur· .
de caractériser cetle double aptitude envers le soleil, en consi-
Mrant successivement les deux positions les plus usuelles du
51 .le, d'abord vertical, ensuite parallêle à l'axe céleste, l'une
r;lative surtout aux déterminations angulaires, l'autre aux
observations horaires.

L'ombre projetéê par un style vertical sur un plan hori-
zontal est continuellement dirigée suivant l'intersection de ce
plan avec celui qui, contenant toujours Je style, passe, à cha-
que instant, au soleil : sa longueur, constamment comptée du
pied du style, se termine successivement au point variable ou
le rayon solaire mené du sommet rencontre le plan horizontal.
Observée sous :ce double aspect, une telle ombre détermine
donc Ia position correspondante du soleil, en indiquant d'abord
le plan vertical dans lequel il se trouve, et ensuite sa dislance
angulaire au zénith, d'autant plus grande que l'ombre est plus
longue; celle-ci mesure, envers cet angle, ce qu'on appelle,
en trigonométrie, sa tangente, dont l'exploration gnomonique
a suggéré, en effet, l'idée générale aux géométres de Ia fin du
moyen âge, qui nommérent longtemps cette ligne trigonomé-
trique I'ombre de l'angle considéré. Par leur variation simul-
tanée, ces deux éléments gnomoniques deviennent ainsi três
propres à traduire nettement le cours journalier de l'astre, et
les modifications périodiques qu'il éprouve. Considérons, dans
nos climats, leur marche générale pendant une journée en-
tiêre, que nous supposerons d'abord coíncider avec le solstice
d'été, afin que Ia présence du solei! s'y prolonge davantage.

A cette époque, le soleil, à Paris, se levant presque au nord-
est, l'ombre du style Cc (fig. 5) se dirigera alors vers le sud-
ouest : sa longueur sera d'ailleurs indéfinie à l'instant même
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to

du lever. Tandis que le soleil s'élêvera, I'ombre se rapprochcra
de Ia direction méridienne cN, et décrollra simultanément eu
cI, cF, etc, Quand l'astre passera au méridien, I'ombre di
sera exactement dirigée suivant Ia méridienne, et dcviendra
aussi courle que possible. Dans Ia seconde partie de Ia journéc,
l'ombre se dirigera de plus en plus vers I'est en augmenlant
toujours de longueur, suivant cF' , cI I, etc. ; les phénomencs
prirnitifs se reproduiront en sens inverse, jusqu'au coucher,
ou I'ombre cS' redeviendra indéfinie vers le sud-esl. Ces deux
époques se correspondront de telle maniêre que les ombres rc-
latives à des heures également éloígnées de midi seront égales
et symétriques.

Une pareille relation constante fournit un moyen commode
de délerminer, en chaque lieu, Ia direction de Ia méridlennc,
soit comme étant celle de I'ombre Ia plus courte, soit surtout
comme Ia commune bisseclrice de tous les angles formés par les
ombres opposées de même longueur quelconque. En employant
ce dernier moyen, quelques observations exactes dans les deux
moitiés de Ia journée fourniront, à cet égard, des vériílcalions
décisives, tandis que le premier mode laisserait trop d'incerti-
tude, vu les faibles variations du phénomêne, en l'un ou l'autre
sens, aux approches du minimum. Ainsi, entraçant, aulour
du pied du style, plusieurs cercles concentriques, afin de mar-
quer soigneusement, SUl' chacun d'eux, les deu x points opposés
ou I'ombre viendra s'y terminer le matin et le soir, le diarnàtre
commun qui passera aux milieux de tous les ares interceptes
indiquera Ia vraie direction de Ia méridienne; c'est ainsi qu'on
Ia trace encore habituellement SUl' le sol de nos observaloires.
Comme le principe géométrique de ceLLeconslructiou est un peu
altéré par le mouvcment propre du soleil, qui, dans le cours
d'une même journée, doit un peu troubler Ia régularité fnnda-
meutale de Ia rotation diurne, il convient de préférer, à ce
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5U'et, l'époque du solstice d'été, ou Ia direction du mouvement
an~uel est parallêle à I'équateur; les autres sources d' erreur
ont alors aussi moins d'influence, soit d'aprês Ia durée plus

rolongée de Ia présence du soleil, soit en vertu de l' élévaiion
p "1'plus grande qu 1 atteint,

pour mieux caractériser ceue marche journaliêre de Ia lon-
gueur et de Ia direction des ombres considérées, il convient de
réunir leurs extrémités par une courbe indéfinie, toujours sy-
métrique autour de Ia méridienne. Comme l'ensemble des
rayons solaires passant au sommet C du style forme évidemment
un cône circulaire droit, dont l'axe coíncide avec celui de Ia ro-
tation diurne, et dont le parallele correspondant forme Ia base,
il est clair que cette courbe, résultée de l'intersection de Ia
nappe opposée de ce cône par notre plan h~rizontal, appartient
à ceue célebre classe de figures curvilignes que les géomêtres
ont nommées sections cõniques, Une telle origine fournit aussi-
tôt la meilleure notion géométrique de ces courbes remarqua-
bles, qui comporlent, en général, trois formes distinctes, sui-
vant Ia situation du plan coupant envers le cône. Dans le ces
actuel, ou ce plan rencontre toujours les deux nappes 'du côno
Ia section est constamment une hypel'bole, dont Ia moitié ser-
tenlrionale convient seule au phénomêne. Mais les deu x autres
formes devant acquérir ultérieurement une haute importance
astronomique, Ie lecteur doit, à cette occasion, s'efforcer déjà
de se les rendre familiêres : Ia premiêre, l'ellipse, fermée et
continue, symétrique en deux sens, correspond au cas ou lc
plan sécant ne coupe que l'une des nappes du cône ; Ia seconde,
Ia parabole, continue aussi, mais limitée d'un côté et illimilée
de l'autre, d'ailleurs symétrique en un seul sens, résulte d'une
situation exactement moyenne entre celles qui fournissent l'E 8-

pectivement des ellipses et des hyperboles, quand le plan cou-
pant est parallêle à une génératrice du cõne. Au reste, les

12 _
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figures elliptiques et paraboliques vont aussi recevoír sponta-
nément ci-dessous une certaine destination gnomonique.

En rendant plus sensible l'ensemble de Ia marche fondamen-
tale des ombres solaires, l'introduction de ces courbes facilitera
maintenant notre double appréciation de ses variations néces-
saires, d'abord suivant les saisons, et ensuite selon les dimats ,
de maniêre à résumer nettement les notions étahlies dans les
deux chapitres précédents.

Sous le premiar aspect, il est clair que, en partant, comme
nous l'avons supposé, du solstice d'été, notre hyperbole gno-
monique, alors concave vers le pied du style, dont son sommet
M est plus rapproché que jamais, se trouve d'ailleurs aussi ré-
trécie que possíhle. A mesure qu'on s'éloigne de cette époque,
chacune des ombres extrêmes, cS' , cS' , s'écarte moins du pro-
longement de l'autre, et l'hyperbole journaliere s'élargit,
tandis que son sommet se déplace dans Ie sens MN. Le jour de
I'équinoxe est ainsi caractérisé d'une maniêre três remarqua-
ble, en ce que, le soleil décrivant alors l'équateur, notre cône
solaire devient un plan, et Ia courbe des ombres une ligue
droite EO, perpendicuJaire à Ia méridienne, dont Ia détermi-
nation antérieure peut iei recevoir une nouvelle confirmation.
Pendant Ia saison suivante, le cône, jusque-là boréal, est
désormais austral, et l'hyperbole gnomonique tourne sa con-
vexité vers le pied c du style, en se rétrécissant de jour en
jour, à mesure que son sommet s'éloigne toujours ,au nord. En-
fin, lors du solstice d'hiver, les ombres extrêrnes, cS", cS"'" sonl
exactement inverses de celles qui convenaient à notre époque
initíale, et Ia courbe correspondante, dont le sommet M' est le
plus loin possible de c, coincide avec Ia seconde moitié, d'abord
inutile, de notre, hyperbole primitive. Le second semestre de
l'année ne peut évidemment déterrniner, à cet égard, que Ia re-
production, en sens inverse, des phénoménes déjà observés; en

I~
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sorte que Ia même figure gnomonique convient également aux
deux jours opposés ou le soleil décrit le même paralléle,

L'analyse fondamentale de ces variations périodiques rend
maintenant três facile celle des variations locales qui nous res-
tent à apprécier sommairement, puisque les différences rela-
tives aux climats ne peuvent constituer, à ce sujet, qu'une
simpIe modification des earactêres propres aux saisons. Des
deux situations extrêmes, le cas équatorial est celui qui, sous
cet aspect, comme à tout autre égard, diffêre le moins de Ia
marche ci-dessus décrite pour nos régions tempérées : seul e-
ment, Ia courbe des ombres, toujours hyperbolique, est alors,
aussi ouverte que possible, parce que son plan se trouve paral-
léle à l'axe, devenu horizontal, du cône solaire; son centre
coincide sans cesse avec le pied du style, au sud et au nord du-
quel se placent les demi-hyperboles opposées qui conviennent
aux trimestres inverses ; aux équinoxes, l'ombre méridienne
s'annule rigoureusement. En passant aux pôles, les change-
ments gnomoniques deviennent, au contraire, três prononcés.
L'axe du cône solaire se trouvant alors vertical, Ia courbe des
ombres journaliêres est toujours un cercle, ayant pour centre
constantle pied du style, et dont le rayon croit du solstice à l'é-
quinoxe: mais Ia continuité de Ia présence du soleil y doit rendre
difficiles à distinguer les cercles qui correspondent à deu x jours
consécutifs. Dans tonte l'étendue de chaque zone glaciale, les
phénomênes gnomoniques conlinuent à suivre une marche pro-
fondément différente de celle qui nous est familiêre. Aux épo-
ques ou le soleil ne s'y couche pas, Ia courbe des ornbres de-
vient une ellipse, plus ou moins allongée, en raison de l'éloi-
gnement du põle et du solstice, puisque I'horizon ne rencontre
plus qu'une seule nappe du cône solaire. En tout autre teIllPs,
Ia figure y reste hyperbolique, comme dans nos climats : mais,
entra les deux états elle devient une parabole, le juur que le
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soleil atteint l'horizon à minuit; ce qui, SUl'le cercle polaire, a
lieu lors du solstice seulement.

Ces observations d'ombres conserveront donc toujours un
véritable intérêt, au moins didactique, comme offrant aponta,
nément, .à tous égards, une manifestation, aussi sim pIe que
caractéristique, des diverses notions principales relatives à
l'astronomie préliminaire. Si maintenant on apprécie leur of-
fice, longtemps précieux, à titre de mode naturel d'explora,
tion precise, il est d'abord facile de comprendre leur aptitude
directe à procurer d'importantes déterminations angulaires.
Nous avons, en effet, déjà remarqué que Ia mesure exacte de
Ia longueur des ombres fait aussitôt connaitre, en tout temps,
Ia distance du solei! au zénith. Dês lors, en Ia combinant avec
l'heure correspondante, on pourra toujours, dans le triangle
sphérique fondamental ZOP (fig. 2), déduire, de Ia hauteur du
pôle SUl' l'horizon local, Ia' distance journaliêre du solei I à
l'équateur, pour dresser les tables solaires propres à un lieu
donné ; réciproquement, si cette derniêre distance est déjá
connue, on en pourra conclure Ia latitude du lieu. Cette double
déduction mathématique se réduit à une sim pIe addition ou
soustraction, quand on y emploie spécialement l'ombre méri-
dienne, dont les variations dans le cours de l'année ont long-
temps fourni le meilleur moyen de vérifier et de perfection-
ner Ia théorie du solei!. En comparant surtout les deux ombros
de cette espêce qui conviennent, en un lieu quelconque même. 'mconuu, aux deu x solstices, on peut détermioer à Ia foisl'o-
bliquité de J'écliptique et Ia distance correspondante du pôle
au zénith, en prenant Ia demi-différence et Ia demi-somme des
deux hauteurs méridiennes ainsi obtenues.

II ne nous reste donc plus qu'à caractériser aussi les ressour-
ces spontanées que fournissent les phénoménes gnomoniques
pour les observations horaires. Les ombres doivent alors être
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surtout considérées quant à leur direction, plutõt que quant à
leur longueur. Toutefois, si au lieu d'un cadran ou gnomon
proprement dit, habitueIlement destiné à Ia désignation im-
médiate des heures, on devait seulement calculer, en un

_ jour et en un lieu donnés, ]'heure correspondante àl'ornbre
observée, ce qui devient quelquefois nécessaire, on y pourrait
également employer Ia longueur des ombres ci-dessus considé-
rées : car, Ia distance du soleil au zénith étant ainsi mesurée,
on connaitrait alors les trois côtés du triangle sphérique fonda-
mental, d'oú 00 pourrait conclure l'angle horaire, suivant l'un
quelconque des trois modes mathématiques équivalents, méca-
nlque, graphique, et numérique, expliqués au chapitre pre-
mier, Mais, quelle que soit, en certains cas, l'utilité réelle de
ce procédé indirect, il ne saurait, évidemment, dispenser d'un
instrument direct, propre à indiquer aussitôt, sans aucun cal-
cul, chaque heure successive. Pour que les observations gno-
moniques deviennent propres à un tel office, il faut nécessaire-
ment changer le mode suivant lequel nous les avons instituées
jusqu'ici, afin que Ia direction de l'ombre relative à une même
heure y demeure invariable pendant toute I'année. Cal', cette
indispensable condition n'est spontanémenl remplie ci-dessus
que pour l'ombre de midi, qui, malgré sa longueur variable,
reste toujours dirigée suivant Ia méridienne : envers toute
autre heure, il est clair que l'ombre horizontale résultée de
nolre style vertical change nécessairement de direction pendant
les différentes saisons. 11 n'existe pas d'autre moyen de consti-
tuer une telle permanence que d'incliner, en chaque lieu, le
slyle, de maniere à le faire coincider avec l'axe de Ia rotation
diurne. Dês lors, en effet, ce style devenant toujours l'axe de
notre cône solaire journalier, le plan qui détermine l'ombre à
chaque instant ne fera jamais que tourner uniformément au-
tour de lui, de maniêre à reprendre constamment Ia même
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direction aux mêmes heures, quoique l'angle du cône change
journellement. Si, pour considérer d'ahord le cas le plus facile

" ,
nous supposons encore que l'ombre se projette sur un plan
perpendiculaire au sty!e, Ia courbe des ombres journaliêres
deviendra un cercle, autour du pied du style, son rayon variaot
seul d'un jour à l'autre; sa divison en parties égales indiquera
aussitôt Ia direction constante de l'ombre relativa à chaque
heure donnée. Tel est le principe mathématique de Ia théorie
des cadrans, immédiatement app licable au plus simpIe de tous,
Ie gnomon dit équatorial, parce que I'ombre yest recue sur uo
plan parallele à l'équateur. Ce premier instrument n'oifre
d'autre grave inconvénient pratique que Ia nécessité d'y em-
ployer alternativement les deux faces du cadran pendant les
deu x semestres de l'année, suivant que Ia saison est boréale ou
australe. Mais, quand même on ne voudrait point s'en servir,
son introduction initiale n'en fournirait pas moins le meilleur
mode graphique pour construire tout autre cadran, horizontal,
011 vertical, etc. Car, chacune des directions qui s'y trouvent
marquées caractérisant le plan d'ombre correspondant, tou-
jours mené par le style, il suffit de déterminer l'intersection de
ce plan avec celui que 1'0n propose de graduer, et il en résulte
aussi Ia situation de l'ombre cherchée. Une telle transition
géométrique ne peut susciter que des difficultés d'exécution,
qu'il serait superflu de considérer ici.

Tels sont, en aperçu, les divers moyens principaur d'obser-
vation exacte, soit angulaire, soit horaire, que Iournissent
spontanément à l'astronomie les plus simples phénomênes gno-
moniques, et qui ont conservé, jusqu'aux lemps modernes,
envers les deux astres correspondants, une importance vrai-
mcnt fondamentale malgré les inconvénients évidemment pro-
pres à leur usage. Mais, en terminant cette indication caracté-

. ristique, il faut signaler les imperfections nécessaires "qui ont
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déterminé les astronomes des trois derniers siêcles à y renoncer
de pIus en plus, à mesure qu'une meilleure expIoration est de-
venue possibIe, en sorte que désormais ces procédés sont irré-
vocabIement condamnés à une désuétude presque totaIe, sauf
quelqnes documents fixes qu'on en retirera toujours, suivant
nOS explications antérieures. Ce changement d'habitudes ne
résuite pas seuIement de Ia généralité et de Ia commodité su-
périeure des nouveaux instrurnents, angulaires ou horaires:
il tient aussi et surtout au besoin croissant d'une précision que
les moyens gnomoniques ne pouvaient comporter. Pour en
sentir le principal motif', il faut remarquer que toutes nos ex-
pIications ont supposé ci-dessus que Ia lumiêre émanait toujours
d'un simpIe point mathématique; ce qui, suffisant au genre
d'exactitude qu'exigeait d'abord l'astronomíe, soit dans l'anti-
quité, soit même au moyen ãge, ne saurait finalement convenir
à l'exploration moderne. Le soleil et Ia lune ayant un diamêtre
apparent d'environ un demi-degré, il en résulte une incerti-
tude notable pour Ia direction, et surtout Ia longueur, des om-
bres successives, dont chacune ne peut dês lors être jamais
terminée netlement. Entre Ia partie de Ia droite ou le style
intercepte toute Ia lumiêre de l'astre, et celle ou ille Iaisse tota-
lement visible, s'étend, sous Ie nom três expressif de pénombre,
une portion pIus ou moins considérabIe, mais jamais pIeine-
ment négligeable aujourd'hui, qui est éclairée par une partie
croissante du disque. On ne peut donc plus assigner assez exac-
tement Ia longueur effective de l'ombre, ni même, par sa suite,
sa direction, un pareil effet devant aussi se produire latérale-
ment. Quoique l'on ait diminué cette double incertitude en ter-
minant, au contraire, l'ombre par un pefit contour éc\airé,
résulté d'une ouverture circuIaire pratiquée dans une pIaque
placée au sommet du style, cet expédient ne fournit pas encore
Ia précisionjustement désirée des astronomes modernes, à moins
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d.e recourir à de Ires grands gnomons, d'une conslruction d'm
cile et d'un usage incommode, comme celui par exem I 1 1-
Dominí C" I ,p e, queique assim emp oya, à Boloane pour sa thé .I '1 .. e , one du
so eu, et qUI constitua hisloriquement le dernier offi .
t t ' . ., Ice Impor_
an qu on ait retire d'un tel mode d'exploration.

SECONDE PARTIE.

MOYENS GÉNÉRAUX D'OBSERVATlON PRÉCISE.

----
Quoique Ia prerniêre partie de ce traité ait assez ébauché

l'aslronomie mathématique pour y bien caraclériser l'ensemble
du sujet d'apres les notions élémentaires qui lui sont propres,
nous ne pouvons encore procéder directement à l'exposition
systématique rles, connaissances, à Ia fois plus completes et plus
cxactes, qui constituent Ia science actueJle. Il faut auparavant
accomplir un autre préambule indispensable, relati f à l'ap-
préciation fondamentale des moyens généraux d'observatiou
précise supérieurs aux grossiers procédés sponlanés qui nous
ont suffi jusqu'ici. Cette précision est, d'une part, tellement
nécessaire à l'astronomie moderne, et, d'une autre part, telle-
ment au-dessus de ce qui semble d'abord possible, que nos
explications ultérieures ne sauraient être pleinement satisfai-
santes si nous y admeuions Ia mesure habituelle des secondes
angulaires el horaires sans avoir préalablement caractérisé les
principales bases d'une exactitude aussi merveilleuse. TeJle
est Ia destination propre de cette seconrle partie préliminaire.

L'extrême précision apportée, depuis environ un siêcle, dans
l'ensemble des observations astronomiques exige, en général,
Ie concours continu de deux ordres de perfectionnements três
différents qu'il importe de bien distinguer, sans jamais perrlre
de vue leur intime solidarité : les uns se rapportenl aux
moyens matériels LI'exploration directe, soit horaire, soit angu-
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laire; les autres concernent certaines correclions préal
que Ia théorie doit faire subir aux indications immédiates
meilIeurs instruments, afin que leur exactitude ne reste
illusoire, en laissant subsister des erreurs eomparables à eel
que leur construction est destinée à éviter. Nous devons •
caractériser successivement ces deux sortes de moyens,
faisant graduellement ressortir leur corrélation nécessaire
qui constitue Ia principale source des difficultés propres à
tel progràs, et qui peut seule expliquer Ia grande infériori
des anciens sous ce rapport,

CH!lPITRE PREMIER.

Appréciation généralc des principaux per(ectionnements introduits, par les mo-
dernes, dans I'cnscmble des ínstruments astronomiques, soit horaires, soU
3nsulaires.

Les procédés gnomoniques, dont Ia prépondérance habituelle
se rapporte surtout à Ia fin du moyen âge, peuvent être enri-
sagés, dans leur ensemble, comme ayant constitué une sorte
de transition spontanée entre les grossiêres déterminations de
l'astronomie ancienne et les mesures précises de l'astronomie
moderne. Directement résulté de phénoménes três familiers, ee
mode d'exploration a naturellement procuré, envers certaines
recherches célestes, beaucoup plus d'exactitude que n'en purent
longtemps comporter Ia plupart des autres. Or, ce contraste
continu a toujours da faire de plus en plus sentir le besoin, el
même Ia possibililé, d'obtenir partout une précision d'abord im-
possible, en insíituant artificiellement des moyens d'observation
qui pussent convenir à tous les caso Il s'agit ici de caractériser
sommairement les principales bases d'apràs lesquelles on a gra-
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t 'alisé en temps opportun, cet indispensable per-d ellemen re , . ..
U • t matériel de l'exploration astronormque, a mesure

lecltOnnemen . ., .
o • s scientifique a perrms de prendre en considérationne le pro"re . , "

'I ti ns théoriques qm seront appreclees dans les deuxles corre c 10

-ehapitres suivants.
Toutes les observations exactes se rapportant, en astro-

. ou à Ia mesure du temps, ou à celle des angles, nosnOffile, .•
e plicatfOns générales doivent être successívement relatives à

ees deu x destinations.
Sous le premier aspect, il faut d'abord envisager le phéno-

mêne fondamental de Ia rotation diurne de Ia sphêre céleste ou
terrestre comme constituant spontanément une sorte de chro-
nomêtre universel, le plus parfait de tous, et même le seul
pleinement régulier, d'aprês Ia rigoureuse uniformité d'un tel
mouvement, ou, depuis vingt siêcles, aucune variation quel-
eonque n'est devenue appréciable. Mais cette propriété caracté-
ristique, que nul autre cas effectif ne nous offre pareillement,
ne destine pourtant cette grande horloge naturelle qu'à servir
surtout de régulateur indispensable à nos divers instruments
artificiels, sans qu'elle y puisse hahituellement suppléer. Cal',
eette maniêre de mesurer le temps d'aprês les positions succes-
sives d'un astre quelconque, intérieur ou plutôt extérieur,
exigerait, à chaque instant, un long et pénible calcul trigono-
métriqus, pour déduire, suivant nos explications initiales,
l'angle horaire qui correspond à Ia distance zénithale observée.
Quand même des tables Iocales exaclement dressées d'avance
dissiperaient finalement Ia plupart des embarras et des lenteurs
d'une telle déduction mathématique, Ia mesure elfectivc de
I'angle, dont rien ne pourrait dispenser, ne permettrait pas à
ce mode une continuité non moins nécessaire à sa précision qu'à
SOn efficacité. On conçoit, en outre, qu'un tel procédé chrono-
lnétrique offrirait, par sa nature, le grave inconvénient de

..
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subordonner l'exaetitude de l'appréciation horairs à celle d
déterminations angulaires, ce qui doit être, autant que 0

6

sible, soigneusement évité. Ainsi, même dans les cas les :1
favorables, ce mode naturel ne saurait convenir aux u'. sage
habituels, et ne dispense nullement d'une certaine exploratioll
arlificielle. Sa desfination réelle n'en derneurera pas moins tou.
jours fondamentale, soit à titre de type nécessaire, soit comma:
seul applicable à diverses situations spéciales, et surtout en
mero Malgré son incontestable utilité, nous devons maintenant
apprécier comment l'esprit humain a pu enfin trouver, parmí
les mouvements réels, le príncipe d'une chronométric artifi.
cielle, plus étendue et plus exacte que celle résultée des
cadrans.

11semble d'abord que teus les phénomêues quelconques peu-
vent nous fournir une certaine mesure du temps écoulé, d'apr~s
Ia durée nécessaire de leur accomplissement gradual, toujours
réductible à l'appréciation de quelque espace, même finale-
ment linéaire. Tous les divers ordres d'événements nous procu-
rent pareillement, en effet, Ia sensalion plus ou moins vague
du temps; mais tous n'en comportent pas également, à beaucoup
prés, Ia mesure precise. En descendant sous ce rapport notre
échelle encyclopédique des phénomênes élémentaires, suivant
leur complication décroissante, il est clair, en premier lieu,
que les phénoménss sociaux sont d'une nature lrop peu régu-
Iiêre pour qu'on puisse jamais déduire, même des plus simples
d' entre eux, aucune appréciation mathérnatiqua du temps em-
ployé à leur production. Seulement, quand de tels actes ont
été habituellemenl ramenés, d'apràs d'autres types, à une cer-
tainc régularité horaire, i1s peuvent fournir souvent les índi-
ces familiers des -heures correspondantes, surtout chez les po-
pulations ou Ia vraie chronométrie artificielle n'est pas encore
assez usitée. Les phénomênes biologiques proprement dits,
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lalifs á Ia vie individuelle, se trouvent déjà, vu leur moindre
:mplication, moins impropres à de pareilles mesures, que
DOUS retirons quelquefois, en effet, par une premiêre approxi-
JPalion, et à défaut de meilleurs moyens, de 1'accomplissement
de. nos plus simples mouvements vitaux, comme lorsque Ia
durée d'un événement rapide s'estime par le nombre corres-
pondant de nos pulsations artérielles, de nos inspírations pul-
JPonaires, de nos pas réguliers, etc. Néanmoins, Ia marche de
ees phénomenes est évidemment trop irréguliêre pour qu' Oll y
doive chercher aucun vrai principe chronométrique. Il en est
encore ainsi des phénomênes chimiques, quoique leur nature
plus simpIe leur ait longtemps permis, à cet égard, une certaine
efficacité habituelle, surtout en mesurant le temps d'aprês Ia
eombustion d'une quantité donnée de substance homogene,
liquide ou solide. L'histoire anglaise a conservé l'intéressant
souvenir de ces trois torches de même Iongueur dont se servait,
il y a moins de dix siêcles, le grand roi Alfred, pour partager sa
journée en trois portions d'égale durée, en un temps et dans un
Iieu ou les cadrans ne pouvaient suffire à cet office. Malgré l'in-
contestable utilité pratique que peuvent encore conserver quel-
quefois de telsexpédients, on n'y saurait habituellement chercher
aucune exacte mesure du temps, vu les variations prononcées
et irréguliêres qu'éprouve certainement Ia vitesse de Ia com-
bustion aux diverses époques de son accomplissement, et sur-
tout quand Oll compare les deux phases extrêrnes.

D'apres cette sommaire appréciation successive, et puisque,
d'une autre pari, nous avons déjà reconnu Ia nécessité d'écar-
ter aussí les phénomênes astronomiques, quoique les plus ré-
guliers de tous, en les réservant seulement à servir de types
indispensables, il ne reste évidemment, parmi les divers ordres
d'événements élémentaires, que les acles physiques proprement
dits, qui puissent réellement fournir un véritable principe
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chronométrique. C'est -en eux seuls qu'on a toujours chere
en effet, Ia base d'une exacte mesure du temps, aussitôt
le besoin d'une institution artificielle a été suffisammenl seu
II est même évident que Ia source n'en a jamais été emprun
qu'aux plus simples de ces phenornênes, c'est-à-dire à ceu!
Ia pesanteur, exclusivernent susceptibles d'offrir toute Ia r'
Iarité indispensable à cette destination. Mais en appréci
sous un pareil aspect, les divers mouvements résultés de cet
grande force naturelle, il y faut surlout distinguer deux
généraux, três inégalement convenables, selon qu'il s'agit
fluides ou de solides. L'écoulement des liquides a fourni, histo
riquement, le premier principe d'une chronométrie artificielle
d'aprés I'invention, dans l'école d'Alexandrie, des clepsyd
proprement dites, ou Ia quantité d'eau sortie d'un long v
par un orifice percé au fond mesurail le temps correspondan
Tous les artifices mécaniques imaginés, à cet égard, chez I
anciens, u'ont eu d'autre objet essentiel que d'instituer, d'un
maniêre pIus ou moins heureuse, une indication spontanée d
mouvement accompli, qui püt dispenser de Ia présence conti
nue de l'esclave d'abord chargé d'une telle information, Mais
Ia judicieuse exploration de ces phénomênes a fi~alement con-
duit à y reconnaitre une irrégularité trop intime et trop inévi
tabIe pour comporter une véritable des tination chronométrique,
surtout quand on n 's maintient pas avec soin Ia condition,
três négligée des anciens, d'un écouIement à niveau consiant,
prerniére base de l'uniformité de Ia force motrice. Ainsi, en
parcourant, dans son ensemble, l'immense hiérarchie des phé-
nornênes élérnentaires, on doi! conclure que Ia chronométrie
artificielle. dépend 'essentiellemenl des mouvements produits
par Ia pesanteur chez les corps solides, seuls actes assez sim-
ples pour comporter effectivement toute l'uniformité couve-
nahle, C'esl, sans doute, d'aprés l'instinct confus mais réel,
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3ppréciation comparative, qu'on a imaginé enfin,
âge de suhstituer les horloges à poids aux anciennesmoyen a ,

d ' Tel est le principe mécanique qui, conjoinlementdepsy re~. . , ..
I . du ressort destine surtout aux appareils mobiles,ec ce Ul' •. .. .

. toujours de base à notre chronornétrie artificielle, qUIservIra
probablement ne trouvera jamais de moteur plus sim pIe et plus
régulier.

Ayant ainsi déterminé Ia nature des seuls phénoménes qui
puissent nous procurer une exacte mesure du temps, il faut
encore, pour que I'ensemble de Ia question chronométrique se
trouve convenablement posé, choisir, parmi eux, ceux qui
euvent remplir suffisammenl les conditions fondamentales.:n effet, le mouvement naturel des corps pesanls est loin d'of-

Crir l'uniformité nécessaire. Même en tombant d'une hauteur
médiocre, füt-ce seulement de dix métres, un poids accélêre
graduellement sa vitesse, d'une maniêre directement appré-
ciable par un observateur altentif. Une exploration vulgaire,
décisive quoique, indirecle, ne doit d'ailleurs laisseç à cet égard,
aucun dou te, quand on considere l'accroissement manifeste
qu'éprouve ainsi Ia force d'impulsion du corps, et qui ne peut
certainement tenir qu'á Ia plus grande rapidité résultée d'une
plus grande chute. Néanmoins, cette accélération, qui avait
déjà fixé l'attention des anciens, comme le témoignent les efforts
d'Arislote, n'a été convenablemenl étudiée que dans les lemps
modernes, faute de principes mathématiques indispensables.
Sa loi élémentaire, principale découverte du grand Galilée,
consiste en ce que, ahstraction faite de Ia résistance du milieu,
les espaces parcourus pendant les diverses secondes successives
de Ia chute d'un corps quelconque, croissent com me Ia suite des
nombres impairs 1, 3, 5, 7, etc. Le premier terme de cette pro-
gression, c'est-à-dire Ia hauteur correspondante à Ia premiére
seconde, est, à Paris, d'environ cinq mêtres, à moins d'un demi-
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centimêtre preso Celte loi, rationnellement déduite de Ia sUpp
tion d'une intensité constante dans I'action continue de Ia pe
teur, équivaut à représenter Ia vitesse acquise comme proportio
nelle au temps écoulé, et I'espace total comme proportion
au carré du temps. L'exploration directe a suffisamment ce
firmé, sous ce double aspect, sa réalité fondamentale, soit
observant le phénoméne dans SOIl état naturel, malgré I
obstacles inhérents à sa rapidité elfective, soit surtout
ralentissant le mouvement sans en changer Ia marche, ou
l'aide du plan incliné de Galilée, ou d'aprês le contrepoi
introduit ensuite.

Cette grande loi physique tend à mieux caractériser Ia vra
difficulté élémentaire de notre recherche en montrant que
pesanteur elle-même ne saurait être immédiatement employ
comme force chronométrique, vu le défaut nécessaire d'uni
formité des mouvements qu' eIle produit le plus souvent. O
conçoit que l'ernploi d'un contrepoids propre à diminuer I
vitesse ne saurait altérer ce caractêre fondamental, puisqu"
se borne à diminuer à volonté le premier terme de Ia progre
sion précédente, mais sans pouvoir aucunement changer I
relation des autres envers lui. Une exacte chronomélrie artit
ficielle semblait donc devenir finalement impossibJe, puisqu
le seul mouvement d'oú püt en surgir le principe paraissai
ainsi se refuser aux conditions indispensables. L'unique isso
que comportãt une telle difticuIté est résultée d'une heureus
inspiration de Galilée envers d'autres phénomênes dynamique
résultés de Ia pesanteur, quand son action, au lieu de s'exerce
librement, éprouve une résistance continue qui oblige le corp
à demeurer toujours sur une certaine courbe, En observant I~
mouvement des lampes suspendues, par de longues chaines,
une voüte d'église, il reconnut que, quoique le vent les écartâ
inégalement de Ia verticale, elIes mettaient néanmoins 10 mçm8

letnPS à Y revenir. 11 est aisé de sentir, en général, que si un
corps tombe, dans un plan vertical, suivant une courbe con-
vele vers le sol, sa vitesse effeclive, toujours proportionnelle
à Ia pesanlCl1r décomposée selun Ia tangente, diminuera à me-
sure qu'il s'approchera du point le plus bas, ou sa direction
d~\"Íendrait horizontale; ce qui tend à compenser l'accéléra-
iion naturellement résultée de Ia chute croissante, de maniêre
à permettre que cette position extrême puisse être atteinte en
un même temps, de quelque hauteur que le poids soit parti.
Galilée ayant cru d'abord que celte exacte compensation devait
avoir lieu pour les oscillations circulaires, le problême chrono-
mélrique semblait essentiellement résolu, d'aprês ce principe
définiLifdu pendule. Mais un examen plus attentif du sujet fit
bientôt reconnaitre que le cercle ne pouvait offrir un tel iso-
chronisme complet, en sorte que ce premier aperçu ne put
alors que poser Ia question, en faisant sentir qu'il devait cerlai-
nement exister un mode d'oscillation curviligne propre à rem-
plir cette condition, sauf à découvrir Ia figure convenable,
dont Ia recherche était encore prématurée.

Quand les progrês combinés de Ia géométrie et de Ia méca-
nique eurenl enfin permis d'aborder cette importante question,
le grand géornêtre Huyghens, principal successeur de Galilée,
reconnut que cette propriété appartenait à Ia cycloüle, courbe
récemment introduite dans Ia science, d'aprês le double mou-
vement d'un cercle invariahle roulant sans glisser sur une
droile fixe, comme nous le montre journellement Ia ligne dé-
crite par un point de Ia circonférence d'une roue de voilure.
P~ur obliger le poids à osciller ainsi, il découvrit qu'il suffi-
sait de le placer à l' extrémité d'un fi! flexible et inextensible
q~i, fixé, d'autre part, au point de suspension de I'appareil, e;
d abord enroulé suivant une certaine courbe déterminée dé-. '
cnrail, en se développant, Ia cycloíde proposee. Mais l'usage

13
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de tels pendules le fit bientôl renoncer à ce mode d'oscillatiou
J

seul susceptible d'un rigoureux insochronisme, vu les altéra_
tions inévitables qui devaient elfectivement troubler celte ré-
gularité abstrai te, soit par Ia difficulté de concilier' I'inexlen_
sihilité du fil avec sa ~exibililé, soit par les dérangements
nécessaires que les dilatations thermométriques ou le poids
même de l'instrument devaient apporter dans sa figure initiale.
Les conditions pratiques ayant fait sentir que le cercle constitue
essentiellement Ia seule courbe assez sim pie pour qu'on puisse
Ia faire exactement décrire à un mobile réeI, il falIut donc en
revenir finaIement aux oscillations circulaires, d'abord propo-
sées par Galilée, en concluant toutefois, de l'ensemble du tra-
vail précédent, ce précieux amendement, deve nu Ia base ulté-
rieure des spéculations chronométriques: l'isochronisme, qui
n'y est jamais qu'approché, s'y trouve suffisamment réalisé
tant que le pendule s'écarle três peu de Ia vertical e, au lieu
de convenir, comme l'avait cru Galilée, à un écarternent
quelconque. Sous cette condition fondamentale, Huyghens
reconnut que Ia durée des oscillations est alors Ia même que
si Ie mouvement s'exécutait SUl' Ia cycloíde correspondante.

Celte durée, dont il convient de signaIer Ia principaIe loi, est
proporlionnelle à Ia racine carrée de Ia longueur du penduIe:
en sorte que, chaque oscillation durant une seconde quand
cette longueur est, à três peu prês, d'un mêtre, elIe exige deur
secondes pour quatre mêtres, trois pour neuf mêtres, etc ,

Atin de compIéter cette sommaire indication de l'ensemble
des difficultés mathématiques inhérentes à une question aussi
facile en apparence, il faut encore mentionner un dernier
problême essentiel, relatif au passage du cas élémentaire d'un
simpIe point, seul envisagé ci-dessus, au cas final d'un pen-
dule olfrant une masse appréciable comparativement aux di-
mensions de I'appareil, La cohérence des diverses parties de ce
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S devant alors altérer, soit par accéIération ou par ralen-corp
tissernent, le mouvement propre que prendrait chacune d'elles
d'apres sa distance à I'axe de suspension, si elle tournait iso-
lérnent, il fallait déterminer le point spécial, nommé ensuite
centre d'oscillation, qui oscille com me s'il était seul, et dont
'Ia position définitla longueur précise du pendule proposé, Ia
vite~seoscillatoire devant ainsi se régIer sur Ia loi précédem-
ment énoncée. En instituant, à cette occasion, celte grande
théorie de mécanique générale, Huyghens utilisa finalem~nt
I'ensemble du travail reIatif au cas, d'abord presque entiêre-
ment abstrait, du pendule simple, en permettant d'y ramener
toujours, selon des rêgles exactes, Ie mouvemenl de tout pen-
dule composé.

Telle est, en aperçu, Ia solidarité fondamentaIe qui a né-
cessairement rattaché, aux pIus hautes spéculations mathéma-
tiques, Ia recherche pralique d'une mesure précise du temps
par Ies oscillations d'un penduIe. L'esprit et Ia destination,
principalement philosophiques, qui dislinguent ce traité, d'a-
prês les expIications du discours préliminaire, m'ont déterminé
à saisir cette occasion naturelle de caractériser, suivant une
appréciation spéciaIe, l'intime reIation positive de l'abstrait au
concret, que manifesleraient pareillement beaucoup d'autres
questions d'art, si on y devait prétendre à une semblable pré-
cision finaIe. En revenant à notre sujet actueI, nous avens ainsi
posé suffisammenl le vrai principe d'une exacte chronométrie
arlificielle, indispensabIe à l' expIoration astronomique. Il ne
resterait pIus, à cet égard, que des notions secondaires, inutiIes
à mentionner ici, quant aux conditions pratiques de sa réali-
sation habituelle, surtout en ce qui concerne Ies moyens d'as-
surer l'invariabiIité de Ia Iongueur du penduIe au miIieu des
changements de température, d'aprês l'ingénieuse compensation
qu'on parvient à instituer entre Ies variations contraires ré-•
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sultées des dilatations opposées des deux substances dont sa ti
est furmée. Rarement, à Ia vérité, le pendule proprement I
se trouve-t-il direclement appliqué à Ia mesure du temps, sa
en quelques cas spéciaux, et pour de courles durées, ou 1'0
se borne à compler les oscillations d'un appareil donné. !tlais
quoiqu'on emploie presque toujours, comme moteur chrono
métrique, l'action d'un poids ou d'un ressorl, le principe d
pendule n'en est pas moins usité constamment à titre de régu
lateur indispensable. Quand l'horloge aslronomique a été ains'
constituée, il est aisé de concevoir comment on subordonne
marche à celle de Ia sphêre céleste . On pourrait appliquer
celle confronlation une comparaison quelconque entre I'heure
indiquée par l'appareil et celle que Ia trigonométrie permet de
déduire des observations astronomiques, suivant Ia loi de Ia
rotation diurne. Mais, pour rendre ce conlrôle plus facile et
même plus précis, en y écartant toule erreur de mesure ou de
calcul, il surtira d' examiner si l'horloge indique exaclement
vingt-qualre heures entre deux retours consécutifs d'une même
éloile à une même position arbilraire, pourvu qu'on ait garanti,
autant que possible, l'invariabilité de cette direction, selon des
précautions qui exigent des édifices spécialement préservés des
diverses sources d'ébranlements. li faudra donc augmenler ou
diminuer Ia longueur du pendule régulateur jusqu'à ce que
cette exacte correspondance se trouve réalisée, en recourant,
de temps à autre, à une semblable confrontation, pour con-
stater ou rétablir Ia régularité de l'appareil chronométrique.

Aprês avoir assez caractérisé les principales bases du perfec-
lionnement de l'exploralion aslronomique en ce qui concerne
les observations horaires, il nous reste à indiquer une appré-
ciation équivalenle envers les mesures angulaires. Cette seconde
question n'est pas de nature à se rallacher,comme Ia précédente,
à de hautes spéculations scientiflques, parce qu'elle n'exige
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oiot Ia théorie malhématique d'un nouvel ordre de mouve-
~eots. Mais, quoiqu'elle soil purement technique, il n'est pas
moios indispensable d'y apprécier, plus sommairement, 'Ies
divers moyens esõentiels dont Ia combinaison permet de sur-
mooter, à un si haut degré, Ia difficulté correspondante, con-
sislaot surtout à bien diviser un cercle en un três grand
norobre de parties égales.

pour mieux earactérisel' le principal embarras qu'offre Ia
mesure des angles avec le degré de précision habituellement
obtenu de nos jours, c'est-à-dire en ne laissant qu'une incerti-
tude de moins d'une seconde, il faut d'abord reconnaitre l'impos-
sibilité directe de graduer ainsi les inslruments employés. La cir-
conférence étant cornposée de 1296000 secondes, il faudrait, en
efJet, un cerc1e d'environ quarante milIres de diamêtre, afin d'y
pouvoir dislinctement marqueI' de telles divisions, en n'accor-
dant à chacune d'elles qu'un dixiême de millimêtre, 01', outre
les obstacles évidents que présenteraientla construction, le pla-
cement, et Ia maneeuvre d'un parei I instrument, il faut reconnai-
Ire que son énormité même détruirait essentiellement l'exactitude
qu'on y chercherait, vu Ies altérations inévitables que les diver-
ses intluences physiques y apporteraient graduellement, non
seulement par les variations de température, mais aussi par
son propre poids. L'expérience a depuis Iongtemps fait renon-
cer à des appareils trop volumineux, quoique três au-dessous
de ces dimensions, que les astronomes arabes avaient, au moyen
ãge, quelquefois employés. A Ia vérité, en se réduisant à l'u-
sage d'un demi-cercle, ou même d'un quart de cercle, qui peut
strictement suffire, moyennant cerlaines précautions, d'ailleurs
souvent gênantes, on peut introduire un rayon plus considéra-
hle ; mais Ia grandeur de I'instrument restera toujours fort infé-
rieure à celJe qu'exigerait sa division directe en secondes. 11 est
reconnu maintenant que ces appareils angulaires ne doivent pas
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avoir plus de deux ou trois mêtres de diamêtre ; en sorte qu'o
n'y pourrait guêre marquer três distinctement que les minules

I
qui y occuperaient au plus un tiers de millimêtre, Les lunettea
beaucoup plus longues qu'on voit quelquefois dans les observa
toires actuels, n'y sont jamais employées à mesurer des angles,
mais seulement à rendre plus puissante l'exploration visuelle.
D'aprês ces nolions incontestables, il s'agit donc d'apprécier iei
comment on a pu parvenir à estimer les secondes avec des rer-
eles sur lesquels on ne peut les indiquer directement, el qui
ne sont même divisés le plus souvent qu' en sixiêmes de degré.
Trois moyens généraux ont successivemcnt concouru à réaliser
enfin une telle amélioration, aussi difficile qu'importante.

Le premier consiste dans l'application des lunettes aux instru,
menls angulaires pour y remplacer le diametre mobile servant
à viser suivant chaque direction. Aprês I'invention des télesco-
pes, on s'est borné à les employer pendant un derni-siêcle ã
distinguer au ciel de nouveaux objets. Quand cette premiêre
curiosité, d'abord un peu puérile, fut enfin satisfaite, l'astro-
nome français Auzout imagina, vers le milieu de l'avant-der-
nier síécle, de procurerà ceue vision artificielle sa principale
utilité scientifique, en I'appliquant au perfectionnement habi-
tueI de Ia mesure des angles; c'est surtout ainsi qu'elle a exercé
une influence capitale sur le progrés des études célestes . En
effet, les divers moyens usités jusqu'alors pour définir Ia direc-
tion suivant laquelle on visait, laissaient nécessairement, à cet
égard, une grave incertitude, qui s'opposait radicalernent à Ia
précision des observalions angulaires. Chez les anciens, le dia-
métre mobile était, à cette fin, muni aux deux bouts d'ali-
dades, ou petits cylindres três minces, dans I'alignement des-
quels il fallait viser, mais avec une erreur toujours notable,
proportionnelle au rapport de leur grosseur à leur intervalle.
Au moyen âge, on y avait heureusement substitué des pinnules,

••
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OU fentes étroites, à travers lesquelles se faisait l'observation,
dês lors moins incertaine, puisque le vide pouvait avoir une
moindre largeur que le plein. Mais l'emploi des lunettes a dü
roeurer naturellement une précision bien supérieure, parce

Pue Ia vision n'y est distinete que suivant leur axe optique, en
~orte .que chaque direction s'est trouvée ainsi caractérisée dé-
sormais avec une rigueur presque mathématique. Afin de mieux
remplir celte condition fondamentale, on a bientôt introduit l'u-
sage de ce qu'on nomme un réticule, petit appareil plus ou
moins compliqué, placé au foyer commen des deux verres,
l'un objectíf, I'autre oculaire, dont Ia lunette astronomique est
surtout composée. Dans sa construction Ia plus sim pIe, il est for-
mé de deux fils três minces, posés selon deux diamêtres rectan-
gulaires, dont le croisement indique le vrai point de mire prin-
cipal : on observe alors l'astre à l'instant de son passage devant
le fil vertical. Quand on veut apprécier encore plus exactement
celte direction, ou suppléer à son observation directe, on ajoute
à I'appareil un ou deux autres couples de fils, placés parallêle-

ment au premier, et symétriquement disposés autour de lui:
en répétant I'exploration envers chacun d'eux, on perfectionne
ou I'on remplace celle qui se rapporte au fi! central. Enfin,
parmi les divers moyens qui ont ultérieurement augmenté cette
aptitude des luneltes à mieux caractériser les directions visuel-
les, il Iaut surlout signaler l'invention, vers le milieu du der-
nier siêcle, des lentilles achromatiques, par l'opticien anglais
Dollond, qui a ainsi rendu beaucoup plus nette, et dês lors plus
précise, Ia vision artificielle.

A ceue premiêre condition générale de l'exactitude des me-
sures angulaires, il faut mainlenant en joindre une seconde, non
moins indispensable, directement relative au perfectionnement
des graduations circulaires. Elle consisle en un procédé fort ingé-
nieux pour subdiviser une ligne quelconque en parties plus
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petites que les moindres qU'OIl y puisse distinctement tracsr. La
prerniêre idée en remonte réellement jusqu'au grand astronolUe
danois, Tycho-Brahé, qui, vers Ia fin du seiziême siêcle , s'oc-
cupa si heureusement de procurer, à I'ensemble des observations
célestes, une précision auparavant inconnue. Mais on a depuis
oublié nalurellement les transversales qu'il avait imaginées, eu
ne conservant que Ia disposition três préférable qui a retenu le
nom usuel de son inventeur spécial, l'observateur français Ver-
nier. Ceue construction a pour príncipe Ia comparaison entre
les divisions respectives d'une même longueur en deux nombres
consécutifs de parties égales. Qu'une porlion de ligne droile ou
circulaire, distinclement divisée, par .exemple, en dix portions,
le soit aussi en neuf, il est clair que celles-ci excéderont les au-
Ires de:., :., etc , de l'uníté com mune, dont on pourra ainsi
apprécier indirectement des fractions trop petites pour être
immédiatement mesurables. Ce perfectionnement n'est limité,
en réalité, que par Ia difficulté de bien saisir Ia correspondance
des deux sortes de divisions, dont I'une, quant à Ia mesure des
angles, se rapporte à Ia principale graduation du cercle fixé,
tandis que l'autre concerne Ia portion accessoire, ou vernier pro-
prement dit, mobile avec Ia lunette suivant laquelle on vise.
Si les deux nombres consécutifs devenaient trop grands, 011
conçoit, en effet, qu'il ne serait plus possihle d'apprécier exac-
tement avec quel indice du vernier coincide chaque partie du
limbe, vu Ia trop faible inégalité de leurs élémenLs respectifs.

Quelque notable accroissement de précision qu'un lei mode
ait dú procurer aux mesures angulaires, on n'y pourrait cepen-
dant oblenir ainsi Ia déterrnination habituelle des secondes,
sans l'íntervention continue d'un troisiême principe général de
perfectionnement, relatif à Ia répétition des angles. Comme l'er-
reur de tout inslrument semblable reste naturellement indépen-
dante de Ia grandeur de chaque angle considéré, ou conçoit
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'elle se lrouvera, par exemple, diminuée de moitié, si l' on
qu, e un angle exactement double de celui qu'on cherche,
eswn " d ' d int d 1 'ue celte multiphcatlOl1 ne epen e point e a justessepourl'u q

I' arei I afin de ne pas devenir illusoire. On pourra donc,
de app , " I '

tte condilion fondamentale, atténuer presque a vo ontesoUSce
, l'tude des mesures angulaires, d'aprês une suffisante ré-I'JOcer1
, iti n Telle est l'heureuse idée mêre d'une derniêre sourcepelI \O •

essentielle d'améliorations à cet égard, d'abord imaginée, vers
le milieu du xvnr' siêcle, par Mayer, mais dont Ia réalisation
astronomique a été ensuite due surtout à Borda, Dans les observa-
(ions terrestres, ou I'on vise à des objets fixes, I'exacte répétition
d'un angle est facile à instituer, en le déplaçant, sans qu'il puisse
varier, de maniére à faire coíncider l'un des côtés avec Ia di-
rection primitive de l'autre, Mais cette condition semble d'abord
impossible à remplir envers les corps célestes, qui sont conti-
nuellement mobiles. Néanmoins, on parvient à y appliquer aussi
le même principe, primitivement destiné aux seuls instruments
géodésiques, en y réduisant toutes les observations essentielles
à celle de Ia distance de l'astre au zénith, lors de son passage
au méridien, transformation que 1:1 théorie de Ia rotation diurne
permet presque toujours. Cela posé, comme cette distance, alors
parvenue à son minimum, demeure à peu prês invariable pen-
dant un temps notable, on pourra, malgré le mouvement cou-
tinu de l'astre, lui supposer, sous cet aspect, une sorte d'irnmo-
bilíté, qui procurera à un explorateur exercé Ia faculté de
Jipétel' un certain nombre de fois l'angle cherché.

L'ensemble des diverses indications propres à ce chapitre n'a
d'autre destination essentielle que de caractériser suffísamment
les difficultés naturelles et les moyens généraux qui se rappor-
tent au perfectionnement réalisé, depuis prês d'un siêcle, dans
les principales observations astronomiques, aussi bien angu-
laires qu'horaires, ou l'incertitude, en l'un et l'autre cas, est
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désormais réduile habiluellement aux secondes. 11 serait d'
leurs superflu de nous arrêter à Ia description spéciale d' aue
inslrument délerminé, et rien ne saurait, à cet égard, dis
ser d'une certaine inspection directe, soit passive, soit su;to
active, plus c1aire, en un pareil sujet, que toute explicati
formulée. Toutefois, il convient de considérer, en particulie
l'institution d'un seul appareil de précision, le plus précie
de ceux qu'exige I'exploration astronomique, Ia luneLte méri
dienne, imaginée, au commencement du siêcle dernier, p
I'aslronome danois Roêmer, longtemps établi en France.

Cet instrument, aussi sim pIe qu'ingénieux, est destiné à dé
terminer, avec une précision autrement impossible, le véritabl
instant du passage d'un astro au méridien, abstraclion faile de
sa distance simullanée au zénith. Quand il s'agit de celle-ci, iI
n'est pas indispensable que le plan de I'appareil coincide três
ex~ctement ave c celui du méridien, puisqu'elle change fort peu,
suivant une remarque précédente, jusqu'à ce que l'astre s'écarte
sensiblemenl de celte situation. Mais, au contraire, quant à
I'instant précis du passage, il pourrait y rester une notable in-
certitude si on substituait au méridien l'un quelconque des deux
verticaux extrêrnes envers lesquels Ia hauteur est demeurée
presque identique. C'est pourquoi, Ill]n de mieux caractériser
ce plan principal, Hoêmer imagina de Ie réduire à une simple
construction géométrique, en y dispensam de toute exécution
matérielle, en sorte qu'il dói être seulemenl tracé, dans l'es-
pace, par I'axe optique de Ia lunette, A celte fin, il faut d'abord
g~ranlir I'exacte perpendicularité de cet axe à l'axe de suspen-
sion autour duquel doit tourner I'instrument, d'oú résultera
Ia certituds mathématique que Ia surface ainsi décrite est vrai-
ment plane, On 'y parvient en visant alternativement à un
~ême point fixe, d'ailleurs quelconque, suivant deux positions
mverses de Ia lunette : cal', si ce renversement-la laisse toujours
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, . cette mire immobile, l'égale inclinaison des deux
d'f1uee vers " '
I ~ de son axe oplique sur 1axe de rotation se trouve plei-

PartJes d I' , '!' ,tatée, La nature plane e ce leu geome rIque etant
nement cons , ,

, 'e il devient aisé de reconnaitre ensuite SI ce plan
ains1 assure , '" "

, nt vertical pUlSqU 11 suffit d exammer, par les pro-
est vralme' , "

d'na'Ires °1' son axe de rotation se trouve bien horizon-.dés.or I , ~ •
ce 11 reste donc plus qu'à rléterminer, sous un troisiémetal. ne

ect ia disposition de l'appareil, en constatant que ce plan
asp , i d . idi C', I o')'ncide "réellement avec celui u men ten, est surfertlca c
quoi I'exploration astronomique ne ~e~t g,uere l,aisser ""?"
grave incerlitude, en contrôlant les indications d un tel instru-
ment par ceJles d'une horloge déjà bien réglée . En effet, il suf-
fira d'observer ainsi les deux passages consécutifs d'une même
étoile circompolail'e; cal', si la.Iunette est convenablement pla-
cée leurs intervalles devront être exactement de douze heures,
ehacun, tandis qu'ils seront nécessairement, l'un supérieur,
I'autre inférieur, à ce nombre, pour peu que l'appareil s'écarle
de Ia vraie situation méridienne : le sens effectif de celte iné-
galilé indiquera d'ailleurs si Ia déviation existe vers l'est ou
vers l'ouest, de maniêre à pouvoir graduellement établir Ia dis-

position convenable.
Aprês avoir suffisamment indiqué Ies principales notions re-

lativos au double perfectionnement matériel, angulaire et ho-
raire, de l'exploration astronomique, il nous reste à caracté-
riser, dans les deux chapitres suivants, les deux corrections
rationnelles que doivent subir, en général, les observations
ainsi opérées, avant de pouvoir servir à aucune exacte déter-
rnination céleste ou subsisteraient nécessairement, sans ces,
indispensables rectifications, des erreurs égales ou supérieures
à celles qu'on s'est proposé d'éviter par l'emploi, dês lors essen-
tiellement illusoire de ces instruments de précision.,
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CHAPITRE 11.

Thúorie générale des réfractions astronomíques, suivíe d'une sommaí ,
tí d Ire apprécla
ion es deux nutres inlluences fondamentales qu'exerce l'atmosph' -
'I I 'e' ore terrestre

SUl ,a unn rc des as Ires, soít par réãexion, d'oú doctrine des crépusculc .
aussr par ahsorption. s, s011

, Parmi les principales sources d'erreur propres aux observa_
uons astronomiques, Ia premiére dont il y faille tenir compt
~'é~u,ltedes inégales déviations que Ia lumiére des astres éprouv:
ínévitablement en traversant toute l'étendue de l'atmosphêre
terrestre avant de nous parvenir. Entiêremsn I inappréciable
chez les anciens, vu l'irnperfection nécessaire de leurs instrn,
~en~~, e~l.e a été ration~ellement soupçonnée au moyen âge,
d,apl es I ebauche des nouons physiques correspondantes; mais
c est seulement depuis Tycho-Brahé que Ies astronomes y ont
réellement égard,

La plus simpIe manifestation de sa nécessité résulte d'une
exacte a~p!icatíon du procédé expliqué, au premier chapitre
de ce traité (page 122), pour Ia déterrnination de Ia hauteur du
pôle SUl'chaque horizon, comme égals à Ia demi-somme entre
le~ deu~. hauteurs mérídiennes d'une même étoile circompo-
laire, d ailleurs quelconque. Suívant cette rêgle fondamentale,
une telle moyenne devrait toujours conserver une valeu r plei-
nement identique, à quelque astre qu'elle se rapportàt ; c'est
ce que confir~.e, I'observation directe, quand on n'y apporte
pas plus de precisron que ne pouvaíent le faíre les ancíens. Mais,
en op~rant avec les instruments modernes, on apercevra, au
contraira, entse ces divers cas, des différences inconlestables
~U~lout si l'on compare, dans nos climats, deux étoiles trê~
inégalement distantes du pôle, et dont l'une passe au méridien
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d'abord prês du zénith, ensuite presque à l'horizon, tandis que
Ia hauteur de l'aulre varíerait três peu. En partant de celle-ci,
les délerminations indiquées par Ies autres pIaceront le pôle
d'autant plus haut qu'elles proviendront d'un astre pIus éloigné
de lui. Ces différences qui pourront dépasser un quart de degré
eront donc três appréciables aux instruments modernes,

quoiqu'eJles dussent échapper aux. anciens. 11est d'abord facile
d'y reconnaitre une suite nécessaire des déviatíons que doit
subir Ia lumiére des astres en traversant l'atrnosphêre ter-
restre.

A cet effet, il suffit de remarquer que, d'aprês Ia Ioi élé-
mentaire de Ia 1'éfmctian, cette déviation s'opêre toujours dans
un plan perpendiculaire à Ia surface de séparatíon des deux
milieux; que le rayon réfracté ne coincide rigoureusement
avec le prolongement du rayon incident qu'autant que celui-ci
c t exactement perpendiculaire à cette surface; et que, pour
toute autre direction, le premier se rapproche d'autant plus
de Ia normale à Ia même surface que le second s'en écarte da-
vantage : quand les deux milieux sont séparés par une surface
courbe, il faul Ia rernplacer, en chacun de ses points, par le
plan tangent correspondant, selon Ia rêgl e géométrique ordi-
naire; eu sorte qu'il en résulte une nouvelle source d'inégalité
entre les réfractions respectives, à raison de l'inégale inclinaison
des divers éléments, même envers des rayons parallêles. Cela
posé, si 1'011 envisage notre atmosphêre comme terminée par
une surface sphérique concentrique à celle de Ia terre, .on
conçoit d'abord que c'est seulement au zéniíh que tout astre
gera vu, à travers ce milieu, dans Ia vraie direction ou il se
trouve : en tout autre cas, Ia déviation atmosphérique éprouvée
par sa lumiére, sans jamais altérer Ie plan. vertical qui le
contient, le fera toujours paraltre plus rapproché du zénith,
et cette élévation augrnentera à mesure qu'il descendra vers
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l'horizon, ou I'altération, parvenue à son maximum, ser
d'environ 34 minutes, suivant les mesures ci-apràs indiquées
En appréciant 1'influence générale d'une telle perturbation s
Ia détermination habituelle de Ia hauteur du pôle d'apres I
deux situations méridiennes d'une même étoile circompolaire
on voit aussitôt que le pôle doit ainsi sembler d'autant pl
élevé qu'on aura observé un astre plus éloigné de lui, et q
dês lors, à son passage supérieur, parviendra plus prés du zé
nith, tandis que, à son passage inférieur, il s'approchera davan
tage de l'horizon, surtout dans les climats ou, comme à· Paris,
le pôle est presque équidistant de ces deux terrnes extrêmes:
car, Ia réfraction devenant alors presque nulle pour le pre-
mier passage, et au contraíre três grande pOUl' le second, Ia
vraie hauteur du pôle devra se trouver, d'aprês Ia moyenne
finale, augmentée de Ia derni-différence des deux réfractions
correspondantes; en sorte que, à notre latitude, I'altération
pourra s'étendre jusqu'à 17 minutes environ. ,Le développe-
ment continu d'une telIe comparaison, avec toutes les variétés
qu'y comporte Ia diversité des lieux, a- depuis longtemps dissipé
toule incertitude sur Ia réalité d'une semblable explication,
ou l'on doit voir Ia plus décisive manifestation de l'influence
aslronomique des réfraclions atmosphériques.

Pour simplifier Ia mesure de cette indispensable correction,
on réduit d'abord Ia difficulté essentielle à Ia délermination Ia
plus immédiate, relative à Ia distance au zénith, qui, selon l'in-
dication précédente, doit ainsi se trouver Ia plus directement
alLérée. A Ia vérité, tous les autres élérnents astronomiques de
chaque position, soit angulaires, soit même horaires, doivent
aussi être consécu tivement affectés par Ia réfraction, sauf les
seuls azimuths, qui, caractérisant le plan vertical correspon-
dant, d'aprês son inclinaison sur le méridien, restent alors inal-
térahles, On conçoit, en effet, que Ia réfraction, par cela même
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• lle rapproche l'astre du zénith, change nécessairement sa

4" e e au pôle ou à l' équateur, ainsi que l'angle horaire qui
dislanc
, rapporte, etc, eonformément aux liaisons constantes de ces
Y 'es géométriques, toutes relatives à un même triangledonne

Condaroental. C'est ainsi, par exemple, que Ia réfraction accé-
lere ·un peu les levers des astres et retarde leurs couchers, en
nous les'montrant à I'horizon quand ils sont à 34 minutes au-
dessous : eelte influenee, bornée à un demi-quart d'heure au
plus dans nos climats, augmente d'ailleurs avec Ia latitude, et
peut, s'élever à plus de trente heures dans les régions polaires.
On peut même assurer que Ia figure des astres dont le disque est
considérable doit se trouver, par une autre suite indireete de
l'altération fondamentale, assez modifiée pour qu'une exacte
exploration doive y avoir égard, surtout quand l'observation a
lieu prês de l'horizon : car, Ia réfraction y variant três rapide-
ment avec Ia hauteur, l'extrémité supérieure du diamétre ver-
tical du soleil est ainsi élevée, à l'instant du lever ou du coucher,
d'environ cinq minutes de moins que son extrémité inférieure,
ee qui doit alors raccourcir d'autant un tel diamêtre, tandis que
les deux bouts du diamêtre horizontal, quoique également
baussés par Ia réfraction, se rapprochent un peu à raison de Ia
eonvergence de leurs verticaux vers le zénith. Mais, quelque
variées que puissent être ces réactions géométriques de l'altéra-
tinn vertieale primordiale, Ia détermination de celle-ci otIre
seule aux astronomes une diffículté essentielIe, qui, une fois
surmontée, leur permet aisément d'apprécier, avec une pareilIe
précision, toutes les autres influences habitueIles d'une telIe per-
lurbation générale, en se bornant à modifier convenablement
Ia distance au zénith dans les diverses formules trigonométri-
ques ou elle se lie, suivant eles lois invariables, à tous les au-
Ires éléments astronomiques. C'est pourquoi les tables de ré-
fraction proprement dites, dont Ia construction constitue le but
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définitif de cette théorie, se bornent ordinairement à indiqu
pour chaque distance au zênith ou à l'horizon, l'exacte di
tion ou augmentalion que Ia réfraction y apporte, et d'
résulte facilement toute autre correction quelconque.

Quand Ia loi mathématique du phénornêne physique éléme
taire ('1) fut enfin découverte, presque à Ia fois, par Desca
et par Snellius, elle suggéra bientôt l'espoir de soumellre à u
vraie théorie ces importantes déterminations, dont Ia profon
difficulté rationnelle ne pouvait d'abord être convenableme
sentie. C'est ainsi que Dominique Cassini tenta, en elTet,
construire à priori Ia premiare table usueIle des réfractions
tronomiques, en supposant à Ia 'sphêre gazense qui envelop
Ia terre une homogénéité propre à dissiper spontanément I
principaux embarras d'un tel probleme, dês lors réduit à un
facile appréciation géométrique de l'unique réfraction que d
vrait, en ce cas, subir Ia lumiêre à son entrée dans notre atmo
sphêre. 11 en résultait une formule renfermant deux élément
constants, l'un relalif à l'action réfringente de l'atmosphêre
l'autre à sa hauteur, que deux ohserrations spéciales pouvaie
facilement Cournir. Une hypothése aussi éloignée de Ia réali
conduisit alors à des évaluations qui néanmoins ne s'en écar
taient pas autant qu'on doit le présumer aujourd'hui, grâce
une sorte de compensation spontanée entre Ies erreurs opposé
que dut commetlre Ilassiui envers ces deux nombres fondamen
taux, en réduisant l'atmosphõre à une hauteur moitié moindre

(1) Cette loi ne consiste PIS en ce que lcs angles formés par le rayon ínclde
et lc rayon réfracté avec Ia perpcndiculairc à Ia suríace de séparation sont con
stamment proportionnels, comme I'avait supposé Tycho-Brahé; Ia propor tio
nalité n'exíste réellement qu'entre cc quc les géornetres nommcnt les shm8 d
ccs dcux angles, c'e~t-à-dire entre les distance s à cette normale dcs extrémit
de deux longueurs priscs arbitralrcmcnt SUl' cs deux rayons à partir de
surfaee.
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UC celle des pIus hautes montagnes terrestres, tandis que, d'un
:ulre côté, il exagérait beaucoup sa puissance réfractive en lui
allribuant partout Ia même densité. Mais, malgré cette impar-
faile neutralisalion, une telle tentativa ne pouvait certainement
nsser que pour une grossiére ébauche de ceue théorie mathé-

~aiique, ou les principales difficultés du sujet n'étaient pas
même Índiquées. En appréciant l'ensemble de Ia question, il est
aisé de concevoir l'inefficacité astronomique de tous les autres
elTorts des géomélres envers ce problêrne physique.

La seule notion d'atmosphére repousse direclement l'égalité
de densilé que Cassini avait supposée entre toutes les couches
sphériques de cette masse gazeuze, dO~ltl'élasticité caractéris-
tique doit faire acquérir à chacune d'elles une densité propor-
tionnelle à Ia pression qu'elle supporte, suivant Ia loi fonda-
menlale déjà établie par d'illustres eontemporains de' ce célebre
astronome. 01', les milieux de même nature devenant toujours
plus réfringents à mesure qu'ils deviennent plus denses, on
conçoit que Ia lumiêre des astres n'éprouve poiut, en traver-
sant notre atmosphére, une réfraction unique, mais une suite
continue de réfractions constamment croissantes ave c ia densité
des couches correspondantes ; en sorte que sa route, au lieu
d'être simplement rectiligne, doit se eourber vers "Ia terre sui-
vant une coneavité de plus en plus prononcée. La déviation to-
tale que nous observons résulte de l'inelináison de Ia derniêrc
tangente à cette courbe SUl' Ia prerniêre, et ne pourrait, paI'
Cooséquent, être rationnellement prévue que d'aprês une
exacte connaissance de Ia figure de Ia trajectoire, ce qui exigerait
évidemment une notion préalable de Ia vraie loi relative à Ia va-
riation de Ia densité dans les diverses couches almosphériques.
Une telle recherche mathématique deviendrait, sans doute, ai-
sémenl abordable si I'on pouvait se borner à y considérer Ia
distribulion statique naturellement résultée du simple anta-

14
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gonisme entre l'élasticité et Ia pesanteur pour une atmosphe
immobile. Mais cette idéale simplification du problema Corre
pond à une hypothése tellement éloignée de Ia réalité, qu'e
ne saurait devenir Ia base d'aucune vraie théorie des réfractio
astronomiques. Son principal défaut consiste en ce qu '00

néglige totalement I'influence fondamentale de Ia température
qui altere. nécessairement, à un haut degré, cette loi spontan
des densités; car, Ia température de notre atmosphérs dimi
nuant três rapidement à mesure qu'on s'y éloigne de Ia terre
et l'air, comme tous les autres gaz, se dilatant beaucqup par I
chaleur, puisque son volume augmente des 1en passant de I
glace fondaute à l'eau houillante, il est clair que cette tendan
croissante à Ia condensátion à mesure que les couches sont plus
élevées, sans être assez énergique pour empêcher le décroisse-
ment continu de leur densité naturelle, doit en changer nota-
blement Ia loi effective. L' établissement d'une vraie théorie
mathématique des réfractions astronomiques exigerait done
inévitablement une exacte connaissance préalable de Ia loi des
températures atmosphériques, qui est jusqu'ici essentiellemeot
ignorée, et qui ne sera prohablement jamais assez bien connue
pOUI' fournir une base solide à une telle recherche. Si 1'00

considere d'ailleurs que ces variations simultanées de tempéra-
ture et de densité ne doivent pas exister seulement dans le sens
vertical, mais aussi horizontalement, et que, en outre, l'agita-
tion nécessaire qui tend à mêler sans cesse les diverses couches
de l'atmosphêre doit apporter une nouvelle altération à Ia
marche statique des densités, on concevra aisément I'extrême
complication propre au véritable ensemble d'un tel problême,
et l'obstacle essentiellement insurmontable qu'il doit toujours
opposer à de saine~ spéculations mathématiques. Quand même
tous les éléments importants de Ia question pourraient être un
jour convenablement élaborés, ce qu'il n' est guêre perrnis
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. les simples' difficultés logiques inhérentes à leurd'esperer, .

rnbinaison rationnelle suffíraient seules, probablement, pour
co êcher finalement Ia réalisation décisive d'un semblable
~p d". t cI'entifique comme le montre en tant autres cas momsproJe s , . .. . .

I xes l'impUlssance necessaire de nos procedes analy-comp e ,
. Toute vraie théorie mathérnatique des réfractions as-IIques: ....

míques doit donc être enfin Jugee essentiellement Impos-trono
ibl et les diverses tentatives des géomêtres à cesujet neSI e,

constituent désormais, aux yeux des bons esprits, que de purs
jeux algébriques, qui déjà même n'offrent plus aucune haule
valeur logique. Les astronomes ont renoncé à les employer, si
ce n'est sous un aspect três subalterne, pour combler provi-
soirement les lacunes nécessaires de leurs tables usuelles, ou
celoffice secondaire peut d'ailleursêtre rempli presque indiffé-
remment par beaucoup d'hypothêses três différentes, qui s'ac-
cordent suffisamment dans de petits intervalles. Ces vains
exercices mathématiques présentent donc un nouvel exemple
des graves abus scientifiques trop souvent inhérents à notre
spécialisation dispersive et irrationnelle, jusqu'à ce qu'une sage
discipline philosophique ait pu organiser enfin le vrai régime
spéculatif propre à l'ensernhle de nos études positives, de ma-
niére à prévenir ou à contenir toute vicieuse déperditiou de
forces.

Apres avoir ainsi écarté toute construction théorique de Ia
lable des réfractions, il faut apprécier comment les astronomes
ont pu Ia former en suivant Ia marche, judicieusement expéri-
mentale, que suggêre naturellement l'analyse fondamentale
d'un tel phénomêne général, de maniêre à déterminer avec
sécurité, entre certaines limites, Ia réfraction effecti ve qui
correspond à chaque distance au zénith ou à l'horizon. Il suffit,
pour cela, de remarquer que, quelle que puisse être Ia vraie
loi inconnue de ces déviations, elles sont certainement nulles
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au zénith, et insensibles dans son voisinage. Dês lors, l' obser.
vation d'un astre dont Ia hauteur méridienne soit Ires considé
rable, permettant de connaitre, à l'abri des réfractions, sa
propre direction céleste, et par suite de prévoir Ia vérilable
distance ou il doi! se trouver du zénith, suivant Ia théorie élé-
mentaire du mouvement diurne, un certain nombre d'heures
aprês son passage au méridien, l'exacte confrontation de celle
position calculée à Ia position directernent observée avec pré-
cision doit déterminer, à celte hauteur, l'effet total de Ia
réfraction, pourvu qu'aucune aulre influence générale ne
puisse concourir à cette diversité caractéristique. Or cette in-
dispensable condition exige seulement que Ia comparaison
s'accomplisse envers un astre exterieur, afin d'éviter le mélange
dela réfraction avec Ia parallaxe, considérée au chapitre
suivant, que présenterait nécessairement lout as Ire interieur,
tandis que eette seconde influence est entiêrernent négligeable
pour toute étoile proprement dite, comme nous le reconnal-
trons bienlôt. La table pouvant être suffisamment dressée
d'aprês un seul astre bien choisi, ainsi exploré successivement
depuis le zénith jusqu'à l'horizon, on conçoit quels nombreux
moyens de vérification comporte un tel procédé à l'égard d'un
effet commun à tous les astres, et qui, à chaque hauteur don-
née, doit offrir chez tous un résultat identique, On peut d'ail-
leurs assujettir utilement à un nouveau conlrôle I'ensemble de
ceue élaboration, en Ia reproduisant en divers lieux ou à diífé-
rentes époques. C'est surtout ainsi que, depuis prês d'un siécle,
les astronomes ont définitivement construit leurs tables usuelles
de réfraction, dont le degré de précision est irrécusablement
apprécié, comme en tout autre cas, par Ia concordance plus
ou moins complete. des nombreux moyens de déterrnination. A
Ia simple inspection de ces résultats, on voit que I'accroissement
continueI de Ia dévíation, à mesure qu'on s'éloigne du zénith,

1'.
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, t nuIlement proportionnel à Ia distance : Ia réfraction,
n es dans la nremi . '.

d 'nsensible crolt três lentement ans a premiere moitíéd'abor I , .
uart de cercle, de maniêre à n'être que d'une seule mmute

du q . d I' " . ., '50' ce qui excuse Tycho-Brahe e avoir jugee rigoureu-a ~, .
sement nulle jusqu'à cette hauteur, en un temps ou les astro-

pouvaient à reine répondre des minutes angulaires :nome~
de 45° à 90°, Ia déviation croit, au contraire, bien plus rapi-
dement que Ia distance au zénilh. surtout à I'approche de
I'horizon; n'étant guêre que de 5' + à 10° de hauteur, elle
devient presque double à une hauteur moitié moindre, et,
nprés avoir três promptement augrnenté dans Ies deux ou trois
derniers degrés, elle' s'élêve enfin à 34' environ à l'horizon

même.
D'aprês Ia nature du mo de précédent, Ia précision de ses ré-

sultats dépend d'abord évidemment de l'exactitude plus ou
moins grande des instruments d'observation qu'on yemploie.
Mais, à celte premiêre Iimitation nécessaire de Ia perfection ef-
fective de nos tables de réfraction, s'associe nécessairement un
nutre obstacle fondamental, sur lequel nous ne pouvons exercer
aucune influence, parce qu'il est inhérent au phénomêne lui-
même : iI résulte de l'inévitable inconstance des réfractions,•
surtout aux approches de l'horizon. Nous ne saurions apprécier
ainsi les déviations effectives qu'en ce qu'elles offrent de con-
stant pour chaque hauteur : car, Ia véritable loi mathématique
du phénomêne normal nous étant inconnue, à plus forte raison
devrons-nous toujours ignorer Ia rêgle de ses varialions. Or,
d'un autre côté, il est impossible qu'un tel effet ne soit assujetti

.à certains changements, périodiques ou irréguliers, d'aprês l'i-
négale intensité que doivent offrir les diverses influences déter-
minantes, même sans changer de lieu, ne fút-ce, par exernple,
que suivant les modifications continuelles de Ia température at-
mosphérique. A Ia vérité, les astronomes sont accoutumés
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aujourd'hui à prendre, jusqu'à un certain point, ces inévitables
changements en considération empirique, selon les lois con;
nues de Ia dilatation ou d~ Ia condensation de l'air par suite des
diversités de température et de pressiono Le nombre fondamen_
tal qui, dans Ia table de réfraction, convient à chaque distance
zénithale, est adapté à un degré convenu du thermornàtrs et du
baromêtre : une indication additionnelle montre ensuite de com-
bien il faut le modifier pour chaque variation de ces instru-
menls; on y pourrait aussi joindre I'appréciation hygrométrique,
quand les changements que l'inégale humidité de I'air doit ap-
porte r dans sa densité et sa réfraction auront été mieux explo-
rés. Mais Ia soigneuse combinaison de ces divers amendements
ne saurait jamais procurer à nos lables toute Ia fixité désirabla, ,
puisque, suivant Ia judicieuse remarque de Delambre, nous ne
pouvons ainsi apprécier que l'influence réfractive des accidents
thermométriques, barométriques, etc., survenus à Ia couche
atmosphérique ou l'ohservateur se trouve placé, sans être au-
cunement informés des changements analogues qu'ont pu et dú
subir toutes les couches précédentes, et qui, par Ia nature du
phénoméne, n'ont pas moins concouru à Ia variation totale.
C'est ainsi qu'on conçoit, en général, les dilférences de plusieurs
minules que cet illustre astronome a quelquefois observées, à
peu d'intervalle, dans un même lieu, aux environs de l'horizon,
aprês avoir cependant tenu compte, selon la rêgle ordinaire, des
indications appréciables du thermométre et du baromêtre.
Toutefois, pour ne point exagérer Ie degré d'incertitude que
de telles considérations tendent à représenter cornme naturel-
lement inhérent à nos tables de réfraction, iI faut ajouter que.
ces inappréciables variations semblent resíreintes surtout au
voisinage de l'horizon, ou les influences perturbatrices doivent
être, en eifet, plus intenses : à 10° ou 12° d'élévation, elles
deviennent presque insensibIes. C'est ainsi que les astronomes
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. t ment pouvoir aujourd'hui estimer les réfractions à
oient JUs ea d prês tant que Ia distance au zénith n'excêde pase secon e ,

un ême 800 La conclusion pratique de l'ensemble des ré-750 OUm .
. écédentes consiste donc dans cet ímportant précepte

Ilexwns pr ' . ,
'que de s'abstenir autant que possible, d observer

astronom1 '. .. . .
d l'horizon pour toute determmatlOn precise, en y sup-

pres e. . .. ••
. t par une axplnration eqUivalente operée a une plus

plean .'
raode hauteur. Or une telle transformation, souvent mcom-

~alible avec Ia nature des ~pérations. géodésiques, doit, au con-
traíre, rester presque toujours possible pour les recherches as-
tronomiques, en ch:ingeant, suivant Ies lois éIémentaires du
mouvemeot diurne, l'heure, et tout au plus le lieu, de l'obser-

vation proposée., .
Nous avons ainsi caractérisé suffisamment I'influence optíque

de l'atmospbere terrestre, en ce qu'elle oãre de vraiment fon-
damental dans Ia constitution de Ia science astronomique. Mais,
oulre cette action réfriogente, il convient ici de signaler, plus
sommairement, les deux autres actions générales qu'exerce né-
cessairement nstre atrnosphàre sur Ia lumiêre des astres, d'abord
par réflexion, ensuite par absorption.

