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TRAVAUX ASTRONOMJQUES EN t870-t87t.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES ÉTRANGERS
Tra,raallt et taita aaCroaomh(aea rleeata (1)

Je me propose de donner ici un léger apercu de ce qui a eu
lieu de plus saillant, en fait de travaux et d' évéoements astrono
miques, depuis la notice sur le méme sujet quej'ai publiée daos
le cahier de juin 4 869 de nos .Archifle•. 11 va saos dire que cet
( t) l.es déplorables événements dont la France a élé le théitre et la
victime pendant lea annéea 1870 et t87t ont élé nécesaairement un
obatacle a sea progres scienliOques ; maia si le mouvement de l'intelli
gence nat.ionale a élé ralenti, nous pouvons espérer que de prompts et
énergiques eft'orls ne tarderont pas a lui donner une nouveUe impul··
sion, et que la acience francaise reprendra bient6t daos le monde le
rang qu'elle doit y occuper. Mais il faut qu'on se hale, car pendantque
la guerre désorganisait nos établiasements scientiflques, les nations
étraogérea marchaienl daos la voie scientifique que noua parcouriona
avec elles.
. .
En ce qui concerne l'astronomie, de ¡rands lravaux ont été eft'ectués
ou publiés pendant J'année i870-1871, et M. le professeur Gaulier de
Genéve en a donné un remarquable résumé. Nous ne croyons pouvoir
mieux faire que de publir ici cet article tres-propre a montrer a la
France ce qui a été fait et ce qu'elle doit faire, si l'on veul maintenir
l'astronomie frantaise au de¡ré d'élévation ou elle était parveuue il y
a quelques annéea.
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TRAVAUX ASTRONOl\flQUES EN 1870-1871.
apercu sera loin d'étre complet, mais il suffira, j'espere, pour
montrer, qu'a travers les diíficultés et les complicalions résultanl
de grandes et déplorables perturbations sociales dans une partie
du continent européen, la science a continué marcher avec une
activi1é i:emarquable. Ce sera surtout, comme précédemQ'lenl,
d'apres les documenls puhliés par la Société astronomique de
Londres que j'exposerai ce qui a été fait dernierement.

a

NÉNOIRES DE LA SOCIÉTt: ASTRONO\IIQUE
Celle Société a continué la publication de son rccueil de Mé
moires et de ses Notices mensuelles.
J.es derniers volumes des mémoires qui ont paru sont les
tomes 3i el 38. Le tome 37 reníerme: 4 ° Un rapport du major
Tennant sur les observations de l'éclipse totale Ju soleil du f 8
aotll 4 81i8 íaitps a Guntoor dans l'lnde anglaise. 2º Un mémoire
du. capitaine Clarke, sur l'usage avantageux fail par lui, sur une
montagne d'ÉcossP. en t 868, pour déterminer la vraie direction
du méridien, d'une lunetle mériJienne diagonale, construite par
Brauer a l'observatoire de Poulkova, ou les rayons de lumiere
sont réOéchis par un prisme latéral intérieur, a travers l'un des
pivols creux de l'instrument, sur l'oculaire placé de cóté, comme
dans les télescopes newtoniens, de maniere a íaciliter l'observa
tiou des passages d'étoiles a toutes les hauteurs. 3° Un mémoire
de M. Stone sur la détermination de la constante de la nutation,
par les observations des circumpolaires faites a Greenwich, de
4 85f a 1865. La valeur moyenne qui en résuhe pour cet élé
ment est de 9'',43i.
Le lome 38 des mémoires renferme : t º Un scptieme cata
logue d'étoiles doubles, résultant d'observa1ions faites a Slough
par sir John Herschel, de 4823 a 4828, avec son télescope a
réOeiion de 20 pieds, et qu'il n'avait pas encore publiées; 2 ° un
mémoire du proíesseur Cayley sur la détermina1ion de l'orbite
d'une planete d'apres 1rois observations.
OBSERVATOIRE IIOYAL DE GREENWICH
L'ohser,aloire de Grcenwich c9ntinue a .tenir le premier rang
parmi ceux de la Grande-Bretagne el peul-éll·e du monde entier.
J.e volume des observations de 4868, publié cette année par
�f. Ail'y, reníerme lrois appendices importants: 4º le catalogue
des positions dans le ciel d'environ 2760 éloiles au 4 cr janvier
486,, résultant des sepl années 1l'observalions, faites de 4861
i1 f 867, avec le cercle des passages; ce calalogue fournit des
· donn,\es pour détf!rminer les mouvements propres de toules les
,:toiles observées par Bradley ; ! º un mémoire de M. Breen sur
le; corrections a appliquer aux élémenls des orbites de Jur,iter
et de Saturne obtenus par B011,·ar1l ; 3° une descri¡,tiou tres-dé
tailléc, accompagnée de planches, du grand équatorial de l'ob
senatoire de Greenwich, dont la hmette, a tuhe de bois, a un
objeclif, de Merz de Munich, de U 3/í pouces anglais d'ouver
ture effeclive el d'environ 12 picds de distance focale. On peut
suivre, avec cette lunette, le mouvemenl diurne des astres, it
l'airle d'un mécanisme mis en action par une chute d'cau.
ÉCLIPSE DE SOLEIL DE 4870
l,'éclipse de soleil d\t H décembre 1870 a pu clre observée
en bonne partie a Greenwich, et la réduction des observa1ions a
prouvé que les erreurs des ·1ables de la lune de Haosen étaient
petite�, el sensililement les mémes pres de la conjonction que
dans les autres parties de l'orbitc lunaire.
Cette éclipse de1·ant ctre totale, peudant em·iron dem, demi
minutes, sur les rives or.cidentales de la mer Méditerranr.e, a
donné lieu a plusieurs expéditions scientillques considérables
pour aller l'y observer, comme cela avail cu lieu déjit, a peu
pres dans la mtime région, lors de l'éclipse totale du 4 8 juillel
f 860.
La principale de ces expéditions, munie d'un grand nomlire