Sous le premier aspect , Euler a justement remarqué Ia par-
ticipation capitale des diverses réflexions atmosphériques au
mode normal d'iIlumination de Ia surface terrestre: car, à dé-
faut d'une telle influence, le soleil ne nous éclairerait que dans
Ia seule direction ou il se trouve, en nous faisant apercevoir,
en tout autre sens, les divers astres que Ia haute prépondérance
de sa lumiêre, même três réfléchie, nous cache habituellement;
tandis que Ia dispersion effective que cette lumiêre éprouve en
tons sens par d'innombrables réflexions sur les diverses por-
tions de l'atmosphêre dissémine heureusement ceue précieuse
clarté, en laissant pourlant prévaloir toujours Ia direction im-
médiate. Mais, aprês cette indication fondamentale, la] science
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doi! surtout apprécier l'illumination que nous ob!enons
pendant un temps plus ou moins considérable, quand le solei
est placé, le soir ou Ie matin, au-dessous de I'horizon, sans e
être toutefois trop éloigné ; de lá résultent les phénomênes jour.
naliers du crépuscule ou de l'aurore, dont Ia vraie théorie gé.
néraIe est facile à établir, en considérant que, le solei! se cou_
chant pIus tard el se levant plus tôt pOUl' [un lieu plus élevé
au-dessus de l'horizon, Ies couches supérieures de l'atmospMr
doivent en être plus longtemps éclairées, de maniêre à pouvoir
illuminer, par une ou plusieurs réflexions, les couches inrá-
rieures, quand celles-ci sont privées de toute lumiêre directe.
La durée du crépuscule propre à chaque jour de l'année et à
chaque latitude terrestre deviendrait exactement calculable de
Ia même maniêre que l'instant du lever ou coucher correspon,
dant, si I'on connaissait une seule donnée fondamenlale,:désignée
depuis les anciens, sous le 110m d'abaissement crépusculaire,
c'est-á-dire Ia distance angulaire du soleil à l'horizon quand le
crépuscule cesse ou l'aurore commence: cal', il suílirait alors
de suhstituer, dans Ia formule trigonométrique des leversou
couchers, à une distance zénithale de 90°, celle qui conviendrait
à cette position ; I'angle horaire ainsi calculé déterminerait ai-
sément, par comparaison au premier, Ia duréecherchée, sui-
vant le taux ordinaire du mouvement diurne . Mais cet indispen-
sable document, comrnunément estime à 18°, ne saurait com-
porter, par sa nature, une déterminarion suffisammenl précise,
et les diversas évaluations acceptables présenlent, en plus et en
'moins, des dilférences de 2° ou même 3°, comparalivement à
ceue valeur moyenne. Le procédé natural d'exploration doit
surtoul consister à considérer d'abord Ia questiou en sens in-
verse, puisqu'une seule appréciation eífeetive de Ia durée ae-
tuelle du crépuscule, pour un jour et un lieu donnés, permet
évidemment de mesurer cette constante fondamentale seul e,
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que renferme alors Ia formule. 11 serait donc facile
ioconnue

. ufI'enir si l'on avait d'abord convenablement défini en quoi
dy P • I d ,.. ., L cette cessaLion du crepuscu e, ont on n a JamaIs pose
c:onslS e " .

ue des définitions purement subjectiues, dês 101'S vaguement
q . bles tandis qu'une définition objective cornporterait seulevarJ3 ,

re'cision vrairnent scientifique, comme envers les leversune p ,
ou couchers. A propl'ement parler, il ne peut exister, à aueune
heure de Ia nuit, une absence totale de lumiêre plus ou moins
réfléchie dans l'ensemble de Ia portion d'atmosphére correspon-
dUllle à chaque horizon; en sorte que, l'obscurité ne pouvant
(-Ire que relative au degré normal de notre sensihilité visuelle,
doit nécessairement varier, non seulement chez les divers or-
eanismes animaux, ce qui est bien reconnu, mais aussi, quoique
ti

plus faiblement, entre les divers types humains. Toute explo-
ratiou de Ia durée effective du crépuscule d'aprês le temps, par
exernple, pendant lequel notre mil peut lire netternent certains
earactêres typographiques, ou selon d'autres symptômes quel-
conques essentiellement subjectifs, ne saurait donc procurel'
qu'une mesure vague et variable de 1'abaissement crépuscu-
laire, dont l'incertaine estimation doit ensuite affecter tous les
résultats numériques de Ia théorie générale des crépuscules. Si
Ia hauteur totale de l'almosphêre nous était réellement connue,
Ia définition de cet angle pourrait devenir vraiment objective,
de maniêre à comporter ul1.e rigoureuse appréciation, en pla-
çant Ia fin ou le début du crépuscule à l'instant, dês lors aisé-
ment assignable, ou le soleil se leve ou se couche pour Ia plus
haute région atmosphérique.

Malgré l'inévitable incertitude que doivent ainsi présenter
Ies détails numériques de Ia théorie mathématique des cré-
puscules, l'ensemble de son application olfre quelques impor-
tantes remarques sur les va~iations générales de Ia durée du
~hénomêne, d'abord selon les temps, ensuite sui vant les lieux ,
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~a déclinai,son du soleil affectant évidemment le calcul [ou
lier des crepuscules comme celui des levers, ses nolables va
tions périodiques doivent déterminer, aux diverses époques
l'année, des crépuscules três inégalement proIongés. 11 est .
de co.mprendre, par exemple, que, en une région quelconqu
Ia nuit ne sera pas complete, c'est-à-dire qu'iI n'existera au
intervalIe entre Ia fin d'un crépuscule et Ie commencement
l'aürore suivante, tant que Ia somme de Ia latitude du Iieu
de Ia déclinaison du solei I reste au moins égaIe au compIéme
de I'abaissement crépusculaire, ou à 72°, suivant l'estimati
ordinaire : c'estce qui arrive à Paris vers le solstice d'été :_ , u
sim pIe coup d'ceil jeté sur Ia figure 2 montre, en effet, que I
distance V'N du soleil à I'horizon à I'heure de minuit est tou
jours le complément, pendant le semestre boréal, de Ia somm
ainsi formée. Quant aux dates précises du plus Iong et du plu
court crépuscule, qui ont taut occupé les géomêtres du dir
septiéme siêcle à titre d'intéressants exercices mathématiques
elIes n'offrent, au fond, aucun véritabIe intérêl scientifique.
Mais Ies variations fondamentales du phénomêne selon Ies lieUJ.
doivent nalurellement être encore plus ' prononcées el surtout
plus importantes que celIes relatives aux temps. Suivant Ia loi
évidente que nous venons de reconnaitre, l'époque ou le cré-
puscule se mêle directement à l'aurore doit se prolonger
d'autant plus que Ia latitude augmente davanlage. Au põle
même, ou Ia distance du solei! à l'horizon est toujours égale à
sa déclinaison, l'extrême durée du crépuscuIe constitue spon-
tanément une inévitabIe compensation , d'ailleurs três impar-
faite, des inconvénienls nécessaireme n! propres'au . semestre
nocturne, pendaut Ia majeure partie duque! I'horizon doit se
trouver ainsi éclaisé indirectement.: car, Ia déclinaison ne pou-
vant jamais dépasser 23o~, y reste le pIus souvent inférieure à
l'abaissement crépusculaire; Ie crépuscule persiste alors pen-
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'nquante J' ours de chacun des deux trimestres dont cette
tm .
bre période Y doit être composée.
uivant l'ingénieux aperçu de Lamber! et de Lacaille, judi-

. usement reproduit, de nos jours, par M. Biot, I'exacte obser-
tion des phénomenes crépusculaires comportera. toujours un
nd intérêt scientifique, comme fournissant le meilleur mode

:: détermination de Ia hauteur totale de notre atmosphêre, si
iroparfaitement connue jusqu'ici. Outre Ia liaison naturelle,
ei-dessus indiquée, d'une telIe évaluation avec Ia mesure directe
de l'abaissement crépusculaire, d' ou résulterait, à cet égard, une
estimalion trop vague ou trop incertaine, il convient ici de
earactériser, à ce sujet, Ia haute importance qu'ofIrirait l'explo-
ration altentive, malheureusement si délicate, de Ia courbe cre-
pusculaire, e'est-à-dire de Ia ligne mobile de démarcation ou
finit, à chaque instant, Ia parti e visible de l'atmosphêre qu~ le
soleil éclaire direcLement aprês son coucher et avant son lever ,
Quoique Ia portion ultérieure, éclairée par réverbération,
doive habituellement se distinguer peu nettemeut de l'autre, on
eonçoit néanmoins qu'une inégalité naturelle de clarté, due à
Ia dégradation três prononcée qui résulte toujours même d'une
prerniêre réflexion, puisse permettre à un ceil exercé de saisir
convenablement une telle séparation sur un ciel suflisamment
calme et puro Cela posé, celte courbe, résultée à chaque instant
de l'intersection circulaire de la sphêre gazeuse par le cylindre
lumineux circonscrit au gl;be terrestre dans Ia position corres-
pondante du soleil, doit journellement subir un mouvement
angulairtl conforme et égal à celui de cel aslre : se levant comme
un point, à l'orient, quand il se couche à l'occident, elle doit
d'abord monter graduellement sur notre horizon, ave c une am-
plitude croissante, à mesure qu'il s'en éloigne lui-mêrne.Son pas-
sage au méridien, accompagné de sa plus grande axpansion,
coincide nécessairemeut avec l'instaut ou le solei I cesse d' éclai-
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rer direclement Ia partie culminante de l'atmosphàrs : son
cher propre annonce que l'étendue totale de I'atmosphere visi
c~~mence à perdre toute lurniêre non réfléchie. L'exacte app
ciauon de f'heure correspoudante à I'une quelconque de ces d
positions remarquables de I'arc crépusculaire, et surtout à
seconde, qui doit être mieux saisissable, constituerait done
élément naturel de détermination pour Ia hauteur réelle
deruiàres couches atrnosphériques, susceptibles d'une réflexi
prononcée. Mais on a jusqu'ici três peu suivi une explorati
aussi difficile, qui exige un rare concours de circonstan
favorables. La science actuelle ne possêde presque, à cet égar
que deux observations incomplêtes, accomplies par Lacaill
dans son précieux voyage astronomique au cap de Bonne-Esp
rance, en utilisant judicieusement certains calmes três prono
cés, propres à I'atmosphêre des mers équatoriales. Une sa
combinaison des documents trop peu nombreux, recueillis jus
qu'ici à cet égard, contrôlée d'ailleurs par I'ensemble des ind
cations diverses que peuvent fournir d'autres phénomêues,
conduit M. Biot à circonscrire entre quatre et cinq myriamêtr
Ia hauteur effective de notre atmosphêre ,

Outre Ia réfraction, principal objet de ce chapitre, et Ia r
flexion que nous avons dü ensuite y apprécier sornmairernent
il convient enfin d'y signaler, encore plus hriêvernent, Ia troi
siéme influence générale que l'atmosphêre terrestre exeru
nécessairement, par absorption, SUl' Ia lumiêre qui nous vieo
des astres.

Quelque transparent que puisse être un milieu, on sait qu'
n'en existe pas qui, sous une épaisseur suffisante, ne doive éteio-
dre Ia majeure partie de Ia lumiêre qui le traverse : il n'y a de
différence réelle, à cet égard, que dans Ia longueur du trajet
propre à déterrniner pour nous une complete obscurité. Si un
sirnple accumulation de quelques métres Ia produit avec le pl
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cristal, une épaisseur beaucoup plus grande est nécessaire
ur cela envers l'eau ; et l'air, le moins opaque de tous les mi-
UI, doit exiger, à cet eflet, encore plus rl'étendue. Mais I'im-

lPense épaisseur de Ia masse aérienne que traverse Ia lumiêre
des astres avant de .nous parvenir doit, sous ce rapport, com-
ense;' amplement Ia transparence plus prononcée ; en sorte que

r.interposítion de ce voile gazeux doit naturellement nous enle-
ver toujours Ia três majeure partie de Ia lumiêre émanée des
IISlres.Cette influence constante est nécessairement assujettie à
de grandes variations réguliêres suivant l'inégale obliquité du
trajet; et l'ensemble de ces variations offre, par sa nature, une
certaine analogie avec Ia marche des réfractions. L'absorption,
comme Ia réfraction, doit sans cesse augmenter depuis le zénith
jusqu'à l'horizon ; quoique Ia vraie loi de 'cet accroissement soit
encore inconnue, Euler a supposé que l'absorption est quarante
ou cinquante fois plus grande dans le sens horizontal que dans
le sens vertical. Sans attacher aucune importance scientifique à
ceue appréciation numérique, dont toutes les bases essentieIles
nous manquent, il suffitde remarquer combien cet aperçu géné-
ral est conforme à I'expérience journaliêre, qui nous fait sentir
si vivement I'extrêrne inégalité d'éclat que présentent les astres,
surtout Ia lune et encore plus le soleil, depuis leur lever jusqu'à
leur passageau méridien.

CeUe inégalité nécessaire a fourni à Euler le principe d'une
ingénieuse tentative d'explication d'un phénomêne três fréquent,
depuis longtemps signalé à l'attention philosophique, mais qui
n'a pu être jusqu'ici ramené à aucune théorie vraiment satis-
faisante. II s'agit de Ia singuliêre aberration optique qui nous
fait invinciblemcnt juger le soleil et Ia lune plus grands à l'ho-
rizon qu'au zénith, sans que leur diamêtre apparent éprouve
réellement aucune variation sensible. Euder a victorieusement
réfulé Ia premiêre explication plausible flui ait été imaginée

\
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pour cette tendance, que Mallebranche avait rattachée à
exagération involontaire de Ia distance horizontale, résuItée
I'interposition des objets intermédiaires, qui cesse nature
ment à une grande hauteur. Mais, aprês cette facile criti
le grand géornêtre n'a pas éte aussi heureux. en remplaçant !
prétendue source d'iIIusion sur Ia distance par I'influence é
valente d'une incontestable inégalité d'éclat. Pour prouver n~
tendance à juger I'astre plus éloigné quand il est moins brill
il rappelle surtout l'artiflce usité chez les peintres, qui rend
plus ternes les objets qu'ils veulent faire paraitre plus lointai
Cette comparaison est elle-même três propre à signaler rins
fisance radicale d'une telle explication, puisqu'il existe, entre I
deux cas ainsi assimilés, cette ditTérence essenlielle, entie
ment inaperçue ou négligée par Euler, que, dans le second,
s'agit du contraste etTectif de deux sensations actuelles, tandi
que, dans le premíer, Ia sensation présente se trouve opposée
simple souvenir du spectacle antérieur; quoique le temps écou
ne soit pas três considérable, il doit certainernant influer beau
coup, en l'un ou l'autre sens, sur le résultat du parallêle (L). A
reste, outre ce vice évident, I'explication d'Euler pêche, comm
celle de l\1allebranche, par leur principe commun, notre pr'
tendue tendance à juger plus grand ce que nous estimons plu
lointain, en verlu de l'un de ces raisonnements irnperceptihl
dont les métaphysiciens ont tant abusé pour Ia théorie général
des sensations, même externes, si mal étudiée jusqu'ici, à tou
égards: Quand I'appréciation positive de cet ordre de question
sera enfin convenablernsnr instituée sous I'ascendant systéma-

(

(1) Cette objection décisive m'a été exposée, avec autant de netteté que de
sagacíté, dans une rettrc fort remarquable {IUe m'écdvit, à ce sujet il y a dil
ans, un judicieux ouvrier imprimeur, auditeur assidu de mon cours public
d'astronomie : je regrette d'avoir ignoré son nom, que je me plairais à citer ici ,
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• ue de Ia saine philosophie, on y reconnaitra d'ailleurs Ia
:cessité logique de mieux éclairer de telles recherches en leur
tribuant toute leur extension normale aux divers éta-ts de

l'organisme humain, et même aux difIérents degrés d'organisa-
tion animale, par l'usage rationnel de Ia méthode comparativo
don'ttous les biologistes proclament aujourd'hui le hesoin envers
les moiildres phénomênes vitaux, et qui ne se trouve encore
écartée des plus hautes spéculations physiologiques que par Ia
désastreuse prolongation d'un vain régime métaphysique. Si,
par exemple, on recueillait sur l'iIlusion ci-dessus considérée,
l'opinion effective des animaux le plus rapprochés de l'homme,
ce qui peul-êlre ne serait pas impraticable, on dissiperait ainsi
toute incertitude essentielle, quant à Ia participation inaperçue
du raisonnement proprement dit.

CHAPITRE lII.

Théorie généraledes parallaxes propremcnt dites,
Complément général des moyens'fondamentaux d'observation astronomique,

par Ia formation et l'usage des catalogues d'étoiles,

Parmi les corrections fondamentales que Ia position de l' ob-
servateur, abstraction faite de ses mouvements, impose iné-
vitablement aux diverses observations astronomiques, nous
venons d'apprécier Ia seule qui soit réellement commune à
tons Ies astres quelconques, envers Iesquels elle exige unifor-
mément Ia même rectification pour une égale hauleur. 11 nous
reste maintenant à considérer une modification qui, par sa
nature, varie, au contraire, d'un astre à un autre, et qui, quoi-
que bornée nécessairement aux astres intérieurs, n'est pas
moins indispensable au fond que Ia précédente, puisqu'ils
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constituent, en effel, l'objet exclusif de I'Astronomie posi'
suivant un principe philosophique déjà posé au début d
traité, et que le cours entier de notre élude confirmera de
eu plus. Ceue seconde rectification élémentaire résulte de
que l'observateur n'est jamais placé au centre véritable
mouvements apparenls, c'est-à-dire au cenlre de Ia terra ,
doivent être toujours rapportées les observations accompl
sur les divers points de sa surface, afin de Ies rendre s
samment comparables; sans celte constante préparation, 00

pourrait jamais faire exacternent concourir, à une même c
clusion astronomique, Ies opérations analogues des différ
observatoires. Une lelle réduction est justernent assimilable
celle qu'exigent habituellement les travaux géodésiques
topographiques, sous le nom de réduction au centre de la &

tion, quand on n'a pas pu se placer strictement au point de v
qui convíent à l'ensemble des déterminations,

Cette nouvelle correction, que l'on appelle Ia parallaxe, d •
comme Ia réfraction, affecter immédiatement Ia distance au z'
nith. La réaction géométrique qu'elle exerce ensuite SUl' presq
tous les autres éléments astronomiques, soit angulaires, s
mêmehorairas, ne doit pas davantage nous occuper que dans I
premier cas, ou nous l'avons reconnue dépendre des formul
fondamentales relatives à Ia loi du mouvement diurne. Aio
réduite à l'effet principal, Ia question consiste donc à rem pIa
Ia distance zénithale ASZ (fig. 6), observée à Ia surface de I
terre, pour un astre donné A, par celle ACZ que verrait Il

observa teu r idéal placé au centre de notre globe.
II est d'abord évident, d'aprês ce seul énoncé, que l'eíle

de Ia parallaxe s'opêre toujours, comme celui de Ia réfraction
duns le même plan vertical: en sorte que les azimuths propre
ment dits restent également inaltérables sous \'un et l'autr
aspect : ce sont les seules quantités aslronomiques qui n'exi

_.:."" \"
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à ce double titre, aucune rectiücauon. En second lieu,

"eUt, 'f . t dir II e agit en sens inverse de Ia re raction ; an is que
Ia para ax ..,

• '10' ve les astres celle-Ia les abaisse : cal', I angle ACZ\le-Cl e . ,
ee .. bl ment moindre que l'angle ASZ, et leur différence est
.st VIS) e ., ...

. mesurée suivant le zrand theoreme geomelnque detouJours , ~
, ar I'anzle SAC sous lequel on verrait, de l'astre, leThales, P e .

estre de l'observateur. Quoique ces deux eorrectrons
rayon terr , .• . .

. s ne suivent pas d ailleurs Ia meme marche numenque- r-opposee I

te qu'il ne peul exister entre elles, envers aucun astre,en sor .
compensation durable il n'est pas inutile de remarqueraucune '

que leur antagonisme a dú contribuer à ~issimuler au~ an-
ciens Ia nécessité d'avoir. égard à chacune d elles. Enfin, I! est
sensible que Ia parallaxe est, comme Ia réfraction, rigoureu-
sement nulle au zénith, seule direction ou il soit strictement
indilférent d'observer de Ia surface ou du centre : à mesure
qu'on s'éloigne du zénith, Ia parallaxe augmente avec Ia réfrac-
tion, et atteint son maximum à I'horizon; puisque, dans le
triangle CAS, ou deux côtés sont fixes, l'angle A devient le
plus grand possible quand l'angle S est devenu droit. Mais lã
se borne Ia ressemblance générale entre les medes respectifs de
sariation de Ia réfraction et de Ia parallaxe, dont Ies lois IlU-

mériques différent extrêmement. .
Au lieu de cette profonde complication logique de hautes

recherches physiques avec de difficiles combinaisons mathéma-
tiques, qui réduira toujours l'étude réelle des réfractions as-
tronomiques à devo ir reste r essentiellement expérimentale, le
probleme des parallaxes présente, au contraire, une grande
simplicité géométrique, qui comporte une solution· rationnelle
pleinement satisíaisante, ou Ia seule difficulté grave consiste à
bien délerminer les données spéciales de chaque caso En effet,
le principe fondamental de Ia trigonomélrie indique aussitôt
une constante proportionnalité entre le sinus de Ia parallaxe

lã
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cherchée CAS, et celui de Ia distance zénithale observée
puisque Ie côté SC est rigoureusement invariable, et que
côté AC peut toujours être jugé sensiblement tel pendant
le cours d'une seule révolution diurne, ce qui sufflt au cal
usueI des parallaxes. Le rapport fixe de ces deux côtés cons .
donc Ia seule donnée spécifique qui, dans ces formules, doi
distinguer les ditférents astres: il détermine directement
valeur propre de Ia paralIaxe horizontale CA'S, par laque
on se borne justement à caractériser chaque cas, puisque,
cette principale parallaxe, il est ais é de déduire mathématiqu
ment toutes celles que Ie même astre doit successivement o
dans ses diverses hauteurs horaires. .

On a, depuis longtemps, reconnu que Ia parallaxe est co
plêtement insensible envers tous Ies astres extérieurs à notr
monde; en sorte que, à leur égard, il est réelIement iodilfére
de supposer le spectateur placé au centre de Ia terre, ou en u
point quelconque de sa surface : cette conclusion générale
trouvera puissamment fortifiée au chapitre suivant, quaod no
reconnaitrons qu'une correction de même nature, mais vio
quatre mille fois plus grande, reste jusqu'ici totalemen
inappréciable, quoique l'erreur des mesures angulair
n'excêde pas une seconde. Tous les astres intérieurs, au con-
traire, sans excepter les plus lointains, doivent habituellement
subir une telIe correction, pour toute détermination exacte
elle otfre d'ailleurs entre eux, par suite de l'extrême diversité
de leurs distances à Ia terre, des ditférences três pronoocées,
depuis I'énorme parallaxe moyenoe, d'environ un degré, qui
convient à Ia lune, jusqu'à Ia minime paralIaxe d'Uraous,
toujours un peu inférieure à une demi-seconde.

La vraie difficulté du prohlême des parallaxes étant ainsi
réduite mathématiquement à déterminer, pour chaque astre, Ia
valeur propre de sa parallaxe horizontale, le seul mode à Ia
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. ment aénéral et suffisamment précis consiste à raua-ís pleJOe t> • , ,.. • •

tt question suivant I apprécíatíon rationnelle ci-dessusper ce e ,
. ' à Ia mesure fondamentale des distances des as três à

jIIdlquee, ., . ..
lerre, qui sera le sujet spécial du chapitre suivant : cetle

Ia . oatureIle fait déjà sentir I'intime solidarité mutueIlerelahon
des diverses parties essentielles de Ia science cé~este: On con-

it d'ailleurs que l'étude des parállaxes, qm doit sembler
~rement préalable, se rattache ruême ainsi à l'exacte connais-

ance des mouvements célestes, afio d'estimer les changements
ue doit éprouver chaque parallaxe horizontale, d'aprês les

q bi di , darialions nécessaires que su it, aux iverses epoques u
mouvement propre, Ia distaoce du centre de Ia terre à l'astre
considéré. Quoique Ia lune circule réellement autour de Ia
terre, sa parallaxe varie néanmoins de 54 à 61 minutes envi-
ron : les variations doivent être proportionnellement bien plus
considérables envers les astres dont Ia terre ne constitue pas le
eentre de mouvement. Au reste, quoique le rayon terrestre,
l'autre terme du rapport qui mesure Ia parallaxe horizontale,
ne soit pas, sans doure, strictement identique pour tous les
observateurs, le faible défaut de sphéricité de notre globe
n'exige pas qu'on y ait réellement égard dans le calcul usuel
des parallaxes, ou il faut éviter de compliquer Ies formules
par aucune puériIe atfectation d'une précision illusoire ou
superflue.

Oulre ce mo de rationnel, seul pleinement satisfaisant, d'éva-
luer Ia parallaxe horizontale, il faut apprécier ici le procédé
indirect par lequel on peut aussi Ia déterminer, avec une cer-
taine précision, du moins quand elle est un peu considérable,
sans conna1tre préalablement Ia distance de I'astre à Ia terre.
11 suffit, pour cela, de suivre Ia même marche qui, au cha-
pitrs précédent, a servi de base à l'étude expérimentale des
réfractions. Ainsi, on commencera par observer Ia hauteur
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méridienne de l'astre proposé quand il passe presque au zéni
aíln de pouvoir évaluer sa déclinaison actuelle, abstraction c:'
des erreurs dues à Ia parallaxe. Seulement, cette condition p
liminaire pourra souvent exiger que l'observateur se dépla
en se transportant aux lieux, alors détermínés, ou elle pe
être suffisamment remplie. Cela posé, le calcul ordinaire d
mouvement diurne, nalurellemenl rapporté au centre de
terre, permettra de prévoir, fi une heure donnée, Ia dislan
zénithale de l'astre quand il est nolablement éloigné du méridie
eu évitant toutefois sa trop grande proximité de l'horizon,
l'incertitude des réfractions. Dês lors, l'exacte confrontation d
cette distance calculée à Ia même distance observée détermi
nera nécessairement Ia parallaxe correspondante à cette haq
teur, et par suite aussi Ia p~rallaxe horizontale, pourvu que I
seconde distance zénithale .ait d'abord été bien corrigée de
réfraction, qui concourt avec Ia parallaxe au rêglernent effee .
de Ia difIérence constatée. N'ayant ici à découvrir qu'une seul
constante, l'opération ccrnnprtera spontanément de nombreus
vérifícations, même sans changer de lieu, ni d'époque, e
observant successivement l'astre à diverses hauteurs, entre I
limites convenables, assez loin du zénith pour que Ia parallar
devienne bien sensible, et en même temps de l'horizon pour que
ta réfraction soit moins prononcée et surtout mieux connu
L'esprit de ceue méthode montre clairement que l'inévitable ia
certitude laissée par nos tables de réfraction y doi! habituelle-
ment exercer une influence trop considérable. Aussi ne peut-OQ
l'appliquer utilement qu'à de fortes parallaxes, et presque au
seul cas de Ia lune, ou I'on peut ainsi obtenir une précision satis-
faisante, quoique inférieure, même alors, à celle qui resulte-
rait d'une étude directe de Ia distance : envers Uranus, par
exemple, ce procédé deviendrait teIle~ent iIlusoire, ou du
moins il ne pourrait indiquer qu'une vague limite supérieure
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araIlaxe cherchée, puisque celIe-ci se trouverait, en ce
de Ia p .' h' t' t ll. dre que l'erreur nécessairernent 111 eren e a une e eeas, mOIll / .

eolllparaison. .'
Les aslres assez gros ou assez rapproches pour nous offrir un

.I apparent três considérable comportent, à cet égard,diame re .
o autre mode d'appréciation expérimentale, fondé sur Ia con-

U t l'on des mesures -successives de ce diamêtre à diversesfroo ai,

bauteurs données. En effet, pendant le mouvement diurne de
J'aslre aulour du centre de Ia terre, les diverses valeurs SAC,
SA"C, de Ia parallaxe se lient nécessairement au changement
des dislances AS, A/S à l'observateur, qui constituent le seul
cõlé variable du triangle parallactique ACS. 01', ces derniêres
variations se trouvent spontanément appréciées d'aprês eelles
du diametre apparent, toujours inversemen! proporlionnel à
eette distance. Par Ia comparaison lrigonomélrique des deux
triangles ACS, A "C S, une exacle mesure des diamêtres appa-
rents propres aux deux hauteurs connues permellra donc
d'apprécier le rapport des deux côtés constanls CS et AS ou A"S,
c'est-à-dire, Ia parallaxe horizonlale. Mais l'incertitude inhé-
rente à nos lables de réfraction exercerait ainsi ordinairement
encere plus d'influence que dans le mode précédent, vu I'ex-
Irême petitesse habituelle du diamêtre apparent, dont les varia-
tions servent alors de base à I'ensemble de l'opération : aussi
eette seconde maniêre d'éviter 1'étude directe des distances
n'est-elle essentiellement admissible qu'envers le soleil et Ia
lune, qui nous offrent un diamêtre d'environ un demi-degré.

La théorie des parallaxes et celle des réfractions conslituent,
dans leur ensemble, Ia préparation élémentaire que nous de-
vons faire subir à loutes nos observalions astronomiques pour
les dépouiller) autant que possible, de lout ce qu'elles renfer-
ment d'abord de nécessairement subjectif, afin de parvenir, en-
vers les corps celestes, à des notions vraiment objectives, ou
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I'homme n'intervient que com me sim pie explorateur de ph
nomênes indépendants de lui, et sur lesquels ses propr
conditions d'existence n'exercent plus aucune perlurbatio
apparente. Mais nous n'avons ainsi considéré que Ies seul
influences inhérentes aux conditions statiques de I'obser
vateur, obligé de contempler les corps extérieurs à travers u
voile gazeux et dans une position excentrique.Une aulre elas
de corrections s~bjectives, résultées des divers mouvemen
'généraux de l'observatoire terrestre, devra compléter ensui
cette indispensable épuration, à mesure que ces mouvemen
viendronl à nous être connus, 11 y a d'autant moins d'inconv&.
nients à ne pas nous en occuper encore, que ces rectification
dynamiques sont, en général, beaucoup moins considérables que
les modiâcations statiques dont nous venons d'achever l'appré-
ciation fondamentale, et qui, par leur nature, pouvaient êt
logiquement étudiées sans antíciper sur I'ordre nécessaire d
nos explications ullérieures.

Collectivement envisagée, cette double élaboration rend dé-
sormais irrécusable Ia remarque générale de l'avant-dernier
chapitre sur l'intime soJidarité qui existe spontanément, en as-
tronomie, entre le progrês de I'exploration matérielle et le
développement des théories de correction : des inslruments trop
grossiers dissimulent l'influence de Ia réfraction et de Ia paral
laxe; en sens inverse, le perfectionnement des mesures ao.
gulaires et horaires reste impossible, ou du moins illusoire,
tant que ees deu x perturbations laissent subsister une incerti-
tude équivalente à celle que l'on veut ainsi éviter. Le sentiment
profond d'une telle connexité néeessaire, essentiellement propre
à Ia science astronomique, doit faire historiquement apprécier
I'importance et I~ difficulté des etforts, d'ailleurs purement
préliminaires, qui ont enfin rornpu cette sorte de cerele vicieus,
si longtemps contraire à tout essor des déterminations precises.

ui constituent maintenant l'un des prineipaux caractêres de
q tte premiere partie de Ia philosophie naturelle.
ee En considérant, encore plus profondément, cette relation
fondamentale, on en peut tirer une éclatante confirmation d'un

récieux précepte philosophique sur Ia nécessité logique de
:'aspirer que graduellement, même dans les plus simples études
inorganiques, à toute Ia précision convenable, en appréciant
d'abord les phánornênes sous un aspect général, abstraction
faite des irrégularités secondaires, dont I'appréciation succes·.
sive s'accomplit ensuite, en ternps opportun, sans altérer au-
cunement les lois primitives, à l'établissement desquelles leu r
examen prématuré eút apporté nécessairement un obstacle in-
surmontable. Car, on peut assurer hautement que, si l'explo-
ration astronomique eút pu être, dês l'origine, aussi précise
qu'elle l'est devenue depuis un siêcle , elle aurait radiealement
entravé le développement de Ia science, bien loin de le favo-
riser : on eüt même été eonduit ainsi à méconnaitre Ia loi élé-
mentaire du mouvement diurne, premiêre base indispensable
de toute l'astronomie; puisque, tant qu'on ignore l'influerice
des réfractions, ee mouvement ne saurait sembler sphérique et
uniforme au speetateur qui le mesurerait avec des instruments
Irop parfaits.

Dans l'évidente impossibilité d'expliquer alors ces irrégula-
rités apparentes ou subjectives, il eút été, par conséquent, in-
dispensable de les négliger d'abord, quand même elles auraient
pu être aperçues : mais comme l'enfance de I' esprit humain ne
comportait guére une telle sagesse logique, si rare encore au-
jourd'hui, iI a été bien préférable que leur manifestation évi-
dente se soit trouvée spontanément retardée jusqu'au temps ou
I'on a pu en rattacher l'appréciation à Ia loi objeetive primiti-
vement résultée de leur ignorance. Si done, d'une part, l'im-
perfection des moyens matériels d'observation était véritable-

t'
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menl liée, chez les astronomes de l'antiquité, à celIe de le
connaissances théoriques, on voit aussi, d'une autre pari , que
cette harmonie se trouvait alors, en général, spontanément
conforme aux vraies conditions fondamentales du progrês scien,
tifique. La précision a commencé habituellement, en astro_
nomie, vers l'époque ou, eu effet, elle devenait convenable'
son introduclion prématurée eu! été presque aussi funesl~
quimpraticable. 11 importe beaucoup, à tous égards, de s'ar-
frauchir désormais, sous les lumineuses inspirations de Ia
vraie philosophie, d'une vaine appréciation historique, írop
commune chez les savants actuels, que leur tendance empirique
dispose à déplorer aveuglérnent, sans aucune saine distinctioo
d'époques, l'absence primitive des moyens d'observatíon précise
propres à Ia science moderne, tandis que, au contraire, leur
usage initial eút radicalement empêché l'essor positif de l'esprit
humain.

Pour contempler enfin notre institution fondamentale de l'ex-
ploration astronomique, il reste seulement à caractériser ici le
précieux supplément général que fournit habituellement, à
l'ensemble des mesures angulaires et horaires, l'exacte forma-
rion et le judicieux usage de ces catalogues d'étoiles, ~u se trou-
vent soigneusement déterrninées les positions sphériques des
astres nombreux que nous oífre l'aspect journalier du cie!.

Cet ordre de notions est presque toujours mal apprécié au-
jourd'hui, par suite de Ia tendance du vulgaire des savants à
faire consister Ia science dans une sim pie accumulation de faits
bien ohservés. Sous cet aspect, en eífet, un cataloaue d'étoiles. ~
ne constitue pas seulernent un puI' procédé d'exploration as-
tronornique, mais aussi et surtout une classe directe de notions
scientifiques, premjere base de l'astronomie sidérale. Aux yeux
de ceux qui, au contraire, érigent Ia découverte des lois en seul
objet permanent de Ia véritable science, pour laquelle les faits
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rement dits ne peuvent fournir que d'indispensables maté-
prop . idé I. . il n'existe réellement aucune astronomie SI era e, et nousrlaux,

connaitrons de plus en plus qu'elle ne saurait jamais exister.
te . I I d'étoilDês lors, nous devons envisager es cata ogues étoi es, non

, l'aspect vraiment scientifique, mais sous le simple point deseus
lo"ique comme un moyen précieux de faciliter l'observationvue" ,

des astres intérieurs à notre monde, unique objet essentiel des
saines spéculations astronorniques. La flxité fondamentale que
nous otfrent les astres extérieurs, par une suíte nécessaire de
notre immense éloignement, les rend éminemment propres à
conslituer, pour nos yeux, le fond du tableau résulté du spec-
tacle de divers mouvements intérieurs dont nous voulons dé-
couvrir les lois. Ainsi.l'ensemble des étoiles ne comporte réelle-
ment, en astronomie, d'autre office habitueI que de caractériser
commodément les positions successives des planêtes, d'aprés les
directions connues des étoiles vis-à-vis desquelles leurs mouve-
ments propres les transportent successivement.

En écartant toute idée de dislance linéaire, le catalogue dé-
termine Ia position sphérique de chaque étoile par Ia combi-
naison de deux données angulaires essentiellement analogues
à nos coordonnées géographiques, puisqu'elles sont également
rapportées au plan de l'équateur céleste ou terrestre. La pi'e-
miere, qualifiée de déclinaison, correpond exactemen t à Ia
latitude terrestre: elle mesure l'inclinaison sur ce plan du
rayon mené du centre de Ia terre ou du ciel à l'étoile proposée,
ou, en d'autres termes, sa distance sphérique à l'équateur.
Quant à Ia seconde, qui a reçu le nom bizarre d' ascension
droite, qu'un long usage peut seul excuser, elle représente Ia
longitude géographique, en indiquant l'angle du cercle horaire
correspondant à l'astre avec tout autre plan fixe passant par
I'axe du monde, et qu'on est convenu de mener toujours par
Ia ligue d'intersection de l'équateur avec I'écliplique. L'en-
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semble de ces deux angles ou ares détermine évidemm
chaque direction céleste, de Ia même rnaniêre que leurs
logues géographiques caractérisent les positions terreslr
pourvu qu'on ajoute, en l'un et l'autre cas, le sens ou
signe de Ia coordonnée employée.

Ce systàme habitueI de coordonnées angulaires est Souve
remplacé, surtout envers les planêtes, par un autre mod
entiêrement semblable au précédent, dont il différe seuleme
par Ia substitution continue de l'écliptique à I'équateur. U
vicieux usage a conduit les astronomes à appliquer à ce dernie
procédé les dénominations de latitude et longitude, qui, d'apre
leur acceptíon géographique, se rapporteraient beaucoup mieu
au premier. Quoi qu'il en soit, il faut reconnaitre que ce nou
veau couple convient davantage aux calculs astronomiqujs, et
le précédent aux observations. Or il est facile dc passe r ma-
thématiquement de l'un à l'autre, puisqu'ils appartiennenl à
deux triangles sphériques rectangles ayant pour hypoténus
cornmune l'arc mené de l'astre à l'origine identique des as-
ensions droites et des longitudes, et don! deux angles obliques

différent entre eux de l'inclinaison bien connue ~de l'éc1iptique
sur l'équateur.

L'exploration directe déterm ine aisément I'ascension droite
et Ia déclinaison de chaque astre, d'aprês une soigneuse ap-
préciation de son seul passage au méridien, considéré sous te
double aspect horaire et angulaire. Car, le temps entre les
passages successifs de deu x étoiles mesure aussitôt, suivant le
taux ordinaire du mouvemen t diurne, Ia ditIérence de leurs
ascensions droites, qui, à ce titre, sont presque aussi souvent
exprimées en heures qu'en degrés. Quant à Ia déc1inaison, elle
est íacile à déduire de Ia hauteur méri dienne en retranchant. ,
ou ajoutairt son complément à Ia distance locale du pôle au

-zénith,stüvant que le passage au méridien s'opêre au nord
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d du zénith .. Cette double détermination pourrait égale-au su .
eOl résulter d'une équivalente observation de toute autre

lDositionde l'astre: mais Ia situation méridienne est, en général,:es préférable, soit comme évitant un caleul pénible, soit
urlout pour laisser moins d'influence à l'inévitable incertitude

des réfractions. Ainsi conçue, Ia construction ~d'un catalogue
d'éloiles n'exige donc qu'un usage convenable des principaux
instruments astronomiques, Ia lunette méridienne combinée
avec I'horloge sidérale, eL ensuite le cerc1e répétiteur vertical.
Nous devons d'ailleurs supposer ici une rigoureuse fixité aux
deux coordonnées sphériques de chaque étoile, que nous recon-
nattrons ensuite assujetties à certaines variations réguliêres,
ou tres lentes ou fort petites, qui, au reste, ne tiennent à
aueun vrai mouvement objectif de l'astre, mais à Ia simple
mobilité subjective de i'observatoire terrestre.

Cette double détermination géométrique constitue réellement
Ia seule partie essentielle de tout catalogue d'étoiles, puis-
qu'elle fournit aussitôt le vrai signalement précis de chaque
astre considéré, dont Ia direction actueIle peut ainsi être tou-
jours retrouvée avec certitude, d'apres ia loi fondamentale du
mouvement diurne , Aussi les astronornes n'attachent-ils plus
aueune sérieuse importance aux indications accessoires de cas
recueils sur les noms ou ies notations des étoiles, et SUl' leur
groupement en coustellations . I1s ont laissé établir, à cet égard,
sans aucun grave danger scientiflque, des usages presque ar-
bitraires, dont ia fixité constitue maintenant Ia principale valeur
réelle, quoiqu'ils nous offrent encore tant de traces évidenLes
de Ia prerniàrs enfance théologique d~s études astronomiques ,
Si ces considérations secondaires comportaient réellement l'im-
portance exagérée qu'y altachent trop souvent les esprits Sll-

perficieis, il serait assurément facile de les assujettir à dcs
convenlions judicieusement systématiques, destinées à secou-
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der l'usage conlinu du calalogue, en permettant de mieu
retrouver sur le ciel Ia position de chaque étoile, puisqu'il
suftlrait, réciproquement, de rattacher convenablement au
situations les noms et les classernents employés. Cette double
réforme offrirait certainement beaucoup moins d'embarras que
celIe de Ia nomenclature chimique ; mais aussi est-elle fort loin
de présenter Ia même utilité, Sans insister, à cet égard, sur
aucune anticipation puérile des innovations qui pourront un
jour s'introduire spontanément, il convient seulement de sigoa-
ler ici une expression vicieuse, qu'il serait aisé de remplacer,
et qui tend trop souvent à suggérer des idées radicalemeot
falisses. II s'agit de I'ordre de qranâeo« par lequel on a couturne
de distinguer les étoiles suivant qu'elles sont plus ou moios
brillantes, depuis les cinq ou six premiares classes, toujours
visibles à l'reil nu, jusqu'aux douziêrne et treiziêrne, que per-
mettent seuls d'apercevoir les plus puissants télescopes, Outre
le vague peu dangereux d'une telle classiflcation.Tl faut sur-
tout reclifier Ia notion erronée qu'indique naturelIement ceue
mauvaise dénomination, d'aprês laquelle on semblerait ranger
les diversas étoiles suivant leurs dimensions décroissantes, pré-
tention radicalement contraíre, comme nous le reconnaitroos
bientôt, à notre ignorance fondamenlale SUl' leurs distances
respectives. Cet usage constitue réellement un reste inaperçu
de l'antique philosophie aslronomique, ou, tous .ces astres étant
etfectivement supposés à Ia même distance, les plus brillants
seraient naturelIement les plus grands, tandis que le contraíre
arrive peut-être fort souvent, si Ia moindre grosseur est surti-
samment compensée par plus de proximitá, ce qui doit rester
toujours indécis. La substitution facile du moi éclat aurait le
précieux avantage.logique d'otfrir un fldéle énoncé du fait,
sans indiqusr aucune vaine prétention scientifique.

D'apres leur destination essentielle, les catalogues d'étoiles

doivent, pour mieux remplir leur office, contenir le plus
d'as1res possible, et situés dans toutes les régions celestes, afin
d'otfrir partout el toujours des lermes de comparaison aux
explorations planélaires . C'est pourquoi ces recueils, si peu
étendus chez leur premiar autcur, Hipparque, ont dü successi-
vement devenir três volumineux, au point de comprendre au-
jourd'hui plus de cent milIe étoiles, quoique le ciel austral
soit encore peu exploré. Les aslronomes modernes se sont mis,
:i cet égard, à l'abri de tout reproche, en contractant Ia louable
habilude d'y insérer tous les astres quelconques qu'ils peuvent
convenablernent observar.
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GÉOMÉTRIE CÉLESTE

Apres avo ir suffisamment caractérisé l'institution fondamen
tale d'une exacte exploration astronomique, nous devons main
tenant procéder à I'appréciation directe de Ia principale partia
de Ia science céleste, relative à l'étude méthodique des phénom
nes géométriques des astres, envisagée dans l'état de pérfectio
qu'elle a atteint depuis environ un siêcle, Cette étude se décom-
pose rationnellement en deux ordres de questions, bien distincls
quoique solidaires, dont Ia diverse nature est réguliêrement,
indiquée par les qualifications respec tives de statique et dyna
mique, pourvu qu'on prenne ces deux termes importants dans
l'entiêre acception philosophique qui commence aujourd'hui à
devenir familiere aux esprits judicieusement systématiques, sans
se borner à leur usage spécial en mécanique. D'une part, ea
effet, on considere seulement les recberches géométriques rela-
tives à I'astre supposé immobile; tandis que, de l'autre on pro-
cede directement à l'appréciation géométrique de ses mouve-
ments. Malgré l'intime connexité, à Ia fois dogmatique et histo-
rique, que nous reconnaitrons entre ces deux sortes de problemes
astronomiques, une exposition vraiment méthodique doit placer
l'étude statique avant l'élude dynamique, comme élant d'une
nature plus sim pie et même plus générale : I'une constitue le
premier fondenient de Ia géométrie céleste, et l'autre son objel
final, puisque seule elle se rapporte immédiatement au but
essentiel des spéculations astronomiques, l'exacte prévision de

TROISIEME PARTIE, CHAPITRE PREMIER. 239

'état du eiel à une époque donnée, que Ia premiére se borne à
I ré arer. Si les anciens ont presque entiêrement ignoré celle-ci,
p ~iS qu'ils ont au moins ébauché celle-Ià,l'imperfection néces-
:re de Ieurs moyens d'observation explique suffisamment cette
sorte d'inversion de l'ordre natureI, sans que cette marche pro-
tisoil'e doive susciter aucun doute Iégitime sur Ia rationalité
ropre de notre mode définitif d'exposition, résulté ici d'une

:pplication plus spéciaIedes mêmes principes généraux qui,
, Ia fin du discours préliminaira nous ont fourni Ia vraie elas-
sification encyclopédique des diverses sciences fondamentaIes.

La partie statique de Ia géornétrie céleste cornprend, par sa
nature, deux sortes de questions, suivant que les astres y son t
eonsidérés quant à leurs distances ou quant à leurs figures et
Ieurs dimensions, seuls aspects auxquels se réduirait leur étude
réelle, si on les supposait immobiles. 11 est évident que Ia déter-
mination eles distances doit précéder celle das grandeurs, qui
en dépend nécessairement.

CHAPITRE P REMIER.

Détermination fondamentale des distances mutuellcs des astres intérieurs : appré
eiatíon des limites nécessaíres d'un tel ordre de recuerches.

Dans cette grande étude, à Ia fois Ia plus simple et Ia plus fon-
damentale de toutes celles que peut offrir Ia géométrie céleste,
on peut d'abord réduire Ia difficulté générale à détermincr les
distances des astres à Ia terre: car, deux quelconques de ces
lignes étant une fois connues, l'angle toujours mesurable
qu'elles forment entre elles permettra évidemment d'en déduire,
8uivant les lois trigonométriques, Ia distance mutuelle des astres
Correspondants. Cela posé, pour bien apprécier l'esprit néces-
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saire d'une telle recherche, il faut préalablement rappeler
nature élémentaire du procédé uniforme imaginé, dês I'ori
de Ia science géométrique, envers toute distance inaccess'
et qui seul peut convenir aux distances célestes, quoiqu'il o'
longtemps été appliqué qu'aux distances terrestres, les deux
ne devant réellement différer que par les diversités essentie
qui résultent de l'extrême inégalité des deux sortes de longue

L'inspection directe d'un objet loinlain ne peut immédi
ment déterrniner que sa direction, sans jamais pouvoir fou
aucune idée juste de sa distance, aussitôl que son éloignem
et sa grosseur dépassent beauconp les limites ordinaires de no
expérience complete. Cette distance ne devient réellement
préciable que par Ia comparaison géométriquedes directions
férentes suivant lesquelles le même corps est aperçu de de

, stations distinctes, dont l'écartement est d'abord bien conn
Successivement observe des deux points A et B (fig. 7), l'ob
inaccessible C y est vu sous deux angles inégaux CAD, C
qui différent entre eux de l'angle C, sous lequel, de ce corps,
verrait Ia base AB. Une telle différence dépend également, m
en sens inverse, de deux conditions, I'une objective et p
suite immodifiable, l'autre subjective et dês lors plus ou moi
facultative, qui concernenl, d'une part, l'éloignement de 1'0
jet, el, d'une autre part, l'écartement des deux stations.
seul accroissement du premier tend évidemment à diminu
ceue différence, et celui du second à l'augmenter, suivant d
lois que Ia géométrie assigne exactement. Aprês avoir mes
les deux angles, on peut donc en déduire Ia longueur de Ia p
miêre ligne, si d'abord on connait bien Ia seconde, puisque I'
fet observé ne dépend que de ces deux éléments. Toute Ia di
culté propre à chaque cas consiste essentiellement à écarter as
les deux stations pour que Ia diversité des directions y pui
devenir appréciable. Envers les objets terrestres, ceue con

I
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tion est loujours strictement possible à rernplir, puisque Ia base
eslalors du même ordre de grandeur que Ia distance cherchée;
en sorte que, sans qu'il soit nécessaire de rendre I~ premiêre
presque égale à Ia seconde, on a Ia faculté de I'augmenter de ma-
Diere à oblenir une considérable diversité de directions. Mais il
D'en est plus ainsi relativement aux corps célestes, à l'égard
desquels l'écartement de nos stations comparatives se, trouve
spontanément limité par l'insurmontable nécessité qui circon-
scrit nos excursions dans l'étendue de notre propre planête,
dont les dimensions peuvent être insuffisanles pour obtenir, en
beaucoup de cas, aucune comparaison décisive. Tel est le prin-
eipe naturel des difficultés inhérentes à Ia détermination des
distances célestes, et, par suite, de Ia restriction nécessaire de
nos connaissances réelles à cet égard,

Pour en mesurer convenablement I'exigence, il faut remar-
quer que l'angle C ne pouvanf être connu que par Ia différence
des deux angles CAD et CBD, seuls immédiatement assignables,
l'erreur qu'il comporte peut devenir égale, dans l'hypothêse Ia
plus défavorable, ou il faut toujours se placer ici, à Ia somme
de celles dont ceux-ci sont séparément afTectés. Si donc les ob-
servations angulaires se font à une seconde prês, suivant Ia pra-
tique habituelle des astronomes de notre siêcle, l'angIe C ne
pourra être connu qu'avec une incertitude de deux secondes,
qui, devant être estimée proportionnellement, exercera, SUl' l'en-
semble de I'opération mathématique, une influence d'autant
plus considérable que l'astre se trouvera plus lointain. Quand
cet angle C ne sera que de huit ou dix secondes, son apprécia-
tion sera ainsi três imparfaite; et lorsque sa valeur deviendra
inr . .eneure a deux secondes, on ne Ia connaitra nullement si. ,
ce n'est par une vague limite supérieure, com mune à tous les
eas de ce genre . On conçoit par lá combien le progrês de l'astro-
nomie a dú dépendre du perfectionnement des observations

16
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angulaires, dont Ia grossiêreté primitiva interdisait aux anciena
toute vraie déterrnination des distances célestes, en laissant suh,
sister, dans leurs mesures, même pour les cas les moins déra_
vorables, une erreur plus grande que I'angle cherché. llblgré
l'extrême précision de l'exploration moderne, il s'en faut de
beaucoup que nos bases terrestres puissent directement suf6re
envers Ia plupart de nos astres intérieurs. Nous devons done
surtout caractériser ici les artifices scientifiques que les astrono
mes ont successivement introduit pour surmonter convenable-
ment cette difficulté fondamentale, dont I'extrême appréciatiol1'
nous conduira ensuite à déterminer les limites nécessaires d'une
telle étude,

11 faut, à cet effet, y distinguer trois cas essenliels, suivant
qu'il s'agit d'astres plus rapprochés de nous que le soleil, ou du
soleil lui-même, ou enfin d'astres encere plus éloígnés, sans tou-
tefois cesser d'appartenir à nutre monde proprement dito

Envers le prernier cas, c'est-à-dire pour Ia. lune surtout, et
ensuite pour Vénus, l\'Iars, et même Mercure, lors' de leur
plus grande proximité de Ia terre, Ia précision actuelle des
observalions astronorniques perrnet toujours, quoique d'une
maniêre inégalement satisfaisanta, l'applicatiou directe du pro-
cédé géornétriqua, dans toute sa simplicité fondamentale. 11. n'y
a lá d'autre difficulté essentielle que celle résultée de l'évideute
impossibilité de· mesurer immédiatement les deux angles à Ia
base, dont les sommets trop écartés ne sauraient étre visibles
l'un de l'autre : le même motif empêche également Ia mesura
pratique de Ia base. Mais ces deux sortes de. données peuvent
alors être indirectement déduites d'observations simultanées
accomplies dans les deux stations, en -ayant convenablement
égard aux coordoqnées géographiques des lieux choisis. Quaud
'on voulut, par exemple, détermin~r avec soin, il y . a environ
un siécle, Ia distance de Ia lune à Ia terre, Lacaille et Lalande
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• se transportérent respectivement, en A et B (fig. 8), l'un au

eap de Bonne-Espérance, l'autre à Berlin, pour y mesurer à Ia
fois les distances, LAZ' et LBZ, de cet astre aux zéniths des deux
observatoires, à l'instant du milieu d'une éclipse remarquable,
ou suivant tout autre signal propre à garantir Ia stricte simul-
tanéité des deux observations. Cela posé, un calcul préalable,
fondé SUl' les latitudes et longitudes des deux stations, ayant
d'abord permis de connaitre exactement les angles BAC et ABe,
ainsi que Ia base AB, du moins comparativement au rayon de
Ia terre, les deux angles à Ia base, LAB et LBA, devenaient
géométriquement appréciables: leur évaluation serait surtout
facile, si les deux stations se trouvaient placées sous le même
méridien. L'opération s'achêve alors sans difficulté, comme dans
les plus simples cas terrestres. Son degré de précision est ainsi
naturellement fixé par Ia grandeur elfective de l'angle L, com-
parée à Ia somme des erreurs angulaires des deux distances
zénithales observées. Dans le cas cité, ou Ia base AB se trou-
vait à peu pres aussi grande que puisse le. comporter réelIement
I'étendue de notre globe, cet angle était d'environ 60 mi-
nutes; en sorte que Ia distance LC du centre de Ia lune à celui
de Ia terre se trouve ainsi déterminée à moins de -.-ioo prês de sa
valeur moyenne, qu'on peut commodément fixer à 60 rayons
terrestres. C'est nécessairement Ia mieux connue de toutes les
distances célestes, par cela même qu'elle en est Ia PIUSpetite :
les trois autres distances auxquelles ce procédé peut convenir
sont loin de comporter une pareille précision.

A I'égard du soleil, ou ce mode primitif laisserait une incer-
tilude d'environ un quart, il n'y a pas d'autre ressource que
d'employer les longueurs que nous venons d'obtenir comme de
nouvelles bases, dont Ia grande prépondérance SUl' nos bases
terrestres permettra une meilleure appréciation. Mais alors le
Pl'océdé changs radicalement de nature, et l'étude des distances
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célestes commence à s'y lier à celle des mouvemenls, vu l'évi_
dente impossibilité d'observer ainsi le second angle' à Ia base,
qui ne peut être connu que théoriquement, d'apràs les lois
relatives au cours périodique de l'astre. Les artifices destinés à
établir cette heureuse liaison de Ia distance solaire à de moin_
dres distances astronomiques, se présentent dês Ia vérilable
origine de Ia géométrie céleste. Tel est surtout le but de I'ingé_
nieux procédé imaginé, dans Ies premiers temps de I'école
d'Alexandrie, par Aristarque de Samos, pour comparer I'éloi-
gnement du solei! à celui de Ia Iune. Outre son intérét
hislorique, comme relatif à Ia seule tentative vraiment
mathématique des anciens pour mesurer les distances célestes ,
il mérite d'être indiqué ici sous l'aspect Iogique, comme três
propré à caraclériser provisoirement Ia nature de ces relations ,
dont le mode le plus efficace ne nous deviendra suffisamment
appréciable qu'aprês I'entiêre exposition des Iois essentielles des
mouvements planétaires. Pour suppIéer à Ia mesure directe de
l'angle à Ia lune, TLS (fig. 9), Aristarque proposa d'observer Ia
distance angulaire LTS entre cet astre et le soleil, à l'instant
précis du quartier ou Ie disque lunaire se présente à nous sous
une forme exactement demi-circulaire, parce qu'alors, en etTet,
cet angle doit se trouver rigoureusement droit, com me je l'expli-
querai spécialement en son Iieu. Un facile calcul trigonomé-
trique déterminerait aussitôt Ie rapport cherché des distances
LT et ST. Aristarque trouve aussi que le soleil est au moins
19 fois et au plus 20 fois pIus éloigné de Ia terre que ne l'est
Ia lune : or, ce résultat est environ vingt fois trop faible. A Ia
vérité, l'extrême imperfection de I'exploration ancienne ex-
plique, en partie, cette énorme erreur, qui serait aujourd'hui
fort atténuée si on renouvelait expressément une telle opération.
Mais Ia nature du procédé constitue pourtant Ia principaIe source
de son ineffícacité ; car Ie symptôme choisi pour reconnaitre que
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I'angle L est devenu droit ne saurait aueunement comporter Ia
précision convenable, puisque Ia figure du disque lunaire change
trop lentement pour ne pas Iaisser une notable incertitude sur
le vérilable instant de Ia' diehotomie; or, d'une autre part, nous
reconnailrons plus tard que Ia distanee anguIaire observée, LTS,
varie três rapidement, à raison d'environ un demi-degré par
heure, en sorte qu'un seul quart d'heure d'indéeision au sujet
du quartier, ou un teI moyen d'appréciation laisserait même
une plus forte erreur, doit produire, sur l'angle S, une incer-
utude presque égale a sa propre valeur, alors d'à peu prês huit
minutes. La méthode d'Aristarque est done, au Iond, encore
moins propre que le simple emploi d'une base terrestre a Ia vraie
détermination de Ia distance du soIeil a Ia terre. Néanmoins,
elle contient certainement, comme type logique, le premier
germe essentiel de Ia méthode, beaucoup plus heureuse, ima-
ginée, au siêcle dernier, par Halley, pour ratlacher cette
dístance, non à celle de Ia lune, qui constitue une trop petite
base, mais a celle de Vénus lors de sa pIus grande proximité de
notre planéte. Quand nous pourrons caraetériser spéeiaIement
ce dernier mode, le seul finaIement convenabIe, nous appré-
cierons, en même temps, le degré d'approximation qu'il com-
po~te, et nous reeonnaitrons ainsi que Ia distance du soleil a Ia
terre se trouve maintenant connue à environ un centiême preso
Sa valeur moyenne, qu'il importe' de se rendre farniliêre, est
presque 400 fois plus grande que celle de Ia Iune : elle équivaut
donc à environ 24,000 rayons terrestres.

Cette distance fondamentale étant une fois déterminée, Ia
théorie des mouvements célestes Ia fait aussitôt servir de base à
une exacte mesure de toutes les autres distances intérieures de
notrs monde. En effet, quand le mouvement de Ia terre autour
du soleil a été découvert, on n'a pas tardé à sentir qu'il nous
procure spontanément Ia faculté d'agrandir, à un immense
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degré, jusqu'alors inespéré, les bases d'aprês lesquelles nou
apprécions les longueurs célestes; puisque, au lieu de compare
simplement les observations accomplies en deux points dillé
rents de Ia surface terrestre, nous pouvons dês lors confronler
les angles observés en deux positions différentes de notre planeie
celte énorme longueur pouvant être exactement connue, par rap.
port au rayon de notre orbite annuelle, d'aprês le temps écoult
entre les deux stations. Conçu dans sa plus grande extensioD
possible, c'est-à-dire eu observant, à six mois d'intervalle, I
distances angulaires du solei I à l'astre proposé, ce procédé nous
fournit une base au moins vingt-quatre mille fois plus grande
qn'aucune de celles que nous puissions trouver sur nolre globs,
A Ia vérité, le défaut nécessaire de simultanéité des deux ob-
servations comparées constitue alors une difficulLé essentielle
envers tous les astres intérieurs, auxquels seuls cette méthode
est réelJement destinée, en vertu de leurs mouvements propres,
qui semblent d'abord interdire, entre les deux époques, toute
exacte confronlation. Mais, en premier Jieu,il faut remarquer
que l'intervalJe de six mois, supposé ci-dessus pour mieux ca-
raclériser le procédé, est Iort loin de jamais devenir nécessaire
envers aucun astre intérieur : en le réduisant à deux mois, Ia
base serait seulement moitié moindre, et encore beaucoup plus
considérable que ne l'exigent les eas réels; même avee un seul
jour, elJe contiendrait plus de six fois Ia dislance de Ia lune à
Ia terre, étant alors d'environ 400 rayons terrestres. Un inter-
valle de quelques jours suffira donc constamment pour procurer
à l'angle inconnu une valeur três appréciable : envers Uranus,
notre plus lointaine planõte, une semaine éléverait cel angle à
un íiers de degré. Or, pendant une aussi courte durée, I'aslre
proposé peut être regardé comme sensiblement immobile. Celle
premiàra hypothêse se trouve alors d'autant plus convenable
que, d'aprês une loi fondamentale, expliquée dans I'un des cha-..
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sUI'vants Ia planête se meut d'autant plus lentement
pilres '

'eJle est plus éloignée : si done l'astre a plus de vitesse,
qu . I h' ..omme il est aussi p us rapproc e, on pourra, sans mconve-
c. t diminuer l'écartement des stations, de maniêre à réla-nlen, ,
blir, par eompensation, Ia fixité supposée. Au reste, si l'on ne
destine les opérations ainsi conduites qu'à fournir une approxi-
mation provisoire, on pourra ensuite, à I'aide de ee premier
résultat, tenir un eompte suffisant du déplacement effectif de
l'astre entre les deux observations, d'aprês les lois de son mou-
vement propre, de façon à obtenir finalement une mesure en-
core plus exacte. Telle est Ia marche générale qui a procuré
aux modernes une détermination três préeise des distances de
Ia terre aux astres intérieurs les plus lointains, comparative-
ment à sa distance au soleil, ee qui importe surtout à l'astro-
nomie : quand on veut converti r ces longueurs, non en nos
mesures itinéraires, ce qui serait une ridieule puérilité, mais
en rayons terrestres, ce qui devient 'quelquefois nécessaíre,
leur évaluation se trouve alors affectée, en outre, de l'erreur ci-
dessus indiquée envers Ia grande unité solaire.

Pour se former une juste idée de Ia eonstitution géométrique
de notre monde, il'est vraiment indispensable de se .rendre d'a-
bord familiers les principaux résultats numériques de eet ordre
fondamental de recherches astronomiques. Mais, au lieu de
considérer les distances des astres à Ia terre, quoique seules
immédiatement déterminables, il faut uniquement noter les
valeurs qui s'en déduisent pour leurs distances au soleil, qui
sont presque invariables, tandis que les autres varient, au
contraire, beaucoup par le mouvement de Ia planeie considérée,
qui circule réellement autour du soleil et non de Ia terre. On
ne doit done rapporter à Ia' terre que les distances ei-dessus in-
diquées pour Ia lune et le soleil, par cela même que notre globe
est le centre des mouvements de l'une et tourne autour de l'autre •
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Voici maintenant, dans I'ordre croissant, le tableau suffisa

ment approché des distauces du solei I aux diverses planetes. ,e
parlies de sa distance a Ia terre. Envers cette premiere donn
fcndamentale de Ia statique de notre monde, comme à l'ég
de toutes celles que je rapporterai ultérieurement, je crois de
voir m'attacher à des évaluations assez simples pour être ais
ment retenues, afin que ces notions puissent devenir vraimen
usuelles, sans le secours continu des recueils spéciaux, d'ail-
leurs três répandus aujourd'hui, Ou sont consignées des déler-
minations plus exactes, mais aussi heaucoup plus compliquées,
dont le public n'a presque jamais besoin, et dont Ia considéra_
tion intempesLive n'aboutirait réellernent qu'à ernpêcher chacun
de se former aucune idée nette de I'ensemble de notre systême
solaire.

~fercure. 1

r
Vénus. ,. ..-
La Terre • 1
Mars • 1 ,,.
Vesta. . 2 .!.

3

Junon •• . 2 '.)
Cérés I

2 l. ~ Cérês . . 2,767
Palias • . Palias. 2,768
Jupiter . 5 1.,
Saturne. 9 .!.~
Uranus . 19

nd elle est équidistante de ces deux positions extrêmes. 11se-
~a ntiellement inutile ici de rapporter, autrement que pour
JIIlI esse •

les distances des satellites aux planêtes correspondantes:Ia lune, .. . ,
I Irouvera dans les divers recueils usites, tels que sont, enon es

F e l'Annuai1'e du bureau des longitudes, en AnglelerrerallC ,
file Nautical Almanack, et beaucoup d'autres manuels sem-
blables. Quant aux cometes, Ia plupart des orbites sont encore
trop mal connues; et d'ailleurs Ia grande variation qu'éprouve
alors chaque dislance Ia rendrait, lors même qu'elle est connue,
resque inutile à considérer si on n'y joignait pas l'indication de

ses élats extrêmes; ce qui surchargerait Ia mémoire du public,
rorl au dela du degré d'attention que méritent vraiment de lui
des astres aussi peu influents,

Parrni les planêtes ci-dessus mentionnées, cinq sont connues de
tout temps, comme étant visibles à I'oeil nu; les cinq autres, au
contraíre, n'ont pu être étudiées que depuis un derni-siécle envi-
ron; les quaLre situées entre Mars et Jupiter ne peuvent s'aperce-
voir qu'avec de puissants lélescopes; quant à Uranus, c'est moins
Ia difficulté de Ia voir que l'extrême lenteur de son mouvement
propre qui en a retardé Ia connaissance jusqu'à W. Herschell,
faule d'une exploration assez prolongée pour Ia hien distinguer
des étoiles, au rang desquelles elle avait longtemps figuré.

Afin de mieux retenir ces nombres fondamentaux, on peut
encore utiliser un rapprochement remarquable, mais, au fond,
irrationnel, auquel le grand Kepler fut conduit par I'entraine-
meut de son éminent génie analogique, qui, mieux dirigé, pro-
duisit ses admirables découvertes. Si 1'0n écarLe d'abord les
quatre planetss télescopiques comprises entre Mars et Jupiter,
les dislances précédentes pourront être exprimées par Ia suite
des termes de Ia progression

Ces nombres expriment les valeurs moyennes des dístances
correspondantes, c'est-à-dira des valeurs également écartées du
maximum et du m}nimum dont chacune d'elIes est susceptible;
ou, ce qui revient au même, comme nous le reconnaitrons plus
tard, elles se rapportent à Ia situation moyenne de Ia planête. 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, ele.,
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en ajoulant à ehaeun le nombre 4; en sorte que ces dis
ees, sauf celle de Mercure, proeéderaient suivant Ia form
4 X 3+2 n-2 ,ou n désigne le rang de Ia planêts à partir
soleil, c'est-à-dire 2 pour Vénus, 3 pour Ia lerre, ele. 11
aisé de vérifier, en etfet, que les nombres ainsi formés s'a
dent sensiblement avee eeux de notre tableau, quoiqu'ils soi
en général, encore moins exaets. Au temps de Kepler, e
suite présentait, entre Mars et Jupiter, une lacune irrécus
qui le eonduisit à eonjeeturer hardiment Ia déeouverte uItérie
d'une plane te intermédiaire. Kanf a beaucoup trop vanté celle
pothêse três hasardée, que l'événement n'a confirmée que d'u
maniêre fort équivoque , On voit, en etfet, que, pour en assu
Ia réalité, il faudrait néeessairement envisager commc une
nête unique les quatre planêtes télescopiques. Quoique div
rapproehements incontestables, et d'abord Ia remarquable pa .
de leurs moyennes distances (1) au soleil, aient conduille ju
eieux Olbers, premier et principal auleur de leur découver
à supposer que ees divers astres n'en formaient jadis qu'
seul, brisé en plusieurs fragments par une explosion inlérieu
cette ingénieuse eonjecture est encore bien éloignée d'une v '
démonstrati.on, quoiqu'elle satisfasse jusqu'ici, mieux qu'a
eune autre, à Ia plupart des doeumcnfs obtenus. Tant que cet
démonstration nous manquera, l'existence de ces petites pl
neles, qui d'abord semblaient otfrir une confirmation inespér

Ia [oi proposée, doi! bien plutôt tendre à en constater l'ina-

'té. . II .
QueIle que puisse être accessoirement, sous une te e reserve,

utilité scientifique de ce rapprochement général, à titre de
'JJI le artífice mnémonique, Ia saine philosophie peut en retirer

':urd'hui une beaueoup plus haute efflcacité logique, en ce
~ . de rni . . .'i! otfre l'occasiOn e mieux caractériser, sous un aspect aUSSl

élicat qu'important, Ia nature nécessaire des recherches vrai-
ent positives, que Kanl avait, à cet égard, gravemenl mécon-

ue. En effel, lorsque nous établissons, par exemple, entre
telles distances planélaires, tel rapport délerminé, il s'agit alors

'une notion pleinemenl positivo, puisqu'elIe résulte d'une rela-
ien susceptible d'être irrécusablement constalée. Mais il n'en

t plus ainsi quand nous affirmons que telIe planête occupe, à
partir du soleil, lei rang déterminé : car c'est là une proposition
éminemment négative, et nullernent positive, ou I'on assure
implicitement qu'il n'existe point de planête intermédiaire, ee
que nous n'avons aucun motif de eroire, et ce qui, en effet,
peut souvent se trouver faux. Aprês avoir découvert de nou-
reaux astres entre Mars el Jupiter, ainsi qu'au delà de Saíurne,
oserait-on, par exemple, affirmer qu'il n'en exisle aueun dans
l'immense intervalle qui sépare Salurne d'Uranus, ou même
anssi dans le court espace qui s'étend de Mereure au soleil, dont
Ia lumiere trop rapprochée I'aurait jusqu'ici dissimulé? Nos
péculations réelles ne devant évidemment reposer que sur des

notions pleinement positives, seules susceptibles d'une vraie
démonslration, et non sur des opinions essentiellement néga-
tives, qui ne peuvent eomporter une suffisante certitude, il est
donc clair que ce rapprochement de Kepler ne mérite désor-
lIlais aueune sérieuse diseussion philosophique, comme étant
d'une nature irrationnelle, radicalement contraire à l'esprit
Condamental de loutes saines recherches scientiflques, puisqu'on

(1) Cette parité est surtout si prononcéc envers les deux derníers de
astres, qu'ils devraient se trouver confondus dans notre tableau numérique,
s'y contentant de Ia commune approximation; cn sorte que, pour les distingu1'l:
j'ai dú alors rapporter spécíalement les nomhres exacts, qui different sculcme
par Ia troisleme décimale, Toutefois, afln de ne pas s'exagérer lc voisinage
Céres et Palias lors de leur plus grande proximité, il faut ne jamais oubli
I'immense unité que "nous avons choisie, et d'oú il resulte ainsi que, même
ce, cas, I'écartement des deux planetes est encere quadruple de Ia distance de
Terie à Ia Lune .
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y suppose absolue et définitive une appréciation qui ne ~
jamais être que relative et provisoire.

Aprés avoir suffisamment examiné les caractérss et les
tais de Ia méthode propre à déterminer géomélriquement
diverses distances célestes, il n'est pas moins indispe
d'apprécier aussi, suivant le même principe, ses limites n
saires, en reconnaissant directement son impuissance rad'
envers tous les astres extérieurs. En comparant ses ditré
applicalions effectives, nous avons déjà trouvé I'occasion
constater spécialement que, conformément à l'indication g
rale du sim pie bon sens, ces distances nous sont d'aulant
mal connues, même proporlionnellement, qu'elles sont
considérables, II ne s'agit maintenant que de poursuivre
incontestahle aperçu jusqu'à ses dernieres conséquences,
nous assurant que, pour tous les astres plus loinlains que
planêtes, les distanees nous seront nécessairement inconn
sauf une certaine limite inférieure qui Ieur est vaguement co
mune, et que n'accompagne aucune limite supérieure.

Les conditions subjectives de nos études réelles doivent,
tous genres, plus ou moins restreindre inévilablement I
portée objeetive , Dans les questions dont .il s'agit ici, il D'

pas possible que les données fondamentales de notre prop
siluation ne finissent par apporter d'insurrnontahles obstacles
notre détermination successive des distances d'aslres de p
en plus lointains, en limitant, de toute nécessité, Ia base indo
pensabIe de notre appréciation géométrique, Avant Ia déco
verte du mouvement propre de notre planête, cette base dev
sembler bornée au diamêtre effectif de ce globe. Depuis q
nous avons reconnu notre mouvemen t, ceue limite naturel
s'est trouvée spontanément reculée jusqu'à une Iongueur vin
quatre mille fois plus grande; mais il serait irrationnel de co
cevoir cet heureux accroissement comme I'indice probab

autre augmenlation ullérieure; ear il Iaut bien que lesune
ndilions d'existence du speetateur se fassent néeessairement
ti à cet égard comme à tout autre. Si nous habitions, parIr,

elDple, Jupiter ou Saturne, astres plus grands et plus distants
e celui ou nous sommes fixés, les limites d'accroissement de

bases géométriques se trouveraient beaueoup reculées, et
pendant il en exislerait toujours. Il est cIair que Ie double de
Ire moyenne distance au soleil fixe, par une invincible né-
sité, le plus grand écartement que nous puissions donner à
s slations comparatives. Sans doule le monde dont nous fai-
os parti e peut. avoir, dans son ensemble, alors essentielle-
eol .réductible au soleil, un immense mouvement général

utour de quelque autre centre plus lointain, d'oú résulterait
,oe distance encare plus considérable entre les deux positions
uccessives, rapportées à un espace immobile, que nous occu-

perions ainsi à deux époques différentes de ceLLe révolution
upérieure : mais, outre que cette nouvelle extension de nos

bases ne réaliserait encore nulJement les prétenlions absolues
maintenues par une vaine philosophie, il y a d'ailleurs tout
lieu de penser aujourd'hui que ce mouvement total de n~1ro
systeme solaire nous sera toujours essentiellement inconnu,
aiosi que I'ensemble de ee traité le fera clairement sentir.

II faut donc concevoir le diamêtre de l'orbite terrestre cornme
c:oostiLuant, en réalité, Ia plus grande base que notre situation
nécessaire nous permette d'appliquer à Ia mesure des dislance~
célestes. Or ceLte immense longueur, quoique pleinement suf-
fisante envers les plus lointains de nos astres intérieurs, se trouve
jusqu'ici tolalement insensible pour toutes les étoiles, à l'égard
desquelles il est essentiellement indifférent de supposer l'obser-
'aleur placé sur Ia terre ou sur le soleil, ou en un point quel-
Conque de notre monde. Si on mesure, en effet, à six mois d'in-
tervalIe, les deux distances angulaires du soleil à une même
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étoile, leur somme ne différera de deux angles droits que d
quantité inférieure ã I'erreur totale inhérente à nos meill
modes d'exploration. Pendant le dix-huitiême siecle, on a
plusieurs fois être parvenu à rendre appréciable Ia diversité
deux directions : mais, d'aprês une soigneuse discussinn spéc
les astronomes ont toujours été unanimement conduits ã
naitre successivement l'inefflcacité de toutes ces tentatives. I
sera probablement bientôt de même pour Ia différence de l'
seconde qu' ou a récemmeut anoucée comme vraiment const
à l'égard d'une seule étoile, et qui est, sans dou te, au-dessou
l'erreur que laissent, même aujourd'hui, les .plus parfaites
s?res angulaires, ne fút-ce que par l'incertitude nécessaire
réfractions, surtout en confrontant des observations accomp
en deux saisons opposées.

Mais, envisagée sous un autre aspect, cette même insuffisa
si hautement reconnue, de tous nos moyens actuels d'appré
tion envers les distances des astres extérieurs, procure à Ia p
losophie positive une notion précieuse, que je ne crains pas d
riger ici eu un dogme vraiment fondamental, puisque nous
firmons ainsi, de Ia maniere Ia plus irrécusable, l'isolement
notre systême solaire, et Ia nécessité d'y borner I'ensemble
nos saines spéculations astronomiques, comme toute Ia suite
ce traité l'établira de plus en plus. Car, notre impuissance à
égard prouve désormais l'immense éloignement de cette mul
tude d'astres, tous placés infiniment au delà des limites géné
les de notre propre monde, qui, pour noús, se termine jusqu
à Uranus. En effet, si l'ou reuverse l'opération trigonom
trique, on trouvera, d'aprês celle impossibilité ' d'appréci
l'angle sous lequel aucune étoile apercevrait Ie diamêtre de I'
bite terrestre, -que l'étoile Ia plus voisine est située plus de d
cent mille fois plus loin de nous que le soleil, ou plus de
mille fois que Ia planête Ia plus lointaine, en supposant, suiv

8 laUXactuel, que nos observations angulaires comportent une
ur moindre qu'une seconde. Les distances intérieures de
e monde, les seules que nous puissions réellement mesurer,

IIt donc extrêmement minimes en comparaison de l'inappré-
'able éloignement de tous les astres extérieurs, par cela même
yillciblement souslraits au vrai d(JmaÍ!~egénéral de nos spécu-
tíons positives. Une telle disproportion excede beaucoup celles
e naus offrent les diverses inégalités relatives que nous som-
es le plus habitués à négliger, comme les rugosités des corps
lis,les aspérités du globe terrestre, etc.; en sorte que, com-

aralivement aux étoiles, tous les astres de notre monde font
ntiellement partie du soleil.

Je devais insister ici sur ce premier motif fondamental de Ia
restriction nécessaire des saines recherches astronomiques à ce
l1'0upe planétaire, d'oú notre vaine curiosité ne peut aucune-
ment sortir sans tomber aussitôt dans une complete ignorance,
même envers Ia plus simpie détermination géométrique, ~ui
devrait fournir I'indispensable fondement de toutes les autres
études réelles. L'expérience Ia plus décisive nous montre spon-
lanément, depuis vingt siêcles, que cette inévitable restriction
collvientpleinement à l'ensemble de nos vrais besoins, puisque
l'exacte conformité journaliêre des événements célestes avec nos
prévisionsastronomiques, oú toute action des étoiles est radica-
lemeut négligée, constate c1airement que les phénornênes inté-
rieurs de notre monde, seuls dignes de nous intéresser sérieuse-
meut, ne sont aucunement affectés par les relations plus géné-
rales entre les diyers systêmes solaires, dont Ia connaissance
Dous est radicalement interdite. Or les lois fondamentales du
~ouvement naus expliqueront plus tard une telle indépendance
geom't'• e rIque, que nous verrons alors résulter de cette même
llDlDensitéd'éloignement qui nous rend inaccessibles ces phéno-
menes Cosmiques proprement dits. -Par lã, cette indisperisable
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Iimitation initiale du vrai champ général de nos spéculat
réelles se trouvera finalement dégagée de tout caractere e
rique, et deviendra un dogme rationnel de Ia philosophie p
tive, qui n'a pu d'ailleurs résulter que d'un lent et labo .
exercice de Ia raison humaine, si longtemps vouée à Ia v
poursuite des notions absolues.

CHAPITRE 11.

Détermination générale de Ia figure et de Ia grandeur des priucipaur astrcs
rieurs, complétée pai' Ia mesure des nspérités de leurs surfaces, et sniYi
l'appréciation géométrique de leurs atmosphcrcs.

Envers tous les astres intérieurs assez grands ou assez vo' •
pour naus offrir un diamêtre apparent suffisamment app
ciable, Ia connaissance de leurs distances à Ia terre cond
aussitõt à celle de leurs dimensions effectives, quand I
figure presque sphérique a été bien constatée ; car, le de
diametre apparent détermine directement, d'aprês Ia facile
solution d'un triangle rectangle, Ie rapport entre Ie rayon
chaque sphêre et Ia distance de son centre à celui de n
globe. Si les anciens se sont formés des idées radicaIem
fausses de Ia grandeur des astres, c'est surtout par suite
leurs erreurs capitales SUl' l'éloignement de chacun rl'eux,
qu'il ait d'ailleurs existé toujours une exacte harmonie eo
les deux ordres d'aberrations.

Quant à l'appréciation préalable de Ia figure de ces co
elle ne peut presque jamais nous offrir d'autres difficull
réelles que celles de Ia minutieuse inspection qui alors devi
Ie plus souvent indispensable; car, naus sommes d'aiJIeurs
favorablement placés pour connattre ces formes par l'obse
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. n directe, puisquc notre propre éloígncment naus permettio

d'en saisir aisément l'ensemlile d'un seul coup d'ceil, pourvu
(outefois que le diarnêtre apparent reste bien sensible. De telles
recherches n'exigent dane essentiellement aucune intervention
spéciale des conceptions rationnelles, et leur progrés doit prin-
cipalement dépendre du perfectionnement de l'exploration
matél'ielle, surtout en ce qui concerne les appareils micro-
métriques destines à mesurer ave c précision les diamêtres
apparenLs. Leur perfection dépend beaucoup de l'atténuation
des fils parallêles entre lesquels s'y trouve exactement insérée
l'image focale de l'astre, et qui ont été amenés, de nos
jours, à une ténuité inespéréa, au point de n'offrir quelquefois
qu'ull diamêtre ele ':0. ele millimétra, d'aprês l'ingénieux procédé
que Wollaston e1éduisit d'une judicieuse combinaison e1u peu de
Cusibilité ave c le peu de solubilité du platina compará à l'argent.

En caractérisant ainsi Ia nature des e1ifficultés, essentiel1e-
ment matérielles, propres à l'étude générale de Ia figure eles
astres, il est clair que nous y faisons lacitement abstraction de
ee qui concerne notrs planête, envers laquelle, par cela mêllle
que naus l'habitons, l'inspection directe ne peutjamais suffirr,
sans une large et difficile inlervention du raisonnement mathé-
malique, fondé SUl' I'ensemble eles observations partielles. La
haute importance spéciale de ce cas, et surtout sa profonde di-
versilé logique, doivent nous déterminer à le trai ter séparé-
ment, en Iui consacrant Ia totalité du chapitre suivant, Sons
celte seule réserve nécessaire, Ia connaissance des formes de
nos astres intérieurs n'a pu susciter quelques vraies difficultés
géométriques que pour e1eux corps particulfers, devenus, à
eet égard, exceptionnels, l'un en vertu de sa situation, l'autrc
par I"etrallgeté ele sa figure. Le premiei' cas s'est offert, dés 1'0-
rigine de Ia véritable astronomie, à I'égard de Ia lune, dont Ia
sphérieité réelJe n'a pu alors être découverte que d'aprês uno

17
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cerlaine élaboration mathérnatique, que l'état naissant de
géométrie abstraite dut même rendre longtemps embarrassan
à cause des phases ou aspects si divers qui résultent nécess
ment de sa rotation mensuelle autour de Ia terre. La suffisa
explication de ces diversités, par les apparences que doit o
offrir une sphére opaque en réfléchissant Ia lumiêre solaire
dú sérieusement occuper les écoles de Thalés et de Pylhago
Quaot au second cas, il constituait, eo lui-mê~e, une di
culté encore plus grande, mais qui fut néanrnoins surmou
beaucoup plus promptement, parce qu'elle surgit en uo tem
ou un vaste essor des conceptions géornétriques permeltait bi
mieux son exacte appréciation. 11 s'agit du singulier satellí
annulaire dont Salurne est immédiatement entouré, et que
puissauts télescopes d'Herschell ont montré composé de de
anneaux plats, dont le faible intervalle est pourtant appr
ciable. Cette forme anomale, seule exception à Ia sphériei
essenlielle de tous nos astres intérieurs, était difficilement

. ble vu Ia variété et Ia complication des figures suCOllnalssa ,
cessivemenl résullées des di verses situations -de l'observat~
terrestre envers le plan de I'anneau; aussi ce cas a-t-il en
de Ia part cl'Huyghens, un véritable travail mathématique po
représenter exaclement l' ensemble des apparences ~ar u
heureuse hypothese, que l'exploration ultérieure a plell1eme

confirmée.
Apres ces sommaires explications, iI suffit ici de rappor

les principaux résultats déduits aujourd'hui, à cet éga:d" ~
meilleures mesures des divers diamêtres apparents, qUl d
Ieurs ne sauraient, évidemment, comporter une égale ~
cision en vertu même de leur grande inégalité. Quant a
figure: l'ansemble de ces observations a loujours essentiell

_ ment confirmé Ia sphéricité primitiva, mais aussi en mont
sans cesse un faible aplatissement, du reste três varié, dep
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1a rondeur presque parfaite de Ia lune et l'aplatissement de
I de Vénus, jusqu'à I'aplatissement, sensible à un reiIexercé

rOa :
de Saturne, el surtout de Jupiter, dont le plus court diamétre
êst d'environ fi inférieur au plus long. Cet inégal défaut de
sphéricité semble en harmonie avec Ia rotation du corps,puisque
le diametre minimum parait ordinairement dirigé suivant l'axe
de ce lllouvement, et le maximum vers l'équateur de I'astre ;
Ia valeur de l'aplatissernent croít aussi, dans Ia plupart des
cas explorés, avec Ia rapidité du mouvement: tes remarques
expérimentales méritent d'êlre notées ici, surtout en vertu de
leur conformité avec les indications rationnelles que nous four-
nira ultérieurement Ia mécanique céleste.

Quaut aux dimensions, voici le tableau relatif des diamàtrss,
um amrnent approchés, propres au soleil et aux planétos, dont

Je chapitre précédent a montré Ies dislances centrales, en sorte
que Ia combinaison farniliêre de ces deux ordres de détermiua-
lions numériques pourra suggérer au lecteur une juste idée géné-
rale de Ia constitution statique de notre monde.

Le Sulei!. ...•....•... , ....
Mercure ........•....•..
Vénus ....•....• presque
La Terre ..•............
Mars .....••..••...••...
Vesta ...••.•........•..
Junon .......•...•......
C· ,eres ....•..•......•...
Palias .....••.•..•......
Jupiter ..•..•••.....•..•
Saturne " .
Uranus ....•.....•.....

110
,,
1 (exacternenlO,97).
1
I.•

0,03

2 o

0,01
11 ).

9!.,
4.!.

4

li est presque superflu d'avertir que les nombres relatifs aux
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quatre planêtes télescopiques méritent beaucoup moins de co
fiance que les autres, vu l'extrême petitesse de leurs diametre
apparents, qui ne sauraient être mesurés avec une grande préc'
sion. Le même motif explique notre ignorance totale sur les •

mensions effectives des satellites, sauf les anneaux de Saturn
Mais, heureusement, leur vraie connaissance nous importe peu
si ce n'est pour Ia lune, dont I'énorrne diamêlre apparent reD
l'exacte appréciation três facile. Son rayon est mieux connu que
ceux de tous les autres astres intérieurs: il est environ qualrt
fois moindre que celui de Ia terre (exactement 0,27).

En combinant ces résultats avec ceux du chapitre précédent,
on reconnait aisément qu'aucun appareil matériel ne saurait
fournir une juste idée rei ative de Ia vraie constitution statique
de notre monde, pour Ia conception de laquelle rien ne saurait
dispenser l'imagination d'une suíte convenable d' efforts directs,
guidés 'par ces deux tableaux numériques. Car, Ia construction
effective d'un groupe vraiment proportionnel, ou l'on accorde-
rait seulement à Ia lune un millimêtre de diamêtre, exigerai&
ainsi une étendue circulaire d'au moins un kilométre de rayoo,
pour y pouvoir comprendre l'orbite d'Uranus : en sorte que
tant d'appareils 'érigés à grands frais, et néanmoins si éloignes
de ces impraticables proportions, suggérent nécessairement, A
cet égard, de três fausses notions.

L'inspection générale du tableau précédent n'y indique évidem-
ment aucune relation entre l'ordre des grandeurs et celui deI
distances, double élément de Ia constitution statique propre à
notre monde. Si on ne considérait, de part et d'autre, que Mer-
cure, Ia Terre et Saturne, les diamêtres sembleraient exacte-
ment proportionnels aux distances: mais l'ensemble des aulrel
nombres détruit aussitôl cette analogie partielle, sans Ia rempla~
cer par aucune véritable loi. NulJe considération rationne\l: n~
tend d'ailleurs à suggérer, sous ce rapport, Ia moindre iOd~

. sauf Ia prépondérance nécessaire de le masse centrale,
calJOn, ,. d' ., "t .delement exprimee par nos éterrninations geome nques,
fi '., d t h t 'Quelque précieux que soit, a tous egar s, no re penc an spe-
culatif à supposer partout Ia liaison, il est pourtant aveugle

me tous les autres penchants quelconques, et il a pareille-com
ment besoin d'être soumis à une sage discipline philosophique,'
fondée SUl' une judicieuse appréciation objective, ou nous appre-
nons que les harmonies extérieures ne correspondent pas tou-
jours aux inclinations permanentes de notre intelligence.

De l'appréciation comparative des diarnêtres, chacun peut
aisément déduire celle des aires ou des volumes, qu'il serait
inutile d'indiquer ici, puisqu'il suffit alors, suivant les lois géo-
métriques, de former les carrés ou les cubes de ces rapports
linéaires.

Enfin, il faut remarquer, à ce sujet, que notre ignorance né-
cessaire sur le véritable éloignement des astres extérieurs
nous interdit tout espoir de jamais connaitre leurs dimensions,
quand même leurs diamêtres apparents nous seraient apprécia-
bles. Mais, en outre, cette même immensité de distance nous
les montre, dans les lunettes, comme de simples points mathé-
matiques, ou aucun disque ne peut êlre distingué. Ceux qui
croient encore devo ir spéculer SUl' ce qui ne saurait être connu,
au lieu d'ernployer leur temps et leurs forces à ces vastes et
nombrimses contemplations qui sont à Ia fois susceptibles de
réalité et d'utilité, se trouvent donc réduits, à cet égard, à con-
jecturer vaguement, d'aprês le vir éclat de ces corps lointains,
qu'ils doivent avoir une forme et une grandeur confusémcnt com-
parableS:à celles de notre solei!. Toutefois, il serait difficile, à
vrai dire, de comprendre quelle peut être Ia validité logique
d'une analogi(qui n'est fondée que sur Ia seule considération
d'un cas isolé. Quant aux indications rationelles de Ia mécani-
que", céleste, même en leur attribuant, à ce sujet, une exten-
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sion purement hypothétique jusqu'ici, elles seraient loin
~ien . établir d'exclusif ~ur Ia forme ~éces~aire de ces corp
etrangers, et encore moms sur leurs dimensions, puisque l'
quilibre des masses célestes est, en général, mathématiqueme
compatible avec une infinité de figures différentes, dont not
·propre monde nous montre, en quelques cas, Ia diversité eft'e
tive,

Pour compléter l'étude générale de Ia figure el de Ia grnndeur,
des astres intérieurs, il convient ici d'indiquer sommaireme
une recherche accessoire, qui ne comporte, comme Ia question
principale, mais à un plus haut degré, d'autre difficulté essen,
tielle que celle d'une exploration três délicate, propre à donne
une juste idée de l'admirable précision actuelle des mesure
astronomiques. 11 s'agit de Ia vraie détermination des hauleu
propres aux aspérités qui peuvent altérer Ia régularité de leurs.
surfaces.

Si chacune de ces sphêres était parfaitement polie, l'hémi-
sphére tourné vers Ia terre et celui que le soleil éclaire seraienL
toujours neltement termines par de purs cercles, dont le pre-
mier nous apparait constammsnt sous sa vraie forme, tandis
que le second est diversement aperçu suivant l'inclinaison va-
riable de son plan sur notre rayon visuel. L'image de l'astre S8

trouverait donc sans cesse bornée par une ligne pleinement
réguliêre et continue; mais cette apparence normale sera né-
cessairement altérée, s'il existe, en certains points de ce corps,
des élévations notables au-dessus de sa surface générale. Outra
les ombres qui seront ainsi projetées sur elle, et dont les in-
dications ne sauraient comporter assez de précision, il faut
surtout considérer les irrégularités partielles qui en résu\f.eronl
pour les deux sortes de limites du disque. De même que le
sommet de nos montagnes terrestres est souvent eclairé ou
aperçu quand leur pied est obscur ou iuvisible, on conçoit que

. ités situées dans I'hémisphére obscur ou dans l'hémi-
les aspen , ." .

'llVisible pourront etre éclairées ou aperçues SI elles
s here I ..•.
P ez voisines des hgnes de dérnarcation correspondantes,sont ass

delà desquelles nous devrons voir ces sommets comme autant
au . I .. dI" d t. ts I'solés qui altéreront Ia regu ante e image, onde pOIl1' _
les bords pourront même se recouvrir ainsi d'une sorte de den-
lelure variée, si ces inégalités sont três nombreuses et fort
rapprochées. Tel est, évidemme~t, .I'aspect que. devrait offrir

t e terre à un observateur lointain, On conçoit donc que, enno r .
ayanl- égard à Ia situation de chaque point saillant, on pourra
déLerminer Ia hauteur correspondante au-dessus de Ia surface
générale de l'astre, d'aprês une exacte mesure micrométrique
de son écartement du disque régulier. Cette estirnation se trou-
vera ainsi accomplie naturellement en parties du rayon de cet
astre ; mais le rapport déjà connu. de celui-ci au diamêtre ter-
restre, d'ailleurs évalué lui-rnême en unités usuelles, permeUra
ensuite de rapporter à ces derniêres unités les hauteurs cherchées,
dês lors numériquement comparables à celles de nos propres
montagnes. Tel est le prucédé naturel qu'un habile observateur
de notre siécle, Schroêter, a soigneusement appliqué à presque
tous les cas qui s'y prêtaient suffisamment, c'est-à-dire à Ia
lune surtout, ensuite à Vénus, et même à Mercure. Le prernier
de ces corps présente évidemment les plus favorables condi-
lions, soit par Ia grandeur et l'éclat du disque, soit aussi par
I'absence de toute atmosphêre réfringente : il comporte donc, à
cet égard, beaucoup plus de précisionqu'aucun autre. Ses nom-
breuses montagnes ont ainsi offert une hauteur quelquefois
égale à celle des pies les plus élevés de notre Himalaya, ce qui
esl remarquable pOUl' un diarnêtre environ quatre fois moindre
que celui de Ia lerre. V énus et Mercure ont présenté à cet astro-
nome des hauteurs três supérieures, surtout proportionnelle-
ment, à celIes de nos monlagnes; les plus grandes atteignent,
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en elfet, jusqu'à 34 kilomêtres dans le premier
le second.

11 nous reste maintenant a caractériser, en lant que susce
tible d'une certaine appréciation géométrique, l'étude géné. ~
des atrnosphêres célestes, qui constitue, par sa nature ,
important complément des déterminations statiques prop
à chaque as Ire intérieur. On conçoit d'abord que cette recherch
ne saurait êlre entiérement inaccessible a notre science réeUa
puisque l'existence d'une enveloppe gazeuse autour d'un de c
corps doit y déterminer, par réfraction, des altérations de I
miêre qui deviennent quelquefois appréciables a notre expio
ration purement visuelle, et qui le seraient même toujours 8

nous étions assez ~approchés pour que le disque füt assez gran
et assez distinct. Cilt effet se trouvant, dans notre atmosphêrs,
le plus complet possible a l'horizon, il se manifestera de mêma
au plus haut degré, chez un astre quelconque, quand nous eo
recevrons des rayons lumineux tangents a sa surface. La dévia-
tion pourra même alors devenir plus prononcée que notre
propre réfraction atmosphérique, si cette lumiêre, au liea
d'émaner de cet astre, a seulement traversé son atmosphêre,
en provenant d'un autre corps plus lointain, puisque l'altéra-
tion sera ainsi doublée pour nous, qui subirons les résultal
accurnulés des deux réfractions successivement survenues,
d'abord a l'entrée, puis a Ia sortie de ce milieu gazeux. On doi
surtout employer à ceue comparaison Ia lurniêre des étoiles,
afin de connaiLre avec plus de facilité et de précision Ia vraie
direction du rayon visuel de l'astre indicateur, par suite de SoR

immohilité .propre, qui nous permettra donc une meilleure
confrontation avec Ia direction apparente. Mais, au lieu d'esti-
mer immédiatement ceue déviation totale, il vaut mieux l'ap-
précier d'une maniêre indirecte.d'apres son influence nécessaire
sur Ia durée de l'oocultation que l'étoile subit alors par ['inter-
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sition de Ia planête, tant que le mouvement spécial de celle-ci
e l'a pas transporlée à une assez grande distance angulaire de
'aulre, Si, afin de faciliter Ia conception du phénoméne, on

~ttribue à J'astre extérieur, en sens contraire, c'est-à-dire de
'est à l'ouest, une vitesse angulaire égale et paralléle à celle de

)'astl'e intérieur, l'occultation devra mathématiquement per-
ister pendant le temps qu'exige une telle vitesse pour décrire

un angle égal au diamêtre apparent de Ia planête proposée.
Cetle durée peut donc, en chaque cas, être exactement prévue,
d'apres un calcul géométrique, d'ailleurs compliqué, dout tous
les élémenls essentiels sont déjà bien connus. Or, l'influence des
réfractions exercées par l'atmosphêre de Ia planête sur Ia lu-
míére langentielle de l'étoile devra nécessairement Ia diminuer,
en retardant Ie début de l'occultation et accélérant sa lin; de
même que l'atmosphére terrestre retarde pour nous le coucher
apparent du soleil et accélêre son lever : Ia nouvelle influence
réfractive doit seulement être plus prononcée que celle-ci,
puisque Ia réfraction de sorti e s'y joint, à notre égard, a celIe
d'entrée. Ainsi, l'existence d'une atmosphêre autour de l'astre in-
térieur proposé se trouvera constatée par une telIe infériorité de
Ia durée observée de I'occultation envers celle d'abord calculée :
s'i!Il'existait pas entre elles de différence appréciable, ce serait Ia
preuve que cet astre manque d'une enveloppe gazeuse suscep-
tible de dévier sensiblement Ia lumiêre qui Ia traverse três
obliquement; Ia valeur relativa de cette dilférence mesurera,
en d'autres cas, l'énergie proportionnelle de l'action réfringente.
Quoique les déviations doivent êlre moins prononcées quand Ia
lumiere de l'étoile s'écarte de Ia direction tangentielle à Ia pla,
nete, elles doivent pourtant se faire toujours sentir, a. un degré
décroissant, tant que cet écartement graduei laisse pénétrer le
rayon lumineux dans quelques couches atmosphériques, et
\'instant précis de sa cessation indiquera les limites sensibles de
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l'atrnosphêre proposée. Si donc on observe en outre, , sou
teI aspect comparalif, Ies phénomênes qui précedent Ie d'
de l'occultation, ou ceux qui suivenl sa fin, on y puisera
Ia base naturelle d'une certaine appréciation géométri u
I,· d l'<" d q Qéten ue etíective e cette enveloppe gazeuse. '

TeI est l'esprit fondamental de l'étude astron(lmique
atmosphêres, qui exige, par sa nature, une exploralion
précise, à Iaquelle nos divers astres intérieurs sont forl loin
se prêter également. Le cas Ie plus favorable doit être évid
ment, comme pour Ia mesure des aspérités, celui de Ia lu
ou des observations assidues ont ainsi constatá irrécusab
ment l'absence de toute enveloppe gazeuse susceplible
dévier sensiblement Ia lumiêra ; puisqu'on n'a pu saí
aucune différence appréciable entre les deux durées de I'
cultation : comme Ies moyens employés eussent manife
une réfraction horizontale qui n'aurait pas même dépassé
seule seconde, sa non-existence prouve clairement que,
supposant nn tel milieu, il faudrait le réduire à une action
fringente inférieure à celle du vide de nos meilleures machi
pneumatiqnes. Ce défaut d'atmosphêre autour de Ia lune re
d'ailleurs une confirmation accessoire par Ia vérification diree
d'une de ses conséquences physiques les plus nécessair
l'absence de toute mer proprement dite: car, Ia liquidité d'o
notable partie de Ia surface Iunaire y produirait bientôt u
enveloppe aérienne, par Ia subite vaporisation résultée alors
l'absence totale de compression atmosphérique. L'existence
tout océan suppose nécessairement celle d'une atmosphêre a
biante, afin de maintenir un état liquide qui, par lui-mêm
ne saurait persister. Quoique Ia solidarité ne soit pas égalem
indispensable en sens inverse, on doit donc regarder l'explo
tion directe de Sohroêtar sur l'absence de toute réfraction lunai
comme ayant été ensuite confirmée utilement par Ies ingénieus

ervalions de M. Arago sur Ia non-existence correspondante
toute couche liquide, d'aprés le défaut de ce caractàre opti-

connu sous le nom de polarisation, que nous présente, sous
rt~ines incidences, Ia lumiêre réfléchie par tout corps poli, et
e ne nous olfrenl jamais les rayons de Ia lune, malgré que son
urs mensuel leur procure successivement loules Ies direc-

s possibles.
parmi tous les autres cas de cette intéressante recherche, le
ieux exploré est ensuite celui de Vénus, ou Schroêter a con-

té l'existence d'une atmosphêre susceptihle de produire,
mme Ia nôtre, une réfraction horizontale de plus d'un demi-

sgré. Quant à l'étendue eflective de ces enveloppes gazeuses,
00 l'a trouvée Ie plus souvent limitée, de même que pour notre
,obe, à une faible parti e du rayon de l'astre. Mais les planàtes
lélescopiques ont pourtant offert, à cet égard, une exception
remarquable, par l'immense développement de Ieurs atmosphê-
res, qui, chez Palias, Ia plus petite d'entre elles, excede douze
fois le rayon correspondant

Si on considere les diverses indications réelles que l'on peut
tirer, 80llS tout autre aspect physique, de l'étude que nous venons
de caraclériser, et surtout quant aux conjectures les moins vaines
sur I'existence des êtres organisés à Ia surface des différents as Ires
explorés, iI est aisé de sentir ici que, envers des phénomênes
aassi complexes, notre raison se trouve placée dans un de ces
eas exceptionnels de Ia logique positive, ou les conclusions sont
plus cerlaines pour nier que pour affirmer, quand on a pu
Constater I'absence d'une seul e des nombreuses influences dont
le concours est reconnu indispensable au phénomêne proposé.
Comme l'existence d'une atmosphére constitue certainement
I'une des conditions Ies plus fondamentales des fonctions propres
à tous les corps vivants, même réduits à Ia simple vie végétative,
on aura donc le droit rationneI de próclamer inhabitables, et par
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suite inhabités, tous les astres dépou.rvus d'atmosphêres, Q
au contraire, à ceux qui en sont entourés, cette premiêre
logie physique avec notre globe ne nous autorise nulIeme
conjecturer des conséquences affirmatives qui supposeraient b
coup d'autres renseignements, non moins essentiels, que nou
pouvons jamais espérer d'obtenir, 11 convient même d'utir
ici, sous l'aspect logique, ceue occasion de mieux caractériser
restriction nécessaire de nos spéculations réelIes en chaque
déterminé, ou une judicieuse appréciation spéciale permel
toujours de bien distinguer les recherches vraiment accessib
de celles qui ne sauraient le devenir. En effet, si l'on conelu
par exemple, de I'égalité d'action réfringente constatée entre
atmosphàras respectives de Vénus et de Ia Terre, à Ia similitu
essentielJe de ces deux planêtes, ou seulement de leurs env
loppes gazeuses, il est aisé de reconnaitre que cetle indueü
n'aurait aucun fondement véritable. Car,on n'aurait pas mê
ainsi le droit d'attribuer aux deux atmosphàres une égale de
sité, puisque notre expérience a clairement prouvé que Ia pu'
sance réfractive d'un gaz ne dépend pas uniquement de sa deu
sité, mais aussi, et davantage, de sa nature chimique, o
savons donc ave c certitude que les deux atmosphàres sont é
lement réfringentes, mais lã s'arrête nécessairement Ia scieo
réelJe : poussé plus loin, le rapprochement devient puremeu
conjectural, ou plutôt arbitraire; affirmer aussi que les de
enveloppes sont également denses, ce serait tacitement leo
attrihuer Ia même composition moléculaire, ce qui constitue
toujours évidernment une supposition tout à fait gratuite.

CHAPITRE IlI.

Étude spécialc de Ia grandeur~ct de Ia IIgure de Ia terre,

La parlie statiquc de Ia, géométrie c~leste ne ~ous laisse plus
'J 'rer maintenant d autre quesuon essentielle que celle,1conSI e . .

. d s spécialement réservée, SUl' Ia forme et les dimensionstJ- sssu
de notre propre planête, Par cela même que no~s.l'h,abitons,

pouvons nous en écarter assez pour en saisir Iensem-DOUS ne
ble d'un seulregard : nos plus grandes excursions verticales,
même en aérostat, n'excêdent pas un myriarnêtre, et nous per-
mettraient à peine d'apercevoir à Ia fois Ia totalité de Ia France,
minime partie de Ia surface terrestre. Ainsi, cette étude qui,
envers tous les autres astres intérieurs, dépendait surtout de Ia
simple inspection directe, change ici nécessairement de nature,
et exige l'emploi essentiel du raisonuement 'mathérnatique, pour
déduire d'exactes observations partielles de légitimes conclu-
ions générales.

Nous avons soigneusement apprécié, dans Ia premiêre par-
tie de ce traité, l'institution initiale de cette recherche vraiment
Condamentale, qui constitue le premier lien spontané entre I' en-
semble des spéculations céleste~ et celui des spéculations terres-
tres. L'appréciation géométrique des variations qu'éprouve l'as-
pect du ciel SUl' les divers horizons a conduit, il y a plus de vingt
siecles les fondateurs de l'astronomie mathématique à con-, "

slruire, quant à Ia figure de Ia ter~e, l'hypothêse qui était alors,
à tous égards, Ia plus convenable, et qui est ensuite devenue Ia
base de teus les travaux ultérieurs. 11 s'agit maintenant de con-
cevoir comment cette suite de recherches, qui n'avait d'abord
d'aulre but que de compléter cette notion primordiale, a fina-o
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lement amené les modernes à modifier radicalement le prin
lui-même, à l'égard duquel les anciens n'avaient eu réelle
d'autre tort grave que d'y attacher un sens rigoureuse
absolu, incompatible avec Ia nature nécessaire de toutes
connaissances réelles, mais alors imposé inévitablement
l'état général de l'esprit humain. C'est, en effet, afin de d
mine r Ia vraie grandeur de Ia terre, sous Ia supposition pr'
hle d'une parfaite sphéricité, qu'on a accompli cette 100

élaboration dont le cours spontané a manifesté, en temps op
tun, Ia nécessité d'une nouvelle figure. II faut donc ici n
oecuper d'abord de Ia sim pIe mesure de notre globe.

On doit réelIement faire remonter jusqu'à l'immortelIe é
d'Alexandrie, Ia premiêre ébauche du mode fondamental d'
telle détermination géométrique, qui ne peut résulter que d'
exacte combinaison entre deux opérations, l'une terres
consistant dans l'estimation linéaire d'une partie suftisante de
eireonférence de Ia terre, I'autre céleste, ou, d'aprês les co
données géographiques des deux extrémités, on évalue le r
port de cette portion ave c le cercle entier. La célebre opératí
d'Ératosthêne caractérise, en effet, ceue décomposition néc
saire : sans dou te, Ia grossiêreté des moyens employés ne pe
mettait point, même alors, d'attacher aucune importance
rieuse à ce premier travail, autrement que pour indiquer
marche générale ; mais, d'un autre côté, I'extrême simpliei
de ce type iuitial le rend, encore aujourd'hui, três prop
sous I'aspect logique, à faire d'abord saisir Ia vraie nature él
mentaire d'une telle élaboration, et, par suite, à signaler I
grandes conditions à remplir. D'une part, Ératosthêne a
appris que, à Syêné, dans ·Ia Haute-Égypte, le soleil s'élev
précisément au .zénith le jour du solstice, puisque les pl
grands édifices ne projetaient alors aucune ombre à midi, 1
puits les'plus profonds étant aussi éclairés jusqu'au fond, aya
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loHnême observé, en ce moment, à Alexandrie, que I'astre ne
JIlontait que jusqu'à 7° + du zénith, il en conclut avec raison

e lelle est Ia valeur angulaire de I'arc compris entre ces deux
~Ies, en les supposant toutefois sous le même méridien. Quant
à révaluation terrestre, il ne fit qu'adoptqr l'opinon commune
des voyageurs, qui fixaient à 5000 stades Ia distance des deux
stalions, d'oú il se borna à déduire, en eombinant les deux
résultats, une valeur cinquante fois plus grande pour Ia circon-
férence de notre globe. 11 serait superflu de faire ressortir le
peu de confiance effective que mérite l'ensemble d'une telIe
opération, à laquelle peut-être son propre auteur, suivant Ia
conjecture de Delambre, attachait peu d'importance numérique :
mais elle a netlement signalé, à tous les astronomes uItérieurs,
Ia marche générale du problême.

Les observations angulaires ont aujourd'hui atteint un tel
degré de précision que Ia partia astronomique de ce travail
pourrait s'accomplir maintenant sur un três petit arc, même
sans sortir de l'enceinte d'une grande ville, ou les diversités de
latitude deviendraient vraiment appréciables. Mais, malgré Ia
facilité qu'offrirait alors l'opération terrestre, par l'accomplís-
sement direct de Ia mesure linéaire, les diverses erreurs inévi-
tables deviendraient, proportionnellement, si considérables,
seus l'un et l'autre aspect, qu'il en résulterait une trop grande
incertitude sur l'évaluation finale de Ia circonférence. Le résul-
tat ne saurait être, même aujourd'hui, suftisamment exact, si
I'are embrassé n'est pas au moins d'un degré, ce qui empêche
de mesurer directement sa longueur, qui ne peut done être
Connue que par un véritable travail géodésique, dontvoici Ia
marche générale, en supposant, comme on doit le faire presque
toujours, que Ies deux stations extrêmes soient pIacées sous le .
Dlême méridien.

Si AB ({ig. 10) désigne Ia partie proposée de Ia méridienne,
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on choisit, de part et d'autre, des statious intermédiaires c:
E, F, G, H, I, assez rapprochées pour que les pOl'tions
AM, MN, NP, etc, comprises dans les triangles résult~8
leur jonction successive puissent être traitées comme rectili
Cela posé, Ia mesure directe du seul côté AC ou AD du pre
triangle, et l'exacte órientation de cette base fondamentale ,
mellront de déduire exactement, des angles observés aur
verses slations, les longueurs de tous les éléments de ce ré
Irigonométrique, et ensuite celles de toutes Ies fractions co
pondantes de l'arc cherché. En effet, le prernier triangle A
ayant été ainsi calculé, Ia connaissance de l'angle MAC dé
minera aisément le premier segment AM de Ia méridienne :
pourra donc, d'aprês les angles en D et C, passer ensuite
Iriangle EDC, et aussi calculer le second segment MN, à l'ai
du triangle DMN, ou I'on connait déjà, outre I'angle observé
l'angle M, conclu du triangle, AMC, qui fournit également D
à l'aide de CMet DC d'abord évalués ; iI ne sera pas plus diffiei
de prolonger ce travail envers le troisieme segment NP, et sue
cessivement pour tous les autres, en quelque nombre qu"
soient, Quoique l'ensemble d'une telle opération n'exige stri
~ement d'autre mesure linéaire que celle de Ia base AC, son in
stitution rigoureuse assujettira néanmoins à mesurer aussi, te
l'autre extrémité de Ia méridienne, un second côté, BI, B
ou IH, afin d'obtenir, par Ia confrontation de sa valeur conelo
avec sa longueur observée, un moyen décisif d'apprécier
degré d'exaclitude apporté à l'élaboration totale de ce résea
Irigonométrique, composé quelquefois de plusieurs cenlain
de triangles, dont les sommets consécutifs ne doivent guê
être distants de plus de deux myriamêtrss.

Ni lapartie astronomique, ni Ia partie géodésique d'un sem
blable travail ne pouvaient certainement satisfaire avant I
temps modernes aux conditions suffisantes de súreté et de pr
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. íon soit en ce qui concerne le perfectionnement des observa-
eiS ,
tions angulaires, surtout quant aux réfractions, soit pour le pro-
y:rês non moins indispensable des théories trigonométriques(1). La
premiêre opération de ce genre qui ai! vraiment atteint le but,
et au delà de laquelle il est désormais superflu de remontar,
consiste dans Ia mesure justement célebre exécutée par l'esti-
mable astronome Picard, au milieu de l'avant-dernier siêele,
quanl au degré du mérídien compris entre Paris et Amiens
Parmi les nombreux travaux ultérieurs, Ia postérité distinguera
surtout l'immense élaboration accomplie, il ya un demi-siêcle,
afin de servir de base à l'admirable systême métrique que Ia
France a construit pour I'usage universel et continu du monde
civilisé. La description spéciale de cette opération capitale par
I'un de ses principaux auteurs a permis de juger combien elle
mérite, à tous égards, d'être finalement érigée en type es~entiel
de toutes les entreprises de ce genre, même jusqu'aux minu-
tieuses précautions alors introduites dans Ia sim pie estimation
linéaire de Ia base, qui devait tant influer sur I'ensemble de Ia
détermination. 11 ne peut plus rester ainsi aucune incertiiude
grave quant aux vraies dimensions de notre globe, que l'heu-
reuse institution des mesures françaises doit rendre désormais
exlrêmemenl Iamiliêres.

La tendance naturelle à prolonger de telles opérations et li
les reproduire en divers lieux, dans Ia seule vue d'en perfec-
lionner et d'en vérifier les résultats, a graduellement introduit,
pendanlle siêcle dernier, Ia nouvelle direction fondamenlale que
nous devons maintenanl apprécier dans l'ensemble de ces recher-

PI;:~ Ceue ,double. source de I'Imperfection nécessaire des opérations aceom-

I . dans l'antiquíté se trouve neuement caructérisée par Ia consécratíon du
ravall qui it duí P , . .

IQ • aval con uít ythéas a conclure, de certames observations gno-
q onlques, une exacte égalité de latitude entre deux villes, ltIarseille et Byzance

1i dlffêrenl, à cet égard, de plus de deux dcgrés. '

1tl
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ches, comme manifestant Ia nécessité de changer enfín Ia co
ception primitive de l'école d'Alexandrie sur Ia vraie figure
Ia terre. Si notre globe était exactement sphérique, le chang
ment de Ia hauteur du pôle le long d'un même méridien se trol
verait toujours strictement proportionnel au chemin parcourl1
en d'autres termes, le déplacement propre à faire ainsi vari
d'un degré Ia hauteur du pôle SUl' l'horizon aurait partout U8

égale longueur. D'aprês ce principe évident, Ia comparaiso
spontanée des degrés soigneusement mesurés à diverses latitu
des devait dévoiler le défaut de parfaite sphéricité, quand o
serait pa1'venu à constater géométriquement quelque inégalil
appréciable entre les divers résultats. Puisque les variations d
Ia hauteur du pôle déterminent les inclinaisons mutuelles de!
horizons consécutifs, ou des tangentes au méridien, on conçol
que, lá ou les degrés diminueront, fa courbure sera plus prQo.i
noncée, et moindre, au contraire, là ou ils seront plus longs
au lieu de Ia rigoureuse uniformité sphérique. Mais, quoique
les opérations géodésiques, livrées à leur cours naturel, eus•.
sent nécessairement suffi pour dévoiler tôt ou tard le défaul de;
sphéricité de Ia terre, cette découverte a été notablement aceé
lérée par les indications rationnelles qui rattachaient une tell
notion à Ia théorie mécanique de Ia figure du globe, et mêlll
par le conflit remarquable qui a longtemps subsisté, à cet égard
entre les conceptions mécaniques et les mesures géométrique
Sans l'impulsion et Ia stimulation qui en sont résultées, 00 eG
difficilement poursuivi, avec toute Ia précision convenablet

d' 'deles pénibles et dispendieux travaux qui seuls pouvaient eCI,
géométriquement une telle question, dont Ia solution, du ~oln
eút été dês lors três retardée, vu le peu d'intensité effectIve 11
l'inégalité proposée, , .

" '" d' 'peclalDans Ia quatriême partie de ce traíte, J 111 Iqueral. s
ment les considérations incontestables de mécanique céleste q
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001 conduit les géomêtres du dix-septiême siêcle, peu de temps
apres Ia mesure initiale du degré de Picard, à penser, à priori,
que les planêtes, en vertu de leur propre rolation, doivent .êt1'e
pl~s ou moins aplaties à leurs pôles et rentlées à leur équa-
teur: pour Ia terre en particulier, on avait même présumé
ainsi que le diamétre polaire devait se trouver infél'ieur d'envi-
ron m au diamêtre équatorial. 01', les premiéres opérations
géodésiques relatives au prolongement de Ia méridienne de
Picard ont, en effet, manifesté, entre les degrés successifs, une
inégalité appréciable, mais en sens inverse de cette prévision
théorique : car, en comparant, aux deux exlrémités de Ia
France, les longueurs des degrés, ceux du nord semblaient un
peu plus courts et ceux du sud un pau plus longs que celui de
Paris; d'oú résultait, au contraire, une figure aplatie à I'é~
quateur et renflée aux pôles, L'histoire de Ia science a présenlé
dês 101's,pendant prês d'un demi-siàcla, une sorte d'anarchie
mathémalique, par suite d'une contradiction directe entre les
principes et les faits, qui fournissaient aux géomélres et aux
aslronomes des motifs partiels également plausibles en faveur
~e leurs opinions opposées. Aprês de vaines discussions, on sentir,
quoiqu'un peu tard, que I'observation pouvait seule décider
une telle question, puisque les conjectures des géométres, quel-
que rationnelles qu'elles fussent réellernent, devaient pour-
tant céder finalement aux résultats bien constatés de mesures
irrécusables : ce que leurs raísonnements mathématiques ren-
ferm~ient ici de uécessairemant hypothétique eút expliquá,
~ans ll1conséquence, une telle opposition. Mais, en même ternps,
11 était évident que, pour devenir vraiment décisive, cette ex-
~Ioralion géométrique devait être accomplie SUl' Ia plus grande
e,chelle possible, en comparant les deux degrés qui doivent dif-
f~rer le plus, le défaut réel de sphéricité de notre globe étant
SI peu pro' . '.nonce que son vrai sens ne pouvait se mamfester net-
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tement sur un intervalle trop circonscri t. Cet ensemble de motila
détermina enfin Ia grande opération, à jamais célebre, qu'exé~
cutêrent, il y a environ un siêcle, sous Ia noble protection du
cardinal de Fleury, prernier ministre, les deux groupes d'acadp._
miciens français chargés de mesurer les deux degrés extrêmea
du méridien, d'une part à l'équateur, d'une autre part aussi
prês que possible du pôle nord, En comparant leurs résul_
tats, soit entre eux, soit au degré moyen de 57060 toises, trouvé
par Picard de Paris à Amiens, cette longue contestalion scien-
lifique devait nécessairement se terminer, en manifesLant l'in-
exactitude effective des prerniêres explorations géodésiques ou
des premiêres inspirations mathématiques. L'ensemble de cette
double expédition répondit pleinement à sa destination; en
trouvant, à Quito, un degré de 56800 toises, tandis que, à
Tornéa, il en avait 57400, l'heureuse conjecture des géometres
devint irrécusablement démontrée. Toutes les opérations géo-
désiques accomplies ensuile, avec tout le soin possible, même
sur Ia partie du méridien qui avait donné lieu à l'erreur prí-
mitive des astronomes, ont complêtement vérifié celte conclu-
sion générale, désormais inébranlable: le sphéroíde terrestre
est certainement un peu aplati aux pôles et r:enfié à l'équateur.

Dans l'obligation de renoncer entln à Ia parfaite sphéricité,
l'esprit humain a continué à suivre 50n inclination naturelle, et
pleinement légitime, vers les plus simples hypotheses qui puis-
sent satisfaire à l'ensemble des renseignements obtenus ; ce qui
correspond, non seulement au plus précieux droit, mais aussl
au plus important devoir, de Ia logique positive. On persista
donc, en cornpliquant le moins possible Ia conception primi-
tive, à supposer une exacte égalité entre tous les méridiens.
en sorte que Ia terre demeurât une surface de révolution:
seulement, au lieu de les concevoir circulaires, on les considéra
comme des ellipses peu excentriques, dont le petit axe comlllU
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cofncide avec le diamêtre polaire, tandis que °le grand axe dé-
crit l'équaleur. La comparaison des deux degrés extrêmes déter-
minerait aisément le rapport de ces deux lignes, comme égal à
Ia racine cubique du rapport inverse de ces degrés: mais Ia
théorie géométrique de I'ellipse permet aussi d'obtenir le même
résuItat, quoique suivant une loi plus eompliquée, de Ia con-
fronlation moins tranchée entre deux degrés quelconques, exac-
tement mesurés à d'autres latitudes connues, pourvll qu'eJles
soient suffisamment distinctes. C'est ainsi qu'on a reconnu que
I'aplatissement est d'environ i ;-õ' Toutes les diverses combi-
naisons linéaires des nombreuses opérations accomplies, à ce
sujel, depuis un siêcle, doivent dono conduire finalement à Ia
même valeur de l'aplatissement, sauf les diíférences relatives
à I'erreur possible des observations bien discutées ; ce qui Iour-
nit beaucoup de moyens de vérification, Sans qu'il puisse exis-
ter, à cet égard, un parfait accord, il reste maintenant certain
que Ia conception de Ia terre comme un ellipsoíde de révolu-
tion, dont l'axe polaire est d'environ J~O plus court que l'axe
équatorial, satisfait suffisamment à l'ensemble des phénomênes
explorés, et même aussi des diverses indications rationnelles.

Toutefois, il ne faut pas dissimuler que l'extrêrne précision
des comparaisons modernes a déjà dépouillé cette notion du
caractere absolu qu'on voulait d'abord lui allribuer, et tend
à,la réduire à sa véritable nature philosophique, en l'érigeant
slmplement en une seconde approximation, qui, plus exacte
et plus durable que Ia premiêre approximation sphérique, suf-
fira probablement toujours à nos vrais besoins spéculatifs,
q,u~ique aucune d'elles, ni aucune autre quelconquc, ne puisse
d aIlleurs être Ia stricte expression d'une figure objective que
nous ne pouvons pleinement connailre. Quelques rapproche-
lllents três scrupuleux sernblent indiquer, en effet, que le~
degrés m esurés, à Ia mêrne latitude, sous des méridiens diffé-
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rents, n'ont pas eiactement Ia même valeur, d'oú il résulterait
que les méridiens ne sont pas rigoureusement égaux, ou que Ia
terre n'est pas précisément une surface de révolution. En Com.
parant, à cet égard, les deux hémispheres, on paratt aussj
trouver cerlaines différences appréciables entre les degrés' cor.
respondants aux latitudes australes et ceux des pareilles lati.
tudes boréales, ce qui indique que les méridiens ne sont pas
même des courbes symétriques par rapport à l'équateur. D'uo
autre côté, les spéculations des géomêtres SUl' Ia figure néces-
saire des astres, bornées d'abord au simple ellipsoída régulier,
se sont étendues, de nos jours, de maniere à montrer que plu-
sieurs autres formes, et entre autres l'ellipsoíde irrégulier,
convenaient aussi à l'équilibre de ces masses. Mais, outre ce
qu'il y aurait d' évidemmen t prématuré à modifier déjà Ia con-
ccption moderne, quand les faibles anomalies qu'elle n'embrasse
pas sont encore à peine dégagées de l'incertitude actuelle des
observations, il est três vraisemblable qu'une plus profonde
appréciation spéculative, fondée sur un plus juste sentiment de
Ia vraie portée de nos recherches' et de Ia véritable exigence de
IlOS besoins, déterminera, au contraire, une adhésion plus
réfléchie et plus complete à Ia doctrine de l'ellipsoíde arrondi,
Si l'ancienne conception a satisfait, pendant vingt siêcles, à
rensemble de nos nécessités in tell ectueHes, serait-il possible
que Ia conception moderne, approchant beaucoup plus de Ia
réalité, fút déjà alLérée ou renversée un siêcle aprês son entier
établissement? Les modernes qui, à cet égard, comme à tout
nutre, tendraient encore à l'absolu, seraient certes mcíns
excusables que les ancicns qui s'y croyaient parvenus, puisque
le spectacIe même de ces inévitables mulations scientiliques doit
Ics avoir éclairés spontanément sur Ia vraie nature de nos saines
spéculations, En n'y voyant, en aucun genrc, que de simples
approximations progressives d'une réalité dont Ia représenla-
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. absolue doit toujours échapper 'à nos conceptions, ou con .•
tlOn .
oit des lors que notre inquiétude scientifique doit être réglée,

~ousce rapport, par les exigences effectives de nos divers be .•.
sojns. 01', suivant ee principe, il y a tout lieu de croire que Ia
nécessité de modifier Ia seconde approximation de Ia figure de
Ia terre ne se fera jamais réellemenl sentir, faute de correspon ...
dre à aucun phénomêne important. Quelque approchée que
soit, à beaucoup d'égards, l'hypothêse sphérique, on a dú ce-
pendant Ia changer comme incompatible, d'une part avec les
observations prolongées, d'une autre part avec les indications
théoriques, mais surtout parce que de grands phénomênes
astronomiques, et principalement Ia précession des équinoxes,
se rattachent nécessairement à ce léger défaut de sphéricité, On
doit penser, au contraire, que rien d'équivalent ne viendra
prescrire le changement ultérieur de l'hypothêse ellipsoídique,
Les atteintes irrécusables que pourrait lui porter le perfection-
nement gradual des mesures géodésiques n'abouliront qu'à faire
sentir l'impossibilité d'une détermination absolue de Ia figure
de Ia terre aux esprits peu philosophiques qui entretiendraient
encore, à cet égard, des espérances incompatibles avec Ia
vraie nature de nos recherches positives. Bien loin donc de
devoir être prochainement modifiée, comme le pensent aujour-
d'hui quelques savants trop spéciaux, Ia doctrine établie, à ce
sujeI, dans le siêcle dernier, ne fera sans doute que s'enraciner
plus profondément, à mesure qu'une indispensable discipline
philosophique viendra régler sagement une aveugle ardeur de
progrês qui, méconnaissant les conditions d'ordre, tendrait
déjà, dans les sciences três avancées, à devenir nécessairement
destructive des principales acquisitions antérieures. Ce cas par-
ticulier me semble propre à caractériser netlement les dangers
inhérents au régime actuel de spécialisation empirique, qui,
consacrant indéfiniment une vaine application scientifíque en~
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vers des sujets essentiellement épuisés, n'aboutirait finaleme
qu'à ébranler les plus saines doctrines, en y voulant dépass:
le véritable but de nos spérulations positives. Aucun autr
exemple ne peut mieux éclaircir Ia conciliation sponlanée .. qm
existe partout entre Ia nature relative de nos connaissances
réelles et Ia stabilité de nos conceptions, puisque chaque nou-
velle approximation conserve toujours à Ia précédente ses
vrais attributs primitifs. Dans Ia stricte rigueur du langage
philosophique, on ne peut dire, en eITet, que l'esprit humain
ait abandonué, au dix-huitiérne siêcle, l'ancienne doctrine
scientiflque sur Ia figure de notre planête : car cetle doctriIie
satisfait encore, et satisfera sans cesse, à moins d'une déforma-
tion effective du globe, aux observations qui I'avaient inspirée;
seulemeut, une exploration plus complete et plus exacte ne
perrnet pas désormais de représenter l'ensemble des phéncménas
connus sans une conception plus compliquée, qui n'enlévera
jamais à Ia premíêre les avantages inhérents à son heureuse
simplicité, pour tous les cas correspondants qui n'exigent point
une grande précision.

CHAPITRE IV

Étude géométrique des rotations des astres inténeurs,
[Détcrmination préalable des plans de leurs orbites et des durées de leurs

révotutícns.

Aprês avoir suffisammeni apprécié les diverses études géomé-
triques auxquelles peut donner lieu chaque corps céleste dans
l'état d'immobilité, il faut maintenant passer aux recherches,
plus étendues et plus difficiles, qui se rapportent directement li
l'état de mouvernent, et qui, par cela même, sont seules immé-
diatement relatives au but général de toute Ia science asirono-
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. e J'exacte prévision de Ia situation des divers astres inté-
JIlIqU , • • •
ieurs à une époque donnée. Mais, en commençant ce principal

r . t on conçoit aussitôt Ia nécessité de décider préalablementsUJe,
question fondamentale, dont Ia solution, en l'un ou l'autreune

S doit essentiellement affecter toute cette nouvelle série desen ,
~péculations, tandis que nous avions pu jusqu'icí Ia laisser en
suspens, comme n'étant pas indispensable à l'examen des deter-
miuations statiques qui devaient nous occuper d'abord : c'est le
grand probleme du mouvement propre de notre planête, qui
doit exercer, par sa nature, une grave inf1ue~ce sur les ohser-
vations que nous accomplissons d'un tel poste, en altérant nota-
blement notre maniêre d'apercevoir les positions successives
des autres corps célestes. Nous vnici donc parvenus au point de
ne pouvoir retarder davantage cette décision capitale, que les
notions déjà exposées ont maintenant assez préparée, et qui
dominera nécessairement toute Ia suíte de nos études. Cepen-
dant, nous pouvons encore ajourner au chapitre suivant I'exa-
meu spécial d'un tel spjet, en consacrant celui-ci à un ordre de
recherches asironomiques qui, quoique vraiment dynamiques,
se rapprochent néanmoins, par leur nature, du point de vue
Slatique propre aux trois chapitres anlérieurs, com me étant,
au fond, essentiellernent indépendantes de toute opinion sur le
mouvement de Ia terre. Il s'agit surtout de l'appréciation géo-
métrique des rotations spéciales des divers astres de notre
monde SUl' leurs axes intérieurs.

Un corps céleste, comr..e tout autre, nous otlre ordinaire-
menl deux mouvements simu/tanés : l'un, identique pour tous
ses points, transporte collectivement sa masse entiêre autour de
quelque centre étranger; l'autre, nécessairement inégal pour
ses diverses parties, les fait tourner à Ia fois, dans des cereJes
différents quoique paralléles, autour d'un même diamêtre, Sous
quelque aspect, soit géométrique, soit mécanique, qu'on envi-
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I'

sage ces mouvements, leur liaison doit être jllgée
naturelle, tandís que leur séparation, sans être slrictem
~~Pos~ib~e, est toujou~s éminemment e.xceptionnelle, ainsi q
J aurai lieu de le faire souvent senlIr. Mais, quoiqu'il i
porte beaucoup de se rendre déjà Ires familiàre cette coe
tence normale, il est clair que les deux sortes de mouveme
peuvent et même doivent comporter des études distinctes et i
dépendantes. Quoique Ia théorie mathématique des rotalions s
justemen t réputée, dans Ia mécanique céleste, plus difficile q
celle des translations, il en est tout autrement en géométrie
leste, ou I'appréciation eles premiêres doit être nalurellement pl
facile, comrse radicalement dégagée de Ia question d'orbite, qui
constitue le principal embarras de l'examen des aulres. Or, ce
étude géométrique des rotations se trouve spontanément indépe
dante de toute opinion sur le mouvement propre de l'observateur
elle va constituer ici une transition normale du point de vue e
sentiellement statique des chapitres précédents au point de
pleinement dynamíque des chapitres suivanls; l'astre n'y
plus supposé strictement immobile, mais cependant il ne se d
place pas encore.

D'aprês cette indication générale, on conçoit aisément qu
si l'étude des lranslalions a été réellement éhauchée par les ast
nomes de l'antiquité, tandis que celle des rolations est uni
quement due aux modernes, un tel ordre de développeme
hislorique n'est pas essentiellement résulté des vraies dim
cultés respectivement inhérentes aux deux sortes de lhéori
astronomiques : il a tenu uniquemenl aux diverses exigene
de l'exploration matérielle, En tous temps, les révolutions e
lesles ont été susceptibles d'observation, tandis que les rolatio
ne le sonl devenues que depuis l'inlroduclion des lunettee-
les anciens eussent été munis d'inslruments convenables, l'élU
géométrique des rotations celestes leur eüt certainement ofti
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. moins d'obstacles essenliels que celle des translations,
bien . ibl . êtLa rolalion d'un globe maccessi e ne saurait e r~ aucune-

ent appréciée, ni même aperçue, si tou Les les parties de sa
IIIrface nous présenlaient uniformément le mêrne aspect, puis-
~e noUSne pourrions distinguer réellement les diverses situa-
:ons que prendrait ainsi chacune d'elles, aussitõt remplacée par
uoe autre identique. Mais si certains points fixes de cette SUl'·
facepeuvent être nettement définis par des caracteres quelcon-
ques qui les rendent toujours reconnaissables, I'exacte cornpa-
raison de leurs positions successives fournira une base certaine
d'appréciation d'un tel mouvement. Or, tel est, en effet, le cas
de tous nos principaux astres intérieurs, SUl' lesquels une soi-
gneuse appréciation parvient toujours, avec plus ou moins de
difficulté, à distinguer suffisamment quelques parties remar-
quables, soit par leur éclat spécial, soit, au contraire, d'aprês une
plus grande obscurité, soit même seulemenl à raison de leurs for-
mes respectives ou de leur simple situation mutuelle. Toutefois,
une lelle exploration est Ia plus délicale de toules celles
qu'exige l'étude positive de notre monde; elle a plus besoin
qu'aucune autre d'une sorte d'éducation spéciale de l'ceil, ré-
suItée d'un long exercice préalable : sans cette indispensa-
ble préparation, on confondrail souvent des parties spéciale-
ment mobiles avec celles qui, adhérentes à l'astre, peuvent
seules manifester ,convenablement sa rolation; et, même
apres avoir rempli cette condition fondamentale, on pourrait
encore méconnailre l'identité de Ia portion indicatrice dans les
positions successives que ce mouvement total lui procure, vu
la'diversité des aspects sous lesquels elle s'offre ainsi à l'ohser-
vateur. Sauí' ces grandes difficultés d'inspection, naturellernent
augmenlées par I'inévitable discontinuité d'un tel speclacle,
~'élude géométrique des rolalions célestes comporle une facile
Inslitulion mathématique, quand on a pu prendre, avec toute

~83
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Ia précision convenable, les mesures micrométriques q
exige. Car, un cercle élant déterminable par trois poin
suffit, en chaque cas, d'avoir bien observé trois positions
samment distinctes de l'indice quelconque de rotation auqu
s'est attaché, pour en conclure géométriquement Ia situ
de I'axe correspondant. On pourrait même, apràs avoir reco
l'uniformité de ce mouvernent, en découvrir ainsi Ia péri
puisque, lorsque ce cercle aurait été calculé, le temps ée
entre deux quelconques des positions observées ferait au
connaitre Ia vitesse angulaire. Mais, à cet égard, il est Ires
férable de déterminer directement cette période, en se buro
à observar le temps qui sépare deux apparitions successives
même indice dans Ia même partie du disque, par exempl
son bord occidental ou oriental. Quand les difficullés d'exple
tion pourront être suffisamment surmontées, l'ensemble de ce
recherche géométrique offrira d'ailleurs de nombreux moy
de vérification, soit par I'accord des diverses combinaisons
naires que comporteront toutes les positions appréciables
chaque indice, soit surtout d'aprês l'exacts convergence
résultats obtenus avec des indices différents, quelquefois I
multipliés. On conçoit, au reste, quelle extrême précision
mesures micrométriques exige une telle élaboration, qui,
sa nature, ne peut reposer que sur les petites différences d'
cension droite et de déclinaison qu'on aura observées enlre ce
tains poinls du disque et son centre. C'est pourquoi le su
doit surtout dépendre de Ia grandeur effective du diamêtre ap
rent. Aussi Ia rolation du solei! a-t-elle été étudiée par Galil
au moins quant à sa durée, dês que le télescope a pu être ré
liêrernent employé en astronomie; tandis que les rotations d
quatre petites píanàtss, et même celIe d'Uranus, ne sont ence
nuJlement connues, pas seulement en ce qui concerne les
riodes, qui d'ailleurs, pour tous les autres cas, se Irouve
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, . d 'terminées avec bien plus de précision, et peut-. urd hUl e
~o 't' que les directions des axes correspondants.de sure e, . "

. ' dans ses résultats généraux, cette etude geome-Envlsagee ..,
d rotations célesles a d'abord manifeste, partout ou'que es . . .

. a pu être complete l'exacte uniformité de touse ploratlOn " . .
ments les seuls pleinement uniformes qUi existentmouve , .

t et parmi lesquels en effet, doit se ranger notre\Iemen, , .
r d mental de I'uniformité résulté de Ia rotauon de notrepe 10n a '. ,

I c'te Quoique ces rotauons s effectuent selon despre p an .
\ans différents, eIles nous offrent, en second lieu, une pleine
nformilé de seus, toutes s'accomplissant de l'ouest à l'est.

Leurs axes respectifs doivent être surtout comparés aux plans
d orbites correspondantes, afin de déterrniner, en chaque cas,
es LI' ., d l' 'l'inclinaison fondamentale, analogue à noLre o iquité e e-

cliptique, qui doit également diriger, sur une planête quelcon-
que, Ia distinction effective des saisons et des climats. Sous ce
rapport, les divers astres explorés jusqu'ici diffêrent notable-
ment de Ia terre : les uns, comme Mars, ofIrent une disposition
encore plus défavorable aux conditions d'existence des corps vi-
nnts; taudis que d'autres, plus heureux, surtout Jupiter, tour-
nent autour d'axes presque perpendiculaires à leurs orbites.

Quant aux durées des rotations, principaux résultats, à tous
égards, de cet ordre de recherches astronomiques, en voici Ie
lableau numérique, qui mesure, pour chaque astre, Ia gran-
deur effective des jOUl'S proprement dits, élément essentiel de Ia
Yraieconstitution de notre monde.

Le Soleil. . . . . • . • 25 jours f
Mercure ..... '. 1 jour (exactement 24 h. 5m.)
Vénus (1) • . • . , .• 23 heures i

---_ .._--~-~- -- -------_._~_.

(1) Cct astrc peut douner lieu à une curieuse remarque historique, três
propre li Confirmer nos réflexions générales sur I'extrême díüículté natur elle
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La Terre. ... .• 1 jour
Mars. . . 24 heuresj
Jupiter; . . 10 heures
Saturne 10 heures :...

Sauf Ia remarquable lenteur de Ia rotation sol ",. ,.. ,alie, cesn
b~es ne comportent Jusql\ lCI aucune relation appréciable
n est le rapprochement peu décisií indiqué dans I' '. . " , avanl·
nier chapitre, entre les vitesses qui en résultent et I d. es e
respectifs d'aplaLissement.

Ce~ déterminations ne sauraient être accomplies enve'fll
satelhtes, vu I'extrêrne petitesse de leurs diamêtrss. appare
excepte pour le seul cas qui nous offre un véritable . t'I . m e
ce Ul de Ia lune, dont Ia rotation est aussi pleinement appréria
que celle du soleil; elle s'accomplit en 27 jours j, autour d'
axe presque perpendiculaire à l'orbite lunaire. 11 faut sur
noter, à ce sujet, Ia parfaite identité qui existe ainsi entra
durée de Ia rotatiou de Ia lune et celle de sa révolution sidé
autour de Ia terre. Sous ce rapport, Ia seconde période au
pu dês longtemps faire prévoir Ia premiêre, parce qu'un pb
noméne continu, souvent signalé depuis les Grecs' annon
essentiellement leur égalité effective : il consiste en ce que
lune tourne toujours vers Ia terre le même hémisphêre, com
I'indique l'invariable relour des mêmes configurations in
rieures du disque avec les mêmes phases mensuelles. L'égal'
angulaire des deux mouvements peut seule, en effet, mainleD

d'une sembIabIe expIoration o' d'l bi!• ' U ia I es et scrupuleux observateurs peu'
aisément eommettre de craves é" T I.• o m pl'lses. e fut, au commencement du dera
síccle, ~e" cas de Blanchíní, qui, en voulant vérifier I'cxacte mesurc laite
D: Casslm de Ia durée de Ia rotation de Vénus, Ia rendit envIron vingt-qua
fois trop gra d" """ n e, par SUlte probablement des erreurs inhérentes à Ia discODIi
nuíté nécessaire de ces observations,
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e telle permanence, puisque quand l'un d' eux tend à altérer
tte disposition, l'autre doit ainsi Ia rétablir , Toutefois, cette

:!Dpensation naturelle ne saurait être parfaiLement exacte, soit
vertu du faible écartement entre l'orbite et l'équateur lu-

aaire, soit surtout à raison des variations périodiques de Ia
fitesse de circulation, alternativement un peu inférieure
e1 supérieure à Ia vitesse constante de rotation. L'ensemble
des petites inégalités qui en résultent constitue Ia libration
de Ia lune, caractérisée surtout par Ies oscillations secou-
daires qu'éprouve ainsi Ia conílguration fondamentale du
disque, ou se montrent et disparaissent tour à tour Ies par-
ties de l'hémisphêre invisible assez voisines du cercle de sépa-
ration,

Si cette remarquable égaIité angulaire des deux mouvements
lunaires était érigée en loi généraIe envers tous Ies satellites,
conjecture que les considérations de mécanique céleste semblent
autoriser, comme je I'indiquerai plus tard, nous aurions aussi-
tÔ! une exacte connaissance indirecte des périodes propres aux
rotations de tous ces corps.

Pour compléter ici l'ensernble des déterminations dynamiques
de Ia géométrie céleste qui sont essentiellement indépendantes
de Ia grande question du mouvement de Ia terre, il convient d'y
joindre, aprês l'étude fondamentale des rotations, l'apprécia-
tion des plans des orbites e! des temps périodiques correspon-
dants, abstraction faite de toute opinion SUl' les lois qui doivent
êlre substituées à l'hypothêse primitive du mouvemenl circu .•
laire et uniforme. Quand nous serons parvenus à traiter inté-
~ralement, selon sa vraie nature géométrique, le problême
général des translations planétaires, cette double déterrnination
s'y trouvera, sans doute, naturellement comprise. Mais, comme
elle en peut aussi être réellement détachée, je crois devoir Ia
considérer maíntanant sous cet aspect préalable, afin de mieux



288 ASTI\ONOMIE POPULAIRE. TROISIE~lE PARTIE, CHAPITRE QUATRIÊlIlE. 289
caractériser, conformément à Ia marche historique de Ia
métrie céleste, une recherche susceptible de solution satí
sante avant l'élaboration décisive du ueeud fondamental
l'astronomie moderne.

Un plan étant déterminé d'aprês trois points, I'étude
orbites planétaires, envisagées seulement quant à leurs pl
respectifs, constitue une question géomélrique fort analogue
précédent problême des rotations, mais heureusement dis
sée, par sa nature beaucoup mieux tranchée, de l'extrême
licatesse d'exploration qui était alors prescrite. Des calculs
même espêce reposeront ici SUl' l'estimation directe des coo
données astronomiques de Ia planête dans trois positions su
samment distinctes. 11 faudra donc, pour chacune d'elles, m
surer soigneusement l'ascension droite et Ia déclinaison, eo
joignant aussi Ia distance correspondante, à moins que l'obs
vateur ne se trouvât dans le plan cherché, ce qui n'arrive er
tement qu'envers Ia lune et le solei!. Si, comme 011 doit le 5U

pose r presque toujours, Ia moyenne distance est préalablem
connue, il surtira, sous ce rapport, des mesures cornparatis
du diamêtre apparent, afin d' éviter Ia nécessité de combio
les observations faites en divers lieux. L'opération comporl
d'ailleurs de nombreuses vérilications, de même que pour I
rotations, par Ia convergence finale des diverses combinai
ternaires que permet l'ensemble des positions bien observé
On dirigera ces calculs vers Ia déterrnination des deux anglel
qui servent habiluellement à définir le plan de chaque orbi
savoir son inclinaison SUl' l'écliptique, et celle de son inlers
tion avec ce plan SUl' Ia ligne équinoxiale; ce second angle

nomme communément Ia longitude du nceud.
Quant à Ia durée de chaque révolution, on ne pourrait I

déduire exactement de ceue observation parlielle que d'ap
les véritables lois géométriques du mouvement des planete

e nous le ferons plus tardo Mais ces ternps peuvent aussi
cornm

aisément déterminés, plus sürernent même que par au-
êlre . d' . I' I . fI" d' . I .

auLre voie, apres exp orauon eílecuve une revo ution
cune

ti re ou mieux encere, d'un grand nombr.e de révolutionsen re, ,
accomplies; ce qui se réduit à cornpter soigneusernent les jours
el heures qui séparent les divers relours de l'astre intérieur à
un même astre extérienr, ou, pIus précisément, aux mêrnes
coordonnées angulaires.

Je dois ici renvoyer aux recueils spéciaux eu ce qui con-
cerne les valeurs três diverses, et d'ailleurs plus, ou moins va-
riables, de Ia longitude du nceud pour. les diflérentes planeies,
en remarquant seulement que toutes les lignes des nceuds se
coupent toujours au centre du soleil, qui appartient donc égale-
ment aux plans de toutes les orbites. Quant aux inclinaisons,
d'ailleurs presque constantes, il importe de noter qu'elles sont,
en général, três faibles; c'est-à-dire, que les révolutions pla-
nétaires, toutes accomplies d'occident en orient, s'eífectuent
dans des plans peu difIérents de l'écliptique, et moins encore
de l'équateur solaire. Parmi les planêtes connues de tout temps,
Mercure est celle dont l'orbite s'écarte le plus de notre éclip-
tique, et pourtant I'inclinaison ne dépasse pas 7°. Quan t à
Uranus, elle se trouve au-dessous d'un degré. Mais les planétes
récemment découvertes entre Mars et Jupiter ont offert, à cal
êgard, comme à plusieurs autres, quelques anomalies pronon-
eées : pour Palias surtout, Ia plus petite d'entre elles, l'incli-
naison excede 34°.

Voiei maintenant le tableau numérique des temps périodi-
ques propres aux difíérentes planêtes, dont ils représentenl les
années respectives, encore plus indispensables à retenir que les

jours ci-dessus rapportés, afin de se forrner une juste idée élé-
mentaire de Ia constitulion dynamique de notre monde.

..

19
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Mercure. 3 mois
Vénus. · 7 mois i
La Terre. 1 an
Mars •• · 23 mois
Vesta .•• 3 ans %
Junon. · . 4 ans ~
Cérês I

4 ans f. i Cérês ••
Palias (1). Pallas
Jupiter. o . . . f2 ans
Saturne. 29 ans t

", Uranus. .a' • • • 84 ans

",,,

Envers ce nouvel élément de Ia statistique planétaire, il im
porte de signaler déjá une remarque essentielle, que nous rat
tacherons plus tard à I'une des trois lois fondamentales de
géométrie céleste. Nos trois autres colonnes de nombres astro
nomiques, statiques ou dynamiques, ne nous ont offert au
cune relation mutuelle. Mais, au premier aspect du table
précédent, et d'aprês sa seule disposition suivant l'ordre d
distances au soleil, on doit sentir qu'il existe, au contraíre,
une liaison réguliêre entre ces temps périodiques et les moyennes
distances correspondantes, puisque les révolutions deviennenl
évidemment d'autant plus lentes qu'elles s'accornplissent pI
loin de l'astre central. Sans que ce soit ici le lieu d'explique

------

(1) On voit que les quatre planêtes télescopiques présentent aussi, entte
leurs temps périodiques, Ia conformité remarquahís qui, manifestée d'abord plt
Ieurs moyennes distances, a suscité I'ingénieuse conjecture d'Olbers sur le
réunion antéríeure. Cérês et Palias, qui déja se ressemblaient plus spéciale'
ment sous I'un des aspects, corncident aussi tellemeut sous I'autre, qu'il a talltl
lei, pour distinguer les .deux astros, rapporter exceptionnellement les détcrmina
tíons précíses, qui tont seulement diãérer de quelques heures ces deu x lenle'
révolutíons,
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xaclement Ia loi numérique d'un tel accroissement, il faut
e: tant noter déjà qu'il est toujours plus rapide que celui despour
distances, en sorte que les vitesses moyennes des planêtes di-
JIlinuent constamment à mesure qu'on s'éloigne du solei!. La

paraison de Salurne à Uranus rend surtout três saillantecom
cette remarque générale, puisque cette derniêre planête est
seulement deux fois plus lointaine que l'autre, tandis que son
teJIlpspériodique excede notablement le double du premier,

li serait superflu de rapporter ici les tableaux analogues qui
concernent les satellites, envers lesquels on consultera, au
besoin, les recueils spéciaux. La seule de ces révolutions que le
lecteur doive se rendre familiêre, celle de Ia lune, s'accomplit
dans un plan incliné d'environ 5° sur I'écliplique : sa période
(27iours tl, qu'il ne faut pas confondre avec celle des phases lu-
naires, a déjà été implicitement signalée ci-dessus, cornme
égale à Ia durée de Ia rotation correspondante.

CHAPITRE V.

Apprécialion isolée du mouvement de rotatíon de Ia torre.

La conception fondamentale du double mouvement de notre
planete a nalurellement constitué Ia principal e crise du déve-
loppement de I'astronomie moderne, qui, aprês avoir enfin
franchi ce pas décisif, a heaucoup plus avancé dans le cours de
deux siecles que pendant Ia longue suíte de tous les temps
antérieurs. Comme chaque évolution individuelle doit néces-
sairement reproduire toutes les phases essentielles propres à
l'évolution collective de l'esprit humain, une exposition philo-
SOphique de Ia science céleste doit accorder une place distincte
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et considérable à l'examen direct d'une question aussí capitall
soit eu elle-mêrne, soit par ses conséqueuces astrollomiquea:
Nous consacrerons done à une telle appréciation, outre le eh
pitre actuel, les deu x chapitres suivants. D'apràs sa réacli
naturelle SUl' le systéme total des notions astronomique:
tant mécaniques que géométriques, ou peut aujourd'hui aflir,
mel', sans aucune exagération, que chaque partie quelco
que de l'astronornie concourt spéciaIement à démonlrer li
réalité de cette doctrine fondamentaIe; en sorte que I'ensemb
de ses preuves ne peul être comeletemenl apprécié par chacu
qu'en opérant spontanément, sous cet aspect, une sorte de re
vision généraIe de Ia science céleste. II faut donc nous bom
ici, SUl' ce sujet, aux divers ordres de considérations qui oot
surtout déterminé Ia conviction définitive des astronomes, saut
à faire ensuite sentir graduellement l'intime connexité d'uns
telle conception avec tout le reste de notre exposition.