d'iustruments appropriés aux dh·erses recherches, cst pártie par
le vaisseau anglais l' Urgenl, pour déharquer des aslronomes en
quatre statións, savoir en Sicile, a Cadix, a Gibraltar et a Oran.
MM. Lockyer, Huggins, Carpenter et Tyndall en faisaient partic,
P.t le proíesseur Adams les a rejoints a Naples avec d'autres per •
sonnes. LorJ Lindsay, avec quelques hahiles observateurs, s'esl
rendu de son cólé a CaJix avec un appareil photograph�que com
plet. 11 y a cu aussi une expédition d'astronomes des E1ats-Cnis
d'.\mérique, qui se sont é1ablis en Sicilc sous la direction du
professeur Pierce el en Espagne sous celle d11 professeur Win
lock. M. Janssen a rénssi a quittcr en lullon Paris assiégé, pour
aller observer l'éclipse a Oran. Les per,•s Secchi et Denza,
ABI. Cacciatore, Blaserna et Donali l'ont observée a Augusta et
Terra Nova en Sicile, le pére Serpieri en Calahrtl ; le professeur
Roscoe el M. de Schio sonl mon1é; snr l'E1na dans la méme
intention ; fül . We:ss et O¡ipolzer se sonl rendns a Tunis pour le
méme but.
Malheureusement, oulre un accidenl grave qu'a éprouvé le
na,·ire la P$yché, amenanl une partie de l'cxpé lition anglaise pres
des cóles de Sicile, le lemps a été généralement peu fal"orable
aux observations, et des nuages ont plns 011 moins obscurci le
cicl pen lant la durée de l'éclipstl. Cependant, lord Lindsay et
AUI. W1larJ et Brothers ont obten u de bonnes photographies
pendant l'éclipse tolale, et la couronne lumine 11se, c¡ui apparalt
alors autour du disque obscur de 13 ,lune, a été spécialemcnt
l'objel d'un grancl nombre d'observations. Elles ont confirmé
l'opinion que cette couronn,! émane du soleil, el qu'elle se com
pose de deux couches concentriques : l'intérieurl!, 11ui est la
plus brillante, a de deux a cin,1 minutes de degré de largéur ,
l'extérieure .est radi,;e, et sa lo�nierc va en s'alfaihlissant gra
du�llem,mt, jusqu'a une distance de pres Je quinzc minutes it
partir du disque obscilr. Une partie de ct?tte lumiere cst polari
sée, de sorte qu'elle pcut réíléchir cclle d11 soldl, en m�me temps
qu'cn émettre une propre.
Le pcre Secchi, en comparanl les dernieres photographies de
cette couroune aicc celles obtenues lors des éclipses de t 860,
4868 el f 869, a constaté qu'elles s'accordaient a manifester un
affaiblissemenl de Jumiere et un aliaissemcnt vers les deux polrs
du soleil. Des expérienc(·s récenles, faites en temps orJinaire,
lui ont montré que le disque dn sol�il présente, en elfet, habi
tuellemenl deux calotles moins lumineuses pres des pules, d'en
,·iron ,o ou 50 degrés d'étenJue a partir de ces points, el que
c'csl aussi la que.l'on voit l'J moins de protubérances rosécs. Le
o º de mai 4 871, du Bullelin météorologiquc du Collége romain,
ou cet astronome a inséré ces remarques, renfrrme aussi l'an
nonce que le profcsscur Tacchini de Palerme, auquel on doit
déja d'iotéres�antes représentations des protubérances solaire
journalieres observées par lui, est arrivé, en un jour tres-clairs
a voir la couronne en plein soleil, en regardanl cet astre der,
riere un obslacle opaque convenablement disposé.
A:>;AL\'51::5 &PECTIIALES ET OBSERVATIO:,.,S DES PROTUBÉRANCE:3
SOLAIRES
Le P. Secchi a publié, en 4868, daos les ActBs dela Société ita
liennB des Quarante, deux mémoires importaols, accompagnés de
planches, sur les spectres prismatiques deg étoiles fhe�. Dhers
observateurs se sont occupés aussi des lignes spectrales qu'on
peut distinguer dans les aurores boréales. On doit citer encore