Pour facilitar cette démonstration décisive, il convient d'en-
visager séparément Ies deux mouvements simultanés, en con-
sacrant le présent chapitre. à Ia seuIe rotation journaliêre, el
les deux suivants à Ia révoluLion annuelle. Cette division na-
turelle ne constitue point un sim pie artifice didactique ; elle
représente, historiquernent, une phase passagére, trop oubliée au
jourd'hui, mais qui d'abord prépara utilement l'admission finale
de Ia doctrine copernicienne. Ou peut, en eífet, neltement ob-
server, en ceue grande occasion, Ia tendance naturelle et con-
stante de notre intelligence, dans les principales révolutions
de nos doctrines, à ne s'occuper de construire des conceplions
intermédiaires qu'aprés avoir convenablement saisi Ia nouveIle
théorie déflnitive vers laquelJe il s'agit ensuite d'organiser une
transition suffisam~ent gradueIle. Tel fut, à l'insu mêrne de
son auteur, I'office, passager mais indispensable, de I'hypolhese,
d'ailleurs si peu phiIosophique , imaginée par Tycho-Brahé pour

ti
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ornbatlre celle de Copernic, et qui n'aboutit réellement qu'à
:0 faciliteI' l'admission universelle : cal', en íaisant tourner au-

r du soleil toutes Ies planêtes sauf Ia nôtre, Tycho habituait
[Ou
les esprits à rapporter finalement les mouvemenls céIestes à
leur véritable centre; et, quoiqu'il eüt conservé l'immobiJité
de Ia Terre, Ia discussion décisive de cette antique conception
se trouvait ainsi notablement simplifiée. Quelle qu'ait été néan-
moins l'efficacité naturelle de cette opinion transitoire, l'his-
loire naus apprend qu'elle n'a pas entierement suffi pour
effecluer le passage. Notre intelligence répugrie lellement à tout
brusque changement de ses conceptions habituelles, que, entre
cette hypolhêse inlermédiaire de Tycho- Drahé et Ia doctrine
nauvelle de Copernic, elle a historiquement employé, pendant
une génération environ, un systême moyen, encore plus rap-
proché de l'état final. C'est ceIui qu'irnagina le plus illustre
élêve de T~ cho, son compatriote Longornontanus, qui admit,
malgré son maitre, Ia rotation journaliêre de Ia lerre, en per-
sistant à nier avec lui sa révolution annuelle. On ne peut douter
que cette derniêre inlercalation logique n'ait beaucoup íacilité,
au commencernent du xvu" siécle, l'établissernent de Ia con-
cepLion copernicienne. 11 est donc três convenable de s'arrêter,
dans ce chapiire, à I'appréciation isolée des preuves relatives
au mouvement diurne, en écarlanl d'abord tout ce qui concerue
le mouvemeut annuel, pour caractériser essenliellement cette
phase passagêre de I' évoIution moderne.

Toutefois, en poursuivant ce prernier examen, il importe de
sentir que, par sa nature, il ne saurait comprendre I'ensemhle
des motifs qui constatent finalement Ia réalité de Ia rotation
lerrestre, laquelle se trouvera ensuite fondée aussi, d'une ma-
niere décisive quoique indirecte, sur Ia démoustration propre
de Ia révulution annuelle, vu Ia connexité nécessaire des deux
mouvements. Leur liaison naturelle ne se borne point ici, en

293
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effet, à Ia coexistence habituelle qui, envers un astre quel
conque, nous conduit justement à présumer l'un d'aprés l'autre
Mais, en outre, il est elair que, pour notre globe en particuliel',
on ne saurait admettre sa circulation annuelle autour du solei.
sans devoir aussitôt reconnailre sa rotation diurne sur son alte

tquoique I'inverse ait été logiquement possible : car, il y aurait
une contradiction manifeste à faire à Ia fois tourner annuelJe-
ment Ia terre autour du soleil, et journellement l'ensemble du
ciel autour de Ia terre. Ainsi le présent chapitre ne pourra, par
sa nature, contenir qu'une partie des preuves de Ia rotation
terrestre, puisque nous n'y devons considérer que celIes qui
sont indépendanles de Ia révolution annuelle, dont Ia démon,
stration ullérieure fortifiera indirectement ces premieres
conelusions, ou nous reproduisons momentanément Ia phase
mentale de Longomontanus.

Dans celle grande discussion, il faut d'abord reconnaitre
I'insuffisance logique de loutes les apparences ordinaires pOUI'
décider Ia question en un sens quelconque, parce qu'elles doi.
vent également résulter des deux hypotheses. La rotation jour-
naliére de notre globe, de l'ouest à l'est, autour de son axe po-
laire, doit, en effet, produire, sur chaque horizon, le déplace-
ment inverse que nos sens attribuentà Ia sphére celeste : les
mêmes lois géométriques lieront toujours, envers un .astre quel-
conque, sa distance actuelle au zénith et I'angle horaire cor-
respondant, soit que, pendant le cours journalier, l'astre se
rapproche du zénith et son plan horaire du méridien local, ou
que, au contraire, ce zénith et ce méridien se rapprochent de
l'astre immobile. C'est pourquoi Ia doctrine de Copernic n'a du
apporter aucun changement aux calculs élémentaires usités jus-
qu'alors- pour les -phénoménes fondamentaux du mouvement
diurne : tout se réduirait, sous ce rapport, à de simples redi-
fícations de langage, ou les passages d'un astre à l'horizon ou

e
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rnéridien seraient désormais désignés comme les passages de
aU
chacun de ces plans par l'astre, ce qui, dês lors, devient même
inutile à spécifier habituellement. Ainsi, le mouvement jour-
nalier peut n'être qu'une simple illusion, pleinement analogue
à celle que nous oífrent communément les objets fixes devant
lesquels nous passons avec une grande vitesse, et cette appa-
rence sera néanmoins assujettie nécessairement aux mêmes lois
géornétriques que si elle était réelle. En second lieu, on ne
peut davantage arguer contre le mouvement de' Ia terre, de notre
absence totale de sensation à ce sujet. Car, il est elair, en géné-
ral, que toutes nos impressions sont purement comparatives,
et que nous n'avons aucun moyen de sentir notre participation
à un effet continu, dont le degré est invariable. On peut dire,

. à Ia vérité, que Ia vitesse résultée de Ia rotation terrestre varie
nécessairement d'un point à un autre de Ia surface, proportion-
nellement à Ia distance à l'axe, puisque tous les points décri-
vent ainsi simultanément des cereles inégaux: celle vitesse,
par exemple, est moitié moindre à Pétershourg qu'à l'équateur.
Si donc il était possible que le spectateur, hahitué à une certaine
vitesse locale, fút subitement transporté à une latitude três .
diflérente, on pourrait espérer qu'il devrait sentir ce change-
ment. Mais, outre Ia lenteur nécessaire d'un tel trajet, qui ne
pourrait donc déterminer qu'une immense suite de changements
graduels, et dês lors imperceptibles, il faut surtout considérer
que Ia vitesse résultée de Ia seul e rotation terrestre ne constitue
qu'une faible fraction de celle due, en chaque lieu, au mouve-
ment total de notre globe; car, Ia révolution annuelle, quoique
sa période soit 365 fois plus longue, se trouve réellement 66
fois plus rapide que Ia rotation journaliêre, comme faisant
décrire un cercle 24000 fois plus grand. Or, cette vitesse pré-
pondérante étant, par sa nature, essentiellement Ia même pour
tous les points du globe, on voit que toutes les variations pro-
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prcs à ceux-ci nepeuvent alfecler que Ia 67" partia de Ia viles,
lotale : eu sorte que, quand même on les supposerait subi
ment produites, il n'en devrait résulter aucune sensalion réelllf.
Ainsi, Ia non-perception de notre mouvement n'a pas plus
validité logique contre Ia doctrine copernicienne, que I'appa,
rence de Ia rotation journaliêre du ciel. Nous ne pouvons déei.
der, entre les deux hypothéses, que d'aprês leur'aptitude to
parative à représenter convenablement l'ensemble des phéno-.
mõnes appréciablês. Réduite à ces termes, Ia question de ia ro"!'
Ialion terrestre ne saurait rester longlemps indécise, d'aprês
les diverses données incontestahles obtenues, dans les chapitre8
précédents, sur les distances et les dimensions des corps eé.
lestes.

En jugeant aujourd'hui l'autiqus conception astronomique,
on oublie trop que les graves erreurs reI atives à Ia partie dyna-
mique de Ia géométrie célesle s'y trouvaient naturelIemenl en
harmonie esscntielle avec des aberrations staliques, qui durent
ôtre longternps inévitahles. On doit, en effet, remarquer que,
faute d'aucune détermination malhématique, même grossiêre,
lcs anciens ont toujours supposé les astres três rapprochés, et,
pai', suite, furt petits ; en sorte que le diarnêtre de notre globa
était ainsi regardé comme extrêmement supérieur à leurs dis-
lances, et à leurs dimeusions (1) quelconques. li était donc tres
naturel, ou plutót inévitable, de consacrer alors l'immobilité

(I) Deux raits suíüront ici à hien caractérlser Ia persistance ct l'universalit6
dune telle opiuion Pour a voir osé concevoir le solei! comme pIus gl'and que le
Péloponêse, le philosnphe Anaxagore cssuya une dangereuse persécutíon, dont
touie Ia puissance de Péric.üs "ut à peine Ie garantir. Environ dcux si1:c!c.
aprõs, Ia sccte cntíere !tes épicuriens, malgré son émancipation mét,jphysique,
posait cn dogme esseutiel, consacré ensuite par le poeme de Luerece, que lei
as Ires ne sont pas plus distn.its ni plus étendus que ne l'indlque l'apparence vul-
gaire ,
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de celle inl1nense masse centrale, en faisant circuler autour
d'elle une sphêre céleste composée de corps três petits et peu
'll·(Tnés. Les connaissances exactes des modernes sur les distan-eOo .
ces et les dimensions des astres ont enliêrement renversé cetle
conception initiale, en montrant, par d'incontestables opéra-
tions géométriques, que le rayon terrestre est, au contraire,
une raibIe fraclÍon de ceux de Ia plupart des astres intérieurs,
encore plus de leurs divers écartements, et qu'il devient enfin
totalement inappréciable en comparaison de l' éloignement des
étoiles, même sans supposer celles-ci aussi lointaines que nous
l'a indiqué le mouvement de Ia terre. On peut dês lors regarder
Ia rotation terrestre comme constatée d'abord par Ie sim pie con-
traste décisif qui résulte de cet ensemble de renseignements
statiques entre les deux rnaniêres opposées de concevoir les phé-
nomênes élémentaires du mouvernent diurne. En effet, Ia doc-
trine nouvelle les explique aisément en attribuant à chaque
point de notre globe une vitesse três médiocre, dont le maxi-
mum, à l'équateur, est d'un peu moins de 470 rnêtres par se-
conde, ou presque égale à Ia vitesse initiale résultée souvent de
l'explosion de Ia poudre à canon. Pour nier ce simple mouve-
ment, 00 se lrouve forcé d'accorder à des masses bien supérieu-
res diverses vitesses beaucoup plus grandes; I'énorrne globe so-
laire devra, par exemple, se mouvoir 24000 fois plus rapide-
ment, el Jupiter ou Saturne encore davantage : quant à l'im-
mense multirude des étoiles, l'accroissement deviendra incal-
culable. L'appréciation mécanique Iait encore mieux ressortir
que Ia pure comparaison géométrique, toute l'efficacité logique
d'un tel contraste, en opposant le monstrueux effort que de-
vrait ainsi exercer notre petit globe pour conlenir Ia pro-
digieuRe force centrifuge de tous ces grands corps, à Ia facile
prépondérance de Ia pesantenr et de Ia cohésion sur Ia mi-
nime force centriluge résultée de Ia rotatíon terrestre, et qui

,
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n'est, même â l'équateur, que Ia 289" 'parti e de Ia grayj
A cette premiére considération générale, I'ensemble des

tions aslronomiques en joint spontanément une seconde ,
convenablemenl pesée, concourt avec non moins d'énergie à
même conclusion, en faisant sentir combien l'indépendance em
tive des divers astres intérieurs est contraíre à Ia solidaritélD
luelle qu'exigerait entre eux l'immohilité de 'Ia terre. L'el
tence des mouvements propres constate clairement que tous
astres ne sont point adhérents, et dês lors on ne peut aucunl
ment expliquer leur invariable accord à cireuler journellelD
autour de l'axe terrestre dans des parallêles si dilférents. Mal
Ia fiction pénible, quoique ingénieuse, des sphêres cristallin
les anciens ne sont jamais parvenu,s à rendre vraiment intell
gihle Ia conciliation permanente de divers mouvements pa
culiers aux planêles et aux satellites ave c le mouvement.fond
mental de toute Ia sphére étoilée. Toutefois, quand Tycho-B
hé a définitivement érigé les cometes en véritables as Ires, il
involonlairement fourni, à cet égard, le germe d'une argl
mentation encore plus irrésistible, d'aprês Ia judicieuse rem
que de Fontenelle. Car, lorsque ces corps ont été reconnus ass
jettis à des orbites for! excenlriques, qui leur font successín
ment parcourir presque toutes les régions planétaires, ceue ali

tique hypothàse des cieux solides est devenue directement co
traire au cours allongé de ces nouveaux astres, qui tendaient di
lors à casser un tel univers, suivant I'heureuse expression
ce philosophe.

La combinaison spontanée de ces deu x ordres généraux
motifs astronomiques comporte, évidemment, une telle em
cité logique, que l'on doit aujourd'hui s'étonner d'abord de
pas trouver l'hypothêse de Ia rotation terrestre unanimeme
préférée par les juges compétents , aussitôt que les modero'
ont obtenu une premiére approximation mathématique, mê
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ossierement ébauchée, des distances et des dimensions céles-,r Ce retard serait, en effet, historiquement inexplicable, s'ilt~:~tMé nécessairement lié à une autre crise spéculative, que
~ répondérance du régime métaphysique a longtemps ajour-
oé:. La plupart des astronomes de Ia fin du seiziême siàcle ont
bientôl reconnu l'aptitude trêssupérieure du principe coperni-
eíen à expliquer géométriquement l'ensemble des phénomênes
da mouvement diurne. Mais ils ne pouvaient néanmoins admet-
Ire sa réalité, tant il devait leur sembler radicalement inconci-
Iiable avec lei) mouvements elfectifs des corp~ terrestres, d'aprês
I'ignorance tolale que le régime métaphysique a tant prolongée
sur les lois fondamentales de Ia dynamique, dont Ia découverte
est e5sentieJlement due au grand Galilée. Alors, en elfet, tous
les philosophes étaient convaincus, contre les plus évidents lé-
moignages, qu'un tel mouvement total de Ia terre altérerait
nécessairement les mouvements partiels qui s'accomplissent à sa
surface, et surtout Ia chute habituelle des corps pesants. Les
préjugés ontologiques exerçaient une telle faseination, que I'on
admettait, comme assez incontestable pour ne devoir pas même
consulter l'expérience, cette assertion radicalernent fausse : en
laissant choir une halle du haut d'un mât, dans un vaisseau en
mouvement, eJle ne tombe pas au pied du mãt, mais à une cer-
taine distance en arriére, égale au chemin parcouru par le l1a-
vire pendant cette chute, Pour sentir suffisamment Ia prépondé-
rance d'uue telle aberration, et combieu elle empêchait toute
discussion décisive à cet égard, il convient d'ajouter, suivant Ia
juste remarque historique de Delambre, que les parlisans de Co-
pernic ne contestaient pas plus que ses adversaires Ia réalité de
celle proposilion, dont ils s'eff'orçaient seulement d'éluder l'ir-
resiSlible portée logique en accumulant de misérables sophismes
sur Ia prélendue diversité des deux cas du vaisseau et de Ia
lerre. Il était donc impossible d'admetlre réellement Ia doe .•
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trine copernicienne, jusqu'á ce que Galilée,
les vraies lois fondamenlales du mouvement, eút démontré q'
malgré Ia rotation terrestre, Ia pierre qu'on laisse choir
haut d'une tour doit tomher au pied de I'édifice, comme si
terre était immobile, et non se trouver déviée vers l'ouest, d'u
quantité égale au chemin simultané de ce point du globe.
n'est pas ici le lieu d'ailleurs d'insister davantags SUl' ceua grau
notion dynamique, que j'aurai l'occasion naturelIe de consid
rer spécialement, en commençant Ia derniêre partie de ce lrai

Nous devons maintenant nous borner à sentir cornment ,elle
spontanément écarté, par un indispensable éclaircissemelll,
seule objection Iondamentale qui s'opposàt à Ia prépondéran
de Ia doctrine copernicienne, dont l'adoption définitive, aio,
due principalement à Galilée, a fait dês lors de três rapid
progrês.

Outre les preuves astronomiques du mouvement journali
de notre globe considéré isolément, il en comporte aussi
terrestres, fondées sur l'inégalité nécessaire entre les vites
simulranées qu'il procure aux divers points de Ia surface,
considérant d'abord les diversités relatives à un même lieu
dans loute I'élend ue de Ia verticale correspondante, on a Ir,
heureusement tenté de faire concourir à Ia démonstration m
~hématique de cette rotation, les phénoménes de chute q
avaient si longternps entravé son admission; car, le somme
d'une tour décrivant ainsi un plus grand cerele que le pie
l'excés de vitesse qui en résulte doit, en eITet, suivant Ia loi de
Galilée, faire tomber le corps un peu à I'est du pied de l'édifice
celte déviation déterminée équivaut, évidemment, au chemi
parcouru, en vertu de ceue vitesse relative, pendant Ia durl
de Ia chute. Tsut étant ici rigoureusement fixé, une telle el'
périence a donné l'espoir de constater, indépendamment d
indications célestes, Ia réalité de Ia rotation terrestre. ~lais u
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leuI facHe démontre malheureusement que nos plus grands

C~jficesne peuvellt produire, à cet égard, que des déviations
é d . ffi . . bl • ,rop petites pour evemr su isamment apprecia es, meme a
~'équateur, ou elles atteindraient leur maximum : 'Ia petite
impulsion horizontale qu'on peut difficilement éviter d'impri-
mel' au corps, en le laissant choir, tend à produire un écarte-
ment presque aussi considérable que celui qu'il s'agit de con-
stateI'. 11n'y a donc pas lieu de s'étonner que les di verses expé-
riences tentées, à cet égard, au commencement de notre siêcle,
en Italie, en Hollande, en France, etc., n'aient pas obtenu,
malgré d'extrêmes précautions et .de favorables circonstances,
tcut le succês désiré ; néanmoins on a généralement constaté
ainsi une déviation orientale, quoique sa quantité, qui ne pou-
vait guêre dépasser quelques millimêtres, ne se soit jamais
trouvée exactement conforme à une telle prévision mathéma-
tique.

C'est surtout d'aprés les différences beaucoup plus pronon-
cées que comporte hõrizontalement Ia vitesse de rotation des
divers points du globe, que le mouvement diurne de not.re
planête a pu jusqu'ici être direclement constaté par une explo-
ration purement terrestre. Le principe de cette appréciation
résulte de I'inégalité nécessaire de Ia force centrifuge ainsí pro-
curée à nos divers parallêles, proportionnellemenl à leurs
rayons respectifs, comme j'aurai lieu de I'expliquer plus tard.
Mais, malheureusernent, ces notables diversités ne nous sont
pas immédiatement sensibles : nous ne pouvons observer que
celIes, bien moins tranchées, qu'éprouve ainsi l'antagonisme
partiel de Ia pesanteur avec Ia force centriíuge, qui n'en con-
stitue jamais qu'une faible fractión. Je reviendrai naturelle-
ment, dans Ia derniêre partie de ce traité, sur le mo de essen-
tiel de manifestation d'une telIe influence, qui ne saurait de-
venir bien observable que d'aprês une comparaison três précise
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entre les vraies longueurs du pendule à secondes aux divel
latitudes. Nous reconnaítrons même alors que ces variati
dont l'étendue totale ne dépasse pas trois millimetres ,
viennent, en partie, d'une autre source, à Ia vérité moins p
sante, qu'il faut d'abord défalquer pour mesurer Ia vérita:
pari de l'inégale force centrifuge. Toutefois, quelque déli,
que doive être une telle appréciation, on peut aujourd'
affirmer que les nombreuses expériences accomplies, dep
prés de deux siécles, et que les navigateurs multipÚei
journellement, sur Ia longueur comparative du pendule à
condes en divers points du globe, contiennent autant de têm•gnages terrestres, peu prononcés, mais pourtant irrécusabl
de Ia réalité de notre rotation diurne, déjà si bien démon
par l'ensernble des considérations célestes,

CHAPITRE VI.

Preuves prélimínaires du mouvemcn annuel de Ia terre, déduítes : I' de Ia pi
cession des équínoxes, et de Ia nutation de l'axc terrestre; 2' des rétrogradatlól
ct statlons planétalres,

La discussion relative à Ia révolution annuelle de Ia te
doit d'abord êlre dégagée, comme envers Ia rotation diur:
de toute argumenlation directement fondée sur les apparen
ordinaires, que peuvent également représenter les deux hy
thêses opposées. Car, le rayon visuei mené de Ia terre au sol
aura toujours une pareille direclion, et aboutira successiveme
aux mêmes étoiles immobiles, soit que le solei I circule,
effet, autour de .Ia terre fixe, ou que celle-ci, au contrair,
décrive, dans le même sens, l'écliptique, dont le solei I OCCU

le centre ; pourvu seulement qu'on attribue ainsi des posilÍ'
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'-verses aux points de départ respectifs de l'astre mobile. Or
eLle derniere condition n'oblige réellement qu'à concevoir

assez lointain l'ensemble d'astres extérieurs qui forme le fond
du tableau planétaire, pour qu'il devienne indifférent d'y viser
du centre de l'écliptique ou de sa circonférence. Quant à Ia con-
ciliation fondamentale entre Ia révolution annuelle et Ia rotation
·ournaliére, il a suffi à Copernic de regarder, en oulre, l'axe
~rrestre comme transporté parallélement autour du soleil,
sous un angle constant de 66° 1avec le plan de l'écliptique; de
maniere à correspondre toujours aux mêmes étoiles pendant tout
le trajet annuel. D'aprês ces conditions indispensables, qu'on
peut aisément se rendre familiêres, on n'éprouvera aucune
difficulté à adapter à Ia doctrine copernicienne nos explications
primitives sur Ia théorie des saisons, et par suite des climats,
ou l'on pourra conlinuer à supposer d'abord que le mouvement
annuel est circulaire et uniforme, ce qui suflit essentiellement
en un tel sujeI. Si l'on néglige le déplacement du centre de Ia
lerre sur l'écliptíque pendant Ia durée d'une rotation journa-
liêre, Ia droite menée de ce centre au solei! représentera chaque
jour Ia direction fixe des rayons solaires pour l'ensemble du
glohs, sur Ia surface duquelle cercle de séparation entre l'hé~
misphere éclairé et l'hémisphêre obscur sera continuellement
déterminé par un plan perpendiculaire à cette ligne, ou, en
d'autres termes, conduit, perpendiculairement à l'écliptique,
suivant Ia direction tangentielle correspondante du mouvement
annuel~Les durées respectives du jour et de Ia nuit seront tou-
jours et partout proportionnelles aux deux ares que ce plan mo-
bile déterminera sur chaque parallêle local. 11 diviserait tous
ees cercles en deu x parties constamment égales, si l'axe ter-
restre était perpendiculaire à l'écliptique. Mais, vu l'obliquité
de Ia l'olation, cette égalité n'aura lieu que quand le rayon so-
laire deviendra perpendiculaire à Ia projection de l'axe SUl' l'é-
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cJiptique, de maniêre à faire passer Ie plan de
le solei! ;, ce qui déterminera, pour l'ensemble du globe

I

jours et les points équinoxiaux. Quand, au contraire, le ra
solaire coi'ncidera ave c Ia direction constante de cetts proj
tion, le plan qui sé pare ces deux hémisphêres sera le plus é
possible de l'axe terrestre, alors incliné sur lui de 23" 1, el
cereJe correspondant coupera nos différents parallêles suivant
plus inégale proportion, d'aiJleurs d'autant plus prononcée
vers chacun d'eux, qu'il se trouvera plus éloigné de l'équata
on caractérisera ainsiles jours et les points solsticiaux. Aux
verses époques inlermédiaires, ce cereJe variable formera to'
jours avec l'axe un angle égal à l'inclinaison du rayon sol'
sur le plan de I'équateur, c'est-à-dire à ce que nous avio
nommé jusqu'ici Ia déclinaison du soleil, laquelle determina
donc Ia direction journaliêre d'un tel cereJe, d'oú l'on dédui
snsuite, pour chaque latitude, suivant le principe précéd
Ia durée correspondante du jour ou de Ia nuit.Tous ces cale
s'accompliront aussi de Ia même rnaniêre que dans I'ancieo
doctrine aslronomique, sans qu'il convienne ici d'insister
vantage sur une telle transformation géométrique, ou les tri
gles sphériques primitifs se trouveront naturellement remplae
par des augles triêdres finalement équivalents. Les ex plicatio
relatives aux eJimats deviendront ensuite encere plus Iaciles
transformer, en considérant, pour Ia région équatoriale
chaque hérnisphõre terrestre, le rayon solaire, et pour Ia régi,
polaire, le cercle perpendiculaire à ce rayon : quant à I'op
sition constante des saisons entre Ies deux moitiés, boréale
australe, de notre globe, elle résulte aussitôt du contraste é
dent des deux angles toujours supplémentaires formés par
rayon solaire av.ec les deux moitiés correspondanles de 1'81'

I'une penchée vers le soleil, I'autre en sens contraire.
En écartant désorrnais ces considérations préalabIes, com

'alement impropres à constaler le rnouvemenl ou l'immobililé
e Ia terre- il faul done choisir mainteuant, éntre les deux
, lolhêses, d'apres leur aptitude respective à représenter l'en-
11 .' o D' b d I o o'&elnule eles phenol1lenes astronormques. a 01' , a vrare POSI-

tiOll de Ia queslion suffirait seule pour constituer une três forle
résomplion logique en faveur de Ia doctrine coperniciennc.

p r l'ancienne doclrine n'étant plus réellernent discutable,
u'uvec I'amendement radical de Tycho-Brahé, Ia nalure de

c:etle modification indique assez que l'immohilité exceptionnelle
ainsi conservée à notre planéte , penclanl que touies les nutres
circulent autour du soleil, n'a de SOUI'ce véritable que Ia propre
,iluution du contemplateur qui, placé SUl' tout autre astro, lui
:111 probablelllent attribué, à sou tour, un teI privilege exclu-

sifo La puissance Iogique d'une semblable appréciation a dú
surtout devenir presque irrésistible, aussitôt que les astro-
Domes ont admis I'hypothése íntermécliaire de Longornontanus,
en adoptant Ia rotation terrestre, par les motifs indiqués au
ehapitre précédent, quand Galilée eu! radicalernenl détruit Ia
seulc objection fonclamenlale. Mais cetle marche naturelle de
notrc inlelligence u'eút pas suffi néanmoins pour accomplir et
eonsolider Ia grande réforme aslronomique, si d'importants
phénomelles célestes n'avaient été beaucoup pIus conciliables
avec Ia nouvelle conception qu'avec l'ancienne o Nous devons
considérer ici Ies notions spéciales qui ont, en eífet, c1éterminé
Ia conviclioll définitive des astronornes. Le chapitre suivant sera
enticrement consaeré à Ia classe de phénomenes qui, pleine-
ment expliquée d'aprés le mouvement de Ia terre, est essen-
tiellement incornpatible avec son immobililé, et d'oú résulte
finalemenl une dérnonstration vraiment mathématique de Ia
dooctrine copernicienne. Toutefois, ceue doctrine ayant histo-
~quement prévalu, ave c presque autant d'unanimité que de nos
JOurs, avaut que coue derniêre dérnonstration pút être établie,
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il faul bien que les notions antérieures aient suffi pour déci,
Ia question, quoiqu'on ait dü être ensuite disposé à méconn
leur efficacilé logique, quanel on a possédé eles considéraf
encore plus décisives. C'est pourquoi le chapitre acluel doi I
consacré à apprécier, sous cet aspect, les deux ordres de phé
mimes célléraux, connus de tout lemps, qui ont d'auord se:
de base à Ia principale argumentation copernicienne, et dont
connaissance est d'ailleurs indispcnsable au lecteur.

La premiare classe se rapporte à ce qu'on nomme Ia pré
sion eles équinoxes, cornplétée par Ia nutation ele l'axe

restre ,
Dans le elernier chapitre de Ia partie précédente, nous avo

étudié Ia formalion d'un catalogue détoiles, comme instrurne
fondamental de l'exploration planétaire , en supposant inn
riables les eleux coordonnées angulaires qui s'y trouvent as:
gnées à chaque astre extérieur. Mais nous devons mainten
étudier les variations continues, quoique três lentes, au
quelles ces éléments géométriques sont assujettis, et qui d
viennent fort sensibles en com parant, à deux époques sufflsa
ment éloignées, leurs déterminations effectives. L'extrê
imperfection eles mesures anciennes n'a pas empêché Hipparq
ele constatar ces changements, et d'en découvrir Ia loi, en co
fronlant ses propres observations avec celles qu'avaient acco
plies, euvers les mêmes astres, un siêcle et demi auparava
ses deux prédécesseurs Arislille et Timocharis, dans les pr'
miers temps ele l'école el'Alexandrie. Ce grand fondateur de
géomélrie céleste n'aperçut d'ahord aucune régularité entre I
variations inconteslables qu'avait ainsi éprouvées chaque dée
naison ou chaque ascension droite; et, en eífet, Ia marche
phénornêne ne peut être appréciée sous cette forme initiahti
Mais ayant imagine de faire, au contraire, porter Ia compara
80n sur les eoordonnées angulaires relatives à l'écJiptique, q u'o:
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ut aisément calculer d'aprõs celles qui se rapportent à l'équa-
Ia loi de ces changements lui devint aussitôt evidente. Onur,

,ouve ainsi que loutes les latitudes sont restées invariables, et
ue toutes les longitudes ont également augmenté, suivant le

ta l uniforme de 10 en 72 ans, ou 50" par ano Ces longitudes. u
.tant comptées à partir des points équinoxiaux, leur commun
'aCcroissement équivaut à Ia rélrogradation de ces points, qui,
p-adllcllement déplacés en sens contraire du soleil, doivent
produire chaque année, dans le retour des équinoxes, un avan-
cement ou precession d'environ 20 minutes, temps que le soleil
emploie à décrire 50" de l'écliptique. D'aprés ce déplacernent fon-
damental,les points équinoxiaux accompliraient une révolution
entiêre, de maniére à se diriger successivement vers toutes les
étoiles de l'écliptique, en une période de 260 siécles, dont nous
a'avons parcouru, depuis Hipparq?e,' qu'une faible partie,
assez notable loutefois pour nous avoir permis de constater
I'uniformité essentielle de ce lent mouvement, confirmée d'ail-
leurs par les indications théoriques de Ia mécanique celeste. 11
est clair que ceue notion exige un e précaution universelle dans
I'usage eflêctif de tout catalogue d'étoiles, qui ne pourrait ainsi
convenir exactement qu'à l'époque de sa conslruction directe,
si les déclinaisons et ascensions droites n'y éprouvaient pas soi-
gneusement, en chaque temps, les corrections progressives qui
r~sultent de Ia loi géométrique de Ia précession I suivant les
formules trigonométriques convenables.

Pour faire maintenant sortir de ce grand phénomêne une
puissante considération en faveur du mouvement de Ia terre, il
SUmtde signaler l'immense contraste qui existe naturellement,
à Ce! égard, entre les deux doctrines opposées. L'ancienne ne
perrneltait de concevoir Ia précession des équinoxes qu'en auri-
buant réolIement à Ia sphére céleste, outre sa rotation j ourna-
liere de l'est à l'ouest, autour des pôles de l'équateur, une aulre
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rotation de I'ouesl à l'est , dans une période de 260 siccles
l'axe de l'écliptique : Ia combinaison nécessaire de ces deux.
vernents continus, si diíférents en direction, en sens, en vil,
offre évidommcnt une extrêrne complication, soit géomélri
soit surtout mécanique. Au contraire, Copernic a aisément
presente tous ces phénomênes, d'apres une altération p:
que irnperceptible du parallélisme de l'axe terreslre, ci-d
exigépour Ia conciliation fondamentale eles deux mouvem
élémen laires. Coucevons, en effet, que notre axe de rola
au lieu de conserver slrictement Ia même direction, soit
d'un lent mouvement conique, de l'est à l'ouest, autour de I
de l'écliptique, de maniere à éprouver annuellement SUl'

cone un déplacement angulaire de 50" , qui lui ferait décrié
cône enlier en 260 sieclcs. Le plan de l'équateur subira ainsi
déplacement continu, qui, n'affectera nullement son invari
ohliquité sur l'écliptique, et qui changera seulement Ia di
tion sueeessive de son intersecticn avec ce plan, laquelle
courrait ainsi l'écliptique dans Ia période indiquée. Cctte fa
appréciation géoll1élriqlle de Ia précession des équinoxes deri
encore plus satisfaisante et plus décisive, quand on eonçoit
phéuomene sous l'aspect mécanique, comme je l'indiquerai à
fin de ee traité, ou nous reeonnaitrons qu'il resulte naturel
menl des actions cornhinées du soleil, et surtout de Ia lune,
le renflernent equatorial du sphéroíde terrestre.

La puissance logique de cette prerniére argumentation cop
nicienne se trouve notablement augmentée, quand on joint
phénornene principal les petites modifications périodíques ql
le grand Bradley y a découvertes , vers le milieu ou dern
siécle, et dont I'ensemble constitue ce qu'on nomme Ia nuwt:
de l'axe 'terrestce. D'apres I'extrêrne précision alors acquise
les mesures astronorniques, les formules ordinaires de Ia p
cession des équinoxes ne représentaient plus assez exacte
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'J'otions continues des coordonnées angulaires de chaque

,'31 "
oile. Ainsi eorrigées, les ascensions droites el les déelinaisons,

lieu de devenir rigoureusement fixes, offraient de Ires pe-

IjOncrements, toujours accomplis dans une périorle d'un peu
IS c u " .

IIU5 de dix-huit ans, égale à celle de Ia révolution eles nreuds de
'orhite lunaire. Ces nouvelles variations onl été géornétrique-
ent représentées avec une grande facilité, en compliquant un
ul'altération graduelle que Copernic avait apportée au paral-
lisme de l'axe terrestre Son mouvement a cesse d'être exac-
ment conique ; pour concevoir, à chaque instnnt, sa vraie posi-

:~ion, il faut imaginer que chaque génératriee du eône coperni-
eien, tout en eonservant Ia roíation déjà adrnise, devient, fi son
tour, l'axe mobile d'un petit cône seeondaire, dont l'angle n'est
que rl'environ dix secondes: l'axe de Ia terre esl dês lors Ia géné-
ratrice varinble de ee dernier cône, qu'i] décrit entierement en
t8 ans. On voit que si ces minimes perturbarions eussent pu
être connues avant l'adoption unanime du double mouvcrnent
de nolre globe, elles auraient obligé les partisans de I'ancicrme
doclrine à attribner à Ia sphére céleste une troisiéme rotation
élémenlaire ayant une direction et une vitesse três différcntes de
celles des deux autres, de rnaniêre à rendre presque inintelligi-
ble Ia eoneiliation permanente de ces trois mouvements simul-
tanés, L'appróciatio n mécanique augmente d'ailleurs beaucoup,
comme envers Ia notion prineipale, l'efflcacilé logique de celle
notion secondaire, ou nous indiquerons plus tard une consé-
quence naturel!e de Ia modiíication périodique que doit appor-
ter le déplacement eontinu des nceuds de Ia lune dans Ia parti-
cipntion de cct astre à Ia précession des équinoxes. Ce rlouble
ordre de considérations astronomiques constitue done, pai' sa
nature, une prsmiêre manifestation essentielle de l'aptitude
fondamenlale de Ia doetrine copernicienne à lier entre eux et à
simplifier tous les phénomênes célestes, clont l'étude précise
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oífrait, au contraire, une incohérence et une complication
quanles, sous l'empire de l'ancienne hypothêse.

Avant de quiuer ce sujei, il convicnt ici d'apprécier Som
remenl Ia spécieuse méthcde chronologique que Newton avo
déduire de Ia précession des équinoxes. Quoique ce procl'dé
été judicieusement cdmbattu par Fréret dans son application
torique, ce granel antiquaire n'en a pas directement jugé
príncipe astronomique.

La loi de Ia précession permet, évidemment, ele détermini
par un usage inverse, le vrai temps écoulé entre deux éval
tíons distinctes des cordonnées angulaires propres à
mêrne éloile quelconque. D'aprês le degré actuel de précí .
des mesures astronomiques, on peut assurer que cette com
raison ne laisserait pas, à cet égard, une incertitude de p
d'un mois, si les deux opérations étaient ainsi perfectionns
Tel est le fondement três spécieux du moyen imaginé par Ne'
lon, pour remonler aux véritables dates historiques des dive:
monuments qui peuvent fournir des inelicalions, directes ou in
rectes, SUl' Ia position correspondante eles points équinoxiau
dont chaque degré de déplacement annoncerait un inlerval
de 72 ans. Mais, outre que Fréret a pleinement elémonlré l'in
nité des prétendues rectifications chronologiques ainsi .oblenue
et Ia supóriorité eílective des procédés ordinaires ele Ia saio,
critique historique, il est aisé d'établir, SUl' le principe luí-mêm
que l'usage en serait nécessairement illusoire, soit comme su'
perflu, soit comme fautif', En effet, dans cette conception pr'
eipitée, Newton avait oublié que les observations modernes se
raient seules assez précises paul' que ce nouveau moyen pu! pr'
curer une exactitude supérieure, ou simplement égale , à cell
q u'obtiennent cornmunément les chronologistes. Chez les allriellS
el même à lcurs épcques de plus grande civilisation, ou on n'
nul besoin d'uu tel modo supplémentaira, l'incerliludc haIJi
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II
d'au moins un degré, propre à leurs meilleures mesu-

tue e,
5 angulaires, ne permeltrait pas seulement ele retrouver ainsi

: véritable époque el'Hipparque ou de Ptolémée, déjà bien ílxée
ar les e10cuments ordinaires. Que serait-ce done envers les

~ernps élrangers à toute observation vraiment géomélrique, et
ui seuls pourtant oííriraient, sous cet aspect, quelque intérêt,

;u l'absence ou l'insuffisance des autres renseignements? Mais le
vice d'un tel proeéelé chronolagique devient encore plus pro-
Dotlcé, quand on joint, à l'inévitable inexactitude des obser-
vations, l'erreur, encore plus grande peut-êlre, inhérente aux
anliques moyens de transmission. En effet, cette comparaison
aslronomique n'est pas habituellemenl fondée sur des indica-
tions numériques directement relatives à Ia mesure des ascen-
sions droites ou déc\inaisons, qui ne seraient affectées que de
I'imperfeclion propre à I'exploralion correspondante- Les seuls
eas oú un lei mode pourrait offrir quelque utilité historique se
rapportcnt à des lemps ou, Ia division réguliere du cerc\e étant
encore'inconnue ou inusitée, les résultats d'une grossiêre appré-
ciation visuelle n'étaient consignes que d'aprés une vague re-
présentation en relief de l'état du cieJ. Si l'on estime convena-
blement cette double source d'erreur, on ne pourra s'empêcher
de reconnaitre ainsi une indécision de dix degrés au moins SUl'

Ia position eles points équinoxiaux ou solsticiaux, envers les
époques auxquelles serait surtout destiné ce procédé chronolo-
gique, qui laisserait finalement, à leur égard, une incertiíude
de plus de sept siécles, supérieure à celle qui résulte, mêrne
dans les plus défavol'ables occasions, de l'ensemble des autres
modes. Cetle maniére de comparer les dates ne conviendrait
danc qu'aux temps três modernas, ou elle est évidemmenl inu-
tile : elle perd nécessairement toute véritable e[ficacilé, pour
les seuls àges qui en exigeraient l'emploi. Ainsi, cette pensée
accessoire de Newton doit êlre détlniLivemenl écartée, comme
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résullée d'une appréciation írop superficielle de l'ensemble d'
sujet étranger aux méditations habituelles de ce grand phy
cien et géomêtre,

Nous devons maintenant considérer, sous le même aspect c'
pernicien, un second ordre de phénornênes astronomiques, q'
a fourni Ia principale base de l'argumenlation iniliale en fave
du mouvernent de Ia lerre : ce sont les rétl'ogradalions et 81á;
tions exceptionnelles que semble présenler, à cerlaines épo()\1
le cours d 'une planéte quelconque.

Dans Ia premiére partie de ce trailé, on a vu comment SI

determine le sens du mouvernent prúpre à chaque aslre inté.
rieur, d'aprõs le retard croissanl qu'oífre, de jour en jour, 80

passage à l'horizon ou au méridien, comparé à celui d'une étoil
qui avait d'abord comcidé, à cet égard, avec Ia planête : d'e
il resulte que 'Ie cours spécial de celle-ci se dirige contraireme
à lapparente rotation diurne de l'ensernble riu ciel, et, p
conséquent de I'ouesl à l'est. 01" quoique lei soit, en effett
I'ordre habituei, il arrive quelquefois que Ia comparaison-de ce
passages donne .un résulrat inverse, qui montre le mouvemen
planétaire devenu, pendam quelque temps, rétrograde, c'est-ã-
dire accompli de l'est à l'ouest; le cornmencernent et Ia Iln de c
époqucs exceptionnelles présentent d'ailleurs naturellement,
lors du passage de l'un à l'autrc élat, suivant Ia marche ordinair
de teus les phénomênes qui changenl de sens, une sorte de slalion,
durant laquelle Ia planête ne semble do uée, comme l'étoile,
que du mouvement journalier commun à tout l'univers. Ces
anomalies apparentes ont loujours lieu vers le temps OLtIa pla-
néte se trouve le plus prês possible de Ia trrre : c'est-à-dire,
pour une planéte superieure, ou plus éloignée du soleil que ~&

l'est Ia nótre, lors.do son oppositiou àvec le soleil ; et, pour une
planéte interieure, ou plus prós que nous du soleil, au voisi·
nage de sa conjonction inférieure : cet inslant caractérise le mi-

..~
~
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I
. environ ele Ia rélrogradation, précédée et suivie, à un in-
WU '
lervalle plus ou moins granel, mais fixe envers chaque planete,

de Ia station correspondanle.
11 est aisé mainlcnant de concevoir combien Copernic était

autorisé à préscnter 'I'ensemhle de ces phénomenes ct mme con-
sliluant une irrécusable manifestation du monvement annuel de
Ia terre , rl'oú ils se déduisent, en effet, de Ia maniêre à Ia fois
Ia plus simple et Ia plus exacte, d'aprés l'incontestable décrois-
se01cnt que nous avens remarqué, à Ia fin de I'avant-dernier
chapitre, entre les vitesses linéaires des diverses planétes, à
mesure qu'elles s'éloignent davantage du soleil. Nous pouvons
ici, pour cette sommaire appréciation, continuer à regarder les
mouvemenls planétaires cornme circulaires et uniformes, el
tous opérés, d'ailleurs, dans le plan de l'écliptique : cette pre-
miere approximation suffit encore aujourd'hui à Ia plupart des
ca1culs de ce genre, dês lors beaucoup simpliflés ,

Cornparons d'abord Ia terre, décrivant le cercle ST (flg. 11),
à une planéte supérieure, Mars, par exemple, décrivant le
cercle Sjl. A l'instant de l'opposition, ou Ia premiêre est en T
et Ia seconde en M, leurs routes sonl elirigées parallelement et
dans le mêmc senso Dês lors, Ia terre parcourant, en un temps
donné, un are Tt plus granel que celui Mm simultanément par-
couru par Mars, il est évident que notre second rayoll visuel tm
dirigé vers Mars passara à l'ouest du premier TM, de maniere
à aboutir, dans Ia sphêre étoilée , qui forme le fonel général du
tableau planétaire, à une éloile E' plus occidentale que ceJle E
qui correspondait au moment de l'opposition. Ceue dáviation,
qui avait dú pareillement exister un peu avant ceue situation, se
prolongera, mais en décroissant, un cerlain ternps aprês, jus-
qu'a ce que, l'obliquiié croissante des directions propres aux
deux planeies venant à compenser Ia constante inégalité de leurs
vilesses,les deux rayons visuels T'&j' et t'ni' mcués de l'uue à

313
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l'autre pendant deux jours consécutifs se trouvent exaclem
parallêles, ce qui constituera Ia station apparente, à Ia suite
laquelle le mouvement redeviendradirect, puisque chaque silu
tion du rayon visuel sera naturellement placée à l'est de Ia p
cédente. On voit que cette disposition normale aura émine
ment lieu lors de Ia conjonction, quand, Ia terre étant en
Mars est venu en M" .

11 est maintenant facile d'étendre Ia même explication gén
rale à une planéte inférieure, Vénus, par exemple, parcoura
le cercle SV ; parce que les conditions précédentes se trouve
alors doublement renversées, ce qui determine, par une co
pensation nécessaire, un résultat équivalent : puisque, si, d'un
part, Ia planête observée tourne plus rapidement que Ia nôtrs
d'une aulre par! nous rapportons alors le rayon visuel à u
partie opposée de Ia vou te céleste. A l'instant de Ia conjonctio
inférieure, les deux routes sont parallêles, et Vénus décrit, ea
un temps donné, un are Vv plus grand que l'arc terrestre simul-
tané Tt : d'oú il suit encore que notre second rayon visuel tv se
dirige à l'ouest du précédent TV, de maniere à indiquer uo
rétrogradation, jusqu'à ce que leurs situations consécutives
T' 'V' , , t' ,v", devenant parallêles, de Ia même maniêre que cí-
dessus, l'état stationnaire vienne annoncer le reloúr immédiat
du mouvement direct. Comme dans l'au.re cas, on vai! que l'é-
tat normal est surtout prononcé lors de Ia conjonction supé-
rieure, ou, Vénus se trouvant en V', les routes des deu x pla-
nêtes sont paralleles mais opposées, de façon à placer toujours
le seconrl rayon visueI tv' à l'est du premier TV'.

Une telle explication, qui ne renferme rien d'arbitraire,
confirme certainernent, par son exacte correspondance aux phé-
nornànes, le principe d'oú clle derive. L'observation générale
vérifie essentiellement tous ses principaux résultats nurnéri-
ques SUl' l'étendue et Ia position de l'arc de rétrogradalion. 11
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f~l'a d'indiquer ici Ia durée de cette époque exceptionnelle
~II '

envers les princi pales planêtes : pour Mercure 22 jours,
Vénus 42, Mars 73, Jupiter 120, Salurne 140, Uranus '150.
On voit que, si cette époque se prolongo davantage à mesure
que Ia planete est plus lointaine, elle constitue néanmoins une
fraclion rapidement décroissante du temps périodique corres-
ponrlant : en comparant les deux cas extrêmes, elle forme le
quart de Ia révolution de Mercure, et à peine.+. de celle

d'Uranus.
pour mieux sentir Ia validité logique d'une telle argumen-

ration copernicienne, il n'est pas inutile d'opposer cette simple
et lurnineuse explication à Ia concepiion pénible et compliquée
d'aprês laquelle les anciens avaient représenté, d'une maniére
vague et confuse, ces phénornênes exceptionnels. A cet eífet,
ils supposaient que chaque planête ne décrit pas immédiatement
son orbile autour de Ia terre, mais qu'elle décrit un cercle auxi-
liaire, nommé épicycle, dont le cen tre parcourt seul te cercle
principal, nommé deferent, Sans déterminer ni les rayons ni les
distances de ces deux cercles, Ptolémée assignait seulement les
vitesses correspondantes : envers une planete inférieure, il at-
trihuait loujours, au centre de I'épicycle, un mouvement an-
gulaire égal à celui du soleil, chaque planeie décrivant ensuite
cet épicycle avec l'excês de sa propre vitesse SUl' celle de Ia
terre : pour une planête supérieure, chaque déférent était par-
couru avec Ia vitesse effective de l'astre correspondant, leqnel
lournait, en sens contraire, sur l'épicycle, d'un mouvement
égal a l'excés de celui de Ia terre. Malgré les ressources géné-
rales que laissaient les divers éléments restés arbitraires, celte
Conception géométrique ne permettait de représenter que d'une
l11anicre aussi insulflsante que pénible les principales circon-
stanccs d'un tel ordre de phénornênes, qui sernhlaient constituer
d'ininlelligibles anomalies astronomiques, jusqu'à ce que Ia
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doclrine de Copernic en ait spontanément dissipé le merveillell
intérêt, par son extrêrne aptilude à les expliquer completement

ue sa vitesse ínflnime nt supérieure ne perrnettruit jamais au-
~une disLinction entre l'instant ou Ia clarté se produit cn un
cel'lain lieu et celui ou elle est aperçue de lout nutre point de
notre globe, quelque éloigné qu'il Iüt du premier. Les inter-
valles planétaires sont seuls asscz considérables pour mauifestcr,
à cet égarJ, des diflérences vraiment appréciables. Toulefois,
un tel recours introduit, dans cette comparaison, une difficulté
radicale, tenant à notre impossibilité de connailre directernent
l'instant ou Ia lurniere est produite ou aperçue dans Ia station
inaccessible que JlOUS confrontons ainsi avec Ia terre. Quelque
temps que Ia lumiere puisse employer à nous venir d'un astre
lointain, nous ne pouvons le déterminer aucunement, s'il de-
meure toujours le mêrne, puisqu'il introduira seulement, dans
l'époque ou nous apercevons ce corps, un retard déterminé,
qui ne saurait alfecter notre appréciaLion, exclusivement com-
parative. 11 n'y a donc de phéuoménes célestes propres à mani-
íester et à mesurer Ia durée elfective de Ia propagation de Ia
lumiére, que ceux qui, successieement accomplis à diverses
distances de I'observatoire terrestre, peuvent oIfrir , seus ce
rapport, des inégalités seules appréciables. Tel est le principe
naturel d'aprês lequel l'iliustre astronome danois Hoêrner a
opéré, au commencement du siêcle deruier, cette délermination
vraiment fonelamentale, par I'observation eomparative eles
eclipses des salellites de J upiter.

CeLle planete prepondérante est entourée de quatre satellites,
qui circulent rapidement autour d' elle, le premier, par
exemple, accornplissant sa révolution en moins de deux jours
(42 heurcs ;). I1s doivent don~ être fréquernment éclipsés par
['astre central, quelle que soit Ia position de celui-ci envers le
soleil et Ia \erre. 01', ces phénomênes remarquables ont lieu
successivement à de três inégales distances de nous : en campa-
rant les deux cas extrêmes, c'est-à-tlire l'opposilion et Ia con-

CHAPITRE VII.

Démoustrntlon flnnle riu mouvcment de Ia terre, d'aprês I'enscmblc de Ia théorie de
l'abcrration, tondéc SUl' Ia détermination prúnlable de Ia vitesse de Ia Iumicre.

Quoique les considérations ci-dessus exposées aient, histori-
quement, déterminé l'unanirne conviction des astronumes OU
XVII" siécle en faveur dn mouvemen t de Ia terre, celle base
nniverselle de I'astronomie moderne est surtout rattachée dés-
orrnais au nouvel ordre de phénornênes d'oú le granel Bradley
a déduit sa plus irrécusablc démonstration, et que leur exlrême
petiiesse n'avait pas permis d'apprécier jusqu'à ce que l'explo-
ration céleste eüt alleint Ia précision qui Ia caractérise depuis
un siêcle. Aprês avoir examiná, dans le chapitre précédent,
des phénoménes beaucoup miem: conciliables avec Ia nouvelle
doctrine qu'avec l'ancienne , nous allons mainlenant envisager
des phénomênes vraiment décisifs, qui ne permeltent plus au-
cune hésilation, parce que, pleinement expliqués pm' l'une,
ils sont directement contraires à I'autre .

Nous devons, il cet égard, établir d'abord un préambule in-
dispensable, en déduisant, de l'observation des mouvements
célestes, Ia mesure fondamentale de Ia vitesse de Ia lumiere.

On peut directement estirner Ia durée ele Ia propagation du
son, d'aprês le temps fort appréciable qui sépare les deux in-
stants ou un même bruit est entendu en r1eux stations terrestres
méeliocrement distantes, dont I'intervalle est bien connu. Mais
un sernblable procédé ne saurait convenir à Ia lumiére, parce
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jonction entre Jupiter et Ia terre, l'un des lieux est plus éloign
de nous que l'autre d'une quantité égale au double de nOlre di
lance au soleil. Si donc les tables destinées à nous annoneer
éclipsas ont été dressées sur des observations accomplies lorsque
nolre écartement de Jupiter était à SOll moyen degré, il est clair
que cette prévision devra se trouver en arriêre ou en avance
de l'événement, de tout le ternps qu'emploie Ia lumiere à par-
courir le rayon de l'orbite terrestre, quand on l'appliquera aUI
époques d'opposition ou de conjonction. Ainsi, l'appréciation
eITective d'une telle inégalité permeltrade mesurer Ia vitesse
de Ia lumiére, supposée d'ailleurs constante. L'observalion ne
laisse àcet égard, aucune incertitude, puisque l'avance ou le
retard s'élévent cornmunérnent à un demi-quart d'heure : en
comparant les deux situations extrêmes, on trouve une díffé-
rence d'environ seize minutes enlre l'époque de Ia conjonction et
celle de l'opposition ; d' ou il suit que Ia lumiêre ne parvient du
solei! à Ia terre qu'au bout de huit minutes (8m 13s). On con-
çoit que cette importante déterrnination comporte, par sa na-
ture, de nombreuses vérifications, d'abord à raison des diverses
distances intermédiaires, puis en y employant successivement
chacun des autres satellites de Jupiter, enfin en y faisant ia-
tervenir aussi les différents satellites de Salurne ou mêmo d'U-
ranus. Cette exploration variée, en confirmant essentiellement
Ia mesure initiale de Boêmer, a d'ailleurs montré que Ia vitesse
de Ia lumiêre est, en elret, constante, du moins entre les li-
mites intérieures de notre monde.

D'aprês cette détermination fondamenlale, il est maintenant
facile d'établir le principe simple 'et lumineux d'oü Bradley a
déduit son admirable tlJéorie de l'aherration de Ia lumiêre dans
les étoiles et dans les planêtes, résultée d'une combinaison con-
tinue entre le mouvernent de Ia lumiére et celui de Ia terre,
qui, quoique étant beaucoup plus lent, n'est pourtant. pas eu-

.';...
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'êrement imperceptible en comparaison du premiei', dont Ia
11. e se trouve ainsi seulement dix mille fois pIus grande.vlteSS .

Quaod les observations astronomiques ont enfin acqms Ia
ré'cisioo des secondes, angulaires et horaires, l'exacle contem-

Plation du ciel y a dévoilé de petites irrégularités périodiques,
:uparavant dissimulées par I'imperfection des mesures, et qui
oot représenté les coordonnées sphériques d'une étoile quelcon-
ue comme assujetties à certaines variations, aprês qu'ou les a

q I .soigneusement corrigées, outre Ia réfraction, de a précession
et même de Ia nutation. Les déclinaisons et les ascensions droites,
ainsi que les latitudes et les longitudes, sont tantôt çroissan~es,
tantôt décroissanles, suivan t une marche qui semble d'abord
inin!elligible, mais dont Ia nature a été suggérée à Bradley par
une heureuse remarque décisive sur Ia commune périodicité de
toutes ces minimes perturbations, qui rarnênent toujours les
mêmes valeurs aprês un an d'intervalle. Ainsi averti qu'il fallait
leur chercher une source, non pas objective, qui eút varié pour
chaque étoile, mais purement subjective, dans le mouvemeut
propre de I'observatoire terrestre, ce grand astronome fut hien-
tôt conduit à y voir une sim pIe erreur de lieu provenue de ~a
combinaison nécessaire de ce mouvement avec celui de Ia lu-
miêre,

Si Ia terre était immobile, le temps quelconque qu'emploie
Ia lumiàrs à nous venir d'un astre ne pourrait jamais altérer Ia
direction du rayon visueI correspondant à chaque position, qui
seulement serait ainsi observée plusieurs années peut-être aprés
I'instant ou le corps s'y trouvait. Mais il n'en est plus de même en
supposant, tandis que Ia lumiêre parcourt un espace quelcon-
que LT, dirigé vers l'étoile, que l'observatoire terrestre décrive
un chemin appréciable Tt (fig. 12), suivant Ia tangente actuelle
à I'écliptique': dês lors, Ia loi fondamentale de Ia cornposition
des mouvements assignera, pour le rayon visuel ET, Ia nou-
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velle direction E'T, déterminée par Ia diagonale du parallé
gramme construit sur ces deux lignes LT, Tt. Afin de mie
saisir le príncipe, on pourra concevoir, comme le prefe
Bradley, que l'espace LT soit simplement réduit ala longue
du télescope, Tt désignanl toujours le chemin simultanéme
parcouru par l'instrument lui-mêrne, en vertu du moul'eme
géuéral de Ia terre. Comme ceue secunde ligne n'est que Ia di
millieme partie de Ia premiére, Ia déviation ETE' sera toujou
fort petite, mais sans échapper néanrnoins à Ia précision d
mesures actuelles. Tel est le principe fondamental de loute I
théorie mathématique de I'abermtion, dont il faut ici caractéri.
ser les divers aspects généraux.

D'aprês Ia construction précédente, l'aberration ETE' De
pourra varie r qu'en vertu du changement journalier qu'éprour
Ia direclion Tt du mouvement terrestre, c' est-a dire Ia tangent
a l'écliptique, puisque tous les autres éléments de Ia figure son
essenLiellement fixes; Ia direction du vrai rayon visuel TE de-
vant être jugée constante, comme nous I'avons reconnu, eo
toules les positions de Ia terre ; en étendant a toutes les dislan
ces I'uniformité constatée, dans l'intérieur de notre monde,
pour le mouvement de Ia lumiêre, supposée d'ailleurs douée
toujours de Ia même vitesse, quelle que soil sa source ; et, enfio,
en négligeant les changemenls, évidemment insignifiants en ce
cas, qu'éprouve réguliêrernent Ia vitesse de notre globe. Oa
conçoit ainsi Ia périodicité nécessaire de tous les phénoménes de
I'aberration, qui, faisant dévier un peu le rayon visuel de l'étoile,
tantôt vers l'est, tantôt vers l'ouest, rétabliront exactemenl sa:
position primitive, quand le cours de notre révolution annuelle

aura ramené notre mouvement ala même direction. Quant au
degré de cette altération, elle sera, évidemment, d'autant plus
prononcée que l'angle ETt se rapprochera davanlage de 90°; eo
le supposant droit, Ia tangente lrigonométrique de I'aberl'atioll
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ETE' sera égale alO~OC; duú il résulte que le maximurn de Ia
déviation est de 20". Comme elle se trouve tanlôt oriontale et
tantól occidentale, suivant Ia direction alternative du rnouve-
roent terrestre, on voit que cet ordre de phénornênes peut offrir
au plus un contraste de 40 secondes angulaires entre les cir-
constances les plus opposées.

li faut mainten:mt nous former une juste iJée générale de Ia
marche nécessaire de ces variations, envers une étoile quelcon-
que, pendant le cours de chaque période aunuelle. Dans l'ex-
ploration etfective des diverses conséquences que nous allons dé-
duire du principe fondamental, nous pourrons d'ailleurs suppo~
ser, pour faciliter Ia conception et abréger I'exposition, que
l'observation s'accornplit suivant le plan même de l'aberration,
toujours déterminé par l'étoile correspondante et Ia tangente
actuelle â I'écliptique, Quoiqu'une telle maniêre d'observer soit
certainernent peu praticable, surtout avec le degré de précision
qu'exigent de tels phénomênes, il faut d'ahord l'imaginer ainsi,
sauf à déduire ensuite, d'aprês les rêgles trigonométriquss con-
venables, les réactions diverses de l'altération primordiale sur
les coordonnées angulaires de l'astre, et surtout les modifica-
lions que doivent en éprouver Ia déclinaison et l'ascension droite ,
seuls éléments géométriques qui comporlent directement une
exacte appréciation.

L'ensemble des rayons menés de l'étoile aux différentes posi-
tíons de l'observatoire terrestre peut être utilement rezardée

comme forrnant un cylindre circulaire oblique, dont Ia base
seraír l'écliptique, son obliquité étant mesurée, en chaque cas,
par Ia latitude de l'astre. On conçoit dês lors que le maximum
de I'aberration, soit orientale, soit occidentale, aura lieu quand
la.terre se trouvera sur le diarnêtre TT' de l'écliptique (fig. '13)
dete '.'rnllne par le plan conduit, suivant l'axe de ce cylindre,
perpendiculairement à l'écliptique; parce que, en ces deux
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points, les génératrices du cylindre formeront un angle
avec les tangentes de sa base. 11est également aisé de sentir
le diamêtre perpendiculaire T' 'T" I marquera les positions
correspondent au minimurn d'aberralion, puisque I'inclinai
de Ia tangente SUl' Ia génératrice s'y écartera le plus possible
90° ; elle sera alors égale à Ia latitude de I' étoile.' Telle est do
Ia marche élémentaire du phénornêne : l'aberration, qui, à
mois d'intervalle, s'opére en sens inverse, présentera, dans
cours de l'année, deux maxima et deux minima, dont les qua
époques, exactement assignables, olfrent toujours des inlervall
semestriels ou trimestriels, Quan t à l'intensilê' de Ia déviatio
orientale ou occidentale, son maximum est uniformément fi
à 20" ; mais son minimum varie nécessairerneut ave c Ia latitud
de l'étoile, quoiqu'il soit indépendant de sa longitude.

Si, enfin, de cette appréciation géuérale, on veut descendre
d'aprês le même príncipe, à Ia comparaison des divers cas e
sentiels, il faudra considérer l' explication précédente comm
formulée pour une étoile quelconque, qui ne se trouve ni a
pôle de l'écliptique, ni dans ce plan. Envers le prernier de
cas extrêmes, notre cylindre deviendra droit, et l'aberratioo:
supposée toujours directement observée, obtiendra consta
ment son maximum de 20", en ne laissant subsister de dilfé
rences immédiates que relativement à sa direction : ce qui suf:J
fira toutefois à déterminer des variations aussi prononcées qu'
l'ordinaire à l'égard des coordonnées usitées. Lorsqu'il s'agit,
au contraire, d'une étoile de l'écJiptique, le cylindre se ré-
duit à un plan, et l'ensemble des variations présente Ia marche.
Ia plus tranchée, surtout quant à leur intensité, puisque I
minimum se trouve alors rigoureusement nul, Ia tangente li
l'écliptique pouvant ainsi coíncider ave c le rayon visuel de-
l'étoile.

Cette sommaire explication fait aussitõt ressortir

"ariété que présentent, malgré leur petitesse, les phénomênes
de I'aberration, sans jamais ofIrir rien d'arbitraire. On conçoit
ar là l'irrésistible efficacité logique qui a dú résulter de leur

~xacte exploration, aussitôt que le perfectionnement de nos
mesures a permis de les apprécier distinctement, envers le peti
nombre de notions restées hypothétiques dans une telle com-
binaison. li n'est donc pas douteux que Ia vérification décisive
de cetl~ belle théorie, non seulernent quant à Ia marche géné-
rale des modifications, mais aussi pour leur quantité elfective,
ne constitue une démonstration pleinement mathématique du
mouvement annuel de Ia terre. La multitude d'étoiles aux-
quelles a été sponlanément .•étendue ensuite une telle cornpa-
raison, fournit réellement autant de preuves distinctes et con-
vergentes de Ia réalité de celte grande notion, qui désormais
ne saurait comporter aucune indécision, auprês des bons esprits
qui peuvent dignement sentir toute Ia puissance logique du
grand travail de Bradley, le plus éminent symptôme du vrai
génie astronomique qui ait jamais surgi aprês les lois de Kepler,
et qui d'ailleurs constitue peut-être le plus beau modele que
puisse nous offrir l'ensemble de Ia physique mathématique quant
à l'exacte analyse d'un ordre spécial de phénomênes, toujours
ramenés, malgré leurs innombrables diversités, à un seul
principe três sim pie.

Pour compléter celte indication fondamentale, il faut ajouter
que l'aberration de Ia lumiêre, ci-dessus considérée unique-
ment envers les étoiles, doit aussi être appréciée dans les pla-
neles, ou elle rencontre nécessairement une nouvelle source
de variétés, par Ia complication diverse qu'éprouve alors Ia
loi élémentaire. Comme le I'ayon visuel ET (fig. 12) se trouve,
eu ce cas, animé lui-même d'un mouvement spécial il ne suftit
pas de combiner Ia vitesse de Ia lumiêre avec eelle du specta-
teur terrestre imais il devient non moins indispensable d'avoir
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égard aussi à Ia vitesse propre de l'astre observé, en Ia com,
posant, par un second parallélogramme, ATPB, avec celle
déjà déduite de Ia premiêre combinaison. 11 en résulte néces_
sairement, outre des formules beaucoup plus pénibles, une pro-
fonde altération dans Ia régularité primitive de Ia marche gé.
nérale, dont Ia périodicité caractéristique doit alors disparaitre
essenLiellement; en sorte que l'ensemble de ces nouveaux phé.
nomenes eút été certainement inextricable, si on n'avait pas
abordé leur étude sous l'influence d'une théurie déjà fondée sur
l'exploration du cas analogue, mais beaucoup plus simple,
qu'avaient présenté les étoiles. Les relations três variables qui
s'établissent spontanérnent entre Ia direction du mouvement
terrestre et celle du mouvement planétaire, et enfin les grandes
inégalités de vitesse qu'offre le passage d'une plane te à une
autre, constituent, à cet éganl, une double source nouvelle
d'inépuisables diversités; d'oú résulte naturellement un no-
table surcrolt d' efficacité logique dans l' ensemble de cette
grande démonstration du mouvement de Ia terre.

Afin d'utiliser autant que possible une telle élaboration, il
convient de rernarquer aussi que, fondée SUl' Ia mesure préa-
lable de Ia vitesse de Ia lumiêre, elle a, réciproquement, per-
fectionné beaucoup celle importante détermination, en éten-
dant aux plus grands espaces sidéraux l'hypothese d'uniformiLé
qui d'abord n'était, à cet égard, légitime qu'envers les inter-
valles planétaires. On peut, du 1I10in8, assurer ainsi que, si
celte vitesse éprouve, à des distances que Ieur immensité nous
empêche d'apprécier, des variations que nous ne pouvons coa-
naltre, leur loi est toujours telle que Ia derniêre vitesse, seule
observable, coincide constamment avec celle que nous indique
l'intérieur de notre jnonde . 11en résulte donc une nolable iden-
tité, sous ce rapport, entre Ies lumiêres émanées des dilfércntes
étoiles, ou celles réfléchies par Ies diverses planêtes. Toutefois,

afin d'éviter à cet égard toute déc1aration absolue, ineompa-
tible avec Ia vraie nature de nos spéculations positives, on peut
utilement remarquer, d'aprês 1\1. Arago, que les phénornênes
de l'aberration démontrent seulement que les vitesses, peut-
êlre inégales, de toutes ces lurniêres ne diffêrent pas entre elIes
de plus de +. de leur valeur moyenne ; car, au-dessous de cette
limite, leurs diversités ne seraient point appréciables au degré
actuel de Ia précision astronomique.

En démontrant directement Ia réalité de notre révolution
annuel1e, il est clair que Ia théorie précédente constate aussi,
d'une maniére non moins irrécusable, quoique indirecte, notre
rotation journaliêre, vu l'intime solidarité déjà prouvée entre
ces deux mouvements. Mais, en outre, ou doit noter que, si
nos observalions pouvaienl jamais devenir assez précises, cet
ordre de phénomênes nous offrirait également une preuve spé-
ciale et immédiate de ce dernier mouvement, considéré indé-
pendamment de l'autre, Cal', en principe, l'aberration doit exis-
ter pour toute vitesse du spectateur, même artiflcielle, sauf Ia
difficulté, ou plutôt l'impossibililé, de l'apprécier quand elle
devient lrop petite . Ainsi, Ia rotation journaliêre, 66 fois moins
rapide que Ia révolution annuelIe, donne naissance à une aber-
ration, dont le maximum est de r de seconde, mais qui, d'ail-
leurs, olfre chaque jour, comme Ia premiére, chaque année,
tantôt vers I'est, tantôt vers I'ouest, des déviations assujetties à
une marche analogue, comportant deux positions inverses de
maximum, et deux autres de minimum, à 90° des premiêres ;
seulement les intervalles semestriels et trimestriels s'y trouvent
remplacés paI' des demi et des quarts de jour. Si l'extrême pe-
litesse de ceue aberration diurne ne nous interdisait pas tout
espoir raisonnable de pouvoir jamais l'explorer convenablement,
elle admettrait d'ailleurs, pour les différentes latitudes terres-
tres, un nouvel ordre essentiel de variations, qui nous permet-

......
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trait de diversifie~ encore davanfage les preuves
mouvernent correspondant.

1a théorie de I'aberration, considérée dans son usage astro_
nomique continu, complete enfin le systême três complexe des
diverses corrections que doivent subir toutes nos exactes obs. er-
vations célestes, afin d'êíre dépouillées de toute iIIusion suh;
jective, pour prendre un caractêre purement objectif, propre
à les rendre dignes, autant que possible, de, concourir à Ia ma-
nifestation précise des lois correspondantes de Ia nature inor-
ganique. Des cinq rectifications habituelles, dont nous avons
successivement apprécié le mode, et qUI toutes se rapportent
aux conditions nécessaires de I'existence géométrique et mécani-
que du spectateur, deuxsont statiques, et Ies trois autres dyna-
miques: les premiéres, Ia réfraction et Ia parallaxe, résultent do
milieu gazeux ou iI est pIongé, et de Ia position excentrique ou i\
se trouve placé ; les derniéres, c'est-à-dire, Ia précession, Ia nu-
tation, et I'aberration, tiennent à l'agitation continue de notre
observatoire terrestre. Quelque pénible que soit ainsi devenue
Ia préparation journaliêre de chaque observation astronomique,
elle est c erlainement indispensable aujourd'hui pour faire suffi-
samment concourir à I'exacte élaboration des théories célesles
les mesures obtenues par les meilleurs instruments.

Aprês avoir suffisamment expliqué Ia démonstration finale du
double mouvement de Ia terre, nous ne devons pas négliger ici
de caractériser sommairement Ia grande réaction philosophique
résultée de cette importante notion astronomique pour modifier
profondément le systême général des opinions humaines. Cette
influence nécessaire se rapporte à deux tendances bien distinctes,
quoique solidaires : l'une essentiellement négalive et dês Iors pas-
sagêre, seule imparfaitement sentie jusqu'ici; l'autre pleinement
positive et permanente, encore presque inaperçue de Ia plupart des
philosophes, mais destinée à une immense extension ultérieure.

TIlOISIE~lE PARTIE, CHAPITRE SEPTIEME.

Sons le premiei' aspect, iI faut concevoir cette crise fonda-
mentale de J'astronomie moderne comme ayant dú déterminer
Ia premiere manifestation historique de l'incompatibilité radi-
cale de Ia science réelle avec toule philosophie théologique.
En terminanl Ia premiêre parti e de ce traité, nous avons con-
staté que Ia systématisation initiale de I'astronornie mathérnati-
que par l'éeole d'Alexandrie s'était !rouvée nécessairement con-
tradictoire à l'antique polythéisme, de maniêre à constituer
alors une irrésistible impulsion mentale vers l'état monothéique.
On doit maintenant compléter cette appréciation historique en
reconnaissant que Ia fondation directe de l'astronomie moderne,
d'apres Ia doctrine du mouvement terrestre, a spécialement
poussé l'esprit humain à sortir enfin de tout régíme théologi-
que, ainsi devenu désormais hostile au progrês continu des spé-
culations positives. Quoique l'autorité sacerdotale ait dú formu-
ler de vains textes pour obtenir légalement, contre Ie grand
Galilée, une condamnation caractéristique, l'impuissante oppo-
sition de l'Église à Ia doctrine copernicienne reposait nécessai-
rement SUl' des motifs beaucoup plus profonds; son instinct con-
fus lui faisait sentir que lout son empire intellectuel se trouvait
par là radicalement compromis. 11 est clair, en effet, que l'en-
semble du systéme théologique, même à I' état extrême de mono-
théisme, suppose l'univers essentiellement subordonné à l'hom-
me, ce qui n'est plus compatible avec Ia connaissance du double
mouvement terrestre. Sous l'impulsion logique, secréte et gra-
duelle, mais inévilable et continue, de Ia doctrine copernicienne,
le régime des causes finales, inhérent à l'ancienne philosophie,
est inévitablement deve nu vague et impuissant; puisqu'il a faliu
renoncer ainsi à Ia seule destination intelligible que Ia raison
commune put, réellement assigner aux desseins providentiels,
dont ou a dês lors continué machinalement à proclamer Ia sagesse,
tour en reconnaissant désormais que le but en est impéuétrable.
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9uanl à son action spécialement positive, I'influence philo
phique de cette grande révolution astronomique a surlout c
sisté à poser I'une des bases indispensables de Ia nouvelle h~
sophie générale, en substituam Ia notion relativa de m~de
l'idée absolue d'univers, pour caractériser Ia plus vaste portée
~e no~ s~ines spéculatio.ns. 11 est clair, en effet, que Ia concep.
tíon d unrvers se trouvait, par sa nature, intimement liée à l'an,
cienne doclrine céleste, qui, par l'immobilité de Ia terre , con
s~iluait v~aiment l'ensemble total des corps existants en un sys-
teme unrque, dont le cenlre était nettement assigné. La con-
naissance du douhle mouvement terrestre a rendu, au con-
traire , cette hypothêse primitive essentiellement vague et pré .•
caire, dépourvue de force et même de fondement. Car le mot
duuivers a désormais perdu ainsi loute signification réelle et
intelligible ; puisqu'il est maintenant de plus en plus incertain
si Ia multilude des étoiles constitue effectivernent un seul sys-
teme général, au lieu d'un nombre, peut-être fort grand, de
systêrnes partiels, pleinement indépendants les uns des autres :
on peut du moins assurer déjà que leurs relations mutuelles
nous seront toujours essentiellement inconnues. Toule qualifl-
cation de véritable systême a tendu dês lors à se réduire exclu-
sivernent au monde dont nous faisons partie, et qui seul nous
offre une liaison vraiment appréciable, aulour de Ia masse cen-
trale du solei!. Les astres extérieurs à ce groupe, désormais
reculés à des distances incommensurables, nous deviennent
pleinement étrangers en même temps qu'inconnus, comme
n'exerçant aucune influence réelle sur ces phénornênes inté-
rieurs, qui seuls doivent intéresser I'humanité. Cette réduction
fondamentale de I'ancien point de vue cosmique au moderne
point de vue solaire, a donc tendu à faire directement prévaloir
Ia caractêre nécessairement relatif de Ia saine philosophiejusque
dans Ies spéculations Ies plus vastes, Ies pIus pures, et Ies plus
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Ilrfailes que notre intelligence puisse embrasser. A tous ces
:Ires, on peut affirmer que I'intluence de cette grande révo-
lution scientifique est encore fort peu comprise, quoiqu'elle
ait élé, presque au début, judicieusernent pressentie par l'esprit
IreS avancé de l'ingénieux Fontenelle, dont le précieux ouvrage
astronomique rappelle partout, et jusque dans son titre, l'in-
tinct profond, quoique spontané, d'une tendance philosophi-

que, qui ne pouvait d'ailleurs devenir vraiment systématique,
que lorsqu'on a pu tenter enfin de construire directement, sur
les diverses acquisitions essentielles de Ia science moderne, une
nouvelle philosophie dogmatique, suivant le vceu primitif de
Bacon et de Descartes. En fournissant l'une des bases fondamen-
tales de cette indispensable construction, Ia réforme coperni-
cienne a permis aussi de constatar historiquement l'ascendant
social déjà acquis par l'esprit positif, qui, en moins d'un siêcle,
par Ia seule puissance de Ia vraie démonstration, a pleinement
Iriomphé, en occident, d'une formidable opposition théologique,
spontanément assistée d'une intime adhésion individuelle de l'or-
gueil humain à I'antique croyance astronomique.

CHAPITRE VIII.

Exposition fondamcntale des trois grandes Iois de Kepler.

La connaissance du double mouvement de Ia terre a permis
à Kepler de proceder directement à Ia constitution définiti ve de
)'ensemble de Ia géométrie céleste, en établissant enfin les vraies
luis géométriques des divers mouvements intérieu rs de notre
Ihonde. li faut, pour cela, s'élever d'abord du simple point de
Vue terrestre au véritable point de vue solaire, seul propre ã
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une telle appréciation, en transformant habituellement, s'
le langage des astronomes, nos ohservations géocentriqu
observations héliocentriques. Cette réduction, quoique
coup plus considérable, est, évidemment, de Ia même n
mathérnatique que celle dont nous avons expliqué Ia th
au dernier chapitre de Ia seconde partie, sous le nom de p
laxe proprement di te. Aussi Ia transformation des mesuj,

gulaires prises de Ia terre en celles qui s'accompliraient d,
leil, est-elle souvent qualifiée, d'apràs cette analogie, de
laxe annuelle, oú le rayon terrestre, propre à Ia para
diurne, se trouve remplacé par Ia dislance de Ia terre au so:
Les mêmes formules trigonométriques pourront donc s,
presque indifféremrnent, soit à réduire au centre de notre
les observations faites à sa surface, soit à ramener au s
celles qui procêdent de Ia terre; il n'y aura de différence m
matique, entre les deux cas, que celle de l'extrême inégalité
deux sortes de corrections, représentée, dans les calculs,
Ia grande diversité des constantes respectives. Pour être rigl
reusement accomplie, cette transformation préalable se
exiger, il est vrai, I'exacte connaissance géométrique de Ia
du mouvement terrestre, afin d'y pouvoir tenir cornpte des
riations continues qu'éprouve Ia distance fondarnentale de
terre au soleil; mais, malgré Ia grandeur habituelle de e,
réduction, ceLte distance change lellernent peu, qu'il n'en ré,
presque jamais, à cet égard, aucune modification três nolab'
en sorte que l'on peut ici continuer à adopter l'ancienne hy!
thése du mouvement circulaire et uniforme, au moins com
une premiêre approximation, suffisante à permeltre ainsi
découverte des lois planétaires, sauf à déduire ensuite de
lois une meilleure estimation de Ia correction proposée-

Afin de mieux apprécier Ia nature et J'urgence de Ia gra8
rénovation astronomique due à Kepler, il convient d'abord

é 'ser sommairement l'extrême complication qu'avait en-
el ri

'se l'ancienne représentation des mouvements célestes,
acquI I" d . I'"r le mérite fondamenta eonsistait surtout ans sa simp icité

'mitive. Par suite du sens absolu qu'une philosophie métaphy-
e faisail attacher à l'antique principe du mouvement circu-

e et uniforme de tous les astres, on s'est efforcé d'en pro-
,pgerl'empire Iort au delà du temps de sa véritable efllcacité
'eulifique, malgré les manifestations contraíres d'une irrécu-
le suite d'observations sur les changements continus de dis-
ce el de vitesse. Cetle double diversité effective devait sefaire

autan] plus sentir que les mouvements n'étaient point rap-
rtés au soleil, Ieur vrai centre, mais à Ia terre, envers Ia-
elle les positions successives de chaque astre extérieur doivent
'rir une inégalité plus prononcée. Les anciens avaient été con-
its ainsi à imaginer deux hypothêses, destinées à concilier des
iations qu'ils ne pouvaient plus méconnailre avec Ia condi.

ou qu'ils s'étaiení imposée de maintenir toujours Ia circularité
l'uniformité des mouvements célestes. D'une part, ils suppo-

ient exceturique chaque orbite circulaire, eu écartantla terre à
pc. certaine distance du centre; ce qui permettait de représenter,
quelques égards, les changements observés : car, en décrivant

es ares égaux en temps égaux, le rayon vecteur de l'astre autour
e Ia lerre variait néanmoins de longueur, et mêrne de vitesse
gulaire. Toutefois ce premier artífice, ou J'on ne disposail,
vers ehaque mouvement, que d'une seule constante arbitraire,

lel'ait se lrouver bientôt épuisé, quand le progrês de Ia géomé-
lrie abslraite aurait permis d'en mieux confronter l'exacte appli-

lion ave c J'ensemble de l'exploration directe. C'est pourquoi
les astronomes du moyen âge, sans renoncer à cet expédient,
'nt eu surtout recours, pour le même but, à un procédé beau-
~up plus fécorid, déjà indiqué, à Ia fin de l'avant-dernier cha-

PUre Com .. d I' I' . d ., me ayant servi aux anciens ans exp icauon es re-
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trogradations planétaires. 11 s'agit du grand artificedes épicy,
qui, permettant, par sa nature, une réitération presfJue illi
tée, procurait Ia faculté de représenter graduellement les i
gularités ohservées , en inlroduisant un nouveau cercle a
liaire à mesure qu'une nouvelle série d'observations maniresl
l'insufflsance des calculs déjà fondés sur l'antiqus principe
mouvernent circulaire et uniforme. Mais, d'apràs ces accumu
tions graduelles, ce principe, d'abord si recommanelable par
simplicité initiale, avait conduit à une telle complication, q
au commencement du seiziêrne siêcle, ce régime astronorn]
n'employait pas moins de 75 cercles péniblement combi
pour l'imparfaite représentation géométrique des mouveme
propres des sept astres intérieurs alors connus. Toute c'
struction humaine , ainsi parvenue au point de devenir dire
ment contraire au but essentiel de son institution spéciale, I

nécessairernent à se dissoudre, pOUl' faire place à Ull nouv
mode de systématisation, en écartant désormais tout vain am
dement destine à prolonger l'impuissant empire du príncipe
térieur, Mais, quoique ce besoin fUI déjà senti, en astronomi
longtemps avant Kepler, ce puissant rénovateur n 'en a pas moi
dü développer conslamment, outre son admirable génie scieo
fique, une rare fermeté philosophique, pour oser enfin tent
aprês vingt siêcles, Ia régénération tolale du régime céle
en remplaçant l'antique hypothése des mouvements circulai
et uniformes par une meilleure législation fondamentale, qu'
s'agit maintenant dexposer.

La premiêre des trois grandes lois qui Ia composent est des
née à suppléer au príncipe déchu, en ce qui concerne I'uni~

. ElI
mité abstraction faite d'ahord de Ia vraie figure de t'orbue- •, u

consiste à lier radicalement les changernents de vitesse de chaq'
planête à ceux de sa distance au soleil, en établissant que Ia
lesse angulaire est toujours réciproquement proportionnelle
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rrédeladislance à l'astre central. On avait déjà remarqué, dans
~s eas principaux, que le déplacement angulaire devenait d'au-
~Ul plus considérable que le mobile se rapprochait davantage;
Plais OIl ignorait totalement, avant Kepler, Ia loi mathérnatique
de colte relalion. Quoique I'énoncé précédent se trouve directe-
Dlent le mieux adapté aux besoins ordinaires de Ia géométrie
céleste, Kepler I'a présenté aussi sous une autre forme diííé-
renle, exactement équivalente, qu'il convient d'expliquer ici,
surtout comme Ia plus conforme aux notions fondamentales de Ia
mécanique céleste. Si I' on considere I'aire tracée, en un temps
dOIlOé, par le rayon vecteur de Ia planête, sur le plan de son
orbite, il est aisé de reconnattre que, en n'envisageant que des
positions assez rapprochées pour que Ia distance au soleil n'ait
pu sensiblement changer, cette surface est proportionnelle au
produit de l'angle décrit par le carré de cetle distance. La pre-
miêre loi de Kepler équivaut donc à regarder ceue aire comme
ayant une grandeur invariable, malgré le double changement
eontinu qu'éprouve sa figure: en d'autres termes, l'aire totale
décrite à une époque quelconque est toujours proportionnclle
au temps écoulé. C'est ainsi que Kepler a définitivement rem-
placé l'égalité des ares par celle des aires, qui ne satisfait pas
moins à notre besoin mental de retrouver Ia constance au milieu
de Ia variété, et qui même, outre sa réalité supérieure, sim-
plifie davantage les calculs de Ia géométrie céleste, du moins en
Yayant égard à Ia vraie nature des orbites. Déduite d'abord,
par le génie éminemment analogique de Kepler, du seul rap-
prochement des deux positions extrêmes de Mars envers le
Soleil, qui devaient offrir un contraste plus tranché qu'en aucun
autre cas, il étendit ensuite cette prerniêre loi à toutes les autres
situ3tions de Ia même planéte, et finalement aussi à tous les
divers mouvement célestes.

Par sa seconde loi, Kepler a réglé Ia figure générale des or-
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bites planétaires. La résolution de renoncer enfin au cercle,d
naturellement le conduire à essayer l'ellipse, celle de toutes
courbes qui en différe le moins. J'ai déjà eu I' occacion (

,,'177) de rappeler sa plus simple génération, comme section
cône circulaire droit, suivant Ia conception initiale des anel
qui fait aisément dériver, d'un même cône, des ellipses
allongées ou aussi arrondies qu'on voudra, en le coupant
lement par un plan plus ou moins incliné à sa base. Mais ,
de se rendre mieux familiére une figure qui va désormais 'd
nir extrêmement usuelle dans nutre exposition astrollomiql
le lecteur doit, en outre, se souvenir toujours de Ia Iacile c'
struction plane par laquelle on Ia déduit du cercle, en y di
nuant ou augmentant proportionnellement toutes les ordonn
perpendiculaires ou même obliques, relatives à un com
diametre : le degré de ceue uniforme variation caractérise ch
espêce d'ellipse. Cette dérivation graphique est encore plus facil
concevoir, en projetant le cercle sur un plan plus ou moins obliql
Enfin, l'usage céleste exige aussi Ia considération habituelle de
description directe de celle courba par un point dont Ia somme
distances à deux {oyers fixes demeure constante.Il en résulte D,

figure évidemment syrnétrique selon son plus grand diametre
((ir!. 14), qui passe aux foyers F, S, et aussi suivant son moín
diamétre MM' , perpendiculaire au premier, et dont les extré
lés, également écartées des deux positions extrêmes A, P,
trouvent ainsi placées à une distance de chaque foyer exactemel
moyenne entre Ia moindre et Ia plus grande, SP, SA.

Dans Ia découverte de sa seconde loi, Ia principal e diffle
que Kepler ait réellement éprouvée était plutôt morale qu"
tellectuelle, ou, du moins, ce qui, au fond, est équivale
plutôt phílosophique que scientifique: car elle consistait sO

tout à renoncer franch erneut aux orbites cireulaires, que Il!'

gré son audace spéculative, il eut beaucoup de peine à écari
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letemenl. Quand il eut ainsi résolu d'essayer directement
eomp '1 . I " dfinure elliptique, 1 ne pouvait pus rencontrer, a cet egar ,
Ia " I' . , E If I'ngrand obstac e scientitique. n e et, pour comp eter cetteauCU
loi, il ne lui restait plus qu'à déterrniner le lieu qu'il assigne-
rail au soleil dans Ia concavité de l'ellipse, 01', sous ce rapport,
le choix éLait naturellement limité d'abord à deux points remar-
quables, le foyer et le centre. Mais, quelque rapprochés que
soicnt réellement ces points dans les orbites planétaires, vu leur
figure peu allongée, l'ensemble des phénomênes astronomiques
ne pOllvait permettre, à ce sujet, aucune hésitation durable.
COil1ll1ecette déterm ination constitue une partie três essentielle
de Ia seconde loi de Ke pler, et que les conséquences en sont
surtout fort graves pour Ia mécanique celeste, il importe ici de
bien caractériser les motifs généraux qui ont dü aussitôt con-
duire Kepler à placer le soleil au foyer commun de toutes les
ellipses planétaires, et non à leur centre. 11 suffit, pour cela,
de considérer le contraste radical que présentent les deux hypo-
thêses, quant à Ia marche fondamentale des rayons vecteurs,
successivernent menés du solei! à Ia plane te. En plaçant le soleil
au foyer S, si Ia planête part de I' aphelie A, ou elle en est le
plus éloignée, sa distance diminuera continuellement pendant
Ia premiêrs moitié de sa révolution, jusqu'à ce qu'elle parvienne
à l'autre extrémité P du grand axe, ou elle se trouvera le plus
rapprochée du soleil, et qui, à ce titre, est qualifiée de perihe-
fie: dans Ia seconde moitié de l'orhite, le rayon vecteur augrnen-
lera sans cesse, en reprenant d'égales longueurs en des posi-
tíons symétriques~ Si, au contraíre, le soleil était au centre 0,
Ia marche générale des rayons vecteurs olfrirait, évidemment,
deux aphélies, A et P, et deux périhélies M et M', au lieu d'un
seul; les deux aphélies, ainsi que les deux périhélies, seraient
écartés de 180°, et chaque aphélie se trouverait placée seulement .
li 900 de chaque périhélie. Une opposition aussi tranchée ne peut
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laisser, en un tel choix, aucune grave incertitude, puisque
contraste ne cesserait qu'autant que le foyer se confondrail a'
I~ centre : en sorte que Ia même nécessité qui oblige à ren
cer aux orbites circulaires, doit aussi faire placer le soleil
foyer et non au centre, malgré I'extrême proximité ordinai
de ces deux points, qui pourrait d'abord inspirer quelques d
tes sur Ia sécurité effective de cette appréciation. Pour Ia ter,
par exemple, on conçoit que, même d'aprês une explorati,
peu précise, on ne saurait douter si sa distance au soleil, invl
sement proporlionnelle au diamêtre apparent de cet as
éprouve, en eílet, pendant le cours de chaque année, un se'
maximum et un seul minimum, survenus à six mois d'intl
valle , ou bien deux maxima semeslriels, et, à trois mois
chacun d'eux, deux minima pareillement écartés. C'est do
ainsi que Kepler a été nécessairement conduit à faire circui
loutes les planêtes dans des ellipses ayant le solei I pour fOJI

commun, mais différant par leur second foyer. L'exacte co:
frontation mathématique de cette seconde loi avec I'ensemh
des observations, instituée déjà par Kepler Iui-rnêrne, et jou
nellement développée par tous ses successeurs, a depuis 100

temps dissipé toute incertitude SUl' Ia réalité essentielle de
nouveau príncipe général, malgré les déplorables tentatives d:
l'illustre observateur Dominique Cassini pour y substituer UOI

autre hypothêse géométrique, d'ailleurs três mal choisie.
En combinant ses deux grandes lois, Kepler pouvait, évide

ment, déterminer le cours total de chaque planéte en parliculiet,
d'aprês l'estimation spéciale des diverses constantes propres
chaque ca~. Ces éléments essentiels du mouvement elliptiq
sont au nombre de six, savoir : 1° les deux angles, déjà considé
au chapitre 4" ~e cette 3e partie, par lesquels on caractérise ,li
plan de I'orbite, en indiquant son incIinaison SUl' l'écliptique el
longitude du nceud; 2° un troisiéme angle, qui achéve de lixer
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direction de l'orbite, par Ia longitude du périhélie, qui marque
Ia situation du grand axe; 3° le nombre qui spécifie Ia vraic

fi"ure de l'orbile, en mesurant le degré d'ellipticité par le rap-
I"
orl de Ia distance des foyers à Ia longueur du grand axe, la-

:uclle constitue ensuite une cinquiême donnée, complétan t Ia
définition géométrique de I'ellipse décrite ; 4° enfin, Ia durée
de Ia révolution sidérale~ d'oú résulte l'indication de Ia moyenne
vitesse. Au sujet des valeurs eífectives que présenlent, envers..
les diiTérentes planêtes, celles de ces six données que nous n'a-
vons pas antérieurernent citées, je dois ici renvoyer aux recueils
spéciaux. Pour Ia terre, en particulier, il convient toutefois
de noter que le grand axe de son orbite se trouve placé presque
perpendiculairement à Ia ligne des points équinoxiaux; en sorte
que le périhélie et I'aphélie sont peu éloignés des solstices :
l'ellipse terrestre est d'ailleurs peu allongée, I'excentricité n'y
dépassant pas 6'0 du grand axe; de maniêre que Ia moindre dis-
tance au soleil n'est que d'environ ;0 inférieure à Ia plus longue.
Ces six éléments nécessaires du mouvement elliptique varient,
en général, d'une planête à une autre, sans aucune relation
appréciable. Mais il existe, entre les deux principaux, une
harmonie fondamentale, qui constitue Ia troisiêrne loi de Kepler, '
par laquelle se trouvent géométriquement liés les divers mou-
vements planétaires, qui, à tout autre égard, quoique assujettis
à Ia même marche mathématique, sembleraient indépendants
les uns des autres. Celte loi générale, dont Ia tendance vague-
ment analogique des anciens n'avait jamais offert I'équivalent,

,consiste dans une relation constante entre les grands axes des
diverses orbites et les temps périodiques correspondants, en
Sorte que les vitesses dépendent des moyennes distances. Nous
avons déjà remarqué, à Ia fin du 4e chapitre de cette partie, que
les dllrées des révolutions planétaires augmentent toujours en
S'éloignant du soleil, et même suivant une plus grande propor-

22
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tion que les orbites. Il s'agit maintenant d' exposer dírectelll
Ia loi mathématique de cetle liaison. Elle consiste en ee que
carrés des temps périodiques sont toujours proportionnels
cubes des moyennes distances : si le grand axe de I'orbits deviei
quatre ou neuf fois plus long, Ia révolution devient huit"
vingt-sept fois plus lente, en multipliant le rapport linéaire
sa racine carrée. Par cette grande loi, Kepler a complété Ia s
tématisation définitive de Ia géométrie céleste, en constitua
entre les divers astres de notre monde, une solidarité qui perm
de conc\ure ainsi, à divers égards, des uns aux autres : les de
premiêres lois. instituaient uniformément Ia régularité spéeí
de chaque mouvement; celle-ci seule caratérise leur cobéren
générale, de mauiêrc à définir exa,ctement leu r ensernble , Ou
Ia destination que nous lui reconnaitrons bientôt pour Ia mé
nique céleste, elle peut ici nous servil' déjà à prévoir mutuell
ment les deu x éléments dont elle formule Ia liaison. Quand w':
Herschell, par exemple, a découvert Ia planête Uranus, ce
loi lui a permis de connaitre bientôt, d'apràs sa distance
soleil, Ia durée de sa révolution, sans en attendre le lent accom
plissement eifectif. De même, en sens inverse, si 1'0n aperce
vait jamais, entre Mercure et le soleil, une nouvelle plane~
sa moyenne distance, qu'une Iene proximité rendrait difficile
déterminer directement, pourrait être appréciée aisémeul,
l'aide du temps périodique correspondant, que sa brieveté nê-
cessaire permettrait alors d'estimer facilement.

Telles sont les trois grandes lois par lesquelles Kepler a fina·
lement constitué Ia géométrie célesíe, sous l'impulsíon résuIt
de Ia doctrine du double mouvement terrestre, commune bas'
initiale de toute l'astronomie moderne. L'ensernble des deus pre-
miêres régit aussi bien le mouvement relatif de chaque satellite'
autour de sa planête, que celui des planetas autour du soleil:
quand Ia planéte a plusieurs satellites, Ia troisieme loi s'éten

TROISIEME, PARTIE, CHAPITRE HUITIEME.

é/Talement aux durées de leurs révolutions partielles, comparées
àl'leurs moyennes distances respectivas, sans que rien d'ailleurs
lie entre eux les satellites de deux planétes différentes, Aprês
avoir construit cette nouvelle législation astronomique, Kepler
Ia soumit convenablement II l'épreuve Ia plus décisive, en Ia
faisant servir de base à ses célebres tables rudolphines, dont
une eXplOl'3lion suivie ne tarda pas à manifestar Ia supé-
riorilé effective sur les meille~es tables résultées de I'ancienne
théorie celeste. Mais les temps ullérieurs onj confirmé encore
plus irrécusablcment Ia réalité essentielle d'une telle constitu-
tion, qui depuis a loujours fuurni le principe des calculs hahi-
tuellemcnt desrinss ~t d'exactes prévisions : le perfeclionncment
de I'exploration matérielle, qui a surtout été postérieur à Ke-
pior, n'a fait que rendre plus sensible Ia vérité de sa doctrine;
enfin, sott§ un dernier aspect, elle a victorieusemenl subi le con-
trole le plus éclatant et le moins prévu, quand Ia découverle de
nouveaux astres a plus que triplé graduellement le nombre
total des mouvements qu'elle avait d'abord en vue, sans jamais
donncr lieu 11 aucune grave anornalie.

Le juste enthousiasme que doit naturellement inspirer cette
adrnirable rénovation astronomique, pourrait cependant entrai-
ner les esprits capables de I'apprécier dignement à lui attribuer
un caractére incompatihle avec les exigences logiques d'une phi-
losophie pleinement positive, en Ia regardant comme l'expres-
sion absolue d'un ordre extérieur que I'intelligence humaine, ni
aucune auíre quelconque, ne saurait jamais connaitre rigou-
reusement. Malgré I'irnmense supériorité de Ia théorie ellipti-
que SUl' Ia théorie circulaire, on n'y peut réellement voir qu'une
seconde approximation générale de I'étude mathématique des
mouvements célestes, d'abord ébauchée sous le príncipe ancien.
Kepler lui-même n'a pu l'envisager aulrement, puisqu'il n'igno-
rait pas les principales variations que subissent eifectivement les
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divers éléments ainsi supposés fixes envers chaque aSlre ia
rieur. Si donc les données spécifiques de ces calculs modem
n'étaient pas renouvelées, de ternps à autre, d'aprês une exae
exploration directe, les prévisions correspondantes finiraient
quoique beaucoup plus lentement, et à de moindres degrés, par,
manifester, en présence des événements accomplis, une insul'6.
sance analogue à celle des anciens calculs. La partie statique de
Ia géométrie céleste nous a déjà offert, au sujet de Ia figure das
planêtes, et surtoyt de Ia terre, un exemple caractéristique de
cette nature nécessairement relative des saines doctrines astro.:
nomiques. Mais cet inévitable altribut devient ici beaucoup plu.
frappant, soit par Ia difficulté supérieure de l'élaboration dyna-
mique, soit surtout parce que les imperfections de Ia lhéorie '1
doivent être à Ia fois bien plus prononcées et mieux apprécia-
bles, en vertu de leur accumulation continue. Aussi reconnaí-
trons-nous que, dans le siêcle dernier, les astronomes et les géo-
mêtres, tout en maintenant à jamais Ia législation de Kepler,
ont tendu à constituer spontanément une sorte de troisiême-
approximation fondamentale des mouvements célestes, en dê-
terrninant, autant que possible, les lois qui régissent les varia-
tions des éléments du mouvement elliptique. Cette détermina-
tion, principal résultat scientifique de l'institution mathémati-
que de Ia mécanique céleste d'apres Ia théorie de Ia gravitation,
sera plus tard directement caractérisée, Sans anticiper, en ce
moment, sur cette considération prématurée, que j'ai seulement
annoncée ici afln de prévenir toute pensée absolue, il convient
actuellement d'apprécier plus spécialement Ia grande législation
keplerienne, dont nous venons seulement d'établir le principe
général, en examinant, sous les divers aspects essentíels, son
application fondamenlale à l'étude effective des mouvements
intérieurs de notre monde.

~

CHAPITRE IX.

,Apprériation cnrnctéristique di! probleme fondamental de Ia géométríe céleste, dans
lcs trols cas généraux de complication eroissante qu'offrent successivement Ics
planNcs, Ics satellítes, et les cometes.

Parmi tOM les astres de notre monde, les planêtes propre-
ment dites sont ceux envers lesquels l'exacte élaboration géomé-
trique fondée SUl' les lois de Kepler présente le moins de diffi-
eultés essentiellcs et comporte le plus de succês habituei, par une
suite nécessaxe de leurs principaux caractêres, Ia faible incli-
naison de leurs orbites, et surtout leur peu d'ellipticité, double
attribut qui seul les distingue réellement des cometes. Nous re-
connaitrons d'ailleurs, sous l'aspect mécanique, que ces mêmes
conditions rendent, à leur égard, Ia seconde approximalion
mathématique, ainsi résultée du mouvement elliptique, beau-
coup plus précise et plus durable, en diminuant ' spécialement
les inévitables variations des six éléments qui s'y rapportent. 11
Iaut donc apprécier ici, dans ce premier cas général, Ia vraie
nature du probléme fondamental de Ia géométriê céleste.

Cette recherche peut offrir toujours deux sortes de questions,
inverses l'une de I'autre : soit que, d'aprés l'estimation préala-
ble des constantes du mouvement elliptique, on veuille prévoir
Ia position exacte d'une plane te à une époque donnée, ou réci-
proquement; soit, ali contraire, qu'il s'agisse de déduire ces
données fondamentales d'une exploration directe du cours de Ia
planêts, Le prernier cas doit, sans doute, être le plus fréquent,
puisqu'il se rapporte immédiatement à Ia deslination finale des
!ables astronomiques : toutefois, le second n'est pas moins indis-
pensable, non seulement envers 1111 nouvel astre , dont Ia théo-
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rie propre n'est pas encore établie, mais aussi il l'égard mê
des astres les plus connus, et qui exigent, de lemps à aUI
le renouvellcment spécial des déterminations préliminaires
Caractérisons sommairement ccs deux opérations gétlérales.

Dans Ia premiare, il esl évident que les lois de Kepler per,
mettent, ave c les données convenables, de déterminer exacteme
le cours entier d'une planéte, d'aprés une seule de' ses posilions
Toute Ia difliculté géométrique est alors réductible ainsi à
proL leme fondamental qui a justement reçu le nom de proble~
de Kepler : découvrir Ia vraie relation de l'aire d'un sects
elliptique BSC (fi,g, 15) à l'angle de ses rayons extrêrnss, di
maniêre à pouvoir passer de l'angle à l'aire, ou réciproquemen
En le supposant résolu, on conçoit que, si une planeie a ét
observée en B sur une ellipse connue, sa nouvelle position C
bout d'un temps donné deviendra exactement assignable; car:
Ia prerniêre loi de Kepler déterrninera d'avance, d'aprés l'aire:
tótale de l'orhite, celle du secteur correspondant BSe, d'o
l'on conclura dês lors Ia direction et Ia longueur du nouves
rayon vecteur se par rapporl à celles du rayon prirniLif SB"
il en sera de même, en sens inverse, quand on voudra connaltn
le ternps employé au passage d'une position à l'autre; enfin, i1'
serait superflu de noter expressérnent que ces prévisions s'appli-
queront indifféremment au passé et à l'avenir, pourvu toute-
fois que l'intervalle des époques ne devienne pas assez grand
pour que les élérnents du mouvement elliptique aient sensible-
ment varié.

Qu'il s'agisse, par exemple, de déterminer Ia différence des
temps pendant lesquels Ia Iene décrit les deux parties de son
eJlipse annuelle PTAT', que sépare Ia ligne des équinoxes TT',
presque perpendiculaire au grand axe PA. Le probléme de
Kepler fera connaltre, d'aprés les dimensions de 1'0rbile,les
aires respectives des secteurs opposés PST, AST, d'oú J'OJl dé-
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duira les temps correspondants, dont Ia somme est égale à Ia
'tl'e' de l'année. On conçoit ainsi que les deux saisons ou notre

IDOI
lanete parcourt Ia partie de son orbite qui contient l'aphélie,

P dI' "doivent dureI' avantage que es saisons contraíres ou se trouve
le périhélie, soit à raison d'un plus long parcours, soit en vertu
d'une moindre vitesse: toutefois l'excês ne saurait être consi-
dérable, vu Ia faihle excentricité de l'orhite terrestre. C'est ce
qui produit Ia différence d'environ 15 jours déjà annoncée (page
146) comme ~llf1uant sur Ia douceur comparativa du climat
dalls l'hémisphêre boréal de notre globe, parce que le pôle bo-
real de Ia terre est, en effet, penché vers le solei! 11 l'époque de
I'aphélie, et le póle austral lors du périhélie.

Pour hien apprécier Ia réaction astronomique des difticultés
géomélriques inhérentes au probléme de Kepler, il importe de
savoir qu'il ne comporte pas jusqu'ici, guêre plus qu'au début,
de solution mathématique vraiment rigoureuse ; en sorte qu'on
est forcé de s'y réduire à des approximations, qui, à Ia vérité,
pourraient toujours suffire réellement à nos prévisions célestes,
saufl'embarras de les pousser au degré convenable. C'est sur-
tout à ce titre que se fait sentir, sous le simple aspect géomé-
trique, Ia simplicité relative de l'étude des planêtes, comparée
à celle des cometes: parce que Ia petitesse des excentricités et
celle des inclinaisons permeltent, envers les premiêres, d'a-
bréger beaucoup ces calculs approximaLifs, sans nuire essen-
tiellement à leur destination usuelle. Mais il doit d'ailleurs
exister, à cet égard, d'inégales facilites entre les différentes pla-
neies, d'aprés leurs diversités effectives quant à ces deux con-
ditions de Ia simpliíícation mathématique, et surtout en cequi
concerne l'excentricité. Parmi les planeies anciennement obser-
vées, l'excentricité, quoique toujours peu prononcée, varie sen-
siblement, depuis m pour Vénus, jusqu'à ..T pour Mars, et mêrne
1 pour Mercure, dont J'orbite est Ia plus allongée. Uranus n'a

343



344 ASTnONOMIE POPULAIRE.

présenté ensuite qu'une excentricité d'environ f" presque é
a eelle de Jupiter et de Saturne. Quant aux planetes lélese
piques, deux d'entre elles, Junon et Palias, ont oifert une excea;
tricité d'à peu prés +, encore plus grande que celle de Mercu
mais qui pourra néanrnoins indiquer au lecteur, par le eas I
plus tranché, combien peu nos ellipses planétaires ditTerenl
réellement du cercle.

Si nous renversons maintenant le problême précédent, il se
facile de comprendre comment les six éléments propres a I'or,
bite de chaque planête deviennent exacternent déterminablea
d'aprés l'exploration directe d'une faible partie de son cours,
Puisque trois points sulfisenl pour définir géométriquement
une ellipse dont le foyer est connu, trois positions distinclea
d'une planête permettront de calculer toutes les données de so~
mouvement, y compris même le temps périodique, qui, lorsque
I'orbite aura été assignée, pourra se déduire du temps écoulé
entre deux de ces trois époques, suivant le rapport du secteur
correspondant a l'aire totale de l'ellipse. Mais, quoique troi~
observations choisies puissent ainsi tout déterminer, il est néan-
moins indispensable d'en considérer un plus grand nombre,
afin que l'accord de leurs diverses combinaisons ternaires four-
nisse des moyens de vérifier l'opération et d'en mesurer I'exae-
titude, outre Ia confirmation générale qui résultera de I'accom-
plissement d'une révolution entiere. Ce problême inverse esl
toujours susceptible, par sa nalure mathématique, d'une solu-
tion rigoureuse, exigeanl d'ailleurs de pénibles calculs.

Le nombre d'observations successives qui doivent participer
a une telle combinaison, et l'inlervalle plus ou moins grand
qui doit exister entre elles pour que leur comparaison puisse
devenir assez décisive, assujettissent l'ensernble de cette opéra-
tion astronomique a des lenteurs considérahles. On est ainsi
conduit à sentir l'utilité générale, et souvent même Ia nécessilÓ
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• 'ale d'une hypothese purement provisoire, qui, suscep-",ec1 , .
•'ble d'une plus prompte institution, vienne fournir hientôt une
remiiJre ébauche de l'orbite cherchée, destinée surtout a mieux

:iriger l'exploratioll qui doit conduire à Ia détermination final e •
'fel est I'office secondaire que l'astronomie moderne, aprês Ia
pnde rénovation de Kepler, a utilement conserve à l'antique
principe du mouvement circulaire et uniforme, envisagé dans
loute sa simplicité primitive, sans aucun pénible amendement,
parce qu'on n'y voit plus qu'une premiêre approximation des
Ibéories planétaires. Deux positions, contrôlées tout au plus
par une troisiêrne, suffisent alors a déterminer, autour du so-
leil, le plan de l'orbite, son diamêlre , et même Ia vitesse de
l'astre. Surtout envers une nouvelle planête, cette indication
provisoire, ou tre sa valeur propre pour suppléer actuellement
à Ia théorie elliptique, pourra seule caractériser Ia partie du
eiel oú il faut diriger l'exploration qui doit y conduire. En éear-
tant irrévocablement le principe fondamenlaI de l'ancien régime
astronomique, Ia raison moderne n'a donc pas renoncé a utili-
ser l'aptitude positive qui lui était inhérente; en l'incorporant
au systéme nouveau de Ia géométrie céleste, elle en a même
augmenté l'effícacité réelle, par cela seul qu'elle ne lui a conservá
qu'un sens relatif et un office temporaire, ce qui a perrnis de le
dégager des complications dont les anciens avaient dú surchar-
ger sa notion absolue.

Apres ceue appréciation du problême des planêtes, principal
objet de l'astronomie, il devient aisé de comprendre Ia difficulté
supérieure que doit offrir, en général, l'étude des satellites. Les
lois de Kepler leur sont, sans doute, également applicables,
mais seulement en ce qUI concerne leurs mouvements relatifs
autour des planêtes correspondantes, comme si celles-ci étaient
imtnobiles. Or cette maniére de les étudier, qui rentrerait, en
efTet, dans le cas précédent, ne saurait suffire a nos prévisions
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asLrooomiques, nécessairem ent affectées par le déplaee
simultané de Ia planête. C'est pourquoi le probleme des salel
est d'une nature plus compliquée que celui des planetes, ee
imposant l'obligation de déterminer le résultat final d'un JIl,

vernent elliptique accornpli autour d'un Ioyer qui lui-même
animé d'un mouvement analogue, quoique moin, pronon
ceue indispensable combinaisoo produit alors sponlané
des embarras semblables à ceux qu'eogendraien! artifici
ment les anciens épicycles, En vertu ele sa difllculLé su
rieure, cette seconde étuele géométrique est, en général, m
avancée que Ia précédente. D'une autre part, elle a heure
ment beaucoup moins d'irnportancs, excepté envers Ia lun
tous les autres satellites sont lellement loinlains qu'ils ne
raient comporter une exploration aussi complete et aussi ex
que celle des planêtes, ni, par suíte, exiger des prévisio
aussi préeises. II faut done être peu surpris que Ia théorie
notre satellíte, seule vraiment capitale pour nous, et ou
moindres erreurs deviennent appréciables à raison d'une
trême proximité, ait toujours constitué, à tous les âges de
science, le principal embarras des astronomes.

La premiare approximation s'accornplit, envers les satelli
comme à l'égard des planêtes, en supposaut le mouvement ci
'culaire et uniforme, mais en négligeant, en outre, le déplac
ment de Ia planéte pendant une révolution entiére du sateIli
Or, il est aisé de coocevoir que ceue derniêre supposition do
êlre fort inégalernent satisfaisante dans les difIérents cas etfec-'
suivant Ia disproportion plus ou moins faible des temps pé'
diques respectifs.11 n'y a presque aucune erreur immédiate
procéder ainsi, par exemple, pour le premier satellite de Jupite
qui circule en moins de deux jours au tour d'une planete qui e •
ploie douze ans à parccurir son orbite : mais une telle appro
mation pourra, au contraire, devenir três grossiére eo d'al
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S Aucun d'eux n'est, à cet égard, aussi défavorable ques ca .
. de notre satellite, puisque son déplacement angulaire est un

IU1
u rnoins ele treize fois plus grand que celui de Ia terre, elont

I n'esl donc presque jamais' permis de négliger le mouvcment
sirnult8né. Ces diverses disproportions ne rõglent pas seulement
l'etlicaeité et Ia durée d'une premiêre approximation dans les
théories respectives des diílérents satellites. Ellcs conslituent
aussi Ia principale source naturelle des difficultés plus ou moins
grandes qu'otfrent ensuite les calculs définitifs, ou les approxi-
mations deviennent ainsi plus ou moins pénibles.

Quelle que soit Ia complication supérieure du problema des
salellites, elle est pourlant beaucoup moindre que celle que
presente, d'aprês les mêrnes lois fondamentales, le prohlêrne
des cometes, quand on y veut obtenir des résultats équivalents,
11nous reste donc à caractériser ici ce cas extrême de Ia géo-
métrie céleste, ou l'imperfection des études se trouve heureu-
sernent compensée par leur moíndre importanee.

Les cometes ne se distinguent essentielJement des planeies que
par Ia grandeur des excentricilés et des inclinaisons de leurs or-
hites : ces deux caractéres géomélriques, et surlout le premier,
sont seuls à Ia Iois fixes et importants ; ils constituent d'ailleurs,
comme on le reconnaitra, Ia source naturelle des principaux
attriLuts qui attirent l'attention vulgaire. Pendant longtemps les
aslronomes ont cru pouvoir aussi définir ces astres par Ia longue
durée de leurs révolutions ; mais cetle difIérence a désormais
radicalement disparu : car, d'un côté, Uranus a oífert l'exern-
pie d'une planéte dont le temps périodique surpasse celui de
toules les cometes déjà bi en cormues ; et, d'une autre part, Ia
COmete de M. Encke a présentó une période d'envirou douze
cenls jours, inférieure à celle ele Ia plupart eles planétes. Ou doit
également écarter Ia distinction d'abord fondée SUl' Ia petitesse
des masses cométaires, irrécusablernent indiquée par Ia méca-
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nique céleste, puisque tous les satellites, et même les qUi

planêtes télescopiques, tombent parallêlemsm jusqu'ici
dessous des poids appréciables, commeje I'índiquerai spéci
ment en son lieu. 11 seraít d'ailleurs superflu de discuter
auributs qui ont fourni le nom spécial usité envers ces as
et qui ne conviennent réellement qu'à une faible partie de I,
cours. Ainsi, on ne doit finalement distinguer les cometes
comme des planêtes dontl'ellipse est três allongée el forte
incJinée à I' écliptique .

D'apràs les explications relatives au cas fondamental, on c'
çoit que ce double caractêre aslronomique suffit pour expll
Ia complicalion supérieure que doi! présenter I' étude géo
trique de ces astres, par I'extrême difficulté qu'on éprouve
dans les approximations réglées SUl' les excentricités et les
cJinaisons. Mais, en outre, le principal obstacle au perlecf]
nernent de Ia théorie des cometes resulte de ce que, par
suíte nécessaire de ces deux allributs essentiels, les six élém
du mouvement eJliptique, donl les variations sont, en tout
tre cas, lentes et simples, se trouvent ici assujettis à d'éno
et nombreuses altérations, comme nous le reconnaitrons
tard, en expliquant le principe général de ces diverses perl
bations. Aussi, parmi 150 ou 200 cometes peut-être qu'oD
observées [usqu'ici, il n'y en a pas dix dont le mouvem
elliptique ait été convenablement apprécié.

Quelque aJlongées que soient réellement les orbites co
taires, cela n'empêche point d'y étendre encore, à titre de
miêre approximation, l'hypothêse ordinaire du mouveDlI
circulaire et uniforme; car, il n'y a pas de courhe qui,
une étendue assez petite, ne puisse être sensiblement assim'
au cerele. On pourrait même, si on le jugeaít utile, reg
d'abord le mouvernent comme rectiligne: mais il n'en résu
rait guêre plus de simplílication dans les calculs astronomiq

[sur usage se trouverait limité à une durée beuucoup moin-
:~e' aU5si n'emploie-t-on jamais cet artífice géométrique, que
ors'qu'il s'agit de juger grossiêrernent, par des opérations pu-
Iernent graphiques, dans quellc partie du ciel un astre dirige
~ COl1rse.Le mouvement circulaire représente bien mieux, et
lus longtemps, Ia route efIective du corps, même envers Ies

:ometes, auxquelles loulefois l'applicalion en doit être plus
irnparfaite et plus restreinte que pour les planêtss. 11 est d'au-
taol plus convenable de pousser jusqu'à ce lerme extrême Ia
pOlion généraIe de celte prerniêre approximation, que c'est
réelIement ainsi que les cometes ont été définitivement élevées,
par le §rand observateur Tycho-Brahé, au rang des véritables
astres, au Iieu de rester confondues, suivant l'antique opinion,
parmi nos météores atmosphériques. Une comete remarquable
ayant paru vers Ia fin du seiziêrne siécle, l'astronome danois,
aprês avoir constaté, par une mesure géométrique de sa dis-
lance, qu'elle était placée fort au delà de Ia lune, tenta de l'as-
sujettir à un cours régulier, en supposant une orbite circulaire,
qui lui permit, en effet, de calculer quelques positions prochai-
nes, heureusement confirmées par I' événement. Toutefois, s'il
eút voulu pousser pIus loin les prévisions, l'insuffisance d'une
telIeapproximatíon serait bientôt devenue irrécusahle ,

La premiêre ébauche mathérnatique de Ia théorie d'une co-
Dieles'aceornplít maintenant d'aprês un tout autre principe,
Ires heureusement imaginé par Newton pour satisfaire aux exi-
gences spéciales d'un semblable caso On substitue aIors à I'el-
lipse, non un cereIe qui Ia représenterait mal, mais une para-
bole, ayant même sornmet et même foyer. Ceue courbe, déjà
Illenlionnée (page 177) comme section du cônc parallêlernent
à sa génératrice, doit, à raison même de l'extrême allongement
de ces ellipses, coíncider presque avec elles, mais seulement
dans Ia parti e de l'orbite Ia plus voisine du périhélie , Une telle
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substitution est ordinairement réputée suftlsante jusqu'en
M' (fig. 10), à 90° du sommet : au delà, quelque allongée-
soit l'ellipse, l'hypothêse parabolique finirait bienlôt par
carter énormément de Ia réalité, outre qu'elle est radicale
incompatible avec toute idée de retour périodique. Quoiq
parabole soit une courbe plus difficile à concevoir ou à t

que le cerc1e, son étude géométrique est pourtant presque ai
sim pIe, et même un peu davanlage à certains égards, su
en ce qui concerne les aires partielles. II n'est pas douLeuJ;
moins, que les problémes astronomiques n'y soient beau
plus faciles qu'envers l'ellipse. Deux positions suffisent al
comme avec le cercle, pour déterminer entierement cette orl
provisoire, et même Ia vitesse de l'astre en chaque point, C
ainsi que, quand une comete parait, les astronomes ont o
nairemenl calculé, avant que le public Ia rerriarque, toute
partie visible de son cours, d'aprês deux observations assez
tinctes, jusqu'aux limites naturelles de l'hypothése paraboliq
01' cet . artifice géométrique est si heureusement institué que
puissance elfective correspond spontanément, dans presque
les cas, à sa principale destination : car, lorsque Ia cometi
dépassé Ia partie de son cours à laquelle convienl une
approximation, elle se Lrouve habituellement assez éloignée
soleil pour n'être plus visible de Ia terre, en sorte qu'elle c'
alors d'exciter Ia curiosité publique.

Toutefois, l'hypothêse parabolique, malgré ses propri
caractéristiques, demeurera toujours moins satisfaisante,
vers les cometes, que ne l'est, pour les planêtes, l'hypolb
circulaire, d'ailleurs plus simple. Son insuftisance fondam
tale se manifeste, d'une maniêre pleinernent évidente, au S

des retours, dont Ia prévision fournit en effet Ia meille
mesure générale du progrés successif de nos connaissallces
les mouvements cométaires , Cette prévision, qui constitue
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tus importante portion du prohlêrne, ne devient possiblc,
~'une maniere rationnelle et certaine, qu'en déterminant I'or-
bite eJliptique, encore inconnue dans Ia plupart des caso On
doit d'auLant plus le regretter que le temps périodique olfre
nalurellement le principal symptôme de l'identité de chaque
comete, par suite de ses perrurbations beaucoup moindres que
eelled'aucun autre élément du mouvement elliptique. L'orbite
parabolique ne permet pas même de pouvoir compter sur le
simple dénombrement des cometes, à Ia vérité peu important :
ear on s'expose ainsi à supposer deux cometes dilférentes, ia
ou peut-être il n'y a souvent que deux altérations diverses d'un
ellsemble équivalent d'éléments paraboliques; d'une autre pari,
il n'est pas géométriquement impossible que diverses orbites
ellipliques correspondent néanmoins à une seule orbite para-
bolique, dont le sommet et le foyer seraient ceux de toutes ces
ellipses, lesquelJes pourraient encore difIérer notablement par
tous les degrés d'exentricité compris entre les deux types
extrêmes du cercle et de Ia parabole.

11 ne fauL pas néanmoins altacher une importance exagérée
à l'inévitable imperfection de Ia théorie mathématique des co-
metes. En effet, le peu d'influence réelle de ces petites masses
sur les mouvemenls intérieurs de notre monde, ou elles sont
prorondément affectées sans pouvoir, au contraire, sensiblement
lroubler, réduira toujours le principal intérêt de leur étude a
une commune utilité philosophique, sauf un spécial office
Scientifique, que je caractériserai en son lieu. La destination
essenlielle de cette élaboration consiste donc à écarter radical e-
ment I'objection générale que ces phénoméues semblaient d'a-
bOrdoffrir contre le principe fondamental de l'invariahilité des
rois naturelles, base universelle de Ia saine philosophie,
Mais ce grand but n'exige pas un développement três avancé
ni fort étendu de Ia théorie des cometes, depuis que sa positi-
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vité propre est devenue pleinement irrécusabls, Qu'im
aux bons esprits que les retours de ces petits as Ires ne so!'
presque jamais réductihles à d'exactes prévisions, si leur él
a été assez constituée pour qu'on puisse toujours garantir
ces lacunes tiennent seulement à Ia complication naturelle
leis phénornênes, sans même donner lieu de croire que lei
luis élérnentaires diflerent aucunemenl de celIes rei atives
aslres les plus réguliers? Or il est aujourd'hui certain q
malgré son imperlection spéciale, cet ordre de spéculati
scientifiques est assez avancé pour êlre désormais irrév,
blement soustrait à toute explication théologique, et ramenê:'
des conceplions pleinement positives. A Ia vérité, les terre

\

superstitieuses ont élé quelquefois remplacées, au sujet
cometes, par les inquiétudes de choc terreslre qu'elles
suscitées. Mais, sans qu'on puisse aucunement garantir,
principe, l'impossibilité rigoureuse d'un tel conflit, il est el
que cette rencontre doit être inliniment peu probable en
deux corps aussi petits en comparaison de leurs immen
orbites, et qui devraient pourtant, ave c leurs énormes vites
se trouver ainsi au même instant à l'intersection de leurs rou
indépendantes : cal' le contact seul aurait une grave influen
et tout rapprochement moindre serait ici inolfensif, du mo'
pour nous, vu Ia petitesse des masses cométaires. En seCOD'
lieu, l'inévitable imperfection de Ia théorie mathématique d
cometes ne saurait jamais permettre d'instituer une véritab:
prévision au sujet d'un événement qui exigerait; par sa natu
les déterrni nations les pl us précises , L'humanité n'a do
réellement ni à s'alarrner ni à s'occuper d'accidents invraisem,
blables et incalculables, dont l'éventualité strictement possib
doit seulement nous rappeler que notre destinée, individuel
ou collective, ne comporte point réellement, à cet égard, P
plus qu'ã tant d'autres non moins importants, une sécuri:
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absolue dont I'absence ne doit certes troubler aucunement
l'essor continu de notre intelligence et de notre activité envers
touS les sujets positifs de notre appréciation et de nolre inter-
vention.

Apres avoir sufllsamment caracténss Ia nature géométrique
du probleme dcs cometes, il importe de remarquei',' en terrni-
nanl, que le doublo caractere astronomique de ces petits corps,
et surlout Ia grande excentricité de leurs orbites, consti tue
nécessairement Ia source essentielle des autres anomalies radi-
cales qui leur sont propres, D'abord, on explique ainsi facile-
ment l'indépendance fondamentale qu'on leur 'a si longternps
supposée envers les lois générales des mouvements célestes',
Car, outre des perturbations beaucoup plus grandes, on con-
çoit que, pai' le seul allongement de leurs orbites, les cometes
se trouvant, à des époques quelquefois peu écartées, tanlôt
furt prês et lantôt três \oin du soleil, ne doivent nous devenir
visibles que dans une faible partie de leu!' cours, aprês laquelle
un éclat três considérable se trouve remplacé par une complete
obscurité, ce qui naturellernent semble incompatiLle avec cet
auribut d'éternité que nous rappellent toujours les astres, en
sorte qu'une existence fortuita et passagêre .doi! alors éire ~d-
ruise, En second lieu, ces mêrnes variations considérables d~
distancs au soleil doivent, en elfet, assujettir ces astres ü (\'im:
menses changements périodiques, non seulernent daus leur tem-
pérature, mais aussi dans leur état physique, et même ensuité
dans lcur composition chimique.· Les savants qui ont osé con-
[ecturer l'existence possible de corps vivants à Ia surface des
COmetesn'avaient point assez apprécié Ia condiÍiorl fondamentale
que l'ensemble des lois biologiques impose évidernment à tout~
vitalilé, savoir un certain degré defixité essenti~lIe' du mílieu
inorganique correspondant. II est assurérnent irnpossihls de
cOllcevoir Ia vie sur un astre dont l'atmosphêre est tanlót liqué-
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fiée, ou peut-être même solidifiée, et (antôt raréfiée outre
sure, tandis que le sol y doit éprouver d'énormes variations
consistance ct de structure : 01' nous avons tout lieu de pen
que chaque comete passe alternativement par ces diverses
stitutions, dans le trajet, quelquefois três rapide, de I'aph
au périhélic; sans parler d'ailleurs des altérations simultan
que I'organisme Íui-même éprouverait ainsi, et qui sont ê
dernment incompatibles avec toules nos eonceplions analo
ques. On peut donc hardiment garantir, à ce sujet, qu'il n'1
de vraiment habitables, dans notre monde, que les.aslres d
les orbiles sonl prcsque circulaires, quoique nous ne soyo
au reste, nullorneut autorisés ales croire effectivement habi]

CI-IAPITRE X.

Appréciation générale dcs divers phénomencs composés, ou aspects, qui résul
de Ia dlsposltion mutuelle de certalns astros intérieurs : 10 des éclipscs propl
ment dites; 20 dcs pllsslIges de Vénus ou de Mcrcure, dont l'étudc fournit Ia
Ieurc détcrminauon de Ia parallaxo du solei!.

Ou ne connattrait pas suffisamment Ia vraie constitution fio
de Ia géométrie célesle, si I aprês avoir eonsidéré Ia détermin
tion fondamenlale de chaque mouvement propre, on n'exarn"'
nait pas directcmenl les notions relatives aux phénornênes d'
pect, c'est-à-dire à eertaines situations respectives de plusie
astres intérieurs . Sans doute, ccs questions cornposées se réso
vent nécessairernen t d'aprês les mêmes lois générales que
questions simples appréciées ci-dessus ; puisque, l'étal du cI
étant ainsi prévu, pour une époque" donnée, envers ehacun d
astres qui concourent à l'aspect proposé, toutes les eoncIusi
qui eoneernent l'existence, le lieu et Ia durée de cette dispositI
multiple, ne pourront constituer qu'uno déduction rigourcU

(
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de l'ensemble de ces diverses études partielles. Mais, une lelIe
comlJinaison n'en mérite pas moins une soigneuse apprécialion
disLÍnele, soit en vertu de son importance spéciale pour certai-
nes applieations, soit surtout com me fournissant, par sa nature,
l'épl'euve Ia plus déeisive et Ia mesure Ia plus précise de Ia réa-
lité et du perfeetionnement des saines spéculations astronorni-
ques. Car, de tels phénornênes ne peuvent être exaetement pré-
vus que d'aprés des théories fort approehées de tous les astres
qui y participent ; toute erreur grave envers un seul des élé .•
ments de cette combinaison scientifique rendra finalement Ia
prévision i'ncertaine ou fautive, puisque les situations corres ..
pondanles sont, en général, três passagêres, ct ne compor-
lent que de três petites limites de variation. 11 ne faut donc
pas s'étonner que ces prévisions composées aient toujours été

regardées, aussi hien par les esprits éclairés que par le vulgaire,
comme le meilIêur criterium de Ia réalité eles lois eélestes et du
progràs de leur étude. Toutefois, il imporle iei de prévenir/1r
ce sujet, une grave méprise historique, qui, d'aprés une insuf-
fisanlc appréciation scientifique de eelte rAgle inconstestable, a
souvent conduit d'éminents érudits à supposer de hautes con-
naissances astronomiques partout ou ils apereevaient quelques
vagues prédictions de ces phénornênes complexes, soit éclipses,
soit conjonctions, ete. Afin de bien caractériser cette erreur capi-
tale, il suffit de rernarquer, en général, que toules les situatious
celestes lendent à se reproduire périodiquernent, comme tou-
jours rei atives à des orbites fermées : quoique les périodes
deviennent plus longues, moins évidentes, et même plus varia-
bles, envers les dispositions eomposées que pour chaque mou-
vement simple, ceue lendanee fondamentale ne cesse jamais de
se faire sentir. Si done une observation empirique a dévoilé,
par exemple, le retomo périodique des éelipses de soleil ou de
lune dans le même ordre au bout d'environ dix-neuf ans, cette
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counaissance pourra devenir Ia base d'une sorte de prévisi
spontanée envers les époques suivantes. C'est essentielJeme
ainsi que les castes sacerdotales, antiques ou actuelIes, ont
quelquefois prédire confusément ces phénoménes, sans aucu

P

autre invention capital e que cellc d'une écriture propre à COD
server parmi elles le souvenir des événements observés. AI •
de telIes annonces ne peuvent être que vagues et même ince
taines.. parce que lés périodes considérées, outre qu'elles son
alors mal connues, ne reproduisent ordinairement que Ia prilli
cipale influence déterminante. Quant à des prévisions vraime
géométriques,on peut assurervsans aucune hésitation, qu'ell
étaient impossibles, soit à l'état d'enfance scientifique qui COIl
respond àces civilisations théocratiques, soit même aprês Ia fOR
dation initiale de l'astronomie mathématique dans I'École d'A-
lexandrie, vu Ia double irnperfection correspondante de Ia gé~
métrie abstraite et de l'exploration céleste, C'est uniquemen
chez les .modernes occidentaux, ou plutôt depuis trois siêcles
que ces annonces rationnelJes, seules satisfaisantes, ont pu ré
gulierement devenir certaines et précises (1).
.. Les plus nombreux et les plus important de ces phénomênes
cornposés .consistent enaspects seulements binaires, ou 1'00 ne
compare que, les rayons visuels menés de Ia terre a deux astres
intérieurs. Presque toutes les combinaisons de ce genre consi-
dérées aujourd'hui rentrent dans Ia classe des conjonctions oa
des oppositioris, dont le caractére mathématique résulte tonjoul'l
de ce que ces deux droites forment alors le pIus petit angle aisll

OU le plus grand angle obtus, sans qu'il existe rigoureusement
entre leurs directions cetle coíncidence ou ce prolongement que
rappeIlent d'abord de telles dénominalions. Mais les opinions
astrologiques avaient jadis introduit l'étude habituelle d'aspecls
plus variés et plus compliqués, soit en ayant égard a d'aulres
situations mutuelles des deux astres envers Ia terre, soit même
eu spéculant sur des configuratious ternaires, quaternaires, etc.
Sous ce rapport, on ne saurait méconnaitre historiquementla puis-
sante stimulation continue qui résulta longtemps de ces chiméres
métaphysico-théologiques pour le perfectionnement graduei de
l'ensemble des théories célestes; puisq ue les vaines jnductions hu-
maines qu'on voulait alors tirer de l'état du ciel setrouvaientainsi
dépeudre des recherchesles plus complexesetles moinsavancées,

Nous devons ici caractériser surtout les plus importants des
divers aspects binaires, c'est-à-dire les éclipses de soleil ou de.
lune, qui, outre leur intérêt propre, constituent naturellement,
à tous égards, le meilleur type logique de toutes ces cornbinai-
sons astronomiques. Mais, il faut, pour cela, apprécier d'abord
Ia marche générale des phases mensuelles de Ia lune. Ce satel-
lite réfléchissant vers nous Ia 1umiére qu'il reçoit du soleil, sa
surface comporte, à chaque instant, une double division : deux
grands cercles, respectivement perpendiculaires, I'un au rayon
solaire, I'autre au rayon terrestre, y séparent toujours, d'une
part l'hérnisphàre éclairé de l'hémisphàre obscur, d'une autre
part l'hémisphere visible de l'hémisphêre invisible. Or, comme
nous ne pouvons, en chaque position d'un tel globe, voir que
Ia portion commune a I'hémísphêre visible et à l'hérnisphêre
éClairé, son image doit nous offrir successivement divers aspecls
Ou phases proprement dites, résultées de Ia disposition variable
de ces deux droites pendant sa révolution mensuelle autour de
nous. Pour en simplifier l'appréciation générale, -nous pouvons
ici nous borner sans inconvénicnt à Ia prerniêre approximation

(I) La corísidération passagêre que Ics [ésuites acquirent, en Chine, pendad&
I'avant-dernicr siecle, resulta d'abord principalemcnt de Ia supéríoríté que leUf
procurait Ia scicnce occidentalc pour prédire cxactcmcnt Ies éclípses, dout lei
astronomes chinois, n'osaient jamais, d'apres Ieurs périodes, assigncr I'insta.d
précis, rnême à une ou deux hcures pres. -
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géométrique de ce mouvement, c'est-à-dire, le su·pposer eir
laire et uniforme autour de Ia terre immobile, et même nég
ger d'abord I'inclinaison de son plan SUl' I'écliptique.

Dans celte hypothêse, partons de 'I'instant d'une conjoncti
parfaite, ou le centre de Ia lune est exactement situé entre ee
du solei] et de Ia terre. Alors Ia pleine opposiLion fies d
droites ci-dessus considérées détermine Ia coi'ncidence de "
misphcre visible avec l'hérnisphêre obscur, ou de l'hérnisphê
éclairé avec l'hémisphêre invisible; en sorte que nous no po

vens voir aucune partie du globe lunaire : c'est le temps de
nouvelle lune. BienLôt aprês le rayon terrestre s'écartant gra
duellement du prolongement -du rayon solaire, une porlio
croissante de l'hémisphére visible pénêtre dans I'hémisphà
éclairé, et le disque nous olfre Ia forme caractérisée par l'heu-
reuse expression de croissant : sa limite extérieure est loujou
un demi-ccrc\e, correspondant à Ia terminaison de I'hémisphê
visib!c, que n011S voyons sans cesse perpendiculairemenl; I
limite inLérieure, seole variable, est un are plus ou moia
courbé, indiquant Ia base de I'hémisphêre éclairé, que no
apercevons plus ou moins obliquement; Ia droite d'intersee-
tion des deux plans qui déterrninent Ia double division continue
de Ia surface lunaire constitue le diamêtre de Ia premiêre courbe
et Ia corde de Ia seconde. Telle est Ia figure changeante do
disque tant que le rayon solaire et le rayon terrestre continuenl
à former un angle obtus, dont le décroissement donne lieu 1
l'extension de l'image, par l'aplatissement de l'arc intérieur,
qui tend à se confondre avec sa corde. Cetle confusion a exac-
tement lieu, et le disque devientun parfait demi-cercle, quand
l'anglo de ces deux rayons se trouve rigoureusement droit; ce
qui constitue une srcondc phase essentielle, judicieusemenl dé-
signée sous ie vieux norn de quartier. Aprês cetle époque, cet
angle devieut de plus en plus aigu, el le disque, comprenant
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dês lors plus de Ia moitié du cercle rondamental, prend une
nouvelle forme, parce que sa limite variable passe au dela du
diametre de Ia limite fixe, a laquelle aussi elle oppose maintenant
sa concavité; en sorte que l'image tend de plus eu plus vers un
cercle complet. Cetle phase extrême, ou Ia pleine Iune, arrive
quand le rayon solaire comcide avec le rayon terrestre, de ma-
oii~re à faire passer tout l'hérnisphére visible dans l'hémisphêre
cclairé. Pendant Ia seco!lde moitié de Ia révolution lunaire, les
mêmes phénomênes se reproduisent ex"acte~ent, mais en ordre
inverse, de íaçon a ne pouvoir, par exernple, distinguer le second
quartier du prernier qu'en comparant son aspect à celui du jour
précédent ou suivant, afin de connaitre le sens de Ia var'iation
du disque. Au reste, dans cette sornmaire appréciation de ses
changements, nous avens seulemenl considéré Ia lumiêre direc-
ternen! émauée du soleil, en négligeant celle que Ia lune reçoit
aussi par réflexion de Ia terre. Quoique cette lumiére secondaire
doive toujours être extrêmement faible, elle peut néanmoins
devenir appréciable, même à l'ceil nu, de maniêre a perrnettre
d'apercevoir, presque en tout temps, Ia partie obscure de l'hé-
misphêre visible, d'aprês une sorte de lumiêre cenâree, dont
l'heureuse explication scientifique a été ainsi conçue par l'ad-
mirable peintre Léonard de Vinci.

Telle est Ia marche générale des phases lunaires, dont Ia pé-
riode ne doit se régler sur celie déjà mentionnée envers Ia cir-
culation sidérale, qu'en y ajoutant le temps qu'emploie Ia lune
à parcourir les 27° cnviron du déplacement angulaire de Ia
terre pendam chaque révolution du satellite : ce qui, au lieu de
27 jours .;-, donn~ a peu prês 29 jours ± pour le mois lunaire
synodique, qui ramene les mêmes aspects. Mais, afin de com-
pléter l'appréciation précédente, il est indispensable d'y appor-
ter maintenant les modifications élémentaires qui résultent de
I'inclinaison de l'orbite lunaire sur l'écliptique, tout eu conti-
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nuant a supposer Je mouvement circulaire et uniforme. La défi
tion ,des quartiers ne peut ainsi recevoir aucune altéraLion, en
fondant toujours sur ce que le rayon solaire s'y trouve perpend'
culaire au rayon terrestre. Il en est autrement quant aux de
ehases extrêmes de nouvelle et pleine lune,' dont Ies noms ee
sent alors d'être rigoureusement exacts puisque les directio
de ces deux rayons peuvent ne jamais devenir sLrictement ide
tiques ni contraíres. On doit ici recourir a Ia définition pl
étendue .ci-dessus posée pour Ies conjonctions et opposition
~n caraclérisant Ia nouvelle lune parle plus grand angle obtu
de ces deux droites et Ia. pleine lune par leur moindre angl
aígu: les positions correspondanles se déterrriinent en cones
lant.que le plan de cet angle devienne perpendiculaira à cel
de I'orbite lunaire,
: L'ensernble de ces .explicationspréliminaires. nous permet
maintenant de caractériser Ia nature géornétrique de l'étude d
éclipses de solei I ou, de lune, dont Ia source générale résulled&
l'iuterposition du gIobe lunaire entre le soleil etnous ou de notre
globe entre le solei I et Ia lune.

D'apràs 'Ies indications précédentes;: ilest .clair que, si l.r.
plan. de .l'orbity. lunairejcoíncidait avec celui de l'écliptique,
com me nous I'avions d'ahord supposé, il- y aurait nécessaire-
ment une. éclipse de soleil achaque nouvelle "lurie : et, comme
les ,diamêires apparents des deux astres sont a peu prês égaux,
ceue éc\ipse serait complete ou três intense, du moins pour Ies.
spectateurs 'qui Ia verraient au zénith. On peut également recoII-
naltre, d'aprês un autre motif, qu'il .y auraitaussi une éclipse
totale de lune ã chaqye époque 'désignée ci-dessus sous 'Ie nom,
dês lors impropre, de pleine .IUl1e : car, d'aprés nQS données
statiques, 'un facile calculgéométriquo démonlre qUG le cône
d'ombre projeté par Ia terre s'étend prés de quatre fois plus
loin.que.lalune, et que sa largeur, lá ou -Ia lune y pénetre,
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'de le double du diamêtre du satellite. Mais Ia faible incli-eIce .
. on de 5° que presente I'orbite lunaire sur le plan de l'éclip-nalS . '

tique, est plus que suffisante pour empêcher souvent, et alté-,
rer presque toujours, l'une et l'autre conséquence de Ia consti-
tulian statique des trois corps combinés. Dans le cas le plus pro-
noncé, c'est-à-dire quand le plan de ces trois astres se trouve,
au moment de Ia conjonction ou de l'opposition, perpendicu-
laire à Ia ligue des nreuds de I'orbite lunaire, Ia latitude de l'as-.
tre atteint son maximum de 5°, três supérieure au diarnêtre
apparent du soleil, et même a celui, environ trois fois plus
~rand, de Ia section du. cône d'ornbre terrestre par l'orbite lu-
naire ; en sorte qu'aucune des deux sortes d'éclipses ne peut
aJors avoir lieu .:si cette disposition rectangulaire existait tou-
jours, il n'y aurait dono jamais d'éclipse. Ou 'conçoit dês .lors.
comment Ia mobilité propre à cétte ligue des nceuds, qui fait.
une révolution entiere en 18 ans i environ, tend a reproduire_
essentiellement, suivant cette période, ces deux sortes d'éclip-
ses, en ramenant leur premiêre condition indispensable : mais,
comme une telle condition, quoique prépondérante, est loin de
suffire, on comprend aussi que les prévisions ernpiriques fon-.
dées SUl' une connaissance, même exacte, de cette période, de-.
vaient se trouver souvent fautives.

Les phénornênes que nous avons d'abord décrits ne peuvent
réelJement se rapporter qu'au casou Ia conjonction et l'opposi-
tion comcideront avec le passage de Ia lune aux nceuds de son
orbite. Toutefois, quand Ia latitude, sans être strictement nulle;'
n'excédera pas le diamétre apparent du soleil ou ~ degré, a
I'instant de Ia nouvelle lune, le soleil se trouvera plus ou moins
éc\ipsé; pour que Ia lune ne le soit nullement, il Iaudra que,
lors de l'opposition, sa latitude atteigne environ 1o·h diarnêtre
apparent de Ia section correspondante du cône d'ombre terres-
tre. Néanmoins, quoique toutes les époques de nouvelle ou
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pleine lune soient ainsi fort loin d'amener toujours des écli
de soleil ou de lune, il reste évident que c'est seulemenl
ces phases que de leIs phénomênes peuvent survenir (1).

On conçoit ainsi comment Ia théorie géométrique' des meu
ments de Ia lune et de Ia terre permet de distinguer exacleme
et même longtemps d'avance, les conjonctions ou opposili

. d . o
qui oivent amener des éclipses, et de déterminer ave c pli
sion l'instant ou le lieu de Ia plus grande intensité du, Q p
nomcne. uant ã Ia naturc ou au degré de l'éclipse, il fi
considérer, pour celles du soleil par exemple, le plus gra
rapproohement des deux centros, qui dépend surtout de
latitude correspondante de Ia lune. Vu l'égalité essentielln d
diamótras apparents des deux asíres, l'éclipse sera totala si I
centres coíncidení exactement : toutefois, comme ces diamê
changent un peu, il pourra arriver que celui de Ia lune, d'alt
leurs plus variablo, se trouve alors moindre que celui d
soleil ; en ce cas l'éclipse sera seulemenl annulaire, et la'sse

(lJ Quelque frappante que soit assurément une tellc notion elle cst Ilourl.
loin de se trouver [usqu'ici sufüsarnment répandue, même 'chez nos ' elas
Icurées, par suitc de Ia déplorable éducation qui y domine encere. Je crois
voír, à ce sujct, citer ici une anccdote caractéristique, três proprc à maulfes
lc degl'é d'enfance mentale qui résulte trop souvent, cnvers les moindrcs noli
positivcs, du désastrcux empire que conserve aujourd'hui I'étude dcs molS
dcs rntités.

Assistant, en septcmbre 1820, dans lc jardin du Palais-Royal a
une notahle éclípse de soleil, survcnue à une heure três íavorablc, et bea
coup plus occupé, selou ma nature, des nombreux spcctatcurs que du sp
ele lui-même, j'entcndis, avce un inexprimable étonnemcnt, un perc, évidea-
mcntJort lettré, expliquei' gravemcnt 'à son fils, en três bons termos d'aillea
que, quoique lc phénomene fút alors assez prononcé, le soleil eút été bico
vantagc éclipsé, si, en cc moment Ia lune se fút trouvée pleine. li serait diI
licilc, sans dou te, d'apprécier dignemcnt une aussi profonde condensall
d'ubsurdités grossler es.; Malgré lcs progres cflectifs que Ia vulgnrisalion
connaissanu-s récllcs a da Iairc, depuis ccttc époque, même chcz nos Icttr~
[e crains qu'une occasion anaIovue ne permit encore d'entendre fl'équemlD

un Iangage équivalent ,
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b íster autour de Ia lune, un anneau lumineux de Ia surface
jiU SI' ,

laire. Les écli pses moins prononcées, ou les centres ne peu-
~nt cOlncider, se classent d'aprês Ia portion obscurcie de Ia
urface du disque solaire, grossiàrernent divisé en douze doigts
ar des droites équidistantcs perpendiculaires à Ia ligne des

:entres, Enfin, il est aisé de concevoir que les mêmes rêgles
qui auront d'abord déterminé l'instant précis du phénornêne
ioitial, caractérisé par le contact occidental des deux disques,
puis celui de sa plus grande intensité, lors du moindre inter-
,alie des centres, indiqueront aussi le moment final, relatif
au contact oriental. Outre les conditions propres au degré de
I'éclipse, et qui affecteront naturellement sa durée totale,
celle-ci dépendra aussi de I'excês plus ou moins considérable
de Ia vitesse angulaire de Ia lune SUl' celle de Ia terre, et de
leurs directions respectives,· ainsi que des angles qu'elles for-
ment ave c le plan de I'équateur. Quoique ces diverses indica-
tions soient ici formulées spécialement pour les éclipses solaires,
iI est aisé de les étendre convenablernent aux éclipses lunaires.
Toutes les parties de ces prévisions rationnelles ,constituent,
évidemment, de simples déductions géométriques des théories
propres aux divers mouvements qui s'y combinent: mais cette
cornbinaison devient souvent três délicale, et ne comporte des
annonces précises que d'aprês des calculs fort compliqués, qui
suppo~ent et témoignent un grand perfectionnement de ces
différentes études. En ce sens, I'observation des éclipses, qui
depuis Ia cessation du régime théologique, n'inspire plus de
profondes érnotions vulgaires, présentera toujours un puissant
intérêt philosophique, comme offrant une noble manifestation
de notre essor mental, outre l'utilité pratique qu'elle conserve
encare à quelques égards, .

Paul' compléter suffisamment une telle appréciation, ilnous
reste à y introduire un dernier élément indispensable, mais

•

\
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dont l'influence est facile à caractériser, quant à Ia div
nécessaire qu'oífrent, SOIlS ce rapport, les dilférenls li
terrestres. Toutes nos explications ont été jusqu'ici relati
uniquement au centre de Ia terre, et ne peuvent par eo
quent convenir pleinem enl qll 'au point de sa surface qui ve
Ia lune au zénith à l'instant du phénomêne : partout aille
l'eflet doit éprouver de nolables variations, non en vertu de
parallaxe du soleil, Ioujours Irop peu considérable, mais d
prês celle de Ia lune, qui sonvent dépasse le commun diamà
apparent des deux astres, même avant que Ia satellite atteig
I'horizon , En partant du point principal que nous venons
definir, il est clair d'ahord qu'une éclipse solaire ne saur
exister, à aueun degré, au dela du grand cercle dont le poi
serait le pôle, ou plus exactement, du petit _cercle distant
ce pôle d'un are égal'au complérnent de Ia parallaxe horizo
tale de Ia lune. Mais, il s'en faudra de beaucoup que l'écli
puisse être commune à loute l'étendue de. cette .zone terrest
Le phénomêne ne se manifestera, à un degré décroissant, q
dans les pays ou, à l'instant de son maximum calculé déjà e
vers le centre, Ia lune se trouvera assez loin de l'horizon po
que sa parallaxe qui, comme on sait, peut s'élever à 10, res
inférieure au diarnêtre apparent du soleil. li, est plus aisé
délerminer Ia circonscription territoriale des éclipses lunair
puisqu'elles doivent êlre plus ou moins sensibles sur tous ,I
points de l'hémisphêre terrestre tourné alors vers Ia lune ; c,
póurquoi ces éclipses sont plus fréquentes, en chaque lie

o o nt pludonné, que celles du soleil, quoique celles-ci survienne .
I . sprlOfréquemment pour le cenlre de Ia terre. Enfin, es merne

'o I dif I ales relacipes permetlent aussi de calculer es mo I ícatíons oe
tives à I'intensité et à Ia durée de tous ces phénoménes, en su
stituant partout au rayon vecteur mené du centre de Ia Iune
celuí de Ia terre, Ia droite qui aboutirait au lieu terrestre con

•
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. . . par une sorte d'inversion du calcul ordinaira des pa-sldere,
rallaxes, ,

rês avoir ainsi caractérisé sul'fisamment Ia théorie mathé-
Ap o , " , fi'

o e des éclipses proprement dites, II serait lCI super u-~ , ,'indiquer aucune explication équivalente envers les . divers
dhénomenes analogues,comme les éclipses des satellites de
p .' . , . '.Ju iter, etc .. Mais nous devons neanmoins apprecier separe-
lIl:nt les recherches de ce genre à I'égard des deux planêtes
inférieures, vu leur extrême importance pour Ia déterminalion
fondamenlale de Ia distance de Ia 'terre au solei!..

Vénus e( Mercure étant susceptibles, autant que Ia lune;
de passer entre le solei I et nous, pourraient dono produir~
aussi des éclipses solaires, si leur diamêtre apparent étaitalors
plus considérable.· Mais, même pour V énus, il ne constitue
qu'environ Ia trentiêrns partie de celui du soleil, de maniêre à
ne pouvoir jamais produire, sur le disque solaire, qu'une
petile tache mobile, difficile à distinguer de celles qui lui sont
propres . C'estpourquoi ces phénornênes ontété simplement
qualifiés de passaqee, afin d'indiquer direclement leur caractêre
géométrique, seul vraiment notable, san,s aucune allusion à lin
iinperceptible obscurcissement momentané. Il est clair que ces
passages peuvent être prévus, à tous égards, d'aprês les mêrnes
principes que nous venons d'établir au sujet des éc\ipses Pl'04

prement dites, en y remplaçant seulement Ia lune 'par Vénus
ou Mercure; en sorte qu'il serait inutile d'insister davantage
sur leur théorie fondamentale. On doi! seulement apprécier ici
leur. tendance spéciale à Ia périodicité, selon d'autres motifs,
et d'uns maniêre bMUCOUp plus süre, qu'envers les éclipses, .

D'apres lés ternps périodiques de Vénus et de Ia Temi, il est
faciiede conclure, suivant lemode appliqué ci-dessus à Ia
révolution synodique deIa lune, que les conjonctions de V énus
doivent se reproduire tous les 584 jours. Mais, ce nombre
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n'étant pas un multiple exact de l'année correspondante
conjonclion, au lieu de revenir ainsi vers les mêmes él
sé renouvellc en un point dont Ia longitude est plus grande
2160. Le moindre multiple commun entre 216 et 360 conte
5 fois l'un et 3 fois l'autre, on voit que Ia période des Pll$8

serait de 5 fois 584 jours, c'est-à-dire huit ans, si Vénus
culait dans le plan de l'éc\iptique. ar l'inclinaison de SOQ

bite, quoiqu'un peu au-dessous de 3°-i, altere sensiblemenl
telle tendance, en ne permeltant le phénoméne qu'à une
tance détermitlée des nceuds, dontle déplacernent graduei
d'ailleurs presquc insensible. Comme Ia latitude de Vénus a
mente ainsi d'environ 20' à chaque nouvelle période de h
ans, au bout de deux périodes elle surpasse nécessairemsnt
diametre apparent dn soleil, et le passage devient impossibl
en sorte que, malgré celle périodicité fondamenlale, qui
fait toujours sentir, il ne peut jamais survenir trois pass

en seize ans.
Le mouvement angulaire de V énus étant beaucoup plus 1

que celui de Ia lune, et seulement de 4' par heure, ces pas
doivent se prolonger bien davanlage que les éclipses propr

. ment dites: le maximum de leur durée est d'environ b
heures, ternps que Vénus emploierait à parcourir le diamê
apparent du solei!. On calcule aisément celte durée, en chaq
cas, quand on a d'abord prévu le lieu et l'époque du pas
de même qu'envers les éclipses ; mais ces prévisions, accornpr
pour le centre de Ia terre, doivent êlre encore altérées no
blement aux difTérenls points de sa surface. L'exacte app
ciation de ces diversités, dues à l'excês correspondant de
parallaxe de Vénus sur celle du soleilça donné lieu au graD
aslronome Halley de procurar à l'observation d'un tel phén
mime, en apparence si peu inléressant, une importance scie
tifique vraiment fondamentale, comme propre à fournir

.
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lIleiJleure détermination de Ia distance de Ia terre au soleil,
rincipale unité de toute I'astronomie. En effet, quand on a

p . I" d d . I' ,6xé, comme a egar es ec ipses, Ia circonscription territo-
riale du passage, on en peut déduire le choix des stations
propres à manifester le mieux cette influence nécessaira de Ia
parallaxe relative, dês lors directement mesurable. Le con-
traste doit être surtout prononcé entre les régions boréales et
les régions australes : cal', de deux poinls opposés de Ia surfaee
terrestre, l'un verra Vénus décrire, SUl' le disque solaire, une
corde plus voisine du centre, et par conséquent plus longne
que celle qui serait vue du centre de Ia terre; tandis que, à
í'autre, il correspondra, au contraíre, une corde plus courte
que celle-ci : en sorte que les passages observés aux deux an ti-
podes auront des durées contrairement difTérentes de celle
calculée pour le centre. C'est pourquoi Halley encacea lona-;:,t!' o

temps d'avance, tous les aslronomes à utiliser soigneusement
les prochains passages des années 1761 et '1769, afln de dérluire,
de l'inégalité de leur durée SUl' les divers horizons, lamesure
de Ia parallaxe solaire, d'aprês celle de Vénus. Tel est l'esprit
du procédé annoncé, au premier chapitre de ceue partia, pour
celle opération capitale, ou I'on premi en quelque sorte Ia
moindre distance de Vénus à Ia terre comme une base de déter-
mination de celle du solei!. Son degré de précision dépend
surtout de Ia grandeur efTective de ces difTérences de durée

, . ,
qUI constituent les données initiales de tout ce calcul, ar le
maximum de ceue inégalité serait d'environ une derni-heure :
elte n dé , , ,,e epassait pas vingt mmutes dans Ia comparaison Ia plus
t~anchée que put fournir le célebre passage deI 769, ou lant
d aSlronomes européens se transportéreut péniblement aux di-
Verses stations convenables (I). Comme Ia nature d'une telle éla-
-----------------------------------------------

(I) Tous Ics lcctcurs dos intércssants voyagcs de Cook savcnt que Ia premíere
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boration laissait une incertitude d' environ dix secondes sur
différence, on ena justement conc\u que cette grande opéra
determine Ia distance du solei I a Ia terre a.-h 011 -' P

" 120

Les diverses cornparaisons hinaires que comporteut les di
rentes stations terrestres, constituent d'ailleurs, pour rensem
du travail, de nombreuses vérifications. Quant aux pas
analogues de Mercure, le trop grand éloignement de cet as
ne permet pas d'en tirer Ia même utilité : fondamentale, p
quê Ia déterminationdireete de sa propre distancevserait p
que aussi imparfaite que celle de Ia dislanee solaire.