les recherches spectroscopiques de &l. Respighi sur la scintilla•
tion stellaire.
peu pres en meme
Depuis la mémorable découverte, íaite
temps par MM. Janssen et Lockyer, immédialement apr4's la
grande éclipse du 4 8 aout t 868, de la possibilité d'obserrnr les
prolubérances solaires hors des moments des eclipses totales,
on a continué avec une grande aclivité les recherches de ce
genre, et je ne pourrais en rapporter ici tous les détails. Je me
bornerai a dire que MM. lluggins, Lockyer et Young en Angle
lerre, MM. Zrelloer, Sprerer et Littrow en Allemagne, le P. Sec-
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chi ei M . Respighi
Romc , M . Tacchini Palerme, M . Ellery
Melbourne , M . Hennessey a Mussrerie et le profcsseur Winlock eo
Amérique , ont été e n lre les principaux auteurs de· trava ux ré
cents dans celle parlie si curieuse et si neu,·e de la science.
L'optique, l a physique, la chimie et l'asrronomie s'y trouvcnt
pour ainsi dire e n coatact muluel, et a ménent par leur concours
des résultats tres-remarqualiles , pour l'extension de nos connais
sances sur la nalure des corps célestes , et spécialement sur celle
de notre soleil ( 4 ) •
11 a paru , en 1 S i O et f 8 7 f , deux ouvrages spéciaux intéres
sants sur cet astre : J 'u n en fraocais du P. Secchi , l'autre en
anglais de M . Richard Proc tor.
rnoc11�1N PASSAGE m: v1bm;:
Un pass:1ge 1le l a pl aoi!le Yénus sur l e disque du soleil aura
· lieu l e 8 décembre f 8il1 ; il doit étre obsené dans des régions
terrestres fort distantes entre elles, et reconnues les plus avan
tagc usrs pour en déduirc une valeur e x a c t e de l a paralla�e du
solei l . Les cinq sta tions adoplées par l es Anglais pour cel le ob
servation sont, dil-o n , Alexandrie et les !les Kerguelen, Rodri. guez, Woahoo (ile Sandwich) e l Auckland (Nouvelle-Zélande).
J 'ai déja eu l'occasion de parler, daos d e précédeotes o otices,
des p ublications de M . A iry et d e quel1¡ues autres astronomes,
, a J'occasioo de ce phéoomene importa n L Voici ce que .M. Airy
dil ll ce suj e t , daos son_dernier rapport au bu reau des visi teurs
cité plus haul :
" Mon temps a été occupé, en parlie par des p réparatifs
pour le passage de Vénus . J'ai pris des mesures pour pourvoir
chacune des cinq statioos d'un instrument des passages , d'un
cercle de hauteurs et d ' azimut et d'uo équatorial. J 'ai déj a les
ci nq inslruments de� passages , neufs et montés sur des pil iers de
pierre . J 'ai aussi cioq pendule�, donl deux de l 'observatoire royal
et trois nem·es , u n cercle de hauteur et d'azimut de l 'observa
toire et quatre neufs ; e n ll n cioq équaloriaux, a lunet tes de six
pouces d 'ouvcrture, muoies d \m mouvement d 'horlogerie . Pou r
accompagner ces d e ux dernieres classes d'instruments j e n ' a i
qu'une pcndule , et j e d o i s m'en procu·rer encore neuf. O n
doit préparer quinze obse rvatoires porlatifs, d o n t j e pourrai
exhiber des spécimens aux 1·isi teurs . L'observatoire royal peut
fouruir trois lunettes moliiles de quatre pouces d'ou verture et il
est /1 dési rer qu'on en ait deux d e plus.
, Mes pril paratifs oc sont relatifs qu'aux obser,•ar ions d u con 
tact d e s limbes des deux astres failes il l'reil . Celle méthod e ,
a1·ec toutes l e s chances el les défauts auxquels elle e s t suj ette,
posiede !'inestimable a \·anlage d'elre indépendaotc d'échellcs
i11strumentales. J ' espere q u e J 'erreur d 'observation n 'excédera
pas quatre se condes de temps, correspo ndant á environ 0 11 , 4 3