CHAPITRE XL

Apprécíation générale des principales applications de Ia géométric céleste à
connaissa~ce des tcmps et h celle des lieux.

Aprês a'voirsuffis~minent caractérisé, sous les divers asp
essentiels, I'ensembl~ des théories de ia géométrie eéleste, il
nous reste plus qu'à en compléter ici l'appréciation par eeIle d
leurs applications fondamentales, d'abord à Ia connaissance d
temps, ensuite a l' étude des lieux.

Les premiares sont de deux sortes, suivant qu'il s'agit d
jour, ou bien de I'année.

Notre précédente définition du jour, par Ia durée d'une rola
tiori terrestre, se rapporte au ternps sidéral, puisqu'elle indiqu
I'intervalle de deuxretours consécutifs d'une même étoile quel
conque au méridien ou à I'horizon de chaque observatoire.Ains

cxpédition de cet illustrn navigateur était surtout d~stinée a transportei' à Ta
I'astronomc Green, chargé d'y observer ce passage, suivant le plan g60é
tracé par Halley ,
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e íour solaire, réglé, au contraire, SUl' les retours du soleil,
J J I I d' . , d .doit être un peu P os ong, une quantité correspon ante, SUl-
,aot le taux du mouvernent diurne, au déplacement angulaire
'ournalier de Ia terre; ce qui, moyennement, équivaut presque à
~alre minllles. De Ia résultenl donc deu x espéces de ternps bien
distincles, dont Ia premiêre est justcment préférée aujourd'hui
par íous les astronomes, t~ndis que Ia seeonde eonvient seul e aux
usages eivils : ou voit qu'il est facile de passer à volonté de l'une
à l'autre.

Mais le temps solaire exige une distinction encere plus im-
porlante, d'aprês l'inégalité nécessaire des jours correspondants,
soil en verlu de l'obliquité de l'écliptique, soit à raison des va-
rialions de vitesse. Quand même le mouvement propre du soleil
serail circulaire et uniforme, les ares égaux qu'il décrirait sur
l'écliptique ne produiraient pas eles projeetions égales sur l'é~
quateur, vu l'inclinaison eles deux plans : Ia différence du jour
solairo au jour sideral doit donc, a ee prernier titre, .varier
conlinuellement pendant le eours de l'année. En second lieu,
si les deux plans coíncidaient, le ehangement effectif de Ia vitesse
angulaire du soleil, suivant Ia prérniêre loi de Kepler, entralne-
rait cependant l'inégalité nécessaire de cet excês fondamental,

'donlles valeurs exlrêmes différeraien't ainsi de leur quinziême
partia. Ce double défaut de régularité naturellernent propre au
lemps réglé sur le solei I, combiné avee le besoin évident de
rapporler néanmoins Li cet astro toutes nos estimations usuelles,
a délel'miné l'introduction habituelle d'une troisiêrne sorte de
tcmps, purernsnt artiílciel ; ce temps moyen, intermédiaire in .•.
dispensable des dcux autres, est uniforme comme le lemps sidé-
ral, et solaire comme le ternps vrai proprement dit : il corres-
p(,nd à un soleil idéal qui parcourrait uniformément l'équateur .
pendanl que le soleil réel décrit inégalement l'écliptique. Nos
inslruments chronométriques quelconques, portatifs ou même

24
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fixes, ne peuvent cerlainemenl indiquer avec justesse
temps uniforme: les tentatives entreprises, dans les plns
rables circonstances, pour ajuster leur rnécanisme au
eífectif du soleil ne constituent plus, aux yeux des bons es
que de laborieuses puérilités. Mais, par cela même que
appareils doivent seulement marquer le temps moyen, il
indispensable d'instituer cornplêternent leur correspon
variable ave c le lemps vrai, afin que l'observation direcle
soleil puisse habituellernent servir à contrôler et à régler
marche, en garantissant qu'ils satisfont également aux
conditions fondamenLales de ce temps ideal.

Cetle corrélation s'établit surtout d'aprés l'équation du te
qui indique de combien le soleil Ilctif retarde ou avance, C

que jour, sur le soleil vrai, quant au passage au méridien o
l'horizon : les calculs relatifs à notre mouvement annuel,
vant les lois de Kepler, fournissent spontanément Ia base d'
telIe détermination. Puisque les deux révolulions ont Ia roê
durée totale, il est clair que.Ia vitesse constante doit être ai
nativement supérieure .et inférieure à Ia vitesse variable,
passant, dans l'intervalle, par une pleine égalité momenlanée.

Les quatre époques annuelles de ce parfaií accord des d
temps solaires lombent essentiellernent vers le milieu d'a,
le milieu de juin, Ia fin d'aoút, el Ia fin de décembre : le mili
environ de chacun de leu~'s intervalles correspond nature
ment au maximum de l'inégalité, en l'un ou l'autre sens ali
nalivement; et chaque maximum, d'avance ou de retard, d
vient plus considérable dans le principal des deux intervall
doubles l'un de l'autre , qui s'y rapporlent. On se formera U

idée suffisante de l'élendue de ces différences alternatives,
. notant ici que le plus grand maximum d'avance du tem

moveu SUl' le temps vrai, est, à três peu prês, d'un quart d'heuf
à I; mi-Iévrier, tandis que celui du retard s'éléve à pres de i

I '
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J)1inutes, au commencement de novembre : mais, Ia somme
tola1e des avances devant égaler celle des retards, Ia compensa-
líon s'établit, en sens inverse, sur les moindres maxima, qui,
pour l'avance, montent à six minutes, vers Ia fin de juillet, et
seulement à quatre, à Ia mi-mai, pour le retard. En ayant
sojg~eusement égard, d'aprês les' tabIes usuelles, à Ia quantité
et au sens de cette diversité, on pourra donc, à toutes les épo-
ques de l'année, régler exactement Ia marche de nos horloges
et de nos montres sur le passage effectif du soleil au méridien
d'un lieu quelconque. Com me les variations propres aux élé-
ments du mouvement clliplique apportent à Ia longue quelques
légêres altérations dans les diverses indications précédentes, les
tables d'équation du temps ont besoin de subir, en chaque siêcle,
de petites modifications : les almanachs spéciaux les reproduí-
sent annuellcment, ave c les rectifications qui sont devenues
convenables.

Nous devons maintenant considérer ce qui se rapporte à Ia
mesure et à Ia division de l'année.

L'exacle évaluation du temps qu'exige Ia révolution de uotre
planêta autour du soleil, outre son extrême importance propre,
est indispensable à toute l'astronomie, en vertu de sa liaison
nalurelle avec les périodes des autres mouvements intérieurs
de nolre monde. En effet, ces temps ne se déterminent pas seu-
lement d'apràs les retours des astres correspondants vers les
mêmes étoiles : on peut aussi les déduire de l'observation plus
commode des di verses années synodiques, qui ramênent chacun
d'eux à Ia même distance angulaire de Ia terre; mais alors le ternps
périodique de celle-ci influe nécessairernent SUl' ce calcul facile,
qui consiste à le multiplier par Ia période synodique observée,
et à divisar le produit de ces deux temps par leur somme ou leur
dilférence, selou que le mouvement angulaire de cet astre est
Plus ou moins rapide que celui de Ia terre, C'est ainsi que, dans
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l'hypothêse de I'uniformité , presque loujours suffisante,le re
tour des conjonctions ou des oppositions a fourni.dàs Ia naissan
de l'aslronornie, un moyenfort simple de déterminer les princ'
pales périodes celestes, mais en faisant loujours sentir le besoi
d'une exacle évaluation de nolre propre année, dont une telie co
nexité générale multiplait d'ailleurs les modes d'estimatinu

Parmi les divers procédés qu'on peut employer fi cet égard
le plus simple et le plus SUl' consiste fi estimer direclemenl le
chemin total que parcourt le rayon vecteur du solei! en uo
granel nombre d'années, ordinairement cent années juliennes,
comprenanl 36525 jours, On trouve ainsi que, abstraction Caile
eles petites variations provenues lentement eles eliverses pertur-
bations, l'année moyenne est exactement de 365j· 5 h. 48 m. 50s ..
Cette mesure se rapporte fi I'année tropique, qui seule convieot
aux usages civils, comme indiquant le retour des équínoxes ou
des solsLices. Quant fi I'année sidérale, principalemenl usitée en
astronomie , surlout pour Ia troisiême loi de Kepler, parce
qu'elle marque le retour au mêrne point du ciel, elle est néces-
sairement plus longue d' environ vingt minutes, en vertu de Ia
précession des équinoxes.

Les deux périodes relatives aux deux mouvements sirnulta-
nés ele notre planête ne sont donc pas un multiple exact l'une de
I'autre : c'est pourquoi l'institution de nos années civiles, o~
une telle condition est pourtant indispensable, présente inévi-
tablement un défaut ele concordance ave c l'ensemble des phé-
nornênes célestes, qui, susceptible évidemment d'une accumu-
ation continue, doit amener finalement de choquants contraS<'

tes, quelque minime qu'il ait paru d'abord.On tend ainsi k
faire successivement passer par toutes les saisons de l'année
réelle les opératiorrs périodiques elont les dates ont été ratlachées
à cette année artiflcielle. Cet inconvénient inévitable a fail de-
puis longternps sentir le besoin de divers reglelllents destinés á
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y remédier successivernent par l'addition exceptionnelle d'un
jour intercalairc aux 365 jours qui composenl l'année COIll-
mune. La prerniêre institution réguliére, à cet égard, esl due à
Jules César, qui, d'aprês l'opinion alors unanime des astrono-
mes d'Alexanelrie, devait croire l'année exacterncn I formée de
365 j. :. II se borna dês lors à statuer que le jour intercalaire se-
rait invariablement ajouté, lous les quatre ans, à l'année com-
mune, devenue cette fois bissextile, du nom correspondant,
dans le calendrier romain, fi Ia position qu'il assigna à ce jour
exceptionnel, placé, comme on sait, à Ia fln de Iévrier : en sorle
que, suivanl cette rêgle , une année doi I être de 366 jours q uand
son millésime est un multiple de quatre. Mais, comme l'année
civile, qui d'aborel avait péché par défaut, errait maintenant
en sens conlraire, quoique fi un degré beaucoup moindre, l'in-
slilution julienne devait, aprês un certain nombre de siêcles,
exiger une nouvelle modificalíon. Trop longue ainsi d'environ
onze minnles, cetle année tendait peu à peu fi faire rétrogra-
der vers toutes les dates usitées l'époque eflective des équinoxes
ou des solstices. Celte discordancc nécessaire était déjà devenue
assez scnsible, au milieu du seiziêrne siécle, pour auirer l'at-
tention des astronornes et même des gouvernements, surlout
du pouvoir papal, qui devait naturellement veiller, avec uno
spéciala sollicitude, sur une altération tendant fi troubler les
dates assignées aux diverses fêtes religieuses. En l'année 1582,
I'équinoxe de printernps arrivait déjà le 10 mars , Par un heu-
reux usage ele son autorité centrale, le pape Grégoire XIII com-
pensa eI'abord l'erreur totale, en prescrivant de relrancher 10
jours à l'année suivante, ou, le lendemain du 4 octobre, ou
Com pta brusquement le '15. Mais il régia ensuite, pour l'ave-
nir, une modification normale, qui a justement retenu son
nom : elle consiste ;l traiter cornme années cornmuncs toutes les
années séculaires, qui, d'aprés leur rang , seraient toujours bis-
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sextiles, si on ne s'écarlait aucunement du calendrier julien.
Toutefois, l'année moyenne se trouvant ainsi devenue un peQ
trop courte, il fut statué que, tous les quatre siêcles, on cesse-
rait de supprimer Ia bissextile séculaire. Cetle double disposi_
tion grégorienne doit remédier suffisamment, pour un três
grand nombre de siecles, à l'inconvénient fondamental : si jamais
il se fait sentir de nouveau, ces amendements successifs indi-
quenL déjà de faciles moyens d'y pourvoir. De vaines dissidences
théologiques ont longtemps retardé l'admission unanime de ce
nouveau calendrier, qui n'a prévalu dans touL l'occident euro-
péen que vers Ia fin du siêcle dernier, et qui, mêrne aujourd'hui,
n'est pas encore usuel chez les divers catholiques grecs, surtout
en Russie, ou toutefois s'est déjà propagé beaucoup l'emploi
simultané des deux calendriers, dont les dates diffêrent main-
tenant de treize jours, d'aprês les explications précédentes.

Quant à Ia division de l'année solaíre, il faut reconnailre, au
fond, qu'elle doit rester essenticllement artiflcielle, puisque nos
mois ne sont pas, comme nos jours et nos années, réeIlemenl
déterminés par d'invariables phénomênes , II en est auLrement
dans le calendrier arabe , ou, en génóral, musulman, ou les
mois correspondent toujours à Ia révolution synodique de Ia
lune, dont Ia durée fractionnaire oblige à leur assigner alterna-
tivement 29 et 30 jours. Mais alors l'année, cornposée de douze
pareíls mois, ou de 354 jours, devient, à SOIl tour, purement
artificielle, de maniére à ü;ire passer rapidement dans toutes
les saisons de l'année les di verses pratiques périodiques qui ont
été ainsi rattachées à des dates fixes. En un mot, l'année ne
saurait jamais être à Ia fois lunaire eL solaire, et ce dernier mode
est essentiellement préférable. Son entiere prépondérance laisse
Ia faculté de paríager !'année en périodes toujours égalcs,
comme les mois de trente jours, divisés eux-mêrnes en trois
déeades. avec cinq ou six jours complémentaires. Quoique, pour
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établir cette utile institution, il faille s'abstenir de porter une
aueinte prématurée à cetle universalité effective qui constitue
Ia principale valeur d'un calendrier quelconque, et que le' temps
seul peut amener, il est pourtant vraisemblable que, à mesura
que s'accomplira Ia réformation générale déjà commencée pour
l'ensemble des autres mesures, on sera naturellement conduit
à introduire peu à peu une telle division.

Enfin, il n'est pas inutile d'indiquer ici, comme application
usuelle de Ia géométrie céleste, son emploi continu, dans le
calendrier chrétien, au sujet des fêtes mobiles, qui, toutes déjà
réglées sur celle de Pãques, se trouvent ainsi subordonnées à Ia
définition asrronomique que le célebre concile de Nicée a impo-
sée à celle-ci, aíln d'y prévenir toute discordance, en Ia fixant
à jamais au prernier dimanche qui suivrait Ia pleine lune de
l'équinoxe de printemps. Vn iIlustre géométre et astronome de
notre siécle (M. Gauss) a pris Ia peine de construire, suivant
ce principe, une formule générale suffisammenl simple, qui
remplace désorrnais, avec beaucoup d'avantage, les pratiques
pénibles et incerlaines que prescrivait, à cet égard, l'ancienne
discipline ecclésiasLique. Au reste, cette liaison solennelle des
principales fêtes chrétiennes à I'ensemble des plus importantes
étndes astronomiques a dú puissamment concourir, surtout .au
moyen ãge, à encourager Ia culture permanente de I'ordre de
recherches ainsi consacré, et qui, ne Iüt-ce qu'a ce titre, n'a
jamais pu tomber dans cet abandon complet que suppose encare
[rop souvent une "superficielle appréciation historique. Le mo-
notheisme musulman a concouru, d'une autre maniére, à une
consécration analogue, mais toutefois moins efficace, de Ia
science céleste, en imposant aux fidéles l'obligation constante
de tourner leurs regards vers Ia Mecque pendant Ia priêre : car,
ce précepte, facile à pratiquer tant que le mahométisme est
resté concentré dans I'Arabie, a dú exiger quelques déterrnina-
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tions scientiflques de Ia longitude pOlir devenir également obs
vable à Tanger et à Bornéo. Mais, quelle qu'ait dú êlre h'• , 18
riquement, I' efficacité naturelle de ces deux sortes de preseri
tions religieuses pour honorer et stimuler les recherches a t

norniques, il n'est pas douteux, suivant une indication
chapitre précédent, que l'ensemble des opinions astrologiqu
n'ait déterminé, à cet égard, aux mêmes époques, une impu
sion à Ia fois beaucoup plus générale, plus énergique, et pl
continue: aussi l'activilé soutenue des spéculations célestes le
fut-elle alors essentiellement due.

Pour achever notre sommaire appréciation des applicatio
fonJamenlales de l'astronomie proprement dite, il ne no
reste maintenant qu'à indiquer briévement ce qui concerne I
détermination des lieux terrestres. Les explications de Ia pr
miêre partie de ce traité sont déjà pleinement suffisantes quan
à l'un des deux éléments géométriques qu'on yemploie : I
divers moyens de mesurer ·exactement Ia latitude doivent actue
Icment êlre três familiers au lecteur , Mais il reste à fixer', quao
aux longitudes, surtout nautiques, une notion indispensabl
sur Ia précision respectivo des nomhreux procédés qu '011 y peul
appliquer.

Nous avens élabli, dês le début, le princips général qui rai
tache nécessairement celte immense application à tout I'ensem-
lile des théories celestes, poussées jusqu 'aux prévisions exacte
et loinlaines qui constiLucnl leur destination finale . Ayant main-
tenanl caractérisé les diverses doctrines géómétriques qui OR

enfin permis, aprês vingt siêcles, Ia réalisation usuelle du
projet initial conçu, à ce sujet, par le grand foudateur de l'as-
tronornie mathérnatique, nous pouvons comparer et mesure
l'efflcacité plus ou moins complete d'un lei ordre d'opérationsf
en étendant le choix à tous les phénomenes quelconques 5US-
ceptiLles de prévision aslronomique.

A quelque5 signaux célestes qu'on ait recours, nous savons
que le procédé comparatif exige toujours l'estimation actuelle
de I'heure propre au méridien lointain d'aprês Ia distance angu-
laire observée alors entre les deu x astres choisis. Par consé-
quenl, Ia détermination nautique comportera d'autant plus de
précision finale, que l' on ernploiera un astre dontle rayon visuel
se déplace plus rapidement, en vertu de Ia différence de son
mouvement propre à celui de Ia ierre. C'est pourquoi, dês que
I'astronomie moderne a réellement tenté de réaliser cette appli-
catiol1 fondamentale, on a bientôt senti, il y a déjà deu x siêcles,
que Ia lune devait être, à cet égard, préférée à tout autre astre,
comme étaut celui dont le- mouverrfent augulaire est, pour nous,
le plus rapide , Sans dou te, les navigateurs de J upiter, s'il en
exisíait, seraient, sous ce rapport, beaucoup mieux avisés en
recourant à leurs propres salellites, et surtout au premier,
dont la révolution est bien plus prompte encore. Mais, dans
notre situation, nous ne pouvons rien trouver d'aussi favorable
que Ia lune, donl Ia difficile ihéorie a fait enfin, depuis un
siêcle, tOUS les divers progrés qu'exigeait l'usage prépondérant
et habitueI d'un leI P rocédé nautique. Afin de juger le degré de
précision qu'il comporte, il faul remarquer que Ia direction de
ce satellite change d'envirou.f Sv par jour, si on Ia compare aux
étoiles voisines de l'écliptique, et '120 seulement envers 10
soleil : ce qui revient toujours à 30' par heure. Chaque minute
d'incenitude sur Ia disiance angulaire observée produira done
deux minutes d'indécision sur l'heure correspondarite : or, pen-
dant ce temps, suivant le taux élémentairc de notre rotation
diurne, 30' du cerele équatorial passerogj au méridien. On ne
pourrait garantir ainsi Ia longitude cherchée qu'à un derni-
degré prés, qui, dans les mers équatoriales, laisserait une am-
Ligullé de plus de cinq rnyriamêtres quant à Ia vraie posiiion
du navire, même en négligeant tout à fait l'erreur des tahles
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astronomiques, ce qu'autorise presque, en de tels cas, l'ad
rable précision que leur procure aujourd'hui le progres géné
des théories celestes. Les grandes difficulLés inhérentes a
observations nau tiques, surlout en vertu de l'agitation du va'
seau, permettent difficilemenl d'y perfectionner daVanlage I
mesures angulaires. Toutefois, l'íngénieúx príncipe de Hadl
sur l'usage de Ia vision réfléchie, y a heureusement diminué de
moitié l'erreur directement propre à I'inslrument employéj ell
sorte que les sextants bien construits y peuvent maíntenanl
mesurer les dislances angulaires à une demi-minute prês , Su~
vant Ia rêgle précédente, Ia meilleure déterminaLion astrono-
mique des longitudes nautlques laisse donc uujourd'hui un
inccrtitude d'un quart de degré seulement, que peuvent encare
alténuer souvent les procédés accessoires. Mais, quelque satis
faisant que soit d'ordinaire ce résultat final du double pro.
grês simultané des prévisions rationnelles et de J'exploratioo
directe, on doit maintenant reconnailre, comme je l'ai posê,
en principe dans le discours préliminaire, que Ia plus parfaiíe
théorie est encore, même à cet égard, et probablement restera
toujours, au-dessous des exigences naturelles de Ia pratique:
car, sans tomber dans aucune minutie puérile, on pourrait
certes désirer raisonnablement que les positions nautiques 'biea
déterminées ne laissassent jamais une incertitude, souvent dan-
gereuse, de deux ou trois myriamêtres sur Ia vraie situation du
vaisseau.

QUATRIEME PARTIE

II1ÉCANIQUE CÉLESTE.

~I

Aprês avoir suffisamment caractérisé I'étude géomélrique
des corps célestes, il nous reste en fin à apprécier aussi I' é tude
mécanique dont ils sont également susceptibles. Ce nouvel
ordre de conceptions aslronomiques ne tire sa réalité que de
son indispensable relation au précédent, envers lequel il con-
stitue une suite nécessaire, ou Ies phéncmênesgénéraux des
monvements célestes, résumés par Ies trois grandes lois de
Kepler, permetteut à Ia 1!1éorie fondamentale du mouvement
de déterminer le príncipe universel de leur mécanisrne, afin
d'en déduire ensuite les divers eífets particuliers. La nature et
Ia destination de ce traité nous interdisent d'y dévolopper autant
celte astronomie mécanique que nous avons pu et dü le faire
pour I'astronomie puremenl géométrique, dans laquelJe con-
siste surtout Ia science du cie!. Mais en même temps, lIH pareil
développemenl n'est nullement indispensable à une saine ap-
préciation philosophique de Ia mécanique céleste, ou les seules
eonceptions qui lui soient réelJernent propres se rapportent à
I'établissement du principe fondamental et à I'institution de ses
applicalions essentielles. Une fois que les questions astro-
nomiques ont étó ainsi ramenées à de simples problêmes de
rnécanique rationnelle, Ieur solution ne présenle plus que
d'immenses difficultés mathématiques, dont I'examen serait ici
encore plus déplacé et plus superflu que celui des difficultés
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équivalentes relatives à Ia géométrie céleste : il nous sumI ,
l'un et I'autre cas, de bien concevoir Ia réduction efJective
recherches astronomiques au domaine universel de Ia géolnt
ou de Ia mécanique abstraites. 01' ceue transformation déci •
peut être beaucoup plus prornptcment caractérisée envers I'élll

mécanique des corps célestes que pour leur étude géométriq
parce que les phénomênes essentiels nous sont maintenant co
nus, et que leurs théories onl déjà subi, à. un haut degl'é, u
premiêre systématisation mathématique, qu'il ne s agu,
fond, que de. complêter eL ele perfcctionner par ceue nouvel
maniêre d'envisager les mêmes mouvernents.

Nous devrons done apprécier surtout les deux pcrreéliolltl
ments essentiels, \'un philosophique, I'autre seientifique, q
Ia formation de Ia mécanique céleste a introduits, au siêe
dernier, dans I'ensernble des spéculations astronorniques : d'u
part en y ramenant toutes les notions principa les à une vé
tahle unité , seul type logique cOllsti~ué jusqu'ici de l'état fi
convenable à toute science réelle ; d'une autre part en y proc
rant des déterrninations auparavant impossibles, et y améli
rant beaucoup les connaissances déjà acquises, de Iaçon
obtenir définitivement des prévisions à Ia fois plus lointai
et plus précises.

Quelque sommaire que doive être ici cette double appréei
tion, IiO~S y.devrons soigneusement établir le vrai carac
de positivité propre à une étude aussi récenLe, dont J'esprit
Ia tendance sont encore irnparfaitement compris de ceux q
Ia cultivent spécialemeut. L'énergique irnpulsion résulLée d
eonceptions hardies de notre grand Descartes a seule radical
ment éhranlé, en un tel sujet, le long empire antérieur d
fictions théologiques et des entités métaphysiques, mais en
suhstituant d'abord des hypotliêses relativos à un ordre
recherches nécessairernent iuaccessible à nos spéculatio
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réellcs. Malgré cet indispensable ébranlement préliminaire,
c'es! uniquement à Newton qu'il faut rapporter Ia fondation
directe de Ia vraie mécanique céleste, jusqu'alors impossible,
Caule des théories mathématiques convenables. 01' Ia nouveauté
d'une telle étude, et l'insufflsance philosophique de Ia plupart
de ceux qui ,:;'y sont spécialernent livrés, y ont laissé subsister
certaines imperfeetions secondaires qu'il importe iei de recli-
fier, parce qu'elles exposent encore trop souvent à y mécon-
nailre gravement les véritables conditions et les limites néces-
saires des spéculations pleinement positives, de maniêre à
transmctlre aux parties supérieures de Ia philosophie naturelle
un type notablement vicié.

CHAPITRE PREMIER.
Rcvuc préalnble des notions Ioudamentales de mécanique abstraite Ies plus indis-

pensables à Ia saine appréciation élémentaire dc Ia mécanique celeste.

Paul' mieux faire sentir ici que Ia mécanique céleste résulte
uniquement d'une jusle application de Ia seience fondamentale
du mouvernement aux faits généraux constatés par Ia géométrie
celeste, je crois devoir consacrer ce ehapitre préliminaire à une
recapitulation systématique des principales notions de Ia méca-
nique rationnelle, successivement appréeiée dans son but,dans
ses fondements, et dans ses résuItats.

Sous le prernier aspect, il serait maintenant superflu de rap-
peler d'abord que cette grande science mathématique ne s'oc-
cupe jamais, pas plus envers le cas astronomique qu'à I'égard
d'uucun autre, des questious radicalement vaines et inaccessi-
bles sur I'origine essentielle des mouvements quelconques.
Outre ces vicieuses spéculations, Ia mécanique générale écarte
Ullssi, non cornme chirnériques, mais comme étrangêres à son
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vrai domaine, toutes les recherches reI atives à Ia
des mouvemenls ; elle se borne toujours à considérer
rentes circonstances qui caractérisent leur sim pIe acco
ment, d'ailleurs réel ou virtuel, en renvoyant aUl
parties correspondantes de Ia philosophie naturelle ré
phénornênes qui ont précédé et déterminé de tels etfets.
tir des projectiles, par exemple, Ia mécanique ne les co
qu'à leur sortie de Ia piêce, pour étudier Ia conrbe qu'i1
vent, leur vitesse successive, le temps qu'ils emploienl à
dre un point donné, etc.; mais elle fait entiérement abst
des questions physico-chimiques qui concernent Ia pro
intérieure de Ia force impulsive par l'explosion de Ia p
C'est pourquoi des mouvements provenus de sources bét
nes s'y trouvent habituellement comparés ; peu lui impo
Ia force motrice resulte d 'un choc, de l'expansion d'un
d'une vapeur, des contractions musculaires d'un animal,
si ces divers modes peuvent procurer aux mêmes m
mêmes mouvements, elle est pleinement autorisée à les
tuer inditféremment les uns aux autres, en n'y voyant
que de simples images propres à mieux flxer les idé
caractériser aucunement le vrai sujet de ses spéculatioDS
formes.

La composition des mouvements, et par suite leur d
position, constituent, en général, l'objet propre des t
mécaniques, toujours destinées essentiellement à déter .
mouvement composé qui résultera de Ia combinarson de
mouvements simples, dont chacun est supposé déjà
Envers les projectiles, par exemple, les données sonlles
mouvements rectilignes, l'un uniforme, l'autre uniforlll
accéléré, que produiraient séparément l'impulsion el Ia .
teur: Ia question a pour but d'en déduire Ia déterID
complete du mouvement curviligne dú à l'action simul

deus forces. De même, quant aux astres, lorsque les diver-
gravitalions élémentaires de chacun d'eux ont été appré-
s, le probleme mécanique consiste surlout à découvrir le

uvement total qui résultera de leur combinaison effective.
. , afin que cette idée de comp osition corresponde réellement
I'ensemble des spéculations mécaniques, il est indispensable
1concevoir, en général, deux cas, ou plutôt deux degrés
s distincts, suivant que I'on combine les divers mouvements
pies d'un même corps, ou les diíférents mouvements donnés,

ailIeurs simples ou non, 'de plusieurs corps liés entre eux. Dans
premier cas, il s'agit proprement de Ia combinaison mutuelle
mouvements simultanés, tandis que, dans le second, 011

udie leur communication ou leurs modifications réciproques
aprês Ia liaison des corps correspondanls. La seconde étude
ppose habituellement lapremiêre ; si, par exernple, 0'0 COI1-

érait deux projectiles invariablement liés, qui seraient lirés
Ia fois de deux piêces diíférentes, il faudrait d'abord con-
Ire le monvement isolé de chacun d'eux, et Ia question finale

nsisterait dês lors à déterminer comment ces mouvements
es seraient troublés par l'invariabilité de distance entre les

UI corps.. Par cela même que les forces élémentaires se rap-
tent presque toujours, et surtout en mécanique céleste, aux
lécules qui forment les massesproposées, on conçoit que les

de Ia liaison proprement dite, sans constituer le plus
Ve11Lle sujet direct des problémes, doivent s'y trouver inti-
ment mêlées aux lois de Ia simple cornhinaison, plus immé-
lelUentrelativas au but ordinaire des spéculations.
~uoique les études mécaniques conceroent surtout Ia cornpo-
~n des mouvements, on conçoit néanmoins qu'elles peuvent
Ir quelquefois un caractére inverse, et avoir pour objet leur
Om~osition. Cette face du sujet est surtout indispensable en

nJque céleste, ou les mouverneuts composés sont seuls
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directernent appréciables, tandis que les mouveme~s si
qu'il n'est pas alors en notre pouvoir d'observer isoléme
peuvent nous être connus que par une détermination théo
Ainsi le principe fundamental de Ia mécanique céle le n
d'abord résulter que d'une décomposition rationnelIe de
vements explorés, afin de les ramener à leurs moindre
ments, Mais, aprés cette fondation nécessairement anal
le cours entier de Ia mécanique celeste consiste surlout, c
en tout autre cas, dans une élaboration essentiellement
thétique , sur les diverses cornbinaisons des gravilalion
menlaires, de même qu'envers les projectiles.

Considérée maintenant quant à ses bases nécessairss, Ia
rie générale du mouvement et de l'équilihre repose essenl
ment, d'une part, SUl' l'usage continu d'un grand artifice
que, et, d'une nutre part, SUl' les lois physiques fondamen
qui en dirigent l'emploi : sous ce double aspect, les co
tions ordinaires sont encore profondément altérées par
vicieuse confusion entre les domaines respectifs du rais
ment et de I'observation.

En premier lieu, Ia mécanique abstraite doit toujours
poser les corps dans un état de parfaite inertie, afln de sp
librement sur le jeu rnutuel des forces extérieures qui 5'y
quent. 11 serait superflu, sans dou te, d'insister ici .pour
sentir que cetle appréciation est purement fíctive, pUl5que
les corps réels, même les plus inertes, offrent é\"ide •
diverses sortes d'activité spontanée, qui' leur sont tou
inhérentes : Ia seule existence d'une pesanleur continue et
verselle dissiperait., à cet égard, toule incertitude, s'il e~

. . . t stable réahvait exister encore. MaIS, malgré ceue mcon e
, . . I fois le droit eimécanique rationuelle n en a pas moms a a 101 .

.. . I Ices dI/Tébliaation de faire d abord abstraction tola e (e
o ur COOS1forces intérieures propres à chaque corps, po

.. comme purernent passif sous les impulsions extérieures ,IU·Cl
aot à Ia légitimilé d'un tel artiflce logique, elle résuIte

l'ment de I'explication fúndamentalc rappelée ci-des~usrec c
r Ia vraie nature des spéculations mécaniques, qui, n'étant
ais relative qu'à I'accomplissemenl des mouvemenls, per-

et loujours de substituer à volonté les uiies aux autres les
~er5es forces hétérogênes qui peuvent produire les mêmes

oUI'ements effectifs. Cal', on a ainsi le droit d'écarter toules les
rces intr.rieures dont les corps sont dou és, pour eu altribuer

efTels à certaines forces extérieures, imaginées de maniere à

correspondre exacternent. Peu importe, par exemplo, que Ia
sanleur suit réellement inhérente ú chaqus masse considérée ;
pourra néanrnoins établir les théories abstraitss du mouve-

ent et de l'équilibre sans lenir d'ahorrl aucun compte spécial
e cctle propriété intime, pourvu qu'on Ia restituo ensuite con-
nablement, dans les applications concrêtes, en I'assimilant

résultat ti 'impulsions extérieures, susceptiblss des mêmes
eIs. 01', d'un autre cóté, il est ais é de sentir, en gúnéral, que,
n de lelles ab tractions préalables, on ne pourrait établir , en
tcanique, aucun principe vraiment universal. En eflct, Ia
aclion inconnue que le corps pourrait toujours exercer en
rtu de scs propriélés intimes, rendrait conslamment indécises
conclusions Iondées sur Ia combinaison muluelle des forces

lérieures. II n'y aurait p<1S même lieu à investir ainsi d 'une
liêre généralité les plus simples propositions, Iút-ce I'axiome
damental de Ia neutralisation mutueIle de deux forces égales
Contraires; C<1r ceüo neutralisation supposo passif le corps
uel ces forces sont appliquées. Ainsi, Ia nécessiré cOIHi-

e d.e ce grand artifice logique est encore moins conleSI<1ble,
mel'anique, que sa pleine légitimité. Mais son indispensable

"."~ impose nalul'ellement des obligations scienlifiques, aussi
Iuclles q ,. . .

li IrreclIsables, ponr ln rcstinuion spéciale eles rlivcr ••.
25

385



386 •ASTRONOMIE POPULAIRE.

ses propriélés naturelles qui onl d'abord été écarlées. C'esl
que résulte le principal embarras que presente, en mécaRi
le passage définitif de l'abslrait au concret, qui reslreint e
liellement aux plus simples cas effeclifs l'applicalioll pr
des théories générales du mouvemenl et de I' équilibre, m
leur universalité nécessaire. La pesantcur, envisagée dans
son étendue, constitue, en effet, aujourd'hui , et probable
restera toujours, Ia seule force nalurelle que l'on sacbe COR
nablement restituer, quoique son appréciation spéciale 8US

souvenl de grandes difficulLés matbématiques.
II faut maintenant envisager, comme bases indispensablea

Ia mécanique rationnelle, les trois lois fondamentales du m
vement, donl le caractêre philosophique est aujourd'hui ai
habiluellement, davanlage même qu'au temps de leur dé
verle, ,par un Iaux esprit mathématique, qui eutraine viei
semenl à substituer une vaine argumentation à une judici
observaLion.

La premiêre loi, dont Ia vraie notion générale esl essen
lemenl due à Kepler, consiste en ce que tout mouvemenl sim
esl nalurellement recLiligne et uniforme. C'est ce qu'on qua
mal à propos de loi d'inertie, et ce qu'i! vaudrait mieur
mer Ia loi de persistance, puisqu'elle établit, en effet, que
mobile tend spontanéme'nl à persévérer dans Ia direction
vitesse quelconques qu'il a maintenanl. S'il ne rencontre
d'obstacle, cette persévérance devient effective : mais, si
influences exlérieures tendent à le dévier ou à ,Ie relarder,
se Iait toujours sentir par Ia résistance que le corps leur opp
Un prétendu principe de Ia raison suffisante esL souveRt,
voqué encere pour démonLrer à priori une telle loi : ~al
caractére radicalernent absurde 011 profondément illuso~r.

• , da rno' ifs xl . t u-siLôl erltoute logique ou I absence e mOL1I5 e nier esr a ~
. ,. . 'I' I ible que dunsen droit d'affirmer, na jamais e c p us sensi
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semblable argumentation, qu'on pourrait égalernent appliquer
à coosacrer toute autre hypothêse arhitrairernent formulée sur
le mode délel'miné de variation de Ia directiqn ei de Ia vitesse.
Eu écartant ces puérilités métaphysiques, il faut consulter, à
ret égar{) , l'observation directe, qui seule peut établir les
vraies notions primordiales, d'oú peuvent ensuile procéder les
démonstrations proprement dites. Or, Oll ne peut ainsi élever
aucun doule sur l'une ,ou l'autre partic de Ia loi proposée,
mutes deux soumises, dans une foule de phénornànas journa-
liers, à d'irrécusables vérillcalions permanentes, qui nous
mootreot, à tant de lit~es, cette grande relation naturelle comme
l'une des bases élémentaires de I'ordre réel. La judicieuse ap.
précialion de tous les mouvements curvilignes nous offre même
une sensible conllrmalion de cette tendance fondamentale au
mouvement rectiligne, qui produit alors les eífets variés de ce
qu'on appelle Ia force centrifuqe, résullée de l'eílort continu du
eorps à quilter Ia courbe sur laquelle il est rctenu, pour suivre
indéfiniment Ia tangente actuelle. En même lemps, ces mouve-
ments forcés, surtout circulaires, perrnettent d'observer plus
commodément Ia disposition naturelle à Ia conservation de Ia
titesse acquise : c'est ainsi, par exemple, qu'un pendule, écarté
de Ia vertical e, tend ensuite à exécuter autour d'elles des oscilla-
tions perpéluelles, qui ne cessent efI'ectivement qu'en vertu
des résistances inévitables que lui offren t I'air ambiant et le
froLlernent de l'axe. Puisque toute vitesse, une fois imprimée,
e conserve d'autant plus que nous diminuons davantage Jes

obstacles té •. d .ex erreurs, une juste m uctíon nous autorise à con-
clure que I . ,e mouvement se perpétueraít sans cesse au même
de"ré . I' '.L' ~ , SI es résistances 'pouvaíent entiérernent disparaitre.

explorar . fi', ion astronomiqus nous o re Ia plus décisive confir-
lIlalIon d' II I' , .
III une te e 01, d apres Ia permanence il'récusable des

ouvements célestes, qui se rapprochent le plus d'une felle
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condition d'accamplissemcnt, puisque le milieu général n'
pas apporté jusqu'ici Ia moindre altération appréciable.

Essenliellement due a Galilée, Ia seconde loi fondamentale
mouvement consiste direcLement dans Ia conciliaLion natu
entre les mouvemenls partiels de divers corps quelclJnques;
le mouvement commun de leur ensemble. Si plusieurs co
agissent les uns sur les auíres, par tclles forces qu'on voud
intérieures ou exlérieurcs, leur état relatif de mouvemenl
de repos ne sera nullemcnt altéré en imprimant à teus
même mouvement d'ailleurs arbitraire, qui leu r fasse dée
à Ia fois des droites égales et paralleles. L'explication d'
telle coexistence constituerait assurérnent un mystêre impé
trable ; mais tout bon esprit doi I s~nlir que cette grande loi
comporte réellemenl aucune al'gllmentation. Destinée à se
de fondement primordial à toute spéculation SUl' Ia comp
tion des mouvemenls, elle-même ne saurait admetlre d'a
démonstration que celle qui résulLe spontanémcnt d'une ju
cieuse observation, C'est uniquement parce que le raisonne
fut seul consulLé à cet égard, qu' une telle loi resta si lougte
ignorée, par suite d'une sorte d'hallucination métaphysique
empêchait l'exacle appréciati'on des pbéuomênes les plus
gaires, comme j'ai déjà eu lieu de l'indiquer au sujeI de I'
jection radicale contre Ia rotation terrestre. Mais, en obsers
au lieu de raisonner, son incontestable réalité se manifeste
cesse sous -Ies formes les plus variées, parce que l'écono
fondamenlale du monde extérieur s'y rapporte essentiellem
Les divers mouvements partiels qui s'accomplissent dans
char ou Ull vaisseau rapidement transportés, cornrne si le s
teme était immobile, nous en oflrent journellement Ia eon
mation irrécusab\oe: Cette vériflcation peut aujourd'hui dev
três pronoucée, en vertu de Ia grande accélération maintel1
procurée à 110L'I"Clocomotion artificielle. QU'UIl vopgcur
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couranl, sur ' nos chemins de fer, dix métres par seconde, lance
verticalement, par exemple, a une hauteur de cinq mêtres, un
corps quelconque, sa main recevra naturellement le projectile
cornrne si le convoi était slationnaire, quoique, penrlant les deux
secondes qu'auront duré I'ascension et Ia descerue, celle main
ait élé iransportée à vingt métres du point de départ. Il serait
superllu de citer ici d'autres conflrrnations spéciales, que chacun
peut variar aisérnent.

Toutes les objections apparentes, fondées sur les altéralions
inconteslables que le mouvement commun apporte souvent aux
mouvements parti eIs, sont faciles a résoudre en reconuaissant
que les conditions nécessaires de Ia loi de Galilée ne se trouvent
pas alors pleinement maintenues; c'est-à-dire que le mouvement
général n'est pas exactement cornmun, soit pour Ia direction,
soit pour Ia vitesse. C'est ce qui arrive nécessairement dans toute
rolation proprement dile, ou les divers poinls ne sauraient avoir
Ia même direction, puisqu'ils décrivent achaque instant dilfé-
rentes tangentes de leurs cercles respectifs ; leur vilesse est pa-
reillement inégale, puisque ces ccrcles décrits simultanément
n'ont pas dos l'ayons égaux. Aussi est-il de l'essence d 'un tel
mcuvement de tendre, avec plus ou moins c\'énergie, à Ia des-
truction de Ia constitution mécauique correspondanle, qui serait,
cn effet, toujours désorganisée, si Ia rotation pouvait toujours
deven' 'dIr assez rapl e pour surmon ter Ia résislance provenue de Ia
muluelle cohésion des parties. Comme il est presque impossible
que les translations elfectives ne soient pas constamment accorn-
pagnées de certainss rotations, une judicieuse analyse auribuera
aisrment' II ' I I " ,a ce es-ci seu es es altérations reelles que le mouve-
ment commun d'un systéme semble quelquefois apporter aux
mouveme I I 'e d . ,n s re auts e ses élérnents. Quelque frêle que soit, par
exemple I ' ' d'n" ,e mecamsme une montre, 011 pcut assurer qu'il

~prouverait dé ' ,aucun erangemenl, SI cet appareil recevait, à un
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degré et eu un sens quelconques, une impulsion totale qui
produislt qu'une simple translation; tandis qu'une légere r
tion suffira souvent pour le troubler.

Considérée dans son application Ia plus élémenlaire, c
loi de Galilée fournit aussitôt Ia regi e fondamentale de Ia
position des mouvements. 11 suffit, en .effet, de supposer qu'
point décrive une droite, pendant que celle-ci se trouve tr
portée d'un mouvement commun le long d'une aulre droi
alors Ia loi de Ia co-existence monlre clairement que le mo
parcourra, en verlu de ces deux mouvements simultanés,
diagonale du parallélogramme dont il anrait, dans le mA
temps, parcouru séparément .les deux cótés. L'emploi redo
de cette construclion fondamen tale permettra ensuite de co
poser en un seul autant de mouvements simples qu'on vou
et cette détermination géométrique pourra être finalemcnt
duite en formules algébriques.

Enfin, pour compléter l'appréciation de Ia seconde loi
mouvement, il faut aussi l'envisager suus un autre as
comme fournissant l'une des deux rêgles essentielles pour
mesure élémentaire des forces, en établissant leur cons
proportionnalité aux vitesses qu'elles peuvent respective
imprimer à une même masse. Dans cettequestion, que les géo
tres ont souvent agitée d'une maniêre três confuse, faute d'
saine impulsion philosophique, il s'agit, au fond, de consta
l'équivalence effective entre nos deux modes généraux, 1
stfltique, l'autre dynamique, de comparer des forces quel
ques, tantôt par leurs équilibres mutuels, tantôt d'apres les
tesses correspondanles. 01' Ia loi de Galilée est directe/ll
propre à manifestar Ia convergence spontanée de ces deux
tes d'estimation élémentaire. Car elle vérifie d'abord, en'
deux mouvements opposés, que deux forces capables de p
duire des vitesses égales sont susceptibles aussi de se neutral

/
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rnuwellcment. Si l'on suppose ensuite que les deux mouve-
rnents aient le même sens, elle montrera pareillernent : que Ia
force double imprime une vitesse double, et ainsi de suite.

Quan! à Ia troisiême loi fondamentale du mouvement, dont
Ia vraie notion générale est due à Newton, elle consiste en ce
que, dans toute relation mécanique de deux corps quelconques,
Ia réaction est égale et contraireà I'action. Pour bien saisir ce
grand. principe, qui domine spécialement toutes les spécula-
tions relatives à Ia communication du mouvement, il est d'a-
bord indispensable de compléter Ia rêgle précédente sur Ia me-
sure des forces) en y appréciant l'inlluence des masses. Apres
avoir admis, comme fait général, que diverses forces sont toujours
proportionnelles aux masses auxquelles elles impriment respec-
tivement une même vitesse, il est aisé de conclure que, dans un
cas quelconque, chaque force doi! être mesurée par le produit
de Ia masse et de Ia vitesse correspondanles. La loi de Newton
consiste alors en ce que ce produit a Ia même valeur envers les
deu! masses qui agissent l'une sur l'aulre, en considérant les
vilesses que l'une gagne et que l'autre perd dans un tel conflit
mécanique. Toules les objections apparenles que certains phé-
nOll1enes semblent offrir à ce sujet, se rapportent ou à une
fausse appréciation, qui n'aurait égard qu'aux vitesses, ou à
des cas d'inégalité excessive entre les masses considérées, dont
I'une peut ainsi n'acquérir aucun mouvement appréciable tan-
dis que I'aulre perd presque tout le sien. On a justement pré-
senté les nornbreux phénomênes mécaniques du ehoc comme
éminemment propres à fournir Ia véritication directe de cette

E
loi fondamentale, qu'ils ont même essentielIement suggérée.
n c . léonsi. erant, par exemple, le plus simple cas, celui de deux

S.lobes dépourvus d'élasticité, Ia loi précédente détermine aus-
SIIÔI Ia com . "\ d . . .e ' mune vitesse qu J s evront acquerir apres le choc;
tia confirmation de cette rêgle par l'exploration directe ma-
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nifeste Ia réalité du principe qui l'a fournie. Au resle, Sllr

loi fondamenrale du mouvement, comme envers les deux
tres, il faut ici noter que, oulre les confirmations Spt'ciale
directes que chacune d'elles comporte, leur ensemble est
reillemenl susceplible de vérifications plus variées et plus é
dues, qui, quoique indircctes, n'en sont pas moins déci i
d'uprês l'accord effcctif des phénomênes avec les diverses
séquences, plus ou moins élcignées, mais toujours rigou
ses, qu'en a tirées Ia théorie mathérnatique du mouvement
de l'équilibrc.

11 importe de rernarquer, envers ces trois lois esselllie
l'universalité complete de leur application géuérals, sauf
difficullés spéciales que rencontre leur usage précis en cha
cas : par cela mêrne que Ia mécanique fait loujours abstrae
de Ia nature propre des moteurs, elle convient égalemen
tous les modes possibles de production des rnouvements.
corps vivants, qu'une vaine métaphysique a souvent rep
sentés cornme indépendants de ces lois communes, en su

sent pareillement l'inévitable inl1uence permanente. On p
même assurer, quant à Ia seconde loi, par exemple, qu'

saine appréciation générale de l'existence animale aurait
suff pour en suggérer spéciulement Ia notion fondamenl
afin de concilier Ia locomorion tolale qui caractérise sur
l'anirnalité ave c l'acccmplissernent continu des mouvem
partiels, extérieurs ou intérieurs, indispensables à Ia con
variou de Ia vie proprement dite.

Enfin, pour rendre aussi plrilosophique que possible
ception de ces trois grandes lois mécaniques, il faut envisa
chacune d'elles cornme constituant, envers les plus sim
phénoménes naturels, Ia prerniêre manifestation scientifi
d'une loi plus éténdue, qui embrasse simultanérnent ious
phénornénes quelconques, sans excepter les plus comple

ceuX qui concernenl les sociétés humaines Dans tous, en effet,
011 peut également obscrver soit Ia tendance sponlanée à Ia per-
islance indéfinie de chaque situation exislante, soit Ia conci-

Jiation naturelle de toute action vraiment commune avec les
diverses actions partielles, soit aussi l'égalité constante entre Ia
réaction et l'action en toutes sortes de rclations mutuelles.
pécialemenl envisagées envers les corps politiques, Ia premiêre

Joi s'y rapporle à leur éuergique tendance instinctive à con-
serreI' toute disposition acquise, Ia seconde caractérise l'hnr-
monic élémenlaire enlre l'ordre et le progrés, el Ia troisiême
,. définiL Ia solidarilé nécessaire de tous les divers agents.

L'cnsemblc de ces trois lois rnécaniqucs sumi, évidcmmont,
pour fournir une base réelle à Ia solution de tous les problémes
de mouvement et d'équilibre, qui ue peuvent plus présenter
que des diffícultés purement mathemutiquss, relativas au pro-
longement eles décluctions complexes; cal' Ia premiêre déter-
mine aussitôt l'action propre d'une force unique, Ia seconde
rêgle Ia combinaison muiuelle de plusieurs forces sirnultanées,
et la troisieme régit tout ce qui concerne Ia modificalion réci-
proque des mouvements Iiés. POUl' bien apprécier les difflcultás
e entielles que presente leur usage abstrait, il faut distinguer
enlre les furces instantauées, tellcs que les impulsions, qui, ces-
aant d'agir aussitôt que le mobile est lancé, doivent produire eles
mouvements uniformes, et les forces continues, comme Ia pesan-
leur, qui, ne ccssant jamais de le sol liciter peu à peu pendant
lout le temps ele sn course, déterminent nécessairement des
mouvemenls variés. Quant aux premiàres, les lrois lois íon-
lIamentales sont immécliatement suffisanles pour en réaler ma-
thématiquemenl les cornbinaisons quelconques, soit qu~1 en ré.
ulte un vrai mouvement, ou que l'équilibre provienne de leu r

1!lacte neut I" II C .... ra rsation mutue e. 'est pourquoi les difficultés es-
lenltelles ele Ia mécanique se rapportent surtout à Ia théorie des
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mouvements variés ou des forces continues, qu'on
même constitue!' qu'en Ia ramenant au cas précéÍlent
grand artifice mathématique qui consiste à concevoir toul
vernent varié comme une succession perpétuelle de dive
vements uniformes, dus à une accumulation indéfinic d'
sions élémentaires.

Si maintenant no~s considérons le vaste systàms scien
ainsi établi, sur ces bases fondamentales, par les gé
des deux derniers siécles, pourvus des moyens de dê
convenahles, nous devons d'abord y recueillir, en vertu
grande importance spéciale pour Ia mécanique céleste, I
capitale d'Huyghens, quant à Ia mesure générale des
cenlrifuges.On conçoit aisément que I'effort centrifuga
jours résulté ele Ia tendance naturelle au mouvement reeti
doive devenir plus considérable à mesure que Ia vites
mente, puisque le mobile, en un temps donné, infléchit
davantage sa route eífective. 11 est également sensible,
même motif, que cet effort doit être plus grand là ou Ia
bure de celte trajectoire forcée se trouve plus consid
Mais une soigneuse appréciation mathématique a pu seule
duire ce grand géomêtre à préciser suffisamment ees
aperçus spontanés, en établissant que, dans tous les m
ments circulaires, Ia force centrifuge est en raison di
carré de Ia vitesse linéaire et en raison inverse du rayo
ce cas Iondamenlal, on passe aisément à tout aulre mout
curviligne, en y remplaçant, en chaque point, Ia traj
donnée par le cercle osculateur, c'est-à-dire celui qui Ia
le plus inlimement possible ; car, un tel cercle olTre, à
instant, au mobile, les mêmes flexions conséculives q
courbe proposée.

Nous devons signaler ensuite, com me spécialement
pensable à Ia mécanique céleste, Ia grande nolion du een

'1' ou plutôt de masse, surtout en considérant l'ensemble
VI e,

ropriélés statiques et dynamiques de ce point remarqua-
p . • ••.

e, défini, en tout systeme, par ce caraetére géométrrque
e sa distance à un plan quelconque est moyenne entre celles

• toUS les points combinés, du moins en supposant que ceux-
. aienl eles masses égales. Ce centre des moyennes distances

'sente d'abord UHe i,?porlante destination directe dans l'é-
uilibre des corps pesants, ou Ia suspension extérieure ne peut
eutraliser le poids du systême qu'autant que Ia verticale cor-

pondante passe exactement en ce point, ou ce poids peut
tre conçu antiérement condensé. Une telle condition fenda-
entale comporte deux modes généraux d'accomplissement,
u'il importe de distinguer, suivant que le centre de gravité est
lacé, sur cette commune verticale, au-dessous ou au-dessus
u point de suspension. Car il en résulte aussitôt ·Ia distinction
pitale entre les deux équilibres opposés dont tout systême
1 susceptible : l'un stable, tendant à se rétablir spontané-

ment quand il est momentanément troublé, et se reproduisant,
n elfet, aprês certaines oscillations autour de cette situation
oyenne, bientôt détruites par les diverses résistances exté-

ieures; I'autre instable, au contraire, qui, une fois altéré
Ia sagêrement, tend de lui-même à s'altérer de plus en plus,
en ramenant le corps à l'une des positions précédentes.
Dans l'équilihrs des poids, celte distinction est toujours ré-
lée par Ia place qu'occupe le centre de gravité général, sa

hauteur vertical e devenant alors Ia moindre ou Ia plus grande
de loutes celles que comporte Ia constitution du systàme,

ivant que l'équilibre est slable 'ou instable. Mais, quelque
porlantes ••que soient les propriétés statiques d'un tel point,

,s propriélés dynamiques ont une utilité encore plus éminente.
Cest de lui que dépend surlout Ia déeomposition fondamen-

e de tout mouvement, en une translalion exaclement com-
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mune a tous les points C/U corps, et une rolation simul
chacun d'eux, avec une même vitesse angulaire, autou
mêmc centre. Si cette décornposition était opérée env
point quclconque du systõrne, les deux mouremenls Coe
no cornporteraient pns une appréciation isolée, parce
réagiraient l'un sur I'autre. Ils ne deviennent indépendan
l'égard du centre de masse, ou chacun d'eux s'accompli
jours comme si I'autre n'existait pas. Une telle notion g
procure 3 Ia mécanique céleste Ia précieuse faculté de
habituellemcnt les masses proposées à de simples points
matiques, quand il s'agit de l'élude des translations. De
pour les rotations, on peut ainsi Iaire abstraction de tou
forces qui n'influent que sur le déplacement simullané du
de masse, q~'on doit alors supposer fixe. Si, par exem
s'agit de déterminer l'action cffêctive d'une impulsion
sur un corps donné, Ia question deviendra facile en
concerne Ia translatiou du centro de gravité, animé, en ee
d'un mouvernent rectiligne et uniforme, comme si le c
eút élé directerneut appliqué. Mais l'étude isolée de Ia ro
présenlera, en général, d'éminentes difficullés mathémall
relativas à Ia forme et à Ia constitutiou du corps, sauf 1.
cas d'une sphére homogcne, qui tournerait uniformémen
tour d'un axe invariahlc perpendiculaire au plan mené d
centre à Ia droite d'impulsion. En tout autre cas, ces em
ne peuvent être surmontés jusqu'ici que d'unc maniêre
imparfaite, parce que l'acccmplisserneut mêrne de Ia ro
initiale suscite des efforts cenirifuges qui tendent à cb
sans cesse Ia vitesse angulaire et Ia direction de l'axe pri
à muins que celui-ci ne soit une de ces droites exceplion
que les géornetres ont nornmées les axes principau» d'un
tournanl.

D'aprês les indications élémentaires du chapitre précédent,
principe fondamental de Ia mécanique celeste no peut être
couvert que par suite d'une décomposition mathérnatique dos
ou\'ements obserl'és,. fondée sur une exacto interprétation
écanique des résultats généraux de Ia géornétrio celeste. Si le
urs des astres ólait rectiligne et uniforme, les deux prernieres
is du mouvemen t autoriseraient à le regarder. cornrne sim pie,
ais, par cela seul qu'il est curviligne, ces mêmes. lois nous
émontrent qu'un tel mouvement doit toujours être décornposé
n dcux : l'un rectiligne et uniforme, suivant Ia, langente ac-
elle à I'orbite, et qu'on peut assimiler au résultat d'une
pulsion iuitiale représentant à chaque instant Ia vitesse
quise; l'autre provenu d'une force, nécessairement continue,

donll'action graduelle change sans cesse Ia direction du mobile.
premier de ces deux éléments est immédialement connu par

observation astronornique : c'est donc dans Ia détermination
u second que consiste Ia vraie difficulté fondamentale. Ainsi, le
rincipe général de Ia mécanique céleste doi! aussitót résulter
une exacte appréciation de Ia force qui agit continu~lIement
r chaque astre pour infiéchir sa route conformérnent- aux
les géométl'iques de Kepler, ,

Cet éminent penseur a eu le mérite de sentir, le premier, que
grandes lois qu'il avait découvertes, par cela même qu'elles

.UlUaient l'ensemble de Ia géométrie céleste, devenaient le
int de départ nécessaire de Ia mécanique céleste. Son vigou .•ux rÓ, '

genle osa entreprendre directement ceue nouvelle élaho ••

CHAPITRE 11.

APprécialion "hilosophique de Ia loi fondamentale de Ia gravitation.
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ration générale : mais Ia science mathématique était alora
peu avancée, a tous égards, pour lui permetlre de pou
convenablement une recherche aussi difficile. Néanmoin
bauche initiale lui en est réel!.ement due, puisqu'il établit
fisamment l'interprétation dynamique de Ia premiere d
trois lois astronomiques. En effet, cette appréciation
immédiatement d'une application facile des lois fondame
du mouvement.

Si un mobile, sous une impulsion inslantanée, décrit u
mérnent une droite indéfinie MN (fig. 16), son rayon v
autour d'un point quelconque S tracera, en temps égaux
triangles successifs SAB, SBC, SCD, etc., dont les aires s
évidemment égales, quoique leurs figures soient dilfér
Or cette équivalence sponlanée subsistera encore malgré
tion continue d'une force susceptible de rendre curvilign
mouvement primitif, pourvu que sa direction converge
jours vers le point uni que S, à I' égard duquel cetle égalité
aires sera excJusivement maintenue, Car, si cette force
parcourir au mobile, en un temps três court, l'espace BG
combinaison avec Ia vitesse acquise Bf s'opérera, d'aprês
de Galilée, en conslruisant le parallélogramme correspon
en sorte que le corps dócrira dans l'instant suivant, au lie
côté BC, Ia diagonale BE. Mais une telle modification c
Ia figure du triangle tracé par le rayon vecteur, sans ai
aucunement sa surface; puisque les lriangles BCS et
dont BS est Ia base cornmune, ont alors Ia même hauteur.
parallélisme spoutané de CE à BS. La même démons
prouve cJairement que ceue équivalence n'existerait pas
force continue n'était pas toujours dirigée vers I'origine
aires, ce qui Ierait aussitôt cesser un tel parallélisme .

. mouvement curviligne produit par une force celltrale doit
faire décrire, autour du centre d'aciion, eles aires égal

s égauX. Réciproquement si l'observation montre que
P " d b'l • .. I acée par le rayon vecteur u mo I e crOJI toujours pro-,Ire r .
. nellement au temps écoulé, ceue seule relation consta-rtJOi1

ra pleinement que Ia force continue converge sans cesse vers

origine des aires. , . . . . .
Cette lumineuse appréciation, dont le pnncipe appartíent

eertainement à Kepler, constitue donc le premier germe iudis-
nsable de Ia vraie mécanique céleste, en démontrant, d'a-

~es Ia loi géométrique des aires, que l'action continuellement
ercée sur chaque planete pour iufléchir SI! ronte émane sans
sse du soleil. La loi de cette force continue étant ainsi connue

fluant à sa direction, il restait dês lors à Ia découvrir aussi
~ant à son intensité, en ayant cunvenablement égard à Ia figure
.ft'ective de l'orhite. Tel est, à proprement parler., le principal
mérite de l'élaboration fondamenlale réservée à Newton, et
CJoeKepler, qni néanmoins osa l'entreprendre , avait dú radi-

lement manquer par suite de l'insuffisante préparation ma-
Ibématique de son époque. Ne pouvant appliquer à cette diffí-
eulté essentielle aucune solulion rationneJle équivalente 11 celle
qu'il avait obtenue pour Ia question préliminaire, il abandonna
Ioole marche vraiment positive, pour trai ler ce nouveau pro-
IIleme d'aprés une vaine conception métaphysique, qui condui-

it à regarder l'intensité de cette action solaire, indépendam-
ent de toute notion aslronomique, comme .devant nécessaire-

lIlent varier en raison inverse du carré de Ia distance au solei!.
uelque excusable que Iút alors une telle aberration scientifi-

~e, il n'est pas inutile de Ia caractériser ici, parce qu'elle a
té tro'p souvent reproduite, même de nos jours, dans les vi-
'euses tentatives qui tendaient à vulgariser Ia loi fondamentale

de Ia gravitation, en lui atlribuant un caractére absolu, direc-
ment contraire a sa vraie destinat.ion. Kepler imaginait done

lJue I'action centrale du soleil s'exerçait par des rayons auractifs

399



400 ASTnO:'iOJIIE POPULAJ ns.

mysLéricusement lancés vers Ia planéte, et dont le nombre
un espace dunné devait mesurer l'énergie correspondante ij'
telle auraciion. Suivant Ia variation géoméLrique des

tracées "" "" volume. cOlli~ue par divers plans Ili!.!:,allele
conclui amsi que celle intensité, com me .envers toutes lês. •
nations quelconques d'un même point, doit êlre invers
proporlionnelle au carré de Ia distance. Mais cette cone]
absolue, étrangêre à loule relation effective, n'a pu nuHe
avancer Ia créaLion de Ia vraie mécanique céleste, et ne
aucunemenL diminuer l'éminent mérile du travail fondam
de Newton, dont toute Ia valeur scientifique devait cons
à établir malbérnatiquemsnt Ia correspondance nécessaire d'
telle loi de variation avec Ia seconde loi aSlronomique de
pler, SUl' Ia vériíable figure des orhites planétairss. 11 S8

d'ailleurs superflu de faire expressément ressortir ici com
est vague et arbitraire celle inintelligibla conception ont
gique, ou l'on allribue gratuitement aux prétendus rayon
tractifs Ia même efficacité en lous sens, tandis que l'anal
réelle devrait plulôt conduire à faire varier leur énereie ao
leur direction, comme on 10 voit, par exempla, pour les ra
lumineux ou caloriflques, dont le pouvoir diminue cortai
menl à mesura qu'ils sont érnanés ou reçus plus obliquement.

Abslraction faite de ces vaines inspil'alions. mélaphysiq
le génie de Newton fut réellement guidé vers sa grande dé
verte par une heureuse appréciation mécanique de Ia troisí
loi géomélrique de Kepler, d'aprés Ia rêgle fondame
d'Huyghens sur Ia mesure des forces centrifuges. En cooS!
rant d'ahord les órbitas planéíaires comme des cercles, l'ac
sola ire, dês lors exaclemcnt opposée à Ia force cenlrifuge
devient nécessajremant égale, et varie par conséquent d
même maniêre, Or, si les mouvemenls sont, en outre, sup
uniformes, ce qui est aslronomiquemenl iuséparahle Ite
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circularilé, celte furce aura toujours Ia même énergie pendant
lout le conrs de chaque plane te, et ne changera qu'en passant
d'une planete à une nutre. Pour découvrir Ia loi effective d'un
leI chaJigemenl, il suffit de remarqusr que la régle d'Huyghens
reyient alors à faire varier Ia force centrífuge en raison directe
du rayon de I'orbite et en raison inversa du carré du temps
périodique correspondant. DPs lors, une facile déduction ma-
Ihématique démonlre, d'aprés Ia troisiême loi aslronomiqua de
Kepler, que ceLte force, et par conséquentl'aclion solaire, varie
en raison inverse du carré de Ia distancs de Ia planêta au
.oleil.

Telle est Ia véritable source scientiflquo de ceLle grande loi,
Mais celle ébauche initiale, bien loin de résoudre Ia question
essentielle, ri'a Iait réellement que Ia poser ccnvenablemenr.
Car, Ia difficullé que Newlon devait surtout vaincre consistait
ã instituer une exacle harmonie mathématique entre le modo
fontlamenlal de variation de l'action solaire, et Ia figure ellip-
tique des orhiles planétaires autour du soleil comms foyer.

011 peut d'abord établir, de Ia mémc manióre que ci-dcssus,
une telle correspondance, en considérant seulement les deux
points pl'incipaux de chaque orbite, c'est-à-dire l'aphélie et le
périhélie, A et P (fig. '17). En ces sommets, Ia force centrifu""e" ,
parlollt dirigéc suivant Ia normale à Ia trajccroira, se Irouve
encore directernent opposée à l'actiou solaire, comme si le rnou-
'emel1t éiait circulaire. Cctte action peut donc alors être mesu-
r,ée aussi d'apres Ia régle d'Huyghans. Si l'on remarque que, à
1un et l'a t . t I' hi •. li rc pOII1, orbite presente Ia meme courburc, cerre
reDle pl'e . de scnra c comparer seuleinent les forces centrales cor-
re pondanles par les carrés des vitesses linéaires respectivos. Dês
lors il est . , d ' .I .' ,aISO e conclure rnathématiquemsnj, de Ia prcrniêre
01 aSlron' 1 K. . . nrmqus (e epler, envisagée surtout sous sa forme

InJ{':lle, que en pns t I I' I '1' • '1 'I' I
' I••.san l e :1p li' 10 :111 penn« 18, a tendallce

26
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de chaque planéte vers le solei I varie encore en raison in
du carré 'de Ia dislance. Ainsi, Ia même loi qui résultail d'
de Ia comparaison générale des diverses planetes con\"ienl
cornparaisou spéciale des deux principales posilions de chac
d'elles, Mais cette confirmation est encore fort loin d'une
mnnstration décisive, puisque Ia vraie figure des orbiles pl
taires n'y exerce aucune influence, pOUl'Vll que Ia normale
points extrêmes soit dirigée vers le soleil, et que Ia trajec
s'y trouve é~alement courbée ; ce qui pcut convenir évid
ment à une infinité de figures diíférentes, ou Ia loi cherchée
saurait pourLant être Ia même.

Là néanmoins s'arrête, de Loute nécessiLé, Ia seule partia
cette grande démonsLralion qui puisse jamais devenir vraim
élémenlaire. A íout aulre égard, nous devons ici nous bor
à caractériser Ia proíonde élaboration mathématique qu'e
une telle recherche pour établir sutfisamment le principe fi
damental de Ia mécanique célesl~. 01\ voit ainsi que Ia diffi
consiste essentiellement à mesurer l'action solaire MF en
puint quelconque de l'orbite, ou elle ri'est plus directem
opposée à Ia furce cenlrifuge, toujours dirigée suivantla n
male MN. En verLu de cette obliquité , Ia rêgle d'Huyghene
Ia mesure ele Ia seconde force ne saurait immédialemenl P

. , " . dé mposé celmcltre d'estimer Ia prelTllere, qu apres avoir eco
ci en deux, l'une suivant Ia tangente uc, et l'autre sel~~
normale : c'est seulement cette derniêre composante qUI

détruire Ia force centrifuge, tanelis que Ia composanLe tan
11" P passer detielle enlretienl !e mouvement e ipuque. our - .

, I' I f trifuao à I'acucomposante normale, eva uee par a orce cen ",
. effective du soleil, il suffit d'avoir convenablement égard,. d

. I d I direc\lOprés Ia théorie de l'ellipse, à l'angle variab e e eurs
• r" d tte courbeII Iaut encure que lótude per scuonnee e ce

I . t I rayon de comette d'évalucr exactcment, en c l~que pomt, e f
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bUfe correspondant, qui doit servir à l'appréciation de Ia force
centrifuge. Telle est Ia combinaison três complexe qui devient
indispensahle à une vraie démonstration malhématique du prín-
cipe fondamental de Ia mécanique céleste.

Vu qu'il im porte beaucoup à la saine philosophie, ou I'horn-
me ne saurait jamais être séparé de l'humanité, de concevoir
toujours les grandes découverles, aussi bien que lous les autres
él'énements majeurs, comme essenliellement subordonnées à
l'ensemble des antécédents convenables, nous devons saisir cette
mémorable occasion spéciale de faire sentir combien I'éminente
élaboratioll de Newton se trouvait devenue profondement con-
forme à l'état correspondant des di verses études mathémaliques,
de maniére à devoir nécessairement s'accomplir chez quelqu'un
des puissanls géornêtres de cette époque; tandis que, un demi-.
siécle auparavant, ce travail, prématurément tenté par l'auda-
cieux génie de Kepler, elevait être .réputé inévitablement supé-
rieur aux plus vigoureux efforts de l'inlelJigence humaine.
Pendam cet intervalle, Huyghens avait complété Ia création
fondamentale de Galilée pour Ia théorie générals des mouvs-
ments curvilignes, en découvrant Ia vraie mesure des forces
cenlrifuges, premier élément d'une telle combínaison rnathé-
matique. Le second élément en avait aussi été constitué, du
moins en principe, par Ie grand géornêtre holJandais, dans sa
conception originale SUl' Ia courbure eles courbes. Mais, outre
qu'Huyghens n'a poiut accompli le rapprochemenl d'écisif de ses
deux idées méres en mécanique ~I en géométrie, il faut surlout
Considérer que, l'eút-il conçu, il manquait essellLielJement à
une Lroisieme condilion, non moins indispensable que Ia précé-
dente pour l'efücacité finale d'une telle combinaison scientifi-
que, qui exigeait réellement un nolabJe perfeclionnemenl de Ia
logique maihé . L' ,. el' , .erna lque, c est-a- Ire ia creauon d'un nouveau
calcul sall I I ,., seque on n aurait pu sufflsamment poursuivra Ia
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confrontalion precise de Ia théurie dynamique aux lois init'
de Kepler sur les rnouvernents planétaires. C'est peul-êlre
ce dernier aspecl préalable qu'il faut surtout apprécier l'e
personnel de Newton, qui, en eITet, inventa cette analyse
cendante pour accomplir Ia grande élaboration qu'il avait i
tuée. Toulefois, cette admirable invenlion ayant aussi été acc
plie en même temps par Leibnitz, el d'ailleurs dans un m
três préférable, on conçoit que Ia fondatiou direcle de Ia mé
nique céleste n'était pas, au fond, moins préparée, à
époque, quant à sa condilion analytique que relali\'ement l
condilions géométrique et mécanique. 11 y a donc tout lieu
penser que, si Newton l'eút manquée, elle n'aurait p
échappé alors à quelqu'un des éminents géomêtres contem

rains, et surtout, par exemple, au puissant penseur Jaeq
Bernouilli. Cette inconlestable appréciation philosophique
doit, sans doute, nullement altérer Ia vérilable gloire de

ton, au yeux de tous ceux qui Ia mesurent convenablem
et qui n'ignorent pas combien les plns admirables découve
scienLifiques sont toujours nécessairement préparées. Mais
tend, en effet, à diminuer beaucoup Ia prééminence aveuglém
exagérée que lui accorde encere le vulgaire des savants,
jugeant seulement les résultats, sans avoir égard à leur pré
ratiun, placent Newton hors de toute comparaison avec les
Ires grands géomêtres, antérieurs, conlemporains, et po
rieurs, dont plusieurs néanmoins, dans chacune de ces
classes, ont eu cerlainement un génie scientiflque égal, et q
ques- uns même supérieur, au sien ('l).

, ce profond(1) Le plus grand des purs géometres, Lagrange, a dit, avec
, ux qUOIstinct philosophique qui le distingua spontanémcnt de tous ses nva ,

• .'. ' -sonne lI'égaler•n'aít jamais alTecté aucune telle pretcntíon spéciale : perso» ,
, " , "I' anait qu UfJmais 111 gloil'e scientifique de Newton, parce qu 1 n Y rl it

, ,.", 'a d'autr-s é"3I'ds, 00 osysteme tlu monde a IrOIl";,., C'cst amsi que, ' . e
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En oursuivant mainlenant nolre sujet spécial, il suffít ici
p . I"

Orler que d'aprés Ia grande élaboration malhémaliqua
de rapp '. ,.. ,
u'il3vait [nstituéc, Newlon a complelement demontre I exacte

q nie de sa loi primitive SUl' Ia variation eITeclive de l'actionbarmo
I ire avec Ia fiO'ure elliptique des orbites planétaires autour50 ai e

du soleil comme foyer; car, Ia mesure de ceue force, ainsi
accomplie en tous les points de Ia trajectoire, l'a partout mon-
trée inversement proportionnelle au carré de Ia distance, Aprês
al'oir pleinement établi Ia véritable interprétation dynamique
des deux prerniêres rêgles aslronomiques de Kcpler, il ne reslait
done à I'éminent fondateur de Ia mécanique céleste qu'à appré-
cier aussi, sous le mêrne aspect, Ia troisiême rêgle, relativo au
passage d'une plane te à une aulre. Cet indispensable cornplé-
ment,opéré conformément ú Ia vraie figure dcs orbites, a dé-
monlré que l'action solaire n'est nulJement spéciflque, mais éga-
lement commune 1l toutes les planétes ; en passant de l'une à
l'autre, elle ne ehange que de Ia même maniere qu'envers Ies
difTérenles positious successives de chacune d'elles; en sorte
que, rarnenés, suivant Ia loi fondamentale, à une pareille dis-
tance arbitraire, l'action du soleil est égalernent intense sur
loutes les planêtes, malgré l'immense diversité de leurs volu-
mes et de leurs masses. Puisque lous ces corps, supposés placés
à une même distance du soleil, tendraient ainsi à tomber vers lui
avec Ia même vitesse, Ia regle élémentaire pour Ia mesure des
forces démonlre done que l'action solaire est toujours propor-

Surer qu'aucun peuple ne pouvait égaler Ia gloire militaírc des Romaíns, parce
que le grand systemc de conquête qu'ils ont développé, nc comportait, pai' sa
nature, quun scul accomplissement esscntiel, qui devait ensuite interdire tout
autre, une fois que I'élite de l'humaníté a été ainsi réuuíe sóus une même domi-
Dation, En tous gcnres, les grands suecõs dépeudent surtout de I'opportunité,
Quoique WickleU et Jcan Hus n'aient pas obtcnu le même ascendant elTectif
qUe Luthcr et Calvin, les résultats n'autorisent poínt a Ies regarrlcr comme
moins propres natnrellemen~ a excitei' de grnnris éhraulcmcnts théologiques.
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tionnelle à Ia masse de chaque astre; comme l'égalilé de eh
de tous les corps terrestres dans le vide constate suffisammen
proportionnalité analogue de leurs poids à leurs masses, Si I
poursuit autant que possible les conséquences de cetle précie
indication, il est ais é de sentir qu'elle seule achêvs Ia décom
sition fondamentale des mouvements célestes, en montra
qu'une telle force s'exerce directement sur toutes les molécu
de Ia plane te, de façon à y produire toujours une résultan
proportionnelle à chaque masse.

C'est ainsi que les trois lois géométriques de Kepler abou'
sent respectivement à celte rigoureuse conclusion mécanique
toutes les planêtes tendent conlinuellement vers le soleil,
raison inverse des carrés de leurs distances à cet astre focal,
proportionnellement à leurs masses. Les mêmes lois régis
également les mouyements relalifs des satellites autour de leu
planêtes, elles comportent donc une pareille interprétatio
dynamique, qui étend et simplifie notablement Ia pensée fOD

damentale, en montrant que Ia force celeste n'émane pas se
lement du soleil, mais aussi de chaque corps qui devienl u
centre de révolution. En outre, l'égalité constante entre
réaction et l'action autorise à conclure pareillement Ia tendao
réciproque du soleil vers les planétes et de celles-ci vers le
satellites.cquoique l'exlrême inégalité des masses comparées
puisse presque jamais donner lieu à aucune appréciation sp
ciale de cette réciprocité nécessaire. Pour généraliser au
que possible ce principe fondamental de Ia mécanique cêlesle
il ne reste plus alors qu'à reconnaitre : l'existence d'une tel
tendance mutuelle entre tous les corps célestes, considérés da
toutes leurs relalions binaires. Mais, quelque naturelle qu
soit assurément l'analogie qui a d'abord suggéré celle extrêm
extension, Ia sévérité philosophique qui caractérise surtout J
marche grarluelle de cette admirable élaboration ne perrnet P

d eltre flllalement une semblable généralisation, tant qu'elle
d'a m,

'a oint été raüachée à un cerlai n ordre de phénornànes astro-
n p. .' c é I' , C''ques spéclalement propres a mamtesler sa r a ité, estnoml ,

u'ont hellreusement accornpli, pendant le dernier siécle,
~q ,
les principaux suecesseurs de Ncwton, en montrant, par I en-
seIllble de leurs travaux spéciaux , que les diverses perturba-
tions du mouvement elliptique résullenl, en eífet, de ces diffé-
rentes tenrlances secondaires des planéles les unes vers les
autres; en sorte que ces forces accessoires sont aussi bien con-
iatées aujourd'hui par les événements célestes que les forces

essentielles provenues des massas prépondérantes.
Jusqu'ici nous avons dú nous absíenir avec soin de qualifier

aucunement cette tendance mutueIJe de tous les asíres de notre
monde. Dans un tel état d'élahoration, et sans rien prononcer
SUl' l'assimilation d'une telle action à quelque autre force natu-
relle, il importe de sentir que Ia mécanique céleste n'en serait
pas moins essentiellement fondée, puisque tous les mouvements
intérieurs de ce systéme se trouveraient exactemenl ramenés à
un seul príncipe universel. L'astronomie a aiusi reçu un im-
mense perfectionnement philosophique par l'établissement réel
d'une parfaite unité scientifique , qui permet presque d'y con-
cevoir toujours deux phénoménes quelconques comme liés entre
eux d'une maniere plus ou moins indirecte. A Ia vérité, les
uOlions astronomiques se trouvaient déjà combinées, à un érni-
nent degré, par Ia législation géométrique de Keplcr. Mai~ cette
Connexité était beaucoup moins intime el moins complete que
celle résullée nécessairement de Ia législalion mécanique de
'cwton, puisqu'elle employait trois lois au lieu d'une seul e,

de lllaniere à ne rapprocher que les phénoménes rattachés à Ia
Iileme loi, sans . comporter aucune relation entre ceux qui COIl-
CC1llaiellt des lois dilIércnles. D'une autre part, le systéme eles
connai'sa "'., unces aslrouonuques Il a pas morns gugue quant au pro-
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grp.s iJ'IC quant à l'ordrc, par celte admirable fondation
mécanique céleste. Cal', tous les mouvements étant ainsi ra
nés 11 une seule force élérnentaire, les géometres ont pu
lors procéder à leur reconstruclion rationnelle en compo
suivant Ia marche ordinaire de tels problêmes. les dive
forces dont chaque mobile est animé, Une telle recomposi
devait d'abord reprorluire le mouvement elliplique primor
quand on a seulcrnent envisagé Ia tendance principale vers
foyer corresponelant. Mais en ayant égard aussi, dans cha
cas, aux tendances sccondaires vers les autres mobiles sim
tanés, on 11, comme je l'ineliquerai spécialement eu son li
beaucoup amélioré l'éLude eífeclive des mouvements céle
de maniêre à permeltre finalement des prévisions à Ia fois p
loinlaines et plus précises.

Telles sont, en général, les deux sortes de résultats née
saires de Ia Iondation de Ia mécanique celeste par Ia gran
théorie newtonienne : il convient, pour les mieux apprécier,
les juger d'abord abstracLion faite de toute assirniliation de
forces astronomiques à d'autres forces quelconques. Mai
nous reste ensuite à considérer le dernier complément essenlJ
procurá par ~ewton à sa grande conception, en établissa
l'identité fondamentale des mouvements célestes avec ceur q
produit farniliêrement, sous nos yeux, Ia pesanleur prop
ment dite. Celte similitude décisive résulte d'une juste app
ciation du mouvement principal de Ia lune : elle n'aurait po
nous aucune base réeJle, si notre planéte n'était pas esco
d'un satellile. Mais le mouvement lunaire nous a spontaR
meut offert un heureux intermédiaire entre les phénomen
purement celestes, ou Ia terre n 'a aucune part essentielle,
les phénornenes pleinement terrestres, ou les as Ires n'inllue
pas directemeut : cal', nous pouvons ainsi considérer un mo
vement céleste dont Ia source est surtout terrestre.

(l'b,1I Convient de consacrcr, à ceue occasion, lc souvenir historique de l'ad-
éese .fermeté scienlilique avcc laquelle Newton renonça, pcndant quclques

, a un rapprochement aussl séduisant, par cela seul que ceue concor-

Soas cet aspect, Ia question capitale, déjà suscitée par beau-
u d'allalogies naturelles entre Ia force céleste et Ia sim pIe
\~té que Kepler lui-rnême avait spécialement rapprochées,
isle àdécidcr si Ia tendance de Ia lune vers Ia terre coincide

IlS1
ellemcnt avec l'intensité correspondante de nolre pesanteur,

iOlÍtluée,suivant I<! Joi Iondamentale, proportionnellement au
rré de Ia distance. 01', les deux termes de Ia comparaison sont

e leur nature pleinement appréciables, à l'abri de toute hy-
rhése arbilraire. D'une pari, en effet, Ia tendance lunaire

e mcsure exaclement par les moyens généraux déjà appliqués
tous les autres cas célestes : en supposant Je mouvement cir-

ulaire et uniforme, ce qui est alors sans incouvénient, on y
ut employer Ia rêgle d'Huygheus, qui ne fait dépendre le

'sullat que du rayon de l'orbite et de Ia durée de Ia révolu-
ion, c'est-à-dire des éléments les mieux connus de tout Ie
ouvement; en sorte qu'il ne peut jamais rester aucune grave
eertitude sur Ia quautité dont Ia lune tend à lomher vers Ia
rre en un temps donné, une minute par exemple. En second
eu cet as Ire étant éloigné de nous de 60 rayons terrestres,

pesanteur doit êlre 3600 fois moindre que celle que nous
ervons à Ia surface de nolre globe. Tout mouvernent accé-

ré par une force constanle faisant crottre l'espace comme le
rré du ternps, il est aisé de sentir que Ia confroutaiion pro-
sée revient, pour plus de simplicité, à décider si Ia chute de
Iune en une minute se trouve exactement égale à celle de

os poids eu une seconde, puisque nous savons d'ailleurs que
eXlrême diversiré des masses ne doit nullcment aífecter une
lle comparaison. Newton a découvert ainsi (1) Ia pleine
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idoniité de Ia tendance lunaire avec Ia pesanteur; d'ou
justement conclu que l'action mutuelle des dilférents aSlr
notre monde n'esl qu'une simple extension de Ia pesan
terrestre, quand el\e s'exerce iJ des distances asscz dive
pour manifcstcr convenablement Ia vraie loi de ses val"iati
Le mol três précieux de gmvitation a été iutroduit, par
successeurs, pour désigner cette extrême généralisalion
I'idée de pesanteur. On peul donc formuler finalement le p'
cipe fondamental de Ia mécanique céleste, de maniêre à signa
sornmairement ses divers caractêres essentiels, en disant q
toutes les molecules de notre monde çraoitent conslamment
unes uers les autres, en raison directe de leurs masses, et en
80n incerse eles carres de tenros distances mutuellee.

Considéré pour l'ensemble de Ia philosophie naturelle,
rapprochement définilif enlre Ia force celeste et Ia simple
sanleur a notablernent avancé Ia constitution d'un vérita
systême universel de nos spéculations réelJes, en rendant p
intime et plus complete Ia liaison positive, déjà cousacré
divers égards partiels, entre l'étude du ciel et celle de Ia te
dont Ia connexité naturelle s'est ensuite rapidement dével
pée, en manifestant de plus en plus sa double efficacité fon
mentale. D'une part, en eITet, les phénoménes astronomiq
sunt ainsi devenus beaucoup plus familiers, d'aprés leur exa
assimilation scientitique à ceux que nous observons sans c
et que naus modifions journellement. Les problemes céles
ont pu dês lors être justement comparés aux questions

5 otfre Ia théorie des projectiles : si, en un sens, ils sonl
OU
ul'ent plus complexes, d'aprês Ia variation et Ia pluralité des
santeurs considérées, ils n'en restent pas moins beaucoup plus

aeiles habiluellement; parce que, sous un autre aspect, on y
eut totalement négliger Ia résistance du milieu général, qui, au
otraire, constitue réellernent Ia principale difficulté de nos
lides d'arLillerie. Réciproquement, cette grande sirnilitude
dú éclaicir Ia notion primiti ve de Ia pesanteur terrestre, dês

lors envisagée comme le résultat composé de toules les gravi-
tations simultanées de chaque corps vers les diverses molécules
d nolre globe. Une telle cornparaison, si justement réputée
Irês salisfaisante, quoiqu'on y renonce entiêrement à pénétrer
Ia nature intime des deux forces ainsi assimilées, est éminern-
ment propre, sous l'aspect logique, à vérifier combien nos ~
onnaissances réelles sont nécessairement réductibles à de pa-
illes relations entre divers phénornênes observés. Mais I'usage

scientilique de ce lumineux rapprochement était surtout indis-
pensable pour manifestar les variations effeclive~ de Ia. pesan-
teur terrestre, que Ia Iixité essenlielle des dislances correspon-
dantes nous eút certainement toujours cachées, si l'observation

'leste ne les eüt dês lors spoutanément indiquées, Ainsi dé-
toilées, elles ont pu ensuile cornporter une véritable apprécia-
. n directe, par une soigneuse comparaison de Ia longueur
récise du pendule à secondcs suivant nos diverses distances au
ntre du globe, surtout dans le SCIlS horizontal, et mêrne aussi

erticalement: taudis que, sans cette indication théorique, ces
tites inégalités nous auraient échappé, ou fussent reslées
tribuées aux incertitudes des mesures. 11 Iallait certainement

.,e lUanifeslalion aussi décisive pour oscr enfin, aprês tant de

.eeles, faire convenablement subir à l'idéc de poic\s ccue
1ransformalion radicale de l'absolu en relatif. qui constitue par-
tout le principal caractêre de Ia positivité systérnatique des

dance décisive n'était pas d'abord suíüsammcnt vériflée, Vl1 I'usage d'une cstl
tion fautive du rayon terrestre, déduite d'une mnuvaisc mcsure géodésique
cutée en Angletcrre. li eut le rure couragc philosophique de ne I'Cpl'elHlrc!C
spécial de scs méditations 11 cc sujet que lorsquc l'opération de Picard 50r
degré compris entre Paris et Amicns lui eut cnlin procuré Ia satisfaclion si
ritée de pouvoir pleinement constater une telle identité,
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notions humaines. Quoique Ia direction de Ia pesant
éprouvé , comme nous l'avons vu, celte iné\"ilable rén
dês I'origine de Ia véritable astronornie, rien de parei! ne
sembler possible quant à son intensité, jusqu'à ce que Ia I
newtonienne y ait opéré spontanément cet indispensable
gement. Tant que l'intégrité de Ia substance restait maio
l'ensemble de l'exploration humaine monlrait, en elTel,
poids d'un corps demeurait inaltérable , malgré les
rnents, non seulement de forme, mais aussi d'état physi
de cornposition chimiquc, ou même par Ia plus profon
rnétamorphoses réelles, le passage de Ia vie à Ia rnort,
caractêre absolu que de leIles permanences semblaient
consacrer à jamais, a disparu aussiíôt seus I'inuication
de Ia loi de Ia gravitation, qui a montré que le poids d'un
indépendant, en effel, des diversos mulations précédent
purement relatif à une toute autre coudition, dont persoo
pouvait auparavant soupçonner l'influence réellc, Ia .
cffective au centre de Ia terre.

Si Ia vraie philosophie eút été mieux seníie des sa\an
l'ont partiellement préparée, l'introduction, déjà ancien
nom de gravitation, destine à caractériser ce rapprocb
fondamental entre l'actiun céleste et Ia pesanleur te
aurait depuis longtemps banni l'usage, dês lors sans e
du mot attraction, malheureusement consacré par Ne
vicieusemen! conservé par ses successeurs. Cette exp
témoigne réellement une tendance à pénétrer le myslêre
cessible du mode essentiel de production des phénomên
respondants, et par suite elle tend à prolonger l'empire
esprit philosophique. En suscitant de vains rapprochemen
conlribue lrop souvent à décorer d'une sorte de vefllis
tiflque de v~gues conceptions métaphjsiqucs- radical
contraires aux conditions élémenlaires de toute logique P

.onts flui ont faiblernent entrevu ces graves inconvénients
/;,U\ll

I-uelquefois tenté de justifier l'emploi de ce terme, en le
qnl à former une simple image propre à faciliter Ia con-rna

lion"Ue Ia force ainsi qualifiée. Mais, en supposant, ce qui
~l jamais, qu 'on le réduisit toujours à cette destination pu-
JIIcnt mélaphoriqllc, il est aisé de sentir, même sous ce rap-
rt, son illconvenance radicale, en remarquant qu'une telle
alogie tend à obscurcir profondérnent Ia notion correspon-

Ir, bien loin de pouvoir aucunement l'éclaircir. On prétend
nsi comparer, cn rffet, l'action mutuelle des astres á l'eflort
e nnus íaisons pour tirer à nous un corps extérieur à I'aide

un licn intermédiairc. Mais il est évident que cetle traction,
straction faite de Ia masse et de Ia roicleur du lien, n'est nulle-
ent aflectée par Ia distance : que I' objet soit placé à dix métres

u:i vingt, le même effort le fera toujours égalernent avancer,
ne telle comparaison est donc essentiellement impropre à
ciliter Ia conception d'une force dont le principal caractere
nsisle précisément à devenir quatre fois moindre quand Ia
lance est double. La sim ple destination métaphorique de

!te vicieuse formule ne serait donc aucunement justiflable. Sa
rtée journaliêre va pourtant beaucoup plus loin que cet usage
rement grammatical ; cal' on prétend le plus souvent carac-

rLer ainsi Ia véritable cause essentielle du phénornêne général
Ia gravitation. 11 importe de sentir historiquement que les

'tentions anti-sciemiflques nécessairement mauifestées par
De telle locution ont beaucoup contribue à Ia mémorable
Pposition que rencontra, surtout en France, pendant un derni-

ele Ia thé . ., eone newtomenne, même chez les penseurs les
Os avancés. Fontenelle et Jean Bernouilli par exemple, en
IIlbattant celte doctrine, n'étaient pas essenliellement animés
u~~ vulgaire lendance a conserver aveuglément les opinions

nteneures '"I, qu I s avaient, à dautres égards, tant ébranlées.

413



414 ASTRONOMIE POPULAIRE.

On ne peut dou ter que leur opposition obsti~ée ne fut
dirigée contre l' espêce de rétrogradation philosophi :
semblait témoigner le langage newtonien, comme ind~
rétablissement de l'antique régime métaphysique des~
occultes, si justement hannies, aprés de lonas elforl

Q
" s,

grand Descartes. Cette vicieuse tendance n'élait point
à vrai dire, purement verbale : elle offrait une certaine
incontestable, mais simplement superlicielle, qu'il étaít d'
difficile de reconnaitre comme n'exerçant aucune inO
essentielle sur Ia nouvelle théorie. Si cette doctrine en e
profondément affectée.ces illustres opposants se seraism,
autorisés, en eiTet, à Ia regarder cornme plus dangereuse
Ia philosophie qu'elle ne pouvait êLre util~ pour Ia scie
puisque les besoins logiques ont cerlainement beaucoup
d'irnportance encare que les besoins scienLiflques propr
dits. Mais ehaeun peut aujourtl'hui reeonnailre aisémen
contraire, que le reste de régime méLaphysique rappelé p
vicieux langage n'altére nullemenL le caractére fondamental
Ia vraie théorie de Ia gravitation, ou l'on peut mêrne, sui
nos indications antérieures, justement puiser désormais ua
exemples les plus décisifs du véritable esprit philosophique.

Parmi les objeclions innornbrables que des locutions éq
ques ont d'abord suscitées contre celte théorie, il con
maintenant d'en signaler une seule, dont Ia solution, jusq
insuffisanle, pourra utilernent éclaircir Ia notion princi
Elle consisle en ce que, chaque pIa nele s'éloignanl sans c
du soleil pendant une moitié de sa révolution, tandis qu
s'en rapproche toujours dans le reste del'orbite,l'aclion
laire samble dane être alternativernent répulsive et altraC
Laplace lui même n'a résolu ceLle difficulté générale que d
maniêre três peu satisfaisan te, en se bornant à élablir q
planete doit s'ócarter ou s'approcher du solei! selon que

QUATRIEME PARTlE, CHAPITRE DEUXIEME.

ction fait avec celle de Ia force centrale un angle obtus ou
~ u: ce qui se réduil à reproduire, sous une autre forme Ia
aJg , '
remarque proposée. 00 ne peut convenablement clétruire l'ob-
ection qu'en montrant clirectement qu'elle repose SUl' un pur

J ophisme, qui consiste à juger du sens efl'ectif de l'action solaire
,en comparant deux positions consécutives de Ia planeie, tandis
qu'il faudrait, évidemment, comparer chaque posiLion aetuelle
à celle qui aurait lieu, au mêrnc instant, en vertu de Ia vitesse
acquise, si le soleil cessait d'agir. En rectifiant ainsi Ia cornpa-
raiSOIl,on reconnait aussitôt que Ia planête ne cesse jamais de
tendre vers le soleil, aussi bien quand elle s'en rapproche que
I rsqll'elle s'en éloigne, puisqu'elle s'en trouve toujours plus
prês qu'elle ne l'eút été en suivant Ia tangente: cette lendance
exislerait encore, si l'astre s'écarlait indéfinimenl du foyer dans
une orbite paraholique ou hyperbolique. Sous cet aspect, le
(as des planêtes cst parfaitemeut semhlahle à celui de nos pro-
jecLiles, qui IlC cessenl jamais de tomber de plus en plus, même
tandis qu'ils s'élévent, puisqu'ils se trouvent toujours de plus
eu plus au-dessous clu poinl ou les eút portés Ia seule impul-
sion initiale. Dans l'un et I'autre mouvement, l'explication
consiste simplernent en ce que Ia trajecloire est constamment
eoncave vers le lieu fixe auquel se rapporte Ia comparaison.

Apres avoir suffisamment apprécié, en elle-même, Ia loi
réelle de Ia gravitation, il convient de signaler sommairement
le plus remarquable des cas purement artificiels que Newlon
s'esL plu à discuter si soigneusement, pour mieux établir sa
Ih' ,eone mathématique des forces centrales . Rien n 'est plus pro-
pre à manifester, avec une pleine évidence, le caractêre pro-
rOndément relatif de celle doctrine fondamentale que de consi-
dérer le changement radical qu' elle devrait subir si les lois géo-
rn' ,
S elnques de Kepler éprouvaient une modification quelconque.

uPposons surlout que les orbites planctaires restent ellipti-
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ques, mais que le soleil en occupe le centre, au lieu du
Dans cette hypothêse , Newton a démontré que l'aclion
varierait en raison directe de Ia simple distance, au lieu
raison inversa de son carré. On ne saurait concevoir un
traste plus prononcé, provenu d'une modification aussi I
en apparence. Comme, sans exister réellement, elle ne
offre certes rien de conLradictoire, on peut ainsi carae
ave c énerg ie Ia proíonde inanité nécessaire de toute arg
tation qui tend à élablir à priori, indépendamment des
tats généraux de Ia géométrie céleste, Ia loi effective de
gravitation. On ne peut même expliquer vaguement, par
considérutions métaphysiques, pourquoi celle force aug
quand Ia distance diminue: car, le contraste précédent au
à penser qu'il en peut être tout autrement dans quelque
tre monde, ou l'astre principal occuperait Je centre, et n
foyer, des ellipses décrites aulour de lui. A plus forle rai
force célesle varierait-elle suivant une loi encore plus d
rente, si Ia trajectoire changeait de figure. Toulefois, pour
Ia comparaison spéciale que nous venons de considér
trouve ici pleinement appréciée, il est indispensable de re
quer que le contraste eles hypotheses géométriqucs y esl au
en suffisante harmonic avec celui des conclusi ons mécaoiq
Nous avons, en effet, convenablcment cxpliqué déjà, eo
tant de Ia seconde loi ele Kepler, combien Ia marche gén
des phénornênes astronomiques se trouverait prorondé
changée si le soleil était placé au centre, et non au foyer,
ellipses planétaires. Le peu d'excenlricité de ces orbites ne

. .. d . bl r Ia vérilabledonc laisser aucune incerutu e raisonna e su
de notre gravitation ; puisque, quelque rapprochés que ~

I " 'ont l'amalen efíet le foyer ct le centre, es astronornes n .
,. , . i convle

hésiter nullernent sur celle eles deux posuions qu
soleil,

J1 importe beaucoup aujourd'hui de faire neltement ressor-
. sous tous les divers aspects essenliels, Ia nature profondé-:~ntrelative de Ia vraie mécanique céleste, que Ia plupart

des savants sont encore dispo sés à méconnaitre trop souvent,
par suite de notre éducation radicalement vicieuse, toujours
dominée d'abord par I'antique régime philosophique, contr~
Iequel viennent ensuite réagir imparfaitement des études posi-
tives partielles el incohérentes, qui le modillent sans le rem-
placer. C'est pourquoi, en terminant celte appréciation fonda-
mentale de Ia loi de Ia gravitation, il convient de signaler
sommairement sa restriction nécessaire à I'intérieur de notre
monde, quoiqu'une telle lirnitation se trouve déjà comprise
implicilement dans l' ensemble des explications précédentes,
outre qu'elJe résulte inévitablement de l'esprit général de c.e
trailé. Les géomêtres et les aslronomes qui, en qualífíant nolre
aravitation de strictement universelle, l'ont directement éten-
due à l'action mutuelle de tous les astres quelconques, ont cer-
IaÍnement subi, à leur insu, l'empire prolongé de I'antique
philosophie, qui consacre notre tendance primitive aux notions'
absolues. Dans leur entrainement involontaire, ils ont totale-
aent oublié Ia véritable source d'une telJe doctrine, qui n'a de
rêalilé que par son exacte harmonie avec les trois théorêmes
ISlronomiques de Kepler. Commenl oserait-on l'appliquer gra-
tuilement à des phénomênes sidéraux qui nous sont essentiel- ,
lement inconnus, et envers lesquels I'impossibilité conslatée de
délerminer les simples distances muluelJes ne nous permeUra
jamais de découvrir rien d'analogue à ces Iois géométriques? A
Ia vérité, on a cru, de nos jours, avoir spécialement retrouvé
le mouvement elJiptique dans quelques cas d'étoiles doubles,
auxquels on s'est ainsi attribué le droit mathématique d'étendre
la.théorie newtonienne. Mais I'examen direct de ces travaux y
tail bieutôt reconnaitre une imitation servile et mal déguisée

27
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des études relalives à nolre monde, sans que Ia nalure de e
phénomênes permelte aucunemeot d'y établir avec sécurité
indications géométriques susceptihles d'autoriser de vraies COa

clusions mécaniques. Les rayons vecteurs qu' 011 y préle
comparer ne nous offrant jamais qu'une éteodue angulaire
quelques secondes, sur laquelle les meilleures observations doi
vent le plus souvent laisser une iocertitude d'un tiers ou d'
quart, il est certainement impossible d'y garantir suffisamme
Ia figure vraiment elliptique des orbites, et surtout Ia situali
de l'astre princi pal au foyer plutôt qu'au centre. Tous les bo
esprits, étrangers aux préjugés scientifiques, comme à tous I
autres, ne doivent donc pas hésiter aujourd'hui à eondamner d
telles études, à Ia fois illusoires et irrationnelles; d' ou il ne ré
sulte réellement que de nouvelles preuves involontaires de l'ín
vincible nécessité qui restreint à l'intérieur de notre mond
toutes nos vraies connaissances astrooomiques, aussi bien m
eaniques que géométriques. On ne peut d'ailleurs attribuer a
eune véritable utilité à une extension franchernent hypolhé'
que de notre gravitation, à titre de sim pie artifice logique,
seul mode vraimeot légitime d'une telle conception ; car, no
n'avons lã, au moins jusqu'ici, aueun phénomêne général
représenter ainsi : autant v~udrait presque spéculer, de Ia mém
maniêre, sur les astresobscurs dont l'existence ne nous est
même connue.

QUATRIEME PARTIE, CHAPITRE TROISIEME. 419

==========================
CHAPITRE IH.

Détermination londamentale des masses des principaux astres intérieurs, eomplétée
par I'estimation de Ia moyenne densité de Ia terre,

Avant de consacrer les trois derniers chapitres de ce traité à
apprécier directement Ia constitution générale de Ia mécanique
eéleste d'aprês le príncipe de Ia gravit.ation, il faul d'abord ca-
ractériser sommairemenl un préambule indispensable, qui a
beaucoup oecupé les géomêtres, quant à Ia composition habi-
tuelle des gravitations élémentaires.

Puisque toutes les molécules de notre monde gravitent les
unes vers les autres, l'action mutuelle de deux astres quelcon-
ques résulte donc toujours du concours final d'une infinité de
forces partielles, qu'il est nécessaire de eomposer en une seule,
afin de se former une idée nette de cel effet total, comparé à
d'autres semblables. Mais cette composition oílre, par sa nature,
de grandes difficultés mathématiques, qui seraient même insur-
montables si Ia figure des corps devenait três compliquée. Heu ..• I

reusement, Ia forme presque sphérique de Ia plupart de nos
aSlres apporte d'extrêrnes símplifícations à Ia parti e vraiment
usuelle de cette étude préliminaire. On peut même se borner le
plus souvent à l'emploi des deux théorêmes, éternellement pré-
cieux, par lesquels Newton a ébauché cet ordre de recherehes,
en y considérant seulement des sphêres homogênea, ou du
mOillScomposées de couches concentriques homogénes, dont Ia
densité varierait d'ailleurs arbitrairemenl de I'une à l'autre,
Envers de tels corps, il est aisé de sentir que Ia résultante géné-
rale des gravitations partielles sera toujours dirigée suivanl Ia
Iigne des centres : car, en considérant d'abord l'action d'un tel
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globe sur un poiut extérieur, les aetions égales que ce
éprouve de Ia part de deux éléments sphériques symélri

P

ment plaeés autour de Ia droite qui le joint au centre se co
posent évidemment suivant cette direction, qui devienl d
eelle de l'action totale du globe; dês lors, un semblable rai
nement, pris en sens inverse, conduira aussi à Ia même eon
sion pour Ia gravitation mutuelle de deux globes. Une parei
marche détermine également, mais avee plus d'embarras
thématique, l'intensité de Ia résultante générale, On tro
alors, d'ahord à r égard d'un point, et par suite envers un glo
qu'il existe une telle compensation entre les gravitations p
venues des parlies les plus rapproehées et celles qui viennent
portions les plus éloignées, que leur action totale est exac
ment Ia même que si toutes étaient réunies au centre corresp
dant. De lã résulte dane le premier théorême de Newton
Ia gravitation des globes : l'action mutuelle de tels corps est
même que si' leurs masses étaient entiêrement condensées
leurs centres. Le second théorêrne consiste en ce que tout po.
placé à l'intérieur d'une couche sphérique hornogêne s'y tro
toujours exactement en équilibre de gravitation envers l'en
ble de cette couche. Il est facile, en eífel, de constater géom
triquement, d'aprês Ia loi fondamenlale, que les éléma
opposés. exercent sur ce point des actions parfaitement
valentes, par Ia compensation sponlanée entre les masses
les distanees. On en conclut que, en dedans d'un globe
coustitué, Ia gravité suit une toute autre Ioi qu'au dehors, pu'
qu'elle n'est due, envers chaque point, qu'aux couches pIa
au-dessous de lui ; d' ou il résulterait que, dans l'intérieur de
terre, Ia pesanteur deviendrait proportionnelle à Ia dista
au centre, si toutes "Ies couehes avaient lamême densité. ai
Ia fausseté reeonnue d'une telle supposition, et notre invinc
ignorance sur Ia vraie loi suivant laquelle change Ia densité

a55ant d'une couche à l'autre, ne nous permeltcnt point de
~éterminer, en aucun cas effectif', en quoi consiste alors Ia nou-

velle loi de Ia pesanleur.
Sans insister davantage sur ces études purement préliminai-

res, dont il fallait seulement indiquer ici Ia nature et Ia posi-
tion, commençons direclement l'appréciation méthodique des
nouveIles notions astronomiques, jusqu'alors inaecessibles, qui
résuItent de Ia mécanique céleste.

La premiêre et Ia plus importante de ces acquisitions consist~
dans Ia délerminalion positivo des masses respectives de nos
différents astres, Ce chapitre sera totalemen 1 consacré à l'examen
de cette grande reeherche, aussi fondamentale pour Ia méeanique
céleste que l'est, en géométrie céleste, l'estimation des distan-
ces; puisque ces deu x évaluations constituem, par leur nature,
les deux éléments essentiels que le principe de ,Ia gravitation
assigne à Ia mesure générale de chaque force astronomique.

Quoique Ia détermination des masses celestes semble d'abord
inaceessible à ceux-là mêmes qui ont déjà compris eelle des dis-
lances, Ia théorie de Ia gravitation fournit, à cet égard, trais
méthodss différentes, que naus devons ici caraetériser sommai-
rement, dans l'ordre de leur généralité rlicroissante ou de Ieu~
facilité eroissante.

La seule qui convienne pleinement à tons le~ as Ires con~ist~
à .. .'apprecier, autant que possíble, Ia part eífeetive de chacun
d'eux aux perturbations des autres. Ces modification~ dépendent
toujours, envers chaque eorps perturbaleur, de deux éléments
essentiels d t I' . bl I d' .on un, varra e, a rstance, est déjà suffisamment
connu en t I', sor e que autre, constant, Ia masse, peut se me-
Surer d'aprê I' b . d I' N"es o servauon e etlet produit. Mais outre sa
Com r . 'p icauon naturelle, ce proeédé. est souvent incertain, parce
que chaque p t b I' . . bl' . .er ur a IOn apprecra e n est pas ordinairement
due à un I . ' 'e seu e masse : quand elle provient à b fois de plu~
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sieurs corps, qui y participent presque également, Ia réparti
du résultat effectif entre les diverses masses influentes doi! d
nir fort embarrassante. Toutefois, Ia constance naturelJe
masses cherchées permet d'appliquer cette méthods à leur
termination simultanée, pourvu qu'on étudie un égal no
de perturbations distinctes qui leur soient exclusivemenl,
du moins essentiellement, attribuables. On pourrait mê
dans Ia stricte rigueur mathématique, estimer ainsi à Ia
toutes les masses de notre monde, en accumulant surtisamm
les perturbations employées : mais les calculs deviendrai
alors inextricables. 11est d'ailleurs évident que Ia diversité et
multiplicité des perturbations, qui peuvent affecter chacun
six élérnents irréductibles du mouvernent elJiptique de chaq
astre, doit offrir à ces pénibles opérations de nombreux moye
de vérification. Néanmoins, on ne compte pas aussi précisém
sur les masses qui n'ont pu être évaluées que de ceLte mani
que sur celles qui ont comporté l' emploi des autres modes d'
mation.

Pour compléter cette sommaire appréciation, il impo
sous le simple aspect logique, d'y joindre l'indication d'
nouvelle marche proposée, de nos jours, par ~I. Poinsol,
de déterminer à Ia fois toutes les masses inconnues d'ap
l' exploration spéciale du genre de perturbations le plus pro
à une telle recherche, celles relatives aux aires que décrit,
un temps donné, chaque astre de notre monde autour du cen
de gravité général, qu'on peut confondre sans erreur sensib
avec le centre du solei!. Un grand théoreme universel de
canique rationnelle apprend que, quoique chacune de ces ai
puisse isolénient varier par l'action mutuelle des corps du s
teme, il s'opêre toujours une teJle compensation entre tou
ces variations simultanées, que Ia somme des produits de
aires par les masses correspondantes demeure nécessairelD

jnvariable, du moins en projetant toutes les aires sur un même
lan quelconque, et les prenant d'ailleurs pour additives ou

~oustractives selou le sens de leur description. D'aprês cela, il
suffirait de mesurer, à deux époques distinctes, toutes les aires
alors décrites, et l'équivalence des deux sommes ainsi formées
fournirait aussitôt une relation entre les masses constantes qu'il
s'acriraitde trouver : si dono le nombre de ces équations deve-~ .
pai! égal à celui des inconnues, toutes les masses pourraient
être simultanément déterminées par ce seul moyen. Celte mé-
tbode, d'ailleurs pleinement rigoureuse, est d'autant plus re-
marquable, qu'elle reste, par sa nature, entiêrernent indépen-
dante de Ia loi effective de Ia gravitation ; en sorte que, si jamais
011 I'applique, Ia conformité de ses résultats avec ceux déduits
des perturbations ordinaires, ou cette loi domine, fournirait
une confirmation, aussi décisive qu'inespérée, quoique main-
tenant surabondante, de I'intime réalité de Ia théorie newto-
nienne. Mais Ia nécessité d'écarter assez les époques compara-
tives pour que les aires partielles aient pu varier, afin que les
relations ne deviennent pas insignifiantes, et en mêrne temps
le grand nombre de ces comparaisons reculent à quelques siêcles
l'application elfective d'un tei procédé, auquel notre passé as-
tronomique ne fournirait que bien peu d'éléments, vu l'institu-
tion presque récente d'une exploration aussi précise que l'exige
une opération aussi délicate : en sorte que cette intéressante
conceplion restera longtemps réduite à un simple office logique,
comme caractérisant le mode le pIus rationneI d'une telle re-
cherche générale.

II faut, en second lieu, considérer le moyen três simpIe heu-
reusemellt imaginé par Ie fondateur de Ia mécanique céleste,
et qui convient à toutes les planétes escortées d'un satellite.
CeUe mélhode consiste à comparer convenablement, en un
même temps, Ia chute du satellite vers Ia planeie à celle de Ia

423



424 ASTRONmUE POPULAIRE. QUATRIEME PARTIE, CHAPITRE TROISIE!lE

planête vers le soleil, en regardant les mouvements eo
circulaires et uniformes, ce qui suffit ici presque toujours. C
cune de ces gravitations, alors mesurée par Ia regle d'R
ghens sur Ia force centrifuge, est en raison directe du rayou
l'orbite et en raison inverse du carré du temps périodique.
Ia vérité, avant de les comparer il est indispensable de les
mener d'abord à Ia même distance, suivant Ia loi fondamen
ce qui revient à multiplier chacune de ces fractions par le
de son numérateur. On a donc finalement à comparer les
ports qui existent, des deux côtés, entre le cube du rayon
I'orbite et le carré du temps périodique; les masses respec •
du solei! et de Ia planête seront entre elIes comme ces d
fractions, qui mesurentles pesanteurs résultées de ces mas
Toutefois, en instituant ainsi le rapprochement, on néglige-
masse du satellite par rapport à celle de Ia planête, et cell
envers celIe _du soleil, puisque chaque pesanteur n'est
slrictement proportionnelle à Ia masse de l'astre principal
laproduit, mais à Ia somme des masses de celui-ci et de e
ql!i l'éprouve. ar, si I'on opéraít une telIe rectification, le
proposé deviendrait insuffisant comme contenant, outre
rapport cherché de Ia masse planétaire à Ia masse solaire,
masse relative du satellite envers Ia planête ; en sorte qu'
telle comparaison ne pourrait déterminer à Ia Iois ees
inconnues. Néanmoins Ia constitution etIective de nolre m
permet toujours de proceder ainsi sans aucune erreur sen
tous Ics satellites étant réellement três petits relativemenl
leurs planêtes. La masse de Jupiter, déterminée de eene
niêre par Newton, n'a subi qu'une rectification presque
gnifiante, d'aprês l'ensemble des moyens qui y ont été ens
appliqués pendant nn siêcle et demi.
_ Examinons enfin, au sujet des masses planétaires, le mod~
plus facile et le plus précis, mais aussi le plus particulier

puisqu'il se trouve naturellement limitá à Ia planeta
u'habite l'observateur. 11 est, au fond, três analogue au pré-

:édent ; car il consiste à comparer aussi, en un temps donné,
Ia chute de Ia planête vers le soleil, estimée comme ci-dessus,
à ceJle, directement observée, des poids qui tombent sur Ia sur-
Cacede Ia planeie. La maniêre de procéder reste done Ia même,
el Ia réduclion indispensable des deux forces à une commune
distanee s'accomplit pareillement : il n'y a de différence réelle
qu'en ce que Ia pesanteur explorée, surtout par Ia mesure or-
dioaire de Ia longueur du pendule à secondes, remplaee alors,
avecbeaueoup d'avantage, le satellite préeédemment considéré :
00 ne peut plus éprouver ainsl aucun scrupule à négliger en-
tiêrement Ia masse auxiliaire. C'eM par là que Ia masse relativa
de Ia lerre envers le solei! esl nécessairement devenue Ia mieU'x
connue de toutes nos masses planétaires, comme comportant
seule I'emploi simuItané des trois moyens d'évaluation.

Par ces divers procédés, on a suceessivement déterminé,
pendant le dernier siêcle, les masses de tous les principaux
astres de notre monde. 00 peut assurer aujourd'hui que ceIles
qui nous sont encore inconnues ne nous olfrent réeIlemenl
presque aueun inlérêt essentiel : car eIles ne nous échappent
qu'en vertu même de leur exlrême petitesse, qui, d'une autre
part, les prive de loute grave influence mécanique. Si jamais
quelqu'une d'entre elles produisait des perturbations apprécia-
bles, leur mesure fournirait aussitôt, à son égard, une base
d'évalualion. C'est ainsi que l'on ignore essentiellement jus-
qu'iei les masses des quatre planêtes télescopiques, celles de
teus les salellites autres que Ia lune, sauf une certaine approxl-
malion cnvers ceux de Jupiter, et enfin celles de loutes les
COmetes.

Voiei maintenant le lableau numérique des résultats essenliels'
de ces éludes fondamenlales, eu prenant !l0ur unité Ia masse
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terrestre. Ainsi se trouve graduellement complétée ici Ia 8

tique astronomique .qui doit permettre à chaque lecteur
rendre familiêre ia vraie constitution géomélrique et mê
de notre monde.

Le Solei!. 355000
Mercure r

'6

Vénus. 0,9
La Terre. 1
Mars. 1

8

Jupiter. 340
Saturne. 100
Uranus. 20
La Lune 16~

Sauf Ia prépondérance nécessaire de Ia masse cenlrale,
l'énormité était annoncée par Ia petitesse effective des pe
bations planétaires, ces nombres réels ne correspondent à
cune indication rationnelle. Leur ordre d'accroissement 11

Iie d'ailleurs ni à l'ordre des distances, ni à ceIui des voIu
Kepler, qui éprouvait, à un degré si exorbitant, le besoín
stinctif de trouver partout des analogies, avait cru, long
avant qu'aucurie détermination de ces masses fUl devenue
sible, qu'elles devaient correspondre aux volumes de
maniére que Ia densité moyenne décrút toujours en s~élojg
du soleil : iI osa même annoncer Ia loi mathématique de
variatiou, en raison inverse de Ia racine carrée de Ia dis
11 .serait superflú d'insister sur une conjecture aussi dépoi
de lout fondemeut, et qui ne mériterait aucune mention, si
émanait d'une source moins eminente. Chacun peut d'aille
s'assurer aisément, en co mparant ces masses aux volu
correspondants, qu'il n'existe pas même un décroissernent
tinuel des deusités .

,\

QUATRlEME PARTIE, CHAPITRE TROISIEME

Outre I'estimation des densités moyennes, Ies nombres pré-
eéden!s peuvent être reprod?its, sous diverses formes équiva-
lentes, par d'autres combinaisons avec quelqu'un de nos ta-
bleaux antérieurs. La plus interessante de ces combinaisons
(onsiste dans Ia mesure comparative de I'intensité de Ia pesan-
leur à Ia surface de chaque astre dont Ia masse et le rayon sont
tonnus. 11 sufflt alors, suivant Ia Ioi fondamentale, de cornparer
entre elles les diverses fractions formées en divisant chaque
lIlasse par le carré du rayon correspondant. C'est ainsi, par
exernple, que Ia gravité doit être environ 28 fois plus énergique
SUl' le solei! e1\6 fois pIus faible sur Ia Iune qu'elle ne l'est à Ia
surface de Ia terre (1).

Pour compléter Ia détermination fondamentaIe de nos prin-
eipales masses celestes, il reste à considérer Ia maniêre de les
comparer à nos propres unités de poids, en expliquant com-
men! Ia théorie de Ia gravitation a permis égalernent d'estimer
ainsi le poids total de Ia terre ou sa densité moyenne.

Cette hardie évaluation, presque inutile à l'astronomie, mais
ror! importante dans I'ensemble de Ia philosophie natureIle,
résulte, comme Ies précédentes, d'une exacte comparaison
entre Ia pesanteur principaIe due à Ia masse terrestre et queIque

ü La 'Iune étant le , seul astre assez rapproché pour que des projectiles lan-
f4!s par les volcans de sa surtace puissent parvenir [usqu'a nous, on a été cou-
iait à déterminer, d'apres les masses respectives, Ia force d'impulsion verticale
~i pourrait produire un tel erret. En ayant convenablement égard à Ia faible
Jesanteur lunaire et à sa notable diminution graduelle à mesure que le poids
'approche du point ou Ia pesanteur terrestre commence à prévaloir, Lagrange

• calculé que, pour dépasser un peu ce point, de maniere à retomber ensuite
ponlanément SUl' Ia terre et non SUl' Ia lune, il suíflrait que Ia vitesse initiale

dQ projectile Iút égale h celle qui résulte de nos plus puissantes bouches à reu,
Une impulsion aussí médiocre, d'ailleurs notablemcnt scconrlée- par I'abscnce
de r(\sistance atrnosphérlquc, a permis de conjecturer que quelques-uns de nos
~rolithcs ont peut-être une telle origine, quoique rien ne soit d'allleurs démon-
\ré jusqu'ici SUl' un phénomene aussi imparlaitement apprécíé,
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pesanteur secondaire vers quelque masse spontanément a
ciable à nos pesées directes ou indirectes. La difficulté COD •

obtenir ainsi des gravitations qui ne deviennent pas impe
tibles sous I'inévitable prépondérance de I:action tOlale
globe.

On a d'abord introduit, à cel égard, it ya un siecle, un
mier moyen d'appréciation, fondé sur Ia minime aItération
le voisinage des grosses montagnes apporte quelquefois
direction normale de Ia pesanleur. Dans le célebre voyage
latif à Ia figure de Ia terre, Bouguer crut reconnailre qu
dérangement occasionné à ce sujet, prês de Quilo, par
roche considérable, dont J'extrême proximité compensait
Ia faible masse relalive pour modifier un peu Ia situation d'
libre du /li à plomb. Cette situation, toujours perpendíea
à Ia surface générale de Ia terre, peut être" exaclernent prê
d'avance, envers chaque lieu, d'aprês ses cocruonnées gé
phiques, en ayant même égard, s'il le fallail, au léger d
de sphéricité. Pouvanl ainsi connaitre le zénith vrai de Ia s
proposée, indépendamment de loule observation direcle d
à plomb, si celle-ci ~ne fournít pas exaclement le même
tal, Ia différence mesurera Ia petite déviation résultée de Ia
voisine, quand on aura d'aílleurs pris convenablement
les précautions propres à garantir qu'elle n'a pas d'autre s
11devient dês lors possible de déterrniner le rapport de ta
de ce corps à ceÍle de Ia terre, puisque celte déviation
d'estimer immédiatement le rapporl de Ia furce perl
trice à Ia pesanteur ordinaire; car, ceue comparaison,. o
centres d'action respectifs sont placés à des distances déJi
nues ne contient d'ailleurs d'autre élérnent inconnu que
prOp~l'lion des masses. C'est ainsi que des allérations de 6

• di tion dosecondes observées par Maskelyne dans Ia irec
. d'E' avaient aUplomb auprês de certames montagnes cosse,

lure de I'ensemble d'un leI calcul, que Ia moyenne den-• cone , .
. 'de Ia terre est environ 4 Fois plus grande que celle de I'eau.

slle .... 1 . d 'I' t. nutre l'incertitude inhérente a a mesure Ires e ica e)fals, ' ..
d'une aussi mínime perturbation, celte prermere méthode ne
comporte point assez de précision, parce que Ia masse compa-
raLivey esl nécessairement mal estimée, le poids de Ia roche ne
pouvant être que conelu grossiérement de. son volume et de Ia
esanteur spécifique de ses couches superflcielles.

P Uu second moyen três préférable résulte de Ia compàraison
de Ia masse terreslre à une masse puremenl artificielle, dês
lors suseeptibIe d'une scrupuleuse mesure. Toute Ia difficuIté
consiste, en principe, à instituer l'expérimentation de façon à
rendre sensible Ia minime gravitation qu'un leI corps peut
exercer sur un petit poíds suspendu de maniêre à neutralise:
l'action prépondérante de Ia pesanteur proprement dite, par
eremple, sur deux bailes de plomb placées aux extrémités d'un
long levier horizonlal, exactement soutenu en son milieu par
un fi! métallique vertical, Dr, cette manifestation est devenue
possible en y employant le précieux instrument que l'iIIustre
physicien Coulomb imagina d'abord, sous le nom caractéristique
de balance de torsion, pour Ia mesure des actions électriques,
et qui convient, en général, à I'exacte appréciation de toutes
les petitas forces quelconques, qui s'y lrouvent en équilibre avec
Ia torsion croissanta du fi] qui supporte le levier qu'elles affec-
lent. Convellablement placées dans cet appareil, deux grosses
apheres de plomb, agissant en sens conjraíre afin de doubler
I'errel, exercent envers les bailes qui terminent ce levier une
IJ'aviLationassez prononcée pour les écarter sensiblement de leu r
ituation primitive, de maniére à determinar une nouvelle posi-

lion d'équilibre, autour de laquelle (e levier exécute des oscilla-
tions horizontales, dont le nombre, en un temps donné, com.
paré à sa longueur, permet d'évaluer, comma envers le pendule

429



ASTRONOMIE POPULAlRE.

I.F. - U F R J
BIBLIOTECA

'l:uV

vertical ordinaire, Ia force qui les produit. Tel est le» •
général de I'immortelle expérience imaginée par Cav
pour déterminer le poids de Ia terre, et qu'il accomplit he
sement avec toutes les précautions inouies qu'exigeait l'er
délicatesse d'une telle opération, et que pouvait seul lui
mettre le noble emploi d'une grande fortune. 11en est
ment résulté que notre globe pese 5 ~ fois autant qu'un
globe d' eau; ou, en d'autres termes, que sa densité mo
est [) ~, sensiblement supérieure à celle plus grossieremen
duite du procédé précédent.

Cette grande application spéciale de Ia théorie de Ia g\'a
tion est d'une importance vraiment fondamentale pour l'e
ble des spéculations si restreintes que nous pouvons tenter
une vraie rationalité sur Ia constitution géuérale du globe
I'estre. Un tel renseignement étant le seul pôsitíf que nous
pu jusqu'ici obtenir à ce sujet, toutes les conjectures corr
dantes doivent y être soigneusement subordonnées. Le con
général qu'il fournit peut surtout suffire à écarter radical
des' hypothêses inconciliables avec Ia notable supériorité
constatée de Ia densité moyenne du globe sur celle des ee
qui composent sa surface, formée d'eau en majeure
C'est ainsi, par exemple, qu'on renverse aussitôt les sup
tions d'aprês lesquelles l'intérieur de Ia terre serait essenü
ment vide et entouré seulement d'une mince croúte solide :
il faut évidemment, d'aprês Ia grande expérience de Caven
que Ia densité des couches terrestres croisse toujours de ia
face au centre, au moins dans I'ensemble des caso Tou
pour ne pas dépasser, à cet égard, les étroites limites d'u
gique vraiment positive, que notre puérile curiosité est si
vent tentée de íranchir, il importe de noter ici que cette
tion nécessaire, quoique excluant beaucoup d'hypothêse
naturellement compatible avec une infinité d'autres : elle ne
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as même à déterminer réellement l'état physique des couches
rntérieures, qui pourrait ainsi être indifféremment solides,
liquides, ou même gazeuses. A Ia vérité, tandis que nous con-
naissons des liquides plns denses que divers solides, notre expé-
rience ne nous offre jamais de gaz plus denses que des liquides;
et notre imagination, toujours réglée involontairement sur nos
impressions ordinaires, se refuse presque à le supposer. Mais
ceUedifficullé ne tient, sans dou te, qu'au peu de variété de nos
circonstances habituelles, d'aprês lesquelles nous ne pouvons
comprimer assez un gaz pour le rendre plus dense que l'eau,sans
l'avoir auparavant liquéfié ou même solidifié, parce que nous
n'opérons pas à une assez haute température. Si, au contraire
suivant une conjecture três plausible, les couches centrales du
globe sont soumises à une intense chaleur, l'énorme pression
qu'elles supportent permet évidemment d'y concilier Ia suppo-
sition de l'état gazeux avec celle d'une forte densité, analogue
ou supérieure à celle de beaucoup de solides.

Afin de mieux caractériser l'efticacité rationnelle, surtout
critique, que comporte Ia grande notion expérimentale obtenue
par Carvendish, quand les conséquences lointaines en sont
poursuivies d'aprês une logique toujours positive, je crois de-
reir ici l'appliquer spécialement à Ia discussion sommaire d'une
conjecture scientifique, ingénieuse mais superficielJe, hasardée
par le célebre Cuvier, sur le véritable état chimique de plusieurs
Bubstancesregardées aujourd'hui comme simples.

Cet iIlustre naturaliste, considérant que parmi ces éléments,
quelques-uns étaient extrêmement rares et d'autres fort abon-
dants a . . I .. ., presume que es premiers, quoique actuellement indé-
c.Omposés,ne devaient constituer que des combinaisons excep-
tionnelles de certaines substances vraiment élémentaires,
lttendu que tous les divers éléments réels doivent se trouver à
peu pres également díssémínés. 01', il est cerlain que cette
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conjecture, quelque plausible qu'elle paraisse d'abord, est,
fond, irrationnelle, comme contraíre à Ia grande expérienC8
Cavendish, que l'auteur n'ignorait pas, puisqu'il Ia rapp
et l'apprécie dans Ie même écrit ou il a consigné incidem
cet aperçu. En effet, même en accordant Ie principe, d'aill
três précaire, de l'égale dissémination des vrais élém
terrestres, on doit reconnaitre que Cuvier en a fait ainsi
applicalion radicalement vieieuse, en le restreignant aux
ehes superficielles qui seules nous sont appréeiables, au
de l'étendre à l'ensemble du globe, envers lequel seulement
peut devenir plausible. Loin que nous puissions regarder
divers éléments comme devant être également répandus •
surface de Ia terre, nous sommes, au contraire, pleinemenl
torisés, d'aprês I'expérience de Cavendish, à penser que
subslances les plus légêres doivent y abonder davantage,
que les plus lourdes doivent prévaloir de plus en plus ve
centre; or on peut remarquer que ces matiêres, signalées co
spéeialement rares, sont pour Ia plupart fort denses. D'un a
cõté, Ia vie n'étant possible qu'à Ia surfaee du globe, les
ments qui eoncourent surtout à Ia composition chimique
COI'pSvivants, c'est-à-dire finalement eeux de l'air et de I'
principales bases premiêres de Ia nutrition, d'abord végétale
puis animale, doivent naturellement se trouver plus répan
à Ia surfaee qu'à I'intérieur: 01', ee sont aussi, en général,
plus Iégers. Tous les motifs essentiels que peut aujourd
fournir I'ensemble des connaissanees natureJIes, conco
douc à représenter cornme pleinement normale Ia dispro
tion d'abondance ou Cuvier a puisé trop Iégerement uoe
duction irrationnelle contre l'état vraiment élémentaire
eertaines substanses. Cet exemple est três propre à moD

comment le judieieux emploi du doeument fondamental O

par Cavendish sur le poids réel de notre plane te, peut fo
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des indicalions eertaines envers des spéculations scientifiques
qui semblent d'abord n'en dépendre aucunement.

CHAPITRE IV.

Appréciation généralc de Ia statiquc célestc : l' théoric de Ia figure dcs planetas ;
2· théorie des marées ,

Aprês avoir eonsidéré Ia détermination fondamenlale des
masses planétaires, qui convient égalernent à •toutes Ies parties
de Ia mécanique célesle, il nous reste maintenant à apprécier
séparément, dans les deux derniers ehapilres de ce traité, les
deux ordres essentieIs de spéculations positivas dont se compose
nalurellement I'étude mécanique des astres comme leur étude
géomélrique, suivant qu'elles se rapportent à l'état d'immobi-
lité ou à l'érat de mouvement.

Sous l'aspect slatique, Ia géométrie eéleste nous a offert trois
sortes de recherches, en étudian t successivement Ies dislances
d~s aSlre~,. leurs ~gures, et .Ieurs dimel~sions, Or Ia mécanique
celeste n ajoute reellement rien au prermsr ni au dernier ordre
de ces déterminalions géométriques, dont les résultats effectifs
ne se rattachenl jusqu'ici à aueune indicalion lhéorique. C'est
seulement envers Ia figure des astres que Ia théorie de Ia 0Ta-
vila~ion a introduit des coneeptions rationnelIes propres à ;er-
fecllOnner, à cet égard, l'ensemble de I'appréciation puremenl
géomélrique, en lendant à fixer à priori, indépendamment de
to~t~ mesure directe, Ia forme nécessaire qui eonvient à l'é-
qUlhbrc général de chaque masse celeste.

1" Tequi ibre d'un corps solide étant compalible avee une forme
quclconque le ti ". ,s concep ions meeamques ne trouveraient, à ce
SUJeI, aucune base si les planétes avaient toujours été dans

28
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l'état de solidité que nous offrent maintenant les couches super
ficielles de Ia terre. Aussi les géornêtres, d'abord guidés par
régularité effective des figures observées, ont-ils' été conduits
concevoir, pour tous les corps célestes, une fluidité primiti,
probablement rei ative à une três haute température, d'o
serait résullée Ia nécessité mécanique d'une forme déterminée
qui auraitsubsisté ensuite quandle progrês continu du rerro
dissement aurait solidifié Ia surface extérieure. Telle est I'h
pothêse générale qui a servi de base indispensable à toutes I
spéculations mathématiques sur Ia figure des astres. Quoiq
sa conformité essentielle avec I~ plupart des mesures géom
triques, surtout terrestres, ait dú tinalement Ia rendre t

plausible, et quoique beaucoup d'autres phénomênes semble
. converger, pour Ia terre en particulier, vers un tel principe

nous n'avons point à discuter ici Ia validité logique de l'ensem
ble des preuves relatives à cette grande conclusion, premi
fondement des conjectures hardies, et peut-être à jamais têm.
raires, que comporte l'étude peu accessible des états antérie
de notre monde, dont l'état présent est encore, à tant d'êgards
si mal connu. Une telle appréciation conduirait, sans doute,
reconnaitre finalement qu'aucune doctrine ne mérite jusqu'
d'être regardée comme vraiment démontrée envers un suj
prématuré, qui a été abordé en un temps ou 1'0n ne pou
guêre circonscrire convenablement Ia portée réeile de l'e
humain. Mais il ne s'agit maintenant que de caractériser I'
laboration mathématique résultée de cette hypothese, et I
nouvelles índications .qu'elle fournit sur Ia figure de nos pl
nêtes, en partant des notions incontestablement établies par
théorie générale de l'équilibre des fluides.

Chaque molécule' d'une planéte fluide est constamment so
mise à deux sortes de forces, l'une, principale, provenue
I'ensemble de ses gravitations vers toutes les parties de ce
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masse,l'autre, secondaire, due au mouvement de rotation. Or,
en ayant égard à Ia premíêre, on explique aussitôt Ia 'figure
essentiellement sphérique de tels corps; puisque, en supposant
cette sphêre composée de couches concentriques homozêneso ,
Ia pesanteur totale, toujours dirigée vers le centre, suivant le
théoreme cité au début du chapitre précédent, se trouvera
constamment normale à Ia surface de chacune d'elles, ce qui
constitue Ia condition générale de l'équilibre des fluides, sous
Ia forme propre à Huyghens. Si 1'0n adopte, à ce sujet, le mode
préféré par Newton, on pourra dire aussi que les di verses
colonnes fluides menées du centre à Ia surface offriront partout
le même poids. En introduisant maintenant Ia forcecentrifuge
résultée de Ia rotation, on reconnait aisément, par l'une et
l'autre voie, I'altération nécessaire de Ia sphéricité, dégénérant
dês lors en une figure aplatie aux pôles et renflée à l'équateur.
Car, d'aprês le principe d'Huyghens, si Ia surface restait encore
sphérique, Ia direction effective de Ia chute des corps, sensi-
blement altérée par Ia force centrifuge, ne pourrait plus lui
être alors, conformémenl à I'observation, exactement perpendi-
cuIaire. La déviation, naturellernent nulle aux pôles et à l'é-
quateur, atteindrait son maximum vers Ia latitude de 45°, ou
elle se trouverait d'environ 6 minutes, par conséquent três
appréciable; tandis que Ia diminution continue de Ia courbure
depuis l'équateur jusqu'au pôle pourra permetlre de rempIir
partout cette condition de perpendicularité. De même, suivant
le . .prmclpe de Newton, Ies colonnes fluides menées du centre, ,

une pari au pôle, de l'autre à I'équateur, ne sauraient avoir le
même poids, si Ia surface demeurait sphérique, puisque Ia
force centrifuge diminue, pour Ia secunde, l'intensité effective
~e Ia pesanteur, qui subsiste intégralement pour Ia premiêre :
li faut d 'onc, par compensauon, que le rayon équatorial surpasse
le rayon solaire, et, en général, que les rayons croissent toujours
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depuis le pôle [usqu'à l'équateur. Ainsi réduite à SOn aperçQ
fondamental, Ia théorie mécanique de Ia figure des planetes
explique donc, d'une maniére três satisfaisante, et Ia forme
essentlellernent sphérique de nos astres, et leur léger aplatis-
sement suivant leur axe de rotation. Mais quand on veut aUer
plus loin, afin!,e déterminer Ia figure précise et le degré effectir
d'aplatissement, les difflcultés deviennent aussitôt transcen-
dantes, et même directement insurmontables. Quoique Newtoll
ait réellement ébauché cette théorie, on peut dire qu'il n'a pu
poser convenablement celte question principale alors préma,
turée, qui n'est devenue suflisamment accessible que lorsque
MacJaurin, et surtout Clairaut, ont constitué, dans son véritable
ensemble, I'hydrostatique générale. Le fondateur de Ia méea-
nique céleste se borna, eo eflet, à supposer, sans aucune dI§,.
monstration, que Ia surface d'équilibre doit être un ellipsoide
régulier : ce qui réduisait Ia difficulté à déterminer le rapport
des axes: or, en regardant Ia planête comme homogêne, le
calcuI devenait facile et fournit aussitôt, pOUI' Ia terre, un apJa-
tissement de ,+.-.

Envisagée sous son véritable aspect, une telle question mathé-
matique ne saurait comporter aucune issue pleinement ration-
neIJe, qui permette une réponse nettement décisive, parce que,
de sa nature,elle constitue logiquement une sorte de grand cercW
vicieux, ou les données indispensahles se trouvent nécessairement
dépendre des résultats cherchés. Car, pour y appliquer convena-
blementla théorie abstraite de l' équilibre des fluides, il faudr •
d'abord connaltre Ia force totale qui agit sur chaque molécul
de Ia surface: mais, cette force résultant surtout de Ia gravitatio
de cetle molécule vers l'ensemble du corps, il serait préalab1e

ment nécessaire d'e,ffectuer cette composition, suivant l'espri&
des études préliminaires signalées au début du chapitre pré
dent; or, une telle composition, outre sa difficulté próp"t
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exige avant tout une exacte connaissance de Ia forme générale
du corps, et même de sa constitution mécanique. On conçoit
ainsi l'extrême difficuIté et I'imperfection inévitahle d'une telle
recherche mathématique, qui ne peut aboutir à aucune doctrine
strictement déterminée. II n'y reste d'autre ressource aux géo-
mêtres que de procéder en sens inverse, c'est-à-dire de suppo-
ser une figure quelconque, qui permet alors d'aborder Ia ljues-
tíon, sauf d'immenses difficultés d'exécution, de maniêre à con-
stateI' si l'hypothêse proposée convient ou non à J'équilibre.
Cette série de travaux a commencé par le grand théorême de
Maclaurin, étendu ensuite par Clairaut, SUl' l'ellipsoíde régu-
licr, qui fut ainsi reconnu pleinemenl compatihle avec J' équili-
bre de Ia planête fluide, d'abord en Ia supposant hornogêne, et
puis quelle que soit sa constitution, La plupart des recherches
ultérieures se sont rapportées à cetle notíon primordiale. Néan-
moins, Ia nature d'une telle élude n'indique nullement que
ceue figure convienne seule à l'équilibre , Aussi Laplace, guidé
par Ia forme anomale de l'anneau de Saíurne, a-t-il reconnu
que l'équilibre est encore possible si Ia surface résulte de Ia ré-
volution d'une ellipse autour d'une parallele extérieure à son
petit axe. De nos jours, J'iIluslre géornêtre de .Berlin (M. Ja-
cobi) a mêmc dérnontré que l'ellipsoíde irrégulier satisfait aussi
aux conditions fondamentales. 11 est três probable, suivant
l'esprit d'une lelle lhéorie, que de nouvelles recherches établi-
ront également Ia conciliation de l'équilibre avec beaucoup
d'autres figures, et peut-être avec une infinité, bien que les cas
d'exclusion doivent rester plus abondants que Ies cas d'admis-
sion, La question proposée a maintenant perdu irrévocahle-
ment le caractêre nettement circonscritqus lui avait attribué
Newton, et qui peul-être était indispensable à sa pleine positi-
vité : en sorte que nul motif rationnel n'autorise à penser que,
si I'exploration astronomique devenait un jour assez parfaite
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pour nous permeltre d'observer Ia vraie figure des aSlres inlê.
rieurs qui n'ont pu encore être convenablement vus, ces nou
veaux cas ne nous otl'riraient que Ia reproduction des forOl
déjà connues ; les géomêtres sont déjà prêts à reconnaitre, se
ce rapport, une variété d'abord repoussée. Si dane Ia géomélrie
céleste ne fournissait, à cet égard, des notions directes et irr6.
cusables, on voit que Ia mécanique céleste largement envi
gée, y laisserait une grande incertitude, malgré l'exorbitante
ambition spéculative que ses théories pourraient inspirer à eeu
qui croiraient pouvoir se passer, en un tel sujet, de toute obse
vation directe.

Pour achever de comprendre Ia difficulté de cette étude,
l'indécision nécessaire de ses résultats définitifs, il importe d'a-
jouter que, même en supposant fixée Ia véritable figure,
maniêre à n'avoir plus qu'à déterminer le degré d'aplatissement,
ce complément indispensable, sans lequella confrontatíon, d.
Ia théorie avec Ies phénomênes deviendrait presque iIIusoire,
contient nn nouveI élérnent essentieI, soustrait à toute appré-
ciatíon positive, et qui interdit toute réponse précise. Ense
bornant même à Ia plus sim pIe spéculation, d'aprês l'ellipsoId.
de Maclaurin.. il est clair que le rapport des axes n'y saurail
être convenablement estimé dans l'hypothêse d'homogénéité que
Newton avait adoptée. Car Ia grande expérience de Cavendislt-
a formellemenl démonlré qu'elle ne convient nullement à I.
terre, envers Iaquelle d'ailleurs toutes Ies aulres inductiODl
fournies par divers ordres de phénomênes concourent à in .
quer une condensation croissante à mesure qu'on s'approche.
davantage du centre: Ies conditions même de ~a stahilité de
l'équilibre I'annoncent aussi, outre celte analogie, envers tout
Ies planêtes, com me on le verra ci-dessous. Or, en renonçanl
cette commode homogénéité, le calcul de l'aplatissemenl p

saurait s'achever sans connaiLre Ia véritable loi suivant laque

croU Ia densité depuis Ia surface jusqu'au centre; ce qui,
Illême pour Ia terre, est essentiellement inaccessiblc à toute
science humaine. Ainsi, Ia question secondaire du degré d'a-
platissement ne comporte pas plus de réponse précise que Ia
queslion principale de Ia vraie figure générale; ce qui montra
combien Ia portée effective d'une telle théorie mathématiqne
est, à tous égards, au-dessous des espérances exagérées qu'on
en avait d'abord conçues, Néanmoins, ces spéculations diffl-
ciles sont loin d'être dépourvues de toute réalité, el même de
toute utilité. Car, sans pouvoir prévoir ainsi le véritable apla-
tissement, on peut former, sur Ia loi inconnue de la conden-
sation, des hypothêses extrêmes, dont les résultats définitifs
constitueront des limites nécessaires entre lesquelles devront
tomber les mesures eílectives, qu'un tel contrôle 'rationnel a pu
quelquefois diriger avantageusement. Laplace a surtout décou-
\·er~ que l'aplatissemen! doi! se trouver toujours compris entre
les t et Ia moitié du sapport de Ia force centrifuge à Ia gra-
vité à l'équateur de l'astre : Ia premiêre évaluation convien-
drait au cas de l'homogénéité, et Ia seconde à celui ou Ia
densité serait inversement proportionnelle à Ia distance au- cen-
tre, de maniêre à devenir infinie au centre même; or il est
évident que les cas réels restent nécessairement entre ces deu x
limites. Pour Ia terre en particulier , ou Ia force centrifuge, eSI,
à I'équateur, ri. de Ia pesanteur, cette rêgle indique que l'a-
platissemenl est inférieur à m et supérieur à m, conformé-
menl aux meilleures mesures géodésiques. On explique aussi
par là une certaine correspondance, que nous avons déjà signa-
lés géomélriquement, entre le degré d'aplatissement des diver-
ses planêtes et Ia rapidité de leur rotation. Toutefois, il ne faut
pas dissimuleI', à ce sujet, que les observations précises de W.
Herschell SUl' Ia figure de Mars sont spécialement conlraires à
cette indication générale de Ia mécanique céleste ; cae.ceue pla-
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nête lournant aussi lentement que Ia terre, avec un diametre .
mOI

tié moindre, devait, à ce litre, étre encore moins aplatie, tandi
que, suivant ce grand observateur, elIe le serait presque aut. an
que J upiter. Celte anomalie esl trop isolée jusqu'ici pour qu'oll
ne doive pas l'auribuer provisoirement à l'imperfeclion nalu_
relIe de mesures aussi délicates; mais si de leIs cas devenaient
jamais fréquents et d'ailIeurs incontestables, il faudraít bien J
voir de nouvelles confirmalions de l'incertitude radicale qui doit
affecler les diverses conclusions d'une théorie mathématique
aussi peu déterminée.

Quand on ne s'obstine point, par une puérile ambition spé-
culative, à l'isoler vainement de I'exploration directe, elle
peul réelIement en perfectionner beaucoup les détails impor-
tants, surtout envers Ia terre, qui constitue, au fond, le sujet
essentiel d'une telIe élaboration, et ou l'observation a sufflsam-
ment démontré Ia figure ellipsoídique, La plus heureuse améliora-
ration résuItée de cette judicieuse connexité consiste à multi-
plier aisément nos documents partiels sur Ia figure du globe
sans exiger aucune nouvelle mesure de degré. Cette opération
géodésique, toujours lente et dispendieuse, impossible même
en heaucoup de lieux, peut ainsi être commodément remplacée
par Ia sim ple évaluation de Ia longueur précise du pendule •
secondes, que les voyageurs peuvent aisément répéter presque
partout. En eífet, cette détermination directe de l'intensité effee-
tive de Ia pesanteur, permet alors, d'aprês Ia théorie précédente,
de calculer Ia distance correspondante à l'axe et au centre do
globe, et, si l'on veut même, Ia longueur du degré considéré.
La diminution totale de Ia longueur du pendule à secondes de-
puis le pôle jusqu'à l'équateur est d'environ 3 millimetres : I
force centrifuge produirait seulement 2 millimêtres ; en sorle
qu'il reste 1 millimétre pour le décroissement effectif de Ia
pesanteur, sur lequel peut reposer une certaine eslimation do
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défaut de sphéricité. Toutefois, il ne faut jamais ouhlier que
ees mesures indirecles des degrés terrestres conliennent néces-
sairement le même élément d'incertitude que Ia prévision
hydrostatique de l'aplatissement, quant à Ia loi inconnue de Ia
eondensation intérieure : en sorte qu'un tel procédé ne saurait
êlre judicieusement opposé à des opérations géodésiques con-
venablement exécutées. Mais ces discordances toujours minimes
ne détruisent nul\ement I'utilité secondaire de cetle relation

générale.
Au sujet de Ia théorie mathématique de Ia figure eles planétes,

il convient enfin de signaler ici I'intéressant appendice naturel
que Laplace y a joint, sur les conditions nécessaires à Ia stabi-
lité d'un tel équilibre, que nous avons ci-dessus considéré ,en
lui-même, abstraction faite de sa persistance spontanée. Ce..
grand géomêtre a découvert que Ia stabilité exige seulement
Ia prépondérance de Ia moyenne densité de Ia planéte -sur cel\e
de sa surface liquide. L'expérience de Cavendish vérifie claire-
ment, pour Ia terre, I'accomplissement de celte condition;
mais, réciproquement, on peut dire aussi que l' observation
[eurnaliêre de Ia stabilité de l' équilibre de notre océan aurait
pu ainsi indiquer suffisamment Ia tendance générale à l'accrois-
semenr de Ia densité depuis Ia surface jusqu'au centre.

Nous devons mainlenant procéder à I 'appréciation fondamen-
lale d'une autre théorie essentielle de statique céleste, donl le
caractere mathématique est for! analogue à celui de Ia théorie
précédente, mais en général plus satisfaisant. Il s'agit de Ia
grande théorie des marées, qui constitue certaiuement l'une
des plus heureuses applications du principe de Ia gravitation.
lIalgré l'usage universel des géometres, je n'hésite point à Ia
Placer à Ia suite de Ia théorie de Ia figure des planetas,
eomm .. e etant, sous tous les rapports, de Ia même nature essen-
lleIle Sei ti fi 11 • . .. ien inquement, e e est encore érninernment statíque
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puisqu'elle se rapporte à I'aslre immobile, ou du moios
de Ia seule rotation, ainsi que ci-dessus. Logiquement, I'
est encore plus complete; car, il ne s'agit alors que de
miner Ia modification périodique qu'éprouve Ia figure gén
du globe par suite d'une petite force perturbatrice, saos
d'ailleurs à s'occuper nulIement des mouvernents que s
cette tendance dans Ia masse océanique. Comme Ia surfaee
damentale est ici connue immédiatement par une irréc
observation, il importe de noter, dês le début, que
seconde théorie statique se trouve spontanément préservée
principales sources d'indécision qui sont propres à Ia
miêre.

En voyant le grand Kepler attribuer sérieusement les m
aux efforts respiratoires de Ia terre, érigée en un immense
mal, on juge combien ce sujet est resté longtemps plongé
I'enfance théologico-métaphysique propre à toutes nos sp
tions primitives. Descartes est réellement le prenfier qui, à
égard, comme à lant d'autres, ait tenté, quoique prém

. ment, d'en sortir enfin irrévocablement, par Ia õonstru
directe d'une théorie mécanique. C'est à lui qu'on doit
tiellemenl Ia lumineuse observation fondamentale qui do
toute cette étude, sur l'exacte correspondance permaoeo
Ia période des marées au jour lunaire. Ainsi averti qu'il ÚI

attribuer à ce phénomêne terrestre une source célesle,
chercher surtout dans Ia lune, il le rapporta vague
à .une chimérique compression de cet astre sur notre
sphàre, qui, suivant Ia juste remarque d'Euler, eút p
produit un effet opposé. Mais cet échec inévitahle, en un
ou Ia question ne pouvait encore être mure, invitait ~éa~l
avec énerzie à chercher au ciel une meilleure explicatlolb _ • •

on peul assurer qu'une telIe indication logique constll
cet égard, Ia principale difficulté. Car, aussitôt que Ia th
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de Ia gravitation a fondé enfin Ia vraie mécanique céleste, il
esl devenu três facile d'y rattacher le príncipe de cette étude
scientitique, tant il en découle spontanément. Newlon a donné,
en etrel, pour base nécessaire à l'ensemble de cette doctrine,
I'inégale gravitation des diverses parties de notre océan vers
an astre íntérieur quelconque, surtout vers Ia lune et le soleil.

Faisons d'abord abslraction de Ia rotation terrestre et con-
sidérons les deux points opposés du globe qui se trouvent sur
Ia droite menée de son centre à l'astre proposé, en supposant,
pour plus de simplicité, que Ia surface soit entiêrement fluide.
! l'un de ces points, le liquide gravitant davantage que Ia
centre, tendra à s'en éloigner pour se rapprocher un peu de
I'astre : à l'autre extrémité, l'exhaussement du liquide, c'est-à-
dire son écarlement du centre, résultera d'une tendance inverse,
puisque cette gravitation y sera moindre qu'au cenlre. C'est
ainsi que Ia gravitation générale de tous les points de l'océan
rers un astre quelconque, qui, en ce qu'elle offre de stricte-
men!commun aux diverses parties, ne peut nullement, quelque
énergie qu'on lui suppose, altérer Ia figure totale, Ia trouble
nécessairement en vertu de Ia petite inégalité résultée, à cet
égard, de celle des distances. Tel est, dans sa simplicité initiale,
le premier principe de Ia théorie des marées, On conçoit d'ail-
leurs que cette inégalité fondamentale ne peut produire aucune
ahération sensible quand Ia surface liquide n'est pas três éten-
due; ce qui explique déjà le peu d'élévation des marées, sauf
en quelques localités exceptionnelles, pour toutes Ias mers
inlérieures. Mais, envers l'ensemble de l'océan, il doi! surve-
nir ainsi une certaine déformation de sa surface propre,
~ndant à exhausser de plus en plus le niveau à mesure qu'on
lapproche des points ci-dessus définis comme ayant l'astre à
leur Zénl'tll . I d' . d . . di e. •b . ou a eur na Ir; ce qUI oit in irecternent raire
llSser les eaux, lá ou il parait à I'horizon. L'étude mathéma-.

443



444 ASTRONOMIE POPULAIRE.

tique d'une telle déformation est donc tout à fait semblable
celle de Ia figure normale, sauf qu'il n'existe ici aucune gra
indécision quant à Ia forme ellipsoídique : Ia petite force
turbalrice que nous venons de caractériser remplace alors
force centrifuge du cas précédent. Comme celte force est '
ment mesurable, le calcul de I'allongement s'opêrs de Ia mê
maniêre que celui de l'aplatissernent, 'mais avec une vale
beaucoup moindre, toujours affectée d'ailleurs de I'incertit
relative à Ia loi de Ia condensation intérieure. Newton a
procédé, dans les deux cas, en supposant I'homogénéité.

Jusqu'ici néanmoins Ia conception précédente ne sem
nullement correspondre au principal aUribut du phénomã
des marées, que nous caractérisons surtout par sa périodieité
car il ne 's'agit encore lá que d'une déformation permanen
d'une figure primitive qui, d'aprês notre hypothêse abstrail
n'eút jamais été observable. Mais il suffit de rétablir Ia rolati
d'abord écartée, pour voir résulter d'une telIe source I'alt
native journaliêre d'exhaussement et de. dépression en chaq
point de Ia surface océanique. Cette alternative n'existerait
si l'axe de ceue rotation convergeait toujours vers l'astre eo
sidéré, puisque, malgré ce mouvement, les mêmes parties
l'océan conserveraient envers lui les mêmes distances, et
suíte les mêmes gravitations , Mais ceLle convergence ne sau
être que passagêre de Ia part d'un axe qui, pendant Ia ré
lution annuelle, se déplace parallêlement : elle ne pour
d'ailleurs avoir lieu à Ia fois envers lous les astres intérieu
en fait elle n'a jamais lieu pour aucun. Dês lors, il est évid
que chaque particule liquide se trouvera par cette rota.'
journaliêre, à diverses distances de l'astre proposé, de ma
à êlre alternalivement transportée dans les régions ou il él
le niveau et dans celles ou il l'abaisse , 11 y aura ·donc en cha
lieu, un maximum d'élévation à l'inslant ou l'astre se tr

•
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le plus prês du zénith, c'est-à -dire lors de son passage au mé-
ridien supérieur ou inférieur, et Ull maximum d'abaissement,
au moment ou i\ s'approche le plus de I'horizon, c'est-à-dire,
s'il y a lieu, lorsqu'il se leve ou se couche. La période'natu-
relle de ces intermittences ne sera pas le jour sidéral propre-
mcnt dit, mais le jour relatif à l'astre proposé, ou le temps
écoulé entre ses deux retours consécutifs au méridien ou à
l'horizon du lieu, ce qui doit, en chaque cas, dépendre de sou
mouvement propre. Tel est le second élément fondamental de
Ia théorie des marées : Ia déformation fixe considérée d'abord
devient ainsi une succession alternative de diverses flzuresti ,

suivant une période exaclement définie.
Nous n'avons plus mainfenant pour recomposer rationnel-

lement le phénomêne, qu'à y introduire un troisiêrne élément
indispensable, I'appréciation comparative de Ia puissance per-
lurbatrice propre, à cet égard, aux différents astres intérieurs ,
afin de savoir sur lequel d'enlre eux doi t habituellement se
régler Ia marche effective de ces oscillations. Or, I'idée mêre
de celte théorie fournit aisément cette mesure générale, puis-
qu'il sufflt d'estimer, d'aprês Ia loi fondamentale de Ia gravita-
tion, l'inégalité de tendance des points opposés de I'océan vers
l'astre considéré. Celte soustraction montre aussitôt que le
pouvoir de chaque astre pour produire une marée est, comme
Ia force principale, proportionnel à sa masse, mais en raison
inverse du cube de sa distance et non du carré: En appliquant
cette rêgle aux difierents cas, d'aprês Ies données que nous
avons établies, le lecteur reconnaitra aisément que l'astre
prépondérant est ici Ia lune, dont l'extrême proximité fait plus
que compenser alors Ia faible masse. Ainsi se trouve enfin
~Xpliquée) d'une maniêre pleinement satisfaisante, l'observa-
lIon initiale de Descartes sur l'identité de Ia principale période
des marées avec le jour lunaire : car, en vertu de cette prépon-
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dérance de Ia lune, c'est sur son retour au méridien
l'horizon que doit se régler le renouvellement du flux o
reflux, l'opposition ou le concours des autres influences
conques ne pouvant dês lors affecter que Ia quantité et
l'époque du phénomêne. La même rêgle indique ensuite I'
du soleil com me étant Ia plus prononcée aprês celle de Ia I
Tous les autres aslres intérieurs sonl, à cet égard, dépou
de toute influence sensible. Quant à I'énergie comparative
deux forces qui seules parlicipent au phénornéne, on
ainsi que l'action Iunaire équivaut environ à 2i fois I'ae
solaire : en sorte que leur disproportion n'est pas assez eo
dérable pour que le moindre agent doive êlre jamais né
dans I'appréciation des effets produits,

En vertu de ce concours permanent, Ia théorie des m
présenterait d'inexlricables difficultés mathématiques, si Da
Bernouilli, qui l'a surtout constituée, n'y avait três heu
sement appliqué son lumineux principe sur Ia coexistenee
petites oscillations résultées de diverses sources dans tout
teme infiniment peu dérangé d'une situation d'équilibre s
D'apres cet important théorême, qui rnérite bien de figurer
à titre de complément essentiel des notions fondamentales
tives à I'étude rationnelle des marées, on peut contiDu
spéculer séparément sur les marées simples, soit lunaires,
solaires, dont Ia composition finale s'opérera ensuite par
pure superposition. Aprês avoir conçu Ie niveau de 1'0
amené au point ou l'aurait élevé Ia seulê action de Ia IUD

suffira de l'exhausser ou de l'abaisser de Ia hauleur corres
dante à Ia seule action du soleil, selon que celle-ci devra
courir avec Ia précédente ou s'y opposer, suivant Ia m
nécessaire que ijOUS allons expliquer.

Telles sont les quatre notions fondamentales dont Ia c
naison normale represente, d'une maniêre três satisfaisanlé

diverses variations réguliêres du grand phénomêne des marées.
Considérons-en maintenant Ia marche générale, en y distin-

ant les trois ordres essentiels de modifications, suivant leur
gu " ténergie decrolssan e.

Les plus prononcées sont celles que présente le cours de
cbaque mois lunaire synodique. On conçoit, en effet, d'aprês le
rincipe de Daniel Bernouilli, que Ies marées doivent y dé-

~roitre graduellement de chaque syzygie à Ia quadrature sui-
vante, et augmenter ensuite à peu prês également de chaque
quadralure à I'autre syzygie. Car, lors de Ia pleine ou de Ia 110U-

vellelune, ou les deux astres passent ensemble au méridien
supérieur ou inférieur, l'instant de Ia haute mer lunaire coin-
cide avec celui de Ia haute mer solaire; en sorte que Ia marée
etIectivey doit être Ia somme des deux marées partielles : tandis
que, au contraire, lors du quarlier, l'un des astres atteint l'ho-
rizon quand l'autre arrive au méridien, et par conséquent le
moment de Ia haute mer lunaire coincide avee eelui de Ia basse
mer solaire; ce qui doi! produire une marée effective égale à
Ia dilférence des deux marées élémentaires. En comparant avee
soin Ia moindre et Ia plus grande marée propres à chaque mois,
on pourrait done obtenir une relation entre les masses du soleil
et de Ia lune, puisque les distances correspondanles seraient
d'ailleurs exacternent appréciables. Newlon a eu assez de eon-
fiance dans une telle comparaison pour en tire r sa premiêre
détermination de Ia masse lunaire : mais on a bien!ôt senti que
ce moyen ne comportait pas assez de précision, surtout eu égard
aux irrégularités naturelles qu'offre l'observation d'un sem-
blable phénomene.

Si nous ctlI!parons maintenant, dans leur ensemble, les diífé-
~nts mois lunaires dont se compose chaque année solaire, il
devient facile d'apprécier un second ordre de variations . nor-
tnales; moins prononcées que les précédentes, par suite des

I.
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diverses décJinaisons du soleil. Nous avons d'abord reco
que I'action. d'un astre queIconque pour produire une m
proprement dite, se trouverait nulle s'il était placé sur Ia
rection de I'axe terrestre. Il agit au contraire avec le
d'efficacité possible quand il est situé dans le plan de l'équat!
Entoule autre direction, sa force perturbatrice doit donc êlre
composée en deux : I'une, seule elficace, selon ce plan; et l'aut

- entiêrernent stérile, suívant cet axe. On reconnait ainsi
l'action de chaque astre doit diminuer, tout restant d'ailIe
égal, à mesure que sa déclinaison augmente , Appliquée
soleil, cette nouvelle rêgle explique três bien Ia prépondérao
depuis longtemps observée, des marées équinoxiales sur
marées solsticiales. Toutefois cette inégalité annueHe, com
celle relative aux diverses phases mensuelles, peut être p
ou moins prononcée, selon qu'elle est secondée ou contrari
par les variations de distance à Ia terre, que nous avons j
qu'ici négligées envers les deux astres, Ces changements,
s'élévent pour le soleil jusqu'à 3'0' et pour Ia lune même j
qu'à fOI en comparant les deux cas extrêmes, doivent produ'
une nouvelle source de modifications normales, .d'autanl mo'
négligeable que Ia force perlurbatrice varie ici comme le c
de Ia distance au lieu du carré. Il n'en résuIte jamais l'ins
sion elfective de Ia marche générale déjà inhéren te à des
fluences plus considérables : mais il s'ensuit de nolables ai
tions de degré. On explique ainsi, par exemple, pourquoi
marées de notre solstice d'été sont moindres que celles du
tice d'hiver, puisque Ia terre se trouve alors à l'aphélie de
orbite, et dans l'autre cas au périhélie.

Enfin, Ia considéralion des diverses latitudes terrestres
troduit, à cet égard, le dernier ordre de variatíons réguJ"
que Ia théorie ~athématique puisse réellement apprécier.
troisiême influence est fort analogue, en principe, à celle

r ,
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nous venons de reconnaitre pour Ia déclinaison. Puisque Ia
diversilé de distance de chaque molécule liquide pendant sa
rotalion journaliêre constitue Ia source fondamentale du phé-
nomêne, il doit donc être moins prononcé à mesure que cetre
commune rotation détermine un moindre déplacement, c'est-
à-dire quand Ia latitude augmente. Au põle même, il ne peut
exister, à proprement parler, aucune marée directe, mais de
simples marées indirectes, qui fournissent ou recueiJIent les
eaux déplacées aiJIeurs.

Telles sont les diverses variations réguliêres qu'indique, à
I'égard des marées, Ia grande théorie mathématique ébauchée
par Newton et constituée par Daniel Bernouilli, L'observation
en confirme essentielIemenl Ia marche générale, sauf l'époque
ainsi assignée à chaque phase ou modification du phénomêue,
qui survient toujours trenle:six heures plus tard que l'instant
assigné théoriquernent, par suile du temps qu'exige Ia trans-
mission de l'influence à travers une grande masse liquide plus
ou moins visqueuse. Il n'y a de dilférences constantes qui
échappcnt réellemenl à cette lhéorie que celles relatives aux cir.,
constances purement locales, provenues surtout de Ia figure des
cõtes, qu'on tenterait vainernent de soumellre à aucune appré-
ciation mathématique : en sorte qu'il faudra, sans doute, se
résoudre à loujours ignorer pourquoi, par exemplo, le niveau
de l'Ocóan s'éléve habituellernent deux fois plus à Granville
qu'à Dieppe, ou à Bristol qu'à Liverpool, malgré Ia proximité
des lieux.

Quant à Ia quanlité elfeclive de chaque phasedu phénoméne
l'accont esscntiel des indications théoriquas avec les mesures
directes doit Lien plus surprendre que leur discordance acces-
Soire, attendu les nombreuses sources d'incertitude que ren-
ferme nécessairement un lei probléme en ce qui concerne Ia
C1)nfiguralion générale de l'océan, le véritable état physique

29
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des couches terrestres, et surtout Ia vraie loi de leur conden_
sation croissante , II faut d'ailleurs reconnailre, à cet égàrd, que
laconfrontation numérique n'a pas encore été convenahlement
instituée., D'une part, les géornêtres, à inesure que les vues de
détaílont prévalu davantage sur les pensées d'ensemble, ont
de plus en plus négligé les' sages conseils que leur donnaient •
à ce sujet, il Y' a un siêcle, leurs illustres prédécesseurs Clai-
raut et Daniel Bernouilli, « de rie point trop presser les COR':'

« séquences des formules, de peur d' en tirer de 'contraires à
,,' Ia réalité,' l)' Cédánt à une aveugle ardeur analytique (1), i1s
ont complique et obscurci Ia vraie théorie malhémalique des
marées, par.la puérile aífectation d'un degré de précision et de
spécialitéqu'elle ne comporle pas. L'observation, d'une autre
(prt; n'a pas été conçue et dirigée de Ia maniêre lã plus propre
à .eontrõler et à perfeclionner les saines indicalions rationnelles,
vu Ia trop grande influence qu'on y a presque toujours laissée
aux . perturbations locales et accidenlelles. Uue . exploralion
assez longternps prolongée pour manifester suffisamment toutes
les variations réguliêres, devrait s'accomplir dans une petite
ilevoisine de l'équateur et fort éloignée de toute côte, comme
l'Ascension, Sainte- Hélêne, etc., aíin d' ubtenir de rneilleures
évaluations das diverses données mathématiques ,

M,lgréles différenles imperfections secondaires que
encore Ia théorie des marées, elIe n'en constitue pas moins
l'un des plus beaux triornphes nu génie positif, qui, en moins ele

i1) A mesurc que l'esprit sclcntiüquc s'cst écartó davantage du I'éritable es-
prit philosophique, sous I'inévitable alfaiblissement graduei de Ia grande im-
pülsion initiale émanée de Bacon ct dC Descartes, les géometrcs ont acconlé
une ímportance de plus en plus cxorbitantc aux spéculatinns 'algébriqucs dé-
pourvues de toute dcstirmtion séricuse, cornme si l'éducation matilématique de
l'humnnité dcvail durer indéünlmcnt , en absorbant les principaux eflorts réclJ-
mês par, des contemplations h Ia fois plus nobles ct plus uttles.

QUATRIElI1E PARTiE, CHAPITnE QUATRIElI1E.

deux siêcles, a radicalement soustrait à l'empire des flctions et
des terreurs théologiques un grand phénomêne, ou l'étude du
ciel se rallache spécialement à, celle de Ia terre. Les lois na tu-
reIles auxquelles onTa rarnené permeltent habitúellernsnt
d'utiles prévisíons, mêmes locales, en y spéciflant converiabla-
ment les deux données numériques relatives, en 'chaque' poi-n/,
à I'heure et à Ia hauteur, Ainsi se prépare déjà l'époque final~
oill'humanité utilisera, sans - doute, pour ses besoins mécani-
ques continus, l'immense force qui se perd journellement dans
I'àscension et Ia descente de Ia masse océanique.
- Le príncipe fondamental de Ia théorie des marées s'applique
nécessairernent à l'atrnospbàra aussi bien qu'à I'océan. 'Mais;
outre qu'une masse beaucoup moindre doit rendre alors I'elfet
encare moins prcnoncé, nous sommes três mal placés pour
observer les marées atmosphériques, qui, comme les marées
océaniques, doivent être bien plus sensibles à Ia surface qu'au
fond.

CHAPITRE V.

Apprécialion générale de Ia dynarníque celeste, surtout quant à l'étude fondamen .•
- tale dcs diversos perturbations du mouvement elHplique.

, 11 nous reste maintenant à- caractériscr _-sommairement Ia
principale partiede Ia mécanique céleste.: é'est-á-dire l'étude
dh'ecteet spécialedesdivars mouvemenls,' qui seule tendim~
!llédiatement à 'mieux alt:eindre - le but essentrel .detoure Ia:
sei-ence astronornique, en perrriettant, sur le -véritable état du
çiel à une époque donnée,des prévisions plus-précises et plus
loinlaines. Cornme les difficultés de cetteiminense élaboration
son,t surtout mathématiques, il suffira, conformémenrau hut
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de ce traité, d'apprécier ici les conceptions, ordinairement tres
simples, qui en déterminent Ia nature, et d'en indiquer ensuite
les plus importants résultats, en renvoyant aux ouvrages spé-
ciaux les lecteurs qui éprouveraient le besoin d'explications
plus completes.

La théorie fondamentale de Ia gravitation ayant décomposé
déjà les mouvemenls célestes de maniêre à découvrir leur uni.
que príncipe général, il s'agit dês lors de reconstruire SUl' cette
base universelle ),étud~ mathématique de tous ces divers phé-
nomênes, eu procédant toujours désormais à Ia maniêre ordi-
naire des problêrnes de mécanique rationnelle, ou, étant don-
nées les forces élémentaires, on cherche les mouvements com-
posés qui en résultent.

Dans ceue grande série de travaux, le point de départ se
rapporte au mouvement elliptique proprement dit, ou l'on ne
considere que Ia gravitation principale de Ia masse mobile de Ia
planête vers Ia masse prépondérante du solei!. Newton a repro-
duit ainsi, comme cela devait être, les lois de Kepler qui lui
avaient servi de fondement à Ia découverte du principe général,
mais en s'assurant d'ailleurs, par cette opération inverso, qu'au-
cune autre espàce d'orbites fermées ne peut résulter d'une telle
loi mécanique. Ce travail a aussi manifesté cornment les divers
élérnents géométriques de chaque mouvement se lient à Ia posi-
tion, à Ia direction, et à Ia vitesse initiales du mobile, 11 faut
surtout remarquer, à ce sujet, I'influence relative au principal
caractêre astronomique, c'est-à-dire, le degré d'ellipticité de
l'orbite, qui est entiérement réglé par l'énergie effective de
l'impulsion, en quelque sens qu'eJle soit dirigée; de maniêre •
produire successivement toutes les sortes d'ellipses, entre les
limites opposées du, cereJe et de Ia parabole, en augmentant
continuellement Ia vitesse actuelle de Ia planête , Pour ce pro-
hlême initial, Ia stricte rigueur mathématique indique le foyer
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de Ia trajectoire comme placé, non au centre du soleil, mais
ali cenll'e commuu de gravité des deux masses, aulour duquel
le cenlre solaire décrirait lui-mêrne une petite orbite analogue.
Toutefois, I'immense prépondérance de Ia masse solaire oblige
ce centre de gravité à toujours tomber dans son intérieur, quelle
que soit Ia planéte : en sorte que, malgré les réactions plané-
taires, le soleil peut être supposé essentiellement fixe sans qu'il
en résulte aucune erreur appréciable.

En partant de ce type fondamenlal, Ia mécanique céleste est
surtout destinée à instituer une meilleure approximation des
mouvemenls intérieurs de notre monde, en y ayant égard nux
diverses influences secondaires qui peuvent. altérer Ia régularité
des lois de Kepler,

Ces dérangements doivent être distingues, d'aprês Lagrange,
en deux classes três différentes, selon qu'ils sont brusques ou
graduels. Les premiers, résultant d'une adiou purement instan-
tanée, comme un choc ou une explosion, n'altérent pas radica-
lement la nature du mouvement fondamenlal; les seconds, au
contraire, dus aux gravitations secondaires qui coexistent S:1I1S

cesse ave c Ia gravitation principale, constituent les perturba-
tions proprement dites, dont l'influence continue modifie essen-
tiellement le mouvement elliptique.

Quoique le premier ordre d'altérations semble jusqu'ici pure-
ment idéal, 0\1 du moins três exceptionnel, Lagrange n'en a
pas moins reconnu Ia nécessité logique d'en faire d'ahord une
soigneuse appréciation mathématique, qui, beaucoup plus
simple et plus facile que celle du secoud, doit ensuite lui four-
nir un type naturel. Ou conçoit, en eITet, que, malgré Ia vi0-

lence de tels changements, leur instantanéité les remi hien
mieux appréciables, puisque Ia uature du mouvement ellipti-
que n'en peut être aucunement troublée; lés influences conti-
nues restant alors les mêmes, toute l'altératiou se réduit à donner
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de nouvelles valeurs fixes aux six constantes dont nous I'avons
vu. dépendre ep .chaque cas. Cette appréciation se lie donc nalu .•
rellement à l'analyse i,!diquée ci-dessus, envers le mouvemen(
[ondamental, de Ia relation générale de ces six éléments aUI
diverses circonstances qui caractérisent l'état initial du mobile' ,
cal' l'e.lfet imrnédiat d'une telle. action mécaniqua consistera à
çhanger brusquement Ia vitesse et Ia direction de Ia planete.
Les suites de ce changernent peuvent indilTéremment alfecter
teus ces élémenls, même ceux qui se trouvent" presque à l'abri
des perturbations proprement dites; mais les lois de leurs
alrératións sont toujours fort simples et hien connues , 11n'en
serait pas de même quant aux mouvements de rotation, si une
pareille appréciation y olfrait autant d'importance. Car, d'aprês
Ia théorie rnécaniqué de ces mouvements, ces modíflcatíons
instantanées dans Ia direction de l'axe derotation et dans Ia
zitesse angulaire corresponrlante y deviendraient le plus Iouvcnt
une source perpétueJle d'altérations, par le jeu des forces een-•trifuges ainsidéveloppées, à moins que le nouvel axe ne rempíu
les conditions exceptionnellos qui garantissent sa permanence.
. On ne connait encore .aucun exemple vraiment authentique
de celte premiére classe de troubles as!ronomiques, soit pmt

choc ou par explosion . La .premiêre a pourlant été souvent
invoquée, même de nos jours, pour expliquer, d'une façon plus
eu moins plausible, les diverses révolutions de Ia surface ter-
restre. Q~ant à l'explosion, j'ai déjà cité I'ingénieuse conjecture
d'Olbers SUl' l'origine des quaire planêtes télesco.piques. C'est ici
.le lieu de rernarquer, à ce sujet, qu'une telle supposition ren-
trerait dans l'ordre eles hypothêses scientillques pleinement légi-
times, c'est-à-dire susceptiblcs de vériflcation, si nous possé-
dions les données convennbles. En cílet, rnalgré ces changcmenlS
brusqucs de tous .les éléments du mouvement eJliptique, Ia
mécanique rationnellc nous npprend que le ceuíre de gr.wilé. de

,
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Ia masse ainsi rompue doit se mouvoir cornme auparávaut , Si
done les masses partielles de ces quatre fragments supposés
nous étaient un jour bien connues, on pourrait déterrniner les
positions successives riu cenlre de gravité de leur ensemble, et
on devrait alors le trouver décrivant une ellipse autour .du
solei! com me Ioycr, cn y traçant des aires proportionnelles au
ternps, de maniére à nous représenter, eu un mot, le mouve-

.ment primitif de Ia plane te unique , En constituant ainsi 'une

.conJirmatjon décisive de l'hypothêje , il est d'ailleurs éviclent
que Ia nature instanlanée d'une lelle altération nous iuterdirait
tout espoir d'en assigner l'époque, puisque les témoignages
appréciables restcraient toujours les mêmes, soit que Ia cata-

.strophe íút récente ou ancienne.
Le cas des explosions peut avoir été, dans notre monde, beau-

coup plus fréquent qu'on ne le pense, en ayanl égard à I'heu-
reuse .conjecture de Lagrange sur I'origine des cometes. En reI'"
marquant que les grandes excenlricités et les fortes inclinaisons,
qui constituent les vrais caracíêres distinctifs de ces petits astres,
.se rangent précisément parmi les effets des changernents J,)fusques
SUl'l'état ordinaire des mouvements planétaires, il fut conduit à

.regarder les cometes comme provenues eles planêtes par voie
d'explosion iníérieure. Si, en effet, un astre éclate en deux

.fragmenls Ires inégaux, Ia principale masse, peu aITectée de
celte impulsion, conservera presque sans altération le mouve-
menl antérieur de leur ensemble, tandis que Ia moindre, rece-
vant alors un grand accroissement de vitesse, pourra décrire
'une ellipse fort excentrique et aussi três inclinée, de maniére à
devenir une véritable comete. Cet événement pourraít méme
survenir de nos jours et pourlant échapper à notre exploration.;
'cal' plusieurs masses planétaires nous sont connues avec Irop
.peu de précision pour que de telles diminutions y devinssent
appréciables : si, par .exemple, Uranus perdait ainsi un cen-
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tiéme de sa masse, nous n'aurions, sans doute, aucun moyen
de le reconnaitre . De toutes Ics conjectures imaginées jusqu'ici
sur l'origine des cometes, celle-ci satisfait le mieux à I'ensemble
des caractêres qui distinguem ces petits astres. Elle est surlout
fort supérieure à l'hypothêse de Newton, reproduite par Laplace
en un temps ou I'ensemble des n~tions acquises avait eesséde
Ia rendre excusable : car, il serait radicalement contraire désor_
mais à Ia saine philosophie astronornique de regarder les comã,
tes comme essentiellement ,étrangêres à notre monde, et desli-
nées à passer successivement d'un systêrne planétaire à un
autre.

Considérons maintenanL le sccond et principal genre ele mo-
diflcations du mouvernent fondamental, consistant rlans les per-
turbalions proprement dites, dues à l'action continue des gra-
vitations secondaires , II en faut distinguer deux sortes, suivant
qu' elles affcctent les translations ou les rotations. Quoique nous
ayons d'abord considéré ces derniers mouvements, cn géométrie
.céleste, parce que leur étudc propre y est naturellement plus
simple, l'ordre inverse doi! prévaloir en mécanique célesle,
soit en vertu de leur moindre importance, soit surtout à raison
eles difflcullés supérieures qu'y présente leur théorie. Nous de-
vons donc npprécier essenliellement les perturbations relatives
aux mouvements de translations, ou chaque astre doit être sup-
posé condensé en son centre de gravité.

Si celle irnmense recherche mathématique pouvait être traitée
d'une maniêre pleinement rationnelle, il faudrait envisager son
ensemble cornme formant réellement un seul problema illdivi~
slble, ou les mouvements inconnus de tous les astres de notre
monde seraient à Ia fuis déterminés :' ear, il existe entre eUI
une intime solidarilé, continue, d'aprés Ia sirnultanéité sponta~
née de toutes les forces perturbatrices, qui nécess3irement
réagissent toujours les unes sur lcs aulres, puisque chacune

d'elles dépend de Ia position effective de l'un des mobiles. Mais,
quoiqu'il fút aisé de poser ainsi les équations des mouvements
célestes, elles constitueraient une énigme mathématique pro-
fondément inextricable, ou les vraies lois de chaque phéno-
mêne ue seraient pas moins cachées que dans Ia sim pIe explora-
tion directe. On n'a pas tardé à reconnailre qu'une telle maniére
de cu\Liver Ia mécanique céleste excede beaucoup les limites
nécessuires que notre faible constitution cérébrale impose à nos
facultés de déduction . D'une autre part, une expérience pr.o-
longée montrait clairement que les perturbations sont assez
petites et assez lentes, au moins dans les cas principaux, pour
que le mouvement elliptique de Kepler, correspondant à Ia
seule gravitation prépondéran te, puisse toujours représenter
sufflsamment I'état du ciel, puurvu que les six élémenls n'y
soient plus regardés comme invariables, mais assujettis à cer-
tains changements, qui, si Ia mécanique celeste n'en assignait
pas lcs lois nécessaires, devraient être constatés, ele temps à
nutre, d'apr~s eles observations directes. C'est ainsi que les géo-
metres du dcrnier siêcle, en développant Ia théorie de Ia gravi-
tatiôn, onL été doublement conduits à eoncevoir spontanément
I'étude des perturbations en Ia rattachant au simple type ellip-
tique, quoique Ia continuité des variations simultanées eles six
élémsnts d'un tel mouvernent en change réellement Ia nalure
mathématique. Lagrange a systórnatisé définitivemenl cette
marche naturelle, par sa grande théorie de Ia variation des
constantes arbitraires . Alors l'étude eles perturbaLions de chaque
aSlre consiste à apprécier successivemenL l'influence modifica-
trice propre à chaque gravitation secondaire, malgré les péni-
bles circuits qu'occasionne souvcnt un morcellement aussi con-
traire à Ia connexité réelle de toutes ces spéculations, que notre
faiblesse intellcctnclle nous oblige seule à séparer.

D'aprês celte maniêre de procéder, le développcment graduel
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,de Ia dynamique céleste dépend surtoüt de Ia solution du c
.bre probléme des trois C01pS, ou I'on étudie -Ies mouvemenl8
.deux masses secondaires gravitnnt vers une masse principale
.en même lemps l'une' vers l'autre : quoique cenom ait élé IV
bord inlroduit, par Clairant et Euler, pour le seul conflí] m

-nique en tre Ia lune, Ia terre, et le soleil, il a êté ens
.élendu à toutes les cornbinaisons analogues. Si ce probl
cornportait une solution pleinement rationnelle, il nous fe

.cçnnaitre un mouvement. plus rapproché de Ia rénlilé que
::peut l'être le mouvement elliptique, correspondant 3U sim
.probléma tles dcux corps. En prenant alors un type plus er
;)'ét,ude ullérieure eles perturbntions deviendrait à Ia, Iois pl
-simple et plus parfnile, comme se rapportant. à dés variatí
-moins compliquées ' et moins étendues.Mnis, en mécani
.céleste.Te probléme des deux corps est seul susceplible d'u
solution vraiment rigoureuse, sauf les elivers ernbarras d'exé

Jion; et JlOIIS sommes dês Iors forcés de rauacher toutes
.nutres approximntions à, ce type fondamental pluséloigné de
.réaíilé, cr- qui nécessairernent complique davantage l'étude di
;pe}'lllrbalio.n~. C'est ainsique les conditions subjectives se·m
.lentauxdifflcultés objectives pOUl' produire l'irnperfection gé

, ,

-rale (1'1111 lei ordre de connaissances : elle íient même, sa
dou te, -hcaucoup plus à Ia faiblesse de notre iníelligence qu'

-cornplication des lois extérieures.
- Aillsi instituée, l'étude eles perturbations donne naturell

ment lieu à distinguer trois degrés essentiels de complicàti
.et d'imperfecrion croissantes, suivant que I'on y considere 5U

.ccssivernent Ies planétes, les satellites, et les cometes. L
mêmes motifs qui ont exigé ceue dislinction en géomélJ'ie
leste Ia rendent ic) encore plus indispens.able.

Dans le premier cas, les pertúrbations sont beaucoup mui
dres et bien mieux connues, .par une suite nécessaire des prilt
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~ípaJes circonstances qui vle , caractérisent, 'et surtout de Ia
petilesse eles excentricités et des inclinaisons, qui déjà y sim-
plifie tant les calculs puremcnt géométriques. Comme lés
rnouvements s'accomplissent tous de l'ouest à l'est, les orbites
presque circulaireset leurs plans presque identiques retiennent
chaque planete entre' des limitespeu écartées pour ses relations
rnécaniques avec les autres, en vertu des variations moins
prononcées de leurs distances respectives. 11 en résulte d'ai1-
leurs ordinairement que Ia 'principale influence perturbatrice
appartient à un seul astre, ou três voisin ou forl massif', dont
I'apprécialion n'exige ensuite que de Iaibles modiflcations pour
y jaindre successivement les autres troubles secondaires. Mais;
oulre ces motifs essentiels, il, faut aussi attribuer Ia petitesse
des perturbations planétaires à l'immense prápondérance de Ia
masse centrale , environ mille fois plus grande que toutes les
autres réunies, et d'aprês laquelle chaque forcemodificatrice n'est
jamais qu'une minime portion de l'action fondamentale. 'Enfin,
on doit encore avoir égard. pour cette importante explication
générale, au grandécarlement niutuel des, diverses planêtes,
et à Ia notable diversité de leurs masses. Si, en eífet, ces astres;
sans être el'ailleurs plus nombreux.vsetrouvaient plus rappro-
ehés et moins inégaux, les perturhations y deviendraient cer-
tainement plus prononcées et plus compliquées, quarrd .même
ces masses resteraient ' tonjours une aussi faible fraction de Ia
masse solaíre : le probléme des trois corps y constituerait alors
une abstraction beaucoup plus éloignée de Ia réalité, Telles
sanlles diverses sources .essentielles de cette rernarquable pc-
titcsse des perturbations qui distingue les planétes proprement
dites, Elle était d"avanceindiquée spécialement envers Ia terre
chcz teus les esprilsphilosophiques, d'aprês Ia fixité qu'exigent,
dans I'ensemble des inOuencesextérieures, les conditions géné-
rales de' l'existence des corps vivants, radicalérnent incompa-
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tible ave c des perlurbations trop brusques
comme je l'ai déjà noté au sujet des cometes. Mais, ou\re qu,
cette considération indireete ne pouvait nullement annoncer
degré d'une lelle relation, Ia eonclusion ne pouvait ainsi s'
tendre aux autres planêtes que par une vague et insuffisan
analogie. On doit done regarder cette grande nolion com
exclusivement due au développement effectif de Ia mécani
céleste par les successeurs de Newlon.

Toutes ces petites inégalités sont essentiellement périodiqu
quoiquc quelques-unes soient spécialement distinguées sous 1,

nom de seculaires, qui indique seulement Ia longueur plu
prononcée de leurs périodes : Ia petitesse et Ia lenleur de CI

dérangements les font d'ailleurs supposer habituellement un
formes, sans que loutefois aucun d'eux puisse l'être strictemen
vu Ia variation nécessaire des influenees déterminantes.
systême planétaire oscille donc, en vertu des perturbatioD
autour d'un certain état moyen, dont il s'écarte toujours fi
peu;: et que représentcnt directement les lois de Kepler aVI

des données convenables. Aucun des six élérnents du mouv
ment elliptique n'est entiêrement préservé de ces altérations
mais deux: d'entre eux, qui heureusement sont les plus i
portanls, c'est-à-dire Ia moyenne distance et le ternps péri
dique, s'en Irouven t beaucoup moins aITeetés que tous
autres. Ce sont ensuite les excentricités et les inclinaisoos
offrent le plus de stabilité relative. Les perturhations aflec
surtout les éléments qui déterminent Ia direction de l'orbi
savoir Ia longitude du nreud et celle du périhélie; mais, pOI

se former une juste idée de Ia petitesse effective des déraD~'
ments planétaires, iI sufüt de noter ici que ces derniêres va
tions, les plus prononcées de toutes, ne s'élêvent en aueuO
[usqu'à deux degrés par siêcle. Quant aux diversités nécessai
qui exislent, à teus ces titres, entre les différentes planeIes, eU
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dépendent surtout de deux condiLions générales qui ne sont pas
toujours d'accord, d'une part le rang de l'astre ou sa proximité
relative du soleil, et d'une autre part son éloignement plus ou
moil1sgrand des mobiles les plus voisins. Pour les planêtes peu
distantes du soleil, comme Vénus ou Ia Terre, Ia prépondé-
rance plus prononcée de Ia gravitation principale tend à dirni-
ouer les perturbations. Mais, sous un autre aspect, elle peuvent
aussi être moindres envers une planête três éloignée, si son
isolement est plus cornplet, comme dans le cas de Saturne ou
de Jupiter.

En passant maintenant aux satellites, il est d'abord évidcnt
que I'étude mécanique de leurs perturbations doit recevoir,
comme leur étude géornétrique, une nouvelle cornplication
générale par Ia mobilité propre du foyer auquel se rapporte
alors le mouvement elliptique fondamental. Tous les troubles
auxquels Ia plane te est assujeuie viennent ainsi se réfléchir en
quelque sorte sur le satellite, ou ils oecasionnent eles variations
dont Ia source est souvent diffieile à dérnêler. On en peut citer
Ullexemple caractéristique dans Ia petite accélération continue
ã laquelle se montre assujetti le moyen mouvement de Ia lune,
et qui excita heaucoup d'hésitations et de divisions parmi les
géomell'es du dernier siécle, jusqu'à ce que Laplace eút décou-
verl qu'il faut I'altribuer à Ia lêgêre variation qu'éprouve
I'excentricité de l'orbite terrestre.

Pour apprécier convenablement l'étude générale des pertur .•
bations des satellites, il y faut distinguer deux cas essentiels,
selon qu'il existe, autour d'une même planête un seul satellite
Ou plusieurs. Quoique le premier cas ne se rapporte qu'à Ia
lune, iI n'en est pas moins le plus ímportant de tous, puisque
cet astre est, aprês le soleil ou Ia terre, celui dont Ia vraie
théorie nous intéresse le plus : I'extrême proximité, qui nous
fail un besoin de le mieux connaltre, rend aussi son apprécia-
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tion plus délicate, eu nous manifestant ses 'moindrss inégali
Dans ce cas, Ia principale force perturbatrice résulte de l'inég;
action du soleil sur Ia terre et Ia lune. Si Ia commune gravi
tion de ces deux astres vers Ia masse dominante de 110

monde avait, chez I'un et l'autre, Ia même intensitá et Ia mé
direclion, elle ne pourrait, d'apres Ia seconde loi fondamen
du mouvement, troubler aucunernent Ia circulation relative
Ia lune aulour de Ia terre en vertu de leur gravilalion
tuelle. Mais, quoique Ia diversité de direction soit à peu
négligeable, il en est tout autrement quant à l'inleQ.sité, dOi

~{inégalilé détermine une force perturbatrice plus pronon
qu'en aucun cas antérieur, puisqu'elle s'élêve à.-h de Ia fore,
principale. Ceue influence étant provenue d'uue soustraeu
doit varie r, comme dans les marées, en raison inversa du C

de Ia dislance. Les ,variations qu'éprouve, pendant le cours
l'année, Ia distance. de Ia terre ausoleil, doivent done, quoiql
peu prononcées, s'y faire notablement sentiu. Telle est
principale .source des fortes perturhations que subit le moure
ment de Ia lune, d'ailleurs troublé, à de moindres degrés,
les. planêtes voisines de Ia terre, et même par Jupiter, mal

f • • ..•

son -éloignement, en vertu de sa grande masse. Ces dérangl

ments ~e font -d'ailleurs sentir surtout, commeenvers les p
nétes, quant, à Ia direction de l'orbite. Sa variation devi
tellement prononcée que l'observalion l'avait pleinement
íestée longtemps avant que Ia mécanique celeste en dáv·
l'explication. .Dês l'origine de .l'astrouomie mathématique,
~ r.econnu }a rPéri0d.e -d'environ dix-ne~'r al,ls.PQur Ia révolut·
rétrograde des. nceuds fie. l'orhite .11,1,naire,' et le déplace1Jl
encere plus r~pid~' de son grap(ax-~, qui fait le teur du
". l ~-. ~

fJ,n un pou moins de neuf a)ls." . ~. ,
. Ouelle que s-ok,ia complication.effeotiva .de Ia théorie -de

lune, .qui constitue le principal emharras des ·géornetres a
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bien que des purs astronomes, cela tient surtout au besoin supé-
rieur que nous éprouvons de perfectionner une étüde dont les'
moindrcs lacunes nous frappent. Car, en lui-même, le cas de Ia'
pluralilé des satellites constitue Ull prohlême mathérnatique:
encore plus embarrassant, quoique sa solution satisfaisante nous:
inléresse heureusement beaucoup moins, Les 'complications\
idéales supposées ci-dessus envers les planeies, afin de mieux
caraclériser par contraste l'état réel, se trouvent là pleinernent
réalisées. Dans un systeme aussi complexe que celui des sept.
salelliles de Saturne ou des six satellites d'Uranus, le problema'
des trois corps doit certainement constituer- une approximation-
trop imparfaite, d'apràs le peu d'écarternent et probablemenn
aussi Ia faible inégalité de masse de ces astres nombreux, en-:
vers chacun desquels il faut considérer à Ia fois plusieurs forces
perturbatrices peu différentes; 11 n'y a jusqu'ici d'études méca-:
niques vraiment satisfaisantes qu'envers les satellites de Jupiter
qui, outre leur moindre nombre, se trouvent surtout placés
sous Ia commune prépondérance d'une planête beaucoup plus \
massive, qui doit notablement contenir leurs perlurhations.
Pour tous les autres cas, l'étude purement géométriqueest:
seule encore pleinement instituée dans Ia construction des tables
correspondan tos.

Ces divers degrés successifs de complicatíou astronomiqua'
nous conduisent enfin à J'étude qui, eu mécaníqúa céleste
comme en géométrie celeste, oITre les plus 'graves em barras; :
c-elle des cometes proprement dites, , et toujours 'par suitedes
llIêmes conditions essentielles, lagraride éxcentricitéet.la Iortê;
incliÍlaison de ·Ieur orhites, outre l'extrême petitesse 'de 'leurs'
masses. D'apres les deux premiérs carãctêresvchaque comete:
Se lrouve alternativement transportés :dans toutes les régions'
du ciel, de rnaniére à changer extrêmement, et quelquefois:
três ,rapidement, ses principaux rapports mécaniques, en pas-:
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sant lantôl Ires prês et tantõt fort loin de chacune des plancl es
qui toutes peuvent ainsi lour à lour aITecler ses mouveme I '118.
Le troisiêrne allribut rend d'ailleurs ces petits corps spécial
ment sensibles aux moindres forces perturbatricss, au poin
que l'action même des satellites n'est pas toujoúrs négligeable.
envers eux. Ainsi l'intensité et Ia multiplicité des actions modiJ
ficatrices se trouvent ici augmentées à Ia fois, de maniêre
constituer unecomplication presque inextricable. 11 faut d'ail-
leurs ajouter à ces sources nécessaires d'embarras, et mêl
d'incertitude, une nouvelle altération, encore moins appréciable
qui aílecte jusqu'aux masses de ces astres exceptionneJs. E,
efíet, Ia masse qui, en tout autre cas, doit être supposée con-
stante, est nécessairement exposée alors à une diminution con-
tinue, par I'action des astres considérables auprês desquels un,
comete vien t se placer au moment ou le voisinage du soleil
extrêmement raréfié sa masse : à chaque passage au périhélie
le soleil doit surtout absorber ainsi une partie de l'atmosphêre
comélaire; et, quoique cette altération doive être toujours fo
petite, à raison mêrne d'une telle raréíaction, sa répétitie
périodique peut accumuler à Ia longue une réduction lrê,
notable, que nous ne saurions déterminer: c'est là peut-êtn
l'un des motifs réels de l'excessive petitesse des masses com
taires dont nous observons les mouvements.

D'aprês un tel ensemble de difficullés nécessaires, il faut p
s'élonner que Ia théorie mathématique des comêtes soit ence
si imparíaite, et nous n'avons pas lieu d'espérer qu'elle pui
jamais parvenir à un état aussi satisfaisant, à beaucoup pr'
que celle des planêtes, ou même que celle des salelliles. To
les modes d'approximaLion, mécanique aussi bien que géom
trique, qui sonl usités envers les autres cas cessent de convep'
à celui-ci, vu !'énorme iutensité que peuvenl y acquérir J
forces psrturhatrices, quelqueíois susceptibles alors de surpa:
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ser même Ia force principale, au point d'obliger Ia comete à
devenir un sim pie salellite de quelque grosse ' plapête' Ires
voisine. La marche partielle de notre élaboration dynamiquc,
ou nous ne pouvons apprécier à Ia fois qu'un seul agent modi-
ficateur, doit évidemment exposer souvent ceux qui poursui-
venl les immenses calculs qu 'exigent les perlurbations C07

métaires à oublier ou à négliger quelqu'une des nombreuses
influences qui y participent. On ne peut dou ter que les désap-
pointements survenus à plusieurs prévísions SUl' le relour des
cometes ne soient essenLiellement dus, d'ordinaire, comme on
le constata spécialemcnt envers Ia comete de 1770, à ces erreurs
presque inévitables,: sans qu'il y ait lieu de supposer aucune-
ment que ces petits as Ires ne sont point aussi cornplêtement
soumis que tous les: autres à Ia théoriegénérale de Ia gravíta-
tion, sauf Ia simple variété des circonstances .L'imperfection
de leur étude n'intéresse doncnullement Ia vraie philosophie,
qui ne doit plus craindre désorrnais que les esprits rétrogrades
y puisent aucune argumentation dàngereuse c;pntre le dogme
fondamental de l'invariabilité des lois naturelles, prerniêre . base
universelle de l'état final propre à l'ensernble des opinions
humaines. Au fond, cette inévitable imperfection n'intéresse
guêre plus Ia science astronornique elle-même; cal', en vertu
même de l'extrêrne petitesse qui rend ces masses si irnpression-
nables, elles ne peuvenl exercer aucune influence notable,
directe ou même indirecte, SUl' les astres dont l'étude nous oITre
quelquo véritable importance. L'événement de 1770 fournit une
confirmation manifeste de l'insiguiflante action des cOmele$
dans un ordre de phénornêues ou l'influence se mesure au
poids : car une comete vint à passer alors au milieu des sajel-
lites de J upiter, sansy occasionner aucun dérangement appré-
ciable; leurs tables dressées avant cet accident imprévu purent
é~alcmcnl servir aprêsv tandis que Ia comete Iut, au couirairc;
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,: tellement troublée, probablement par Jupiter, qu'on ne pu
ensuite Ia retrouver distincLement, quoique sa révolulion no;-
male düt s'accomplir en moins de six ans. On peut aussi ajouter ,
d'aprês Laplace, afin de mieux manifesíer le peu d'énergie
mécanique de ces petits corps, qu'aucune comete connue jus.:
qu'ici ne pourrait altérer sensiblement nos marées, même quancl
elle se rapprocherait de Ia terre deus ou trois fois plus que I
lune. Toutefois, j'indiquerai cí-dessous un nouvel asp
scientifique sous lequel le perfeclionnement de Ia théo~ie ma·
thématique des cometes 'offrirait naturellemenl une véritab
importance spéciale, s'il' n'y avait pas lieu de penser plulôt que
I'on devra finalement renoncer à Ia poursuite réelle des spé-
culations correspondan tes,

Il ne nous reste maintenant qu'à considérer les perturbations
relatives aux rotations, dont le seul cas vraiment ,importan
concerne notre propre planête. La force perturbatrice est alo
d'une tout autre nature qu'envers les translations, car eIl
résulte uniquement du léger défaut de sphéricité des astres.
En effet, d'aprês une notion générale de mécanique rationnellei
rappelée à Ia fin du chapitre préliminaire de cetle quatrienlé
partie, Ia rotation d'un corps quelconque autour de son ceut
de gravité s'accomplit cornme si ce centre éLait fixe; d'oü i,
suit qu'elle ne peut être nullement affectée par aucune force,
quelque considérable qu'elle soit, dont Ia direclion passe ela'
temenl en ce poiut, tel que le poids même du corps ou
gravitation mutuelle de ses molécules. Or, suivant un théorê
de Newton déjà employé, si les corps célestes élaient parfaill

ment sphériques et de plus homogênea ou seulement compOS'
de couches concenlriques homogênea, Ia résullante géné
de leurs actions réciproques serait loujours dirigée vers leu
centres. Ainsi, les astres qui pauvent Iroubler Ia rolation ter
restre ne l'affectent qu'en vertu du défau~ de sphéricité de not
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planete, qu'on peut réduire, sous cel aspect, pour plus de sim-
plicité, à son renflement équatorial. Comme Ia résultante gé-
nérale des gravilations propres à cette protubérance ne peul
passer exactement au centre, il en resulte, en principe, de Ia
part d'un astre quelconque, une cerlaine tcndance á modifier
Ia rotation. En tant que provenue encore d'une soustraction,
cette nouvelle force perturbarrice doi! toujours varier en raison
inverse du cube de Ia distance, ainsi que dans Ics marées., Les
divers astres doivent donc y suivre aussi Ia même proportion
d'influence ; en sorte que Ia lune et le soleil y exercent seuls
une action appréciable, 2 ~ fois plus grande de Ia part du pre-
mier corps. Dans l'élaboration fondamenlale de d' Alembert sur
ce sujet difllcile, il a été établi que l'altération principale devait
affecter Ia direction générale de l'axe, sans toulefois changer
sensiblement son inclinaison sur l'écliptique. Eu un mot, le
grand phénomêne de Ia précession des équinoxes, connu "dês
l'origine de Ia géométrie célesle, a été enfin pleinemenl expli-
qué par Ia mécaníque céleste, non seulement quant á sa nature
propre, mais aussi quant à son degré effectif', La modiflcation
périodique que Bradley y a géométriquernent reconnue, sous
le nom de nutation, s'est trouvée ainsi soumise complêtement,
presque en même temps, à Ia grande théorie de d' Alernbert, qui
eút certainement suffi pour en signaler aux astronornes l'exis-
tence et Ia loi. On a pareillement établi Ia permanence spontanée
des pôles de Ia rotation et de sa vi~esse angulaire, qu'i ne peu-
vent éprouver que des variations toujours négligeables : ce
résultat général était philosophiquement indiqué par les condi-
tions d'existence des COI'PS vivants à Ia surface du globe, qui
dépendent surtoul de ces deux élérnents de Ia rotation, tandis
que Ia direction générale de l'axe n'y influe point, tant qu'il
Conserve Ia même inclinaison SUl' l'orbite annuelle; mais rien
ne pouvait indiquer d'avance le degré véritable d'une telle sta-
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biIilé. "La durée du jour pruprernenl dit est l'élérnent le plus fixe
que presente toute notre aslronomie; une réaction naturelle ,
três ingénieuscment invoquée par Laplace, permet d'assurer
que, depuis Hipparque, ceue durée n 'a pas varié d'un cenlieme
de se conde ; car, une íelle variation, accumulée sans cesse pen-
dant ce lemps, produirait aujourd'hui un changemenl for! ap-
préciable dans l'accélération séculaire que nous offre le moyen
mouvement dela Iune ,
, 'Cette théorie mathématique des rotations célestes fournit un
exemple três caractéristique de l'admirable solidarité que Ie
príncipe de Ia gravitation a organisée entre loutes Ies parties
de Ia science astronomique, en permelLant presque d'y lier
deux à deux, d'une maniére plus ou moins directe, tous les
phénomênes quelconques, même ceux qui devaient d'abord
sembler les moins connexes. On y voit, en effet, I'intime corres-
'pondance, lantôt scientiflque, tantôl Iogique, qui rallache dés-
orrnais les uns aux autres les grands phéaomênes, jusqu'alors
hótérogênes, de Ia précession des équinoxes, des marées, et de
l'aplatissernent lerrestre. Nou seulement les altérations de Ia
rotaLion terreslre, mais aussi son genre de stahilité, dépendent
égalernent de Ia vraie figure de notre globe, primilivemenl liée

elle-rnême à Ia rotatiou, Car, si ce mouvement altere nécessai-
rement Ia sphéricité primitive d'une planête fluide, Ia surr~ce
se trouve modiílée de maniere à déterminer ensuite Ia stabilité
essentielle de Ia rolation, sojl quanl à ses pôles ou à sa durée ;
en eífet, Ia théorie générale d'Euler sur les rotaLions démontre
que cette double stabilité existe spontanément quand Ia rotation
s'effectue autour du moindre diamétre du corps, ce qui, en ce
cas, doit évidemment avoir lieu. Mais, outre l'émineute satis-
faction philosophique résultée de telles connexités, qui nous
représentent de plus en plus l'ordre général comme dérivé
nalurellement du simple jeu des forces fondamentales, Ia
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science .propre.ment dite y a puisé de nouvelles ressources pour
perfectionner, à divers égards, ses déterrninations spéciales,
L'étude de Ia précession des équinoxes, par exemple, a pu
ainsi concourir utilement à l'estimation de l'aplatissement de Ia
terre, et aussi à celle des masses relatives de Ia lune et d u solei!.
Quelque minime que soit en lui-rnême le phénomêne de. Ia
nutation, sa mesure exacte a pareillement fourni un moyen de
mieux déLerminer Ia masse lunairc, qui seule régit cette modi-
flcation, par suite de Ia rétrogradation de ses nreuds dans une
période égale à celle de cette petite variété de Ia précession ,

La théorie des rotations célestes offre encore un résultat
utile à signaler ici, au -sujet de Ia lune, et, en général, de
teus les salellites. Nous avons reconnu, en géométrie célcste,
Ia remarquable identité qui existe entre les périodes des deu x
mouvemenLs sirnultanés de Ia lune, et d'oú il suit que ce cbrps
présente toujours Ia même=face à Ia terre , Or, Ia mécanique
céleste a pleinemént dissipé le caractêre exceptionnel qui sem-
blait propre à un tel phénomene, ou désormais on doit vai I', au
contraíre, l'état normal des satelliles. En eífet, le grand tra-
vai! spécial de Lagrange a dérnontré, envers Ia lune, que cetle
égalité provient simplement de Ia prépondérance statique qu'a
dú naturelIemenl acquérir, pendant Ia fluidité primitive, l'hé-
misphére lunaire d'abord tourné vers Ia terre, en verlu de
Ia moiudre gravitation que l'cxcés d'éloignement procurait à
l'hémisphêre opposé. Une lelle diversité ne doit influer sensible-
ment qu'à l'égard dos salellites, s euls corps dont le diamêtre
soit une fraction assez considérable de Ia distance au centre de
leurs mouvements pour donner lieu, sous ce rapport, fi quel-
que différence sensible. Mais, quoique cette condition soit spé-
cialement prouoncée dans le cas de Ia lune, elle existe vraisern-
blablernent aussi, à un degré sufflsant, chez tous les autres
satellites : en sorte qu'cn csL juslement autorisé à leur étendro
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Ia même relation générale des deux mouvements, surtout quant
à ceux de Jupiter, soumis à Ia prépondérance d'une masse
beaucoup plus considérable, dont ils sont même bien plus rap-
prochés, du moins comparativement à son diamêtre, sinon au
leur propre, qui est inconnu.

Tels sont les principaux résultats de I'immense élaboration
mathématique accomplie, pendant le siêcle dernier, par Jes
divers successeurs de Newton, d'abord Clairaut et Euler, en-
suite d'Alembert et Daniel Bernouilli, enfin Lagrange et Laplace,
Ces éminents travaux ont ordinairement exigé Ia création simul-
tanée des plus importantes théories de Ia mécanique rationnelle,
qui ne sauraient jamais lrouver d'applicationà Ia fois plus pl'é.
cieuse el plus complete. Outre cette grande destination scienti-
fique, l'ensemble de cetle élaboration ca,pitale comporte une
haute efficacité logique, trop peu sentie jusqu'ici, comme con-
stituant spontanément Ia plus décisive manifeslation du caractére
judicieusemenl abstrair propre à Ia seule marche rationnelle qui
puisse conduire, en un cas quelconque, à Ia vraie découverle des
lois fondamentales de Ia nature, Cal', le succês total d'une telle
opération philosophique a, évidemment, dépendu de ce que son
immortel fondateur avai t d'abord considéré les mouvements
célestes en ce qu'ils olfrent seulement de pluã esseutiel, en y
faisant soigneusement abstraction de toutes les perturbations,
qui ensuite ont pu être graduellement ramenées au même prín-
cipe de gravitation résulté de cette sim ple appréciation ini-
tiale. Si, au contraire, on se fUt obstinéprimitivement à
n 'envisager l'ensemble de ces phénomênes que dans son entiêre
complication eífective, iI est e1air qu'aucune théorie mécanique
n'y aurait jamais été établie. En terminant Ia seconde partie de
ce traité, nous avions déjà signalé une pareille remarque logi-
que quant à Ia premiêre ébauche fondamentale de l'astronomie
mathématique, ou Ia loi élémentaire du mouvement diurna
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n'eu! pu même être découverte, si I'on avait toujours eu égard
aux diverses irrégularités qui en cornpliquent l'observation
précise. Mais, dans ce cas primitif', l'écartement des anoma-
lies apparentes était essentiellemenl involontaire; tandis que,
dans le cas final que nous offre Ia mécanique céleste, cette
abslraction préliminaire est prove nu e d'une délibération systé-
matique, ce qui achêve de caractériser ce grand précepte
logique, susceptible d'une application nécessairement univer-
selle. Aprês avoir ainsi reconnu pleinement son imporlance
envers les plus simples phénornênes, on 'ne saurait dou ter
qu'il ne doive naturellement devenir de plus en plus indis-
pcnsable à mesure qu'on aborde des spéculations plus com:"
plexes,

En cultivant celte étude fondamentale des perturbations,
les géornêtres ont dü être conduits à examiner, si, au milieu
de ces nombreux dérangements qui aílectent, quoique três
inégalement, tous les élémenls quelconques des divers mou-
vements célestes, il n'existerait pas quelques combinaisons
nécessairement inaltérables sous l'action mutuelle qui modifie
sans cesse I'intérieur de notre monde. Le fondateur de lamé-
canique céleste avait déjà signalé le centre de gravité géné-
ral, toujours três voisin du centre du soleil et à peine extérieur
à sa surface, comme devant être nécessairement à l'abri de
toute altération quelconque due à l'influence mutuelle des diffé-
rents corps du systême, vu l'égalité fondamentale entre Ia réac-
tion et l'aclion. Cet aperçu initial a été complété par Laplace,
qui découvrit en outre un plan dou é de Ia même invariahilité,
celui sur lequel Ia projection des aires décrites, en untemps
donné, autour d'un point quelconque, et surtout ou centre de
gravité, par les divers éléments de notre monde. et multipliées
chacune par Ia masse correspondante, fournirait Ia plus grande
somme algébrique. Les déplacements effectifs de ce point et de
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ce plan à I'égard des étoiles constitueraieut dOIlC, par leur na-
ture, Ia meilleure appréciation des mouvements gélléraux de
notre groupe planétaire, si Ia saine philosophie astronomique
ne devait proscrire une telle étude comme étant à Ia fois essen_
tiellement inutile et radicalernent inaccessible, ainsi que ce
tràité l'a tant établi, Mais, restreint à l'intérieur de nolre
monde, l'usage de ce double terme de comparaison, sans olfrir
autant d'importance idéale, comporterait une certaine utilitó
réelle, afln de mieux manifester les. perturhations proprement
dites, que l'on est obligé jusqu'ici de rapporter à des repêres
qui sont eux-mêmes plus ou moins variables, surtout quant aux
plans. Cet office général doit étre, malheureuscrnent, ujourné
à un avenir três éloigné, d'aprês l'indispensable rectificalion
que M,' Poinsot a récemment apportée à Ia doctrine du plan
invariable, I)U Laplace n'avait eu égard qu'aux aires provenues'
des .mouvements principaux, en y confondant même les satellí-
tes ave c leurs planêies, tandis que l'invariabilité n'existe qu'en-
vers le plan déterrniné conformémcnt à toute les aires quelcon-
ques tracées simultanément, y compris celles qui résultent des
rotations, et que leur nature ne perrnet d'estimer que d'une
maniêre indirecte, par Ia 'lente application du procédé ration-
nel déjà indiqué, dans l'avau l-dernier chapitre, au sujet des
nrasses. JI devient ainsi vraisernblable que l'usage de ce termc
de comparaison restera sans cesse illusoire; ce qui offre, au
Iond, peu d'iucouvénients réels, dês qu'on a reconnul'inanité
nécessaire de Ia principale destination qu'on lui avait d'abord
assiguée, quant à Ia manifestation des mouvements généraux de
notre systême solaire.
, L'étude des divers rnouvements intérieurs de notre monde a
toujours été. conçl!e eL poursuivie jusqu'ici cornme ~ile milieu
commun oú ils s'accomplissent ne leur oflrait aucune résistance
quclconquc; cc qui, en prineipe, serait diflicilement admissi-
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hle. Mais, Ic minutieux accord des phénomênes journaliers avec
les prévisions résultées d'une / telle théorie constate c1airement
que ce genre d'altérations n'a pu exercer encore aucune in-
tluénce appréciable, Néanmoins, afin de mieux constituer l'en-
semble des conceptions propres à Ia mécanique celeste, Euler
et Lagrange ont tenté d'apprécier à l'avance cette nouvelle
source de dérangements généraux, autant que le permet l'ex-
trêrne imperfcction actuelle des doctrines mathérnatiques rela-
tives à une telle force. Son action continue, toujours opposée à
Ia direction tangentielle de l'astre, doit consister directement à
diminuer, à chaque instant, sa vilesse acquise. L'influence accu-
mulée de cette suile d'altérations sur chaque révolution totale
ne saurait encore cornportcr une exacte appréciation générale,
puisqu'on ignore jusqu'ici Ia vraie loi suivant laquelle l'intcnsité
de Ia résislance dépend du degré de vitesse, les suppositions les
plns contraires ayant été concurremmcnl proposées, au sujet de
ce principe mathématique, sans que les phénoménes aient suffl-
snmment prononcé entre clles. On s'est donc borné à recon-
naitre, à cet égard, d'apres l'évidente nature d'un tel ordre de
perturbations, que sa marche doit radicalement différer de celle
des dérangements ordinaires dus aux gravitations secondaires,

. surtout en ce que son action ne saurait ôtre périorlique on oscil-
latoire, mais loujours exercée dans le mêrne sens, de maniere
à repousser toutes les idées de stabilité moyenne que nous ont
offertes les perturhations proprcmenl dites, au moins envers Ics
planétes. En second lieu, en distinguaut, sous ce rapport, les
divers élérnents du mouvement elliptique, on voit d'abord que
ceue influence continue se répartit entre eux tout autrement
que l'oscillation résultée de Ia gravilation mutuelle, car le plan
et la direction de l'orbile, que celleci affectait surtout, ne sau-
raient, au contraire, être nullement altérés par ceue nouvelle
force, dont tou! l'effet concerne les élérnents presque épar-
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gnés par I'autre. Lagrange et Euler ont ainsi reconnu que I'or~
bite doit se contracter en s'arrondissant, p.endant que le temps
périodique diminue: en sorte que, dans un avcnir indéfini, Ia
seule persévérance de cet inévitahle obstac\e doit finir par reu-
nir loutes les planétes à Ia masse solaire, d' ou 'elles sont peut-
être émanées, suivant Ia hardie conjecture de W. Hershell, ou
plutôt de Laplace. Telle eSI, du moins, l'influence nécessaire
finalernent inhérente à Ia résistance d'un milieu fixe, et que
pourrait seulement empêcher sa propre mobilité, dont I'exis-
tence, encore plus cachée, nous échappera probablement tou-
jours.

Quoique les aslronomes, et surlout les géometres, aient cru
quelquefois, pendant l'élaboration de Ia mécanique céleste,
a voir saisi, dans cerlains phénoménes exceptionnels, une
manifestation réelle de ce nouvel ordre de perturbations, une
judicieuse discussion spéciale a constammeut prouvé jusqu'ici
que cette appréciation prématurée était essentiellement illusoire.
Eu comparant, sous cet aspect, les divers genres de mouve-
ments célestes, il est aisé de sentir quele cours des cometes se
trouve spontanérnent le mieux adapté à une telle décision, par
une suite nécessaire des caractéres propres à ces petits astres. Si
on les considere surtout au voisinage de leurs périhélies, ou ils
sontd'ailleurs plus spécialement visibles, l'immense volume
que leur procure alors une excessive dilalation thermologique,
ét Ia grande vitesse dont ils sont aussi animés, doivent les ren-
dre beaucoup plus sensihles que lous les autres as Ires à de sem-
blables altérations. Aussi un habile astronome de nos jours
(M. Encke, de Berlin) croit-il dcvoir altribuer déjà à une tetle
influence c.ertainesperturbations de Ia comete qui porte juste-
ment son nom et. dont le cours est peut-être le mieux connu,
vu Ia briêveté de sa période, qui excede à peine 1200 jours-
Mais, quoique cette appréciation particuliêre, jusqu'ici con-
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testée, soit peut-être trop prématurée, surtout tant qu'on
ignore Ia vraie loi fondamentale de Ia résislance des milieux, il
n'est pas douteux, en príncipe, que l'étude des cometes ne
doive mieux convenir qu'aucune autre à une pareille manifes-
tation. Tel est donc le principal oífice scientifique annoncé ci-
dessus comme spécialement réservé à cette parti e transcendante
de Ia géomélrie et de Ia mécanique célestes, aprês toutefois que
le principe mathématique correspondant aurait été convenable-
ment établi. On conçoit que cette destination exige le plus grand
perfeclionnemenl possible de Ia théorie des cometes, afin de per-
mettre une confrontation vraiment décisive au sujet d'une in-
fluence aussi minime, qui a jusqu'ici échappé envers Ies mou-
vements les mieux connus. Si le calcul de Ia course cométaire
n'était pas rendu extrêmement exact, sa comparaison avec l'ex-
ploration direcle laisserait nécessairement subsister une incer-
titude supérieure à Ia faible perlurbation qu'il s'agiraít d'appré-
cier ainsi, même en ayant égard à I'influence accumulée de
plusieurs révolutions , Mais, à raison même d'une exigence
aussi difficile à satisfaire, il ya tout lieu de craindre que cette
efllcacité scienlifique propre à I'étude mathématique des co-
metes ne comporte jamais une suffisante réalisation : ce qui, au
fond, devra laisser peu de regrels raisonnables, puisque l'ex-
périence a déjà constaté, de Ia maniêre Ia plus décisive, que
le genre d'al.érations ainsi étudié n'exerce aucun trouble quel-
eonque, direct ou même indirect, SUl' notre propre planête,
à moins de considérer un avenir tellement loinlain que sa con-
templation actuelle serait aussi superflue que chimérique, chez
tons ceux qui ont sagement renoncé, à tous égards, aux notions
~~~. .

-En terminant notre sommaire appréciation de Ia mécanique
célesle, il convienl de remarquer Ia haute confirmation géné-
rale qu'elle procure spontanément au dogme vraiment fenda-
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mental, posé dês le début de ce traité, et que l'ensemhls de Ia
géométrio célesle nous a Mjà sulflsamment dérnontré, savoir :
l'entiére indépendance des mouvemenls intérieurs de 1l01re
monde, les seuls que nous puissions connaitre, envers les mou,
vements généraux quelconques que peut avoir un leI sysleme,
et qui nous sont nécessairement inconnus. Nous avons d'abol'd
constatá géomélriquemenl cette indépendance efleclive, d'apre~
le scrupuleux accord journalier des phénoménes astronomiques
avec les prévisions toujours fondées sur l'isolernent continu de
notre monde, comme si Ies nutres n'exislaient pas. Mais, en s'él.;-
vant du simple point de vue géométrique au vrai poinl de vue dé-,
finitif de Ia mécanique célestc, cette norion capitule acquiert une
pleine rationnalité, au Iieu du caraclêre essentiellement empí-
rique qu'elle conservait jusqu'alors. Quelle que soit, en effet, l'ac-
tion réelIe d'un astre extérieur sur l'eusemble de notre monde,
elle n'en peut troubler l'économie inlérieure qu'en vertu de son
inégale énergie envers les diverses parties de ce systérne : or,
I'immensité bien consratée des dislances sidérales par rapport
aux distanccs planétaires doit évidemment annuler toule in-
fluence réelle d'une telle ínégalité . Si I'on étendait aux actions
cosmiques notre loi de gravitation, cette force perturbatrice,
en lant que provenue aussí d'une différentiation, varierait,
cornme dans les marées, en raison inverse du cube de Ia dis-
tance : dês lors, en parlant du fait incontestable que l'étoile Ia
plus voisine est plus de deux cent mille fois plus éloignée de
nous que le soleil, il serait facile de calcule r, avec Laplace,
qu'une masse mêrne infiniment supérieure à celle de notre
monde ne pourrait lroubler nos marées que d'une quanlité im-
perceplible. Mais, aucun phénornêne n'autorisant réellemenl
une telle exlension, il serait vicíeux de fonder, même ('11 appa-
rence, sur une supposition purement gratuito un dogmc philo-
sophique aussi important. 11 est donc plus súr, en mêrno lemps

que plus simple, de recourir pour cela à Ia seconde loi fonda-
menlale du mouvement, qui établit, en príncipe, l'indépan.
dance de tous les mouvements intérieurs d'un systême quel-
conq lIe envers son déplacement cornmun, pourvu que toutes
les parties y parlicipenl idenliquement. Or, l'imrnensité des dis-
rances sidérales, plus de dix mille fois supérieures aux plus
grandes distances planétaires, nous donne évidemment le droit
d'appliquer ici celte loi de Galilée : on est déjà habituá, en
aslronomie, à traiter comme rigoureusernent paralléles les
diverses droites menées à Ia fois de tous les astres de uctre
monde à une étoile quelconque; l'égalité essentielle de leurs
longueurs n'est pas moins manifeste, puisque, vu d'une éloile,
notre systême est toujours réductible au soleil. Nous pOUVOIIS
donc, sans faire aucune hypothêse hasardée sur Ia loi mathémati-
que des actions cosmiques, expliquer ainsi l'indépendanca effec-
tive des phénoménes intérieurs de notre monde envers lous les
phénornênes plus généraux de l'univers proprement dit, Ceue
grande noLion devient alors parfaitement analogue au principe,
déjá pleinement familier, qui nous Iait envisager tous les divers
mouvernents partiels des corps terrestres comme naturellement
indépendanis du mouvement total de notre globe.

Plus 011méditera sur un tel sujet, mieux on sentira combicn
son importance est vraiment exlrême, soit pour lá saine philo-
sophie, soit mêrne pour Ia science propremerit dite , Cette res-
íriction nécessaire de l'ensemble de nos spéculations réelles dé-
termine le point de vue solaire comme 'Ie plus élevé que nous
puissious et devions atteindre, de rnaniêre à écarter enfin l'idée
vague et indéfinie d'univers, pour y substituer habituelIement
l'idée nette el circonscrite de monde, en résullat final de Ia
grande rénovation mentale commencée par Ia découverte du
mOuvemenl de Ia terre, En faisant pénétrer' jusqu'aux concep-
lions les plus simples et les plus vastes ce passage déílnitif de
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l' absolu au relatif, qui caractérise toujours Ia positivité ration-
nelle, ce dogme fondamental constitue réellement aujourd'hui
Ia premiare condition de l'établissement normal d'un sysleme
philosophique sufflsamment adapté à Ia maturité de notre raison.
La nature, à Ia fois subjective et objective, de toutes nos con-
naíssances réelles, se manifeste alors envers les notions les plus
éloignées de toute personnalité humaine. Car, Ia relation à l'hu-
manité, qui disparaitrait entiêrement dans l'idée d'univers pro-
prement dit, reste encore clairement irrécusable dans Ia simple
pensée de monde, qui nous rappelle un ensemble nettement
défini, ou l'influence mutuelle de toutes les parties quelconques
peut toujours aboutir à une réaction inévilable sur les phéno-
mimes terrestres, et par suite SUl' 1I0S propres conditions d'exis-
tence. Eu même lemps, cette grande transformation n 'est pas
moins indispensable, au fond, à Ia science qu'à Ia philosophie,
com me je l'ai indiqué dans le discours préliminaíre. D'aprês
notre ignorance nécessaire de toute loi cosmique, il est clair
que le caractêre subjectif ainsi imprimé irrévocablement à Ia
véritable astronomia constitue Ia premiêre condition générale
de Ia perfeclion supérieure qui lui est si justement auribuée. Si
notre astronomie est envisagée, suivan t sa vraie d·estina(ion,
comme un indispensable préambule, à Ia fois scientifique et
logique, de l'unique science de l'humanité, son état présent
doit être, en eífet, réputé três satisfaisan L, puisqu'il remplit
convenablement toutes les conditions esse;1lielles de ce double
oflice. Mais si, au contraire, ceue étude n'est qu'une portion d
Ia science de l'univers, elle doit être jugée exlrêmemenl i
parfaite, puisqu'elle se borne aux phénomênes spéciaux d'
petit groupe céleste, placé au milieu d'une mulLitude d'autres q
nous sont entieeementinconnus, et dont elle ignore totaleme
les relations générales avec ce seul systemepartiel.
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L'exposition systématique que je viens d'achever a successive-
ment placé I'esprit du lecteur attentif dans les diverses phases
essentielles qui sont propres à Ia filiation historique des vraies
connaissances aslronomiques. Nos études initiales ont représenté
l'àge, puremeut préliminaire mais pleinement indispensable,
ou Ia vraie science céleste, ébauchée par les conceptions de
Thalês et de Pythagore, développée et propagée par les travaux
de l'école d'Alexandrie, reçoit enfin, du génie trop peu apprécié
du grand Hipparque, l'ensemble de sa premiere conslitution
géométrique. Immédiatement prolongée par Ia double imper-
fection nécessaire de l'exploration angulaire ou horaire et des
théories mathérnatiqües, Ia longue durée de celte grande phase
initiale a surtout dépendu des influences sociales, mêrne politi-
ques, directement relatives au mouvement général de l'huma-
nité, et que ce traité ne pouvait considérer. Elle s'est ainsi perpé-
tuée essentiellement jusqu'au grand observateur Tycho-Brahé,
le vrai précurseur direct de l'astronomie actuelle. Une secoude
série d'études convenablement préparées nous a fait ensuite
parcourir Ia phase, courte mais immortelle, qui s'étend de
Copernic à Kepler, et ou nous avons vu Ia doctrine Iondamen-
tale du double mouvement de notre planête commencer une
rénovation décisive, aboutissant bientôt à Ia constitution défl-
nitivs de Ia geométrie céleste d'aprês les trois grandes lois de
Kepler. Aprés un nouvel intervalle, nécessaire à une indispen-
sable préparation .mathémalique, surtout en ce qui concerne Ia
fondation de Ia dynamique rationnelle par Galilée et Huyghens,
nous avons vu Ia science atteindre enfin son état le plus systé-
matique, sous I'ascendant universel de l'admirable principe
découvert et établi par Newlon. Dês lors, l'appréciation méca-
nique, prévalant à jamais sur Ia sim pie appréciation géomé-
trique, a constitué, par I'immense élaboration du dernier
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siàcle, l'unité définitive de Ia véritable science céleste, dont
tous les pnénomenes quelconques se trouvent désormais ta-
menés habiluellement à une seule ot même loi fonc1amell_

lale.
Une telle succession d'études a dú se présenter au lecteur

comme éminemmenl propre fi remplir le double office philoso-
phique, à Ia fois scienlifique et logique, que lui avait assigné
notre discours préliminaire. D'une pari, elle nous a graduelle-
ment maniíesté les ínüucnccs générales el continues qui dorni-
neut nécessairrmenl \'ensemble des vraies conditions d'existence
de l'humanilé, en lendanl fi caraclériser le milieu inorganique
ou s'accomplit le développemenl humain. Eu même lemps, clle
a mis en pleine évidence, d'apres les cas les mieux appréciables
Ia nature propre de nos connaissances réelles, et Ia marche qui
peut seule conduire à des convictions vraiment inébranlables.

La conlemplation familiére d'un leI ordre de spéculations
lend direclement à développer 1l Ia fois les deux senlimenls,
aujourd'hui trop antipathiques, de l'ordre el du progrês, dont
Ia conci1ialion fonuamenlale doit caraclériser l'état normal de
l'humanité. C'est lã que l'éducation individuelle devra toujours
puiser, comme l'a fait l'éducation collecLive, une irrésistible
conviction initiale de l'invariabililé des leis nalurelles, premiare
base de tout ordre réel. D'une autre part, c'est aussi lã que Ia
notion de progres se presente sponlanément dans sa: plus écla-
tante pureté, avec ce double caractêre de filialion et de conli-
nuité qui esl indispensable a sa pleine ralionna1ilé aussi bien
qu'à sa salutaire application.

En considér ant que ces immenses travaux appartiennent
essenliellement aux trois derniers siõcles, envers lesquels tout
le reste du passé .ne constitue, à cet égard, qu'un long préam-
bule nécessaire, on comprend l'injusüce et Ia frivolité de cctlO
vulgairc appréciation hi. torique qui represente ceue mémc-
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rablc période socínlo commc exclusivcment vouée à une couvro de
dcslruction envcrs l'cnsemble des opinions qui avaicnt jusqu'n-
lors,plus ou, moins servi de base au gouvernernent de l'hurna-
nité. Conjointement avec ceue opératíon négative, d'ailleurs
aussi indispensable qu'inévitable, une observalion mieux appro-
fondie monlre le cours graduei d'une admirable construction
mentale, dont nous venons d'étudier le premier résultat capital
et qui tend direclement à établir le seul systêrne de convictions
fixes et cornmunes qui puisse désormais comporter une véritable
efficacité sociale. Si celte immense rénovation, dont Bacon et
Descartes ont, dês son début, enLrevu et signalé Ia marche gé-
nérale, n'est encore vraiment satisfaisante qu'envers les phéno-
mênes les plus simples el Ics plus universels, par lesquels elle
devait nécessairement commencer, elle n'eu doit pas moins s'é-
lendre graduellement, comme l'indique une réalisation crois-
sante, à tous les autres ordres de phénomênes, suivant Ia
hiérarchie fondamentale que j'ai établie entre eux, et qui abou-
tit nécessairemenl aux phénornêncs sociaux, Outre Ia com mune
application des données initiales de l'astronomie SUl' Ia' vraie
condition inorganique de l'humanité, cette science pourra
transporler partout son adrnirable Iype logique de Ia positivilé
rationnelle, pourvu qu'on sache le dégager sufllsamment d'une
précision numérique de plus en plus incompatible avec Ia com-
plicalion croissante des phénornênes ultérieurs. Tel sera déM

sorrnais, aux yeux des bons esprits, Ia principale destination de
celte grande átude, dont Ia perfection actuelle doit, en effet, _
faire attacher de moins en moins d'importance à sa culture spé-
ciale et ísolée, qui n'exige plus maintenant que de medíocres
efíorts intellectuels, plutôt relatifs à Ia conservation qu'à l'ex-
tension. Quand on y aura suffisamment renoncé aux vagues et
chirnériqucs cspérances ~'cssor indéfini qu'y malntient encore
un vicicux rt"gilllc scicntiflcuc, CIl scnlir<t ([IIC sn valcur fo,:~
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~liamentale doit finalement consister à fournir uu indispensalJle
prêambule a l'unique science qui puisse réguliêrement exister
pour nous, Ia grande science de l'humanité, à laquelle toutes
nos études réelles doivent de plus en plus se rapporter.

FIN
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Page 321, ligne 28: naus avons remplacé le mot minimum par maxi-

mum.
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