d 'arc . Je serais tres-conteot de voir, sous u n e forme détaillée ,
un plari pour elfectuer les mesures convenables aux moyens d 'ap
pareils héliométriques ou photograpbiques, e t j 'attacherais u n
grand intéret ll l e s comhiner a,ec les o bservations faites l'reil ,
si les stations que j 'ai choisies le permellaient. Mais j 'a i actuelle
ment une i mprcssion de doule sur l a certilude de l'égalité des
par1 ies de l 'éd1elle employée. Une erreur dépendant de cette
cause ne pourrait étre diminuée par aucu ne rép.\tition des obser
\'ations .
•• Divers membres du corps de l'arlillerle royale ont expri m é
leur désir de prendre part aux observal ions du passage de Vénus.
Je crois qu'il s'y joind1·a des oíficiers de la marine roya l e . ,

M . Airy ayant a ppelé le bureau des vísiteurs a · discuter l a
convenaoce de l'adop tion d ' u n plan d'observations photogra
phiques lors du passage de Véous, il paralt (d'a pres le n ° du
8 j uio, 11· f 0 7 du j ournal Nature) que le bureau a résolu affir
mativement cette question, et a demandé au gouvernement an 
glais une somme supplémentaire de 50 0 0 livres sterling pour
mettre ce plan a exécution.
11 existe aussi, en Allemagne , une rommission des p rincipaux
astronomes de ce pays-lll , pour préparer l 'observation du pas•
sage d e Vénus de e R7 i. D'aprés la mention qui en est fai te daos
le nº de mai t 874 des Monthly Notius, l a second e conféreoce
de cel le commis�ion a cu lieu a Berlin, du 2 7 au 2 8 mars de
celta année , entre dix astronomes . 11 y a été résol u qn'on établi
rait pour J'observation de ce phénomene quatre stations hélio
mé lriques, dont une dans l'hémisphere horéal , a u Japon ou en
Chine, en aJmeuant que la Russie en institue d 'autres au nor,1est de I' Asi e , et trois dans l ' hémisrhere austral , savoir deux dans
l e voisinage des !les Kerguelen e t Auckland , et l a troisiem e u
l'ilo Maurice. On y a décidé aussi qu 'il y a urait qua t re stations
photographiques, sa,·oir cell es du oord e t des tles Kerguleo et
A u cklaod , et u n e quatriéme en Perse , entre Mascate et Tébéran.
1 1 fauJra pour ces s1ations 9 astronomes, 8 photographes et
9 aitles.
line cÓmmission francaise , formée avant la derniere guerre ,
et composée de l'amiral Paris et de J\IM . Faye , Laugier, Villar
ceau et Puiseux, avait rapporté au bureau des l ougitudes qu'il
serait particuliérement désirable que les astronomes de cette
nation qui feraieut celle observation occupasseot les tles de
Saiot-Paul e t d'Amsterdam , Yokoham a au Japon , Tahiti, Nou
mea, Mascate et Soez . 11 est peu probable que les tristes évé
nements doot la France vient d'étre le théAtre aieot permis de
donner suite jusqu'll p résen l a ces ¡.iropositions , mais on doit espé ·
rer qu'elles pourront étre reprises ( f ) .
Quant a l a Russie, sa vaste étendue présente des positions
favorables ponr l'observation du passage de Vénus. M . Otto
Struve a o r ganisé il y a deux ans un comité pour rreodre en
considération l'établisse m e n t d' u n e chatne d'observateurs, qui
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seraie n t p l a cés des intervalles d',mviron cent milles tl e distance,
le long d e la région comprise en tre l e Kaml schatka et l a mer
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Noire,
cause des i n certitudes que p résentent, dans ces parages,
les conditions almosphériques du mois de décembre. Ces
dispositions rappellent ce qui a déj a été fait par la Russie, sous
l'impératrice Gatheri n e 11 , pour l ' observation d u passage de
Véous de e 76 9 , ou deux astronomes genevois, Jaques André
Mallet et Jean-1.ouis Pictet-Mallet, furent, e n tre autres , chargés
de se rendre dans la Lapooie russe pour y faire cette observation
.

a

(t) l,es savants mémoires sur le soleil de M, le professeur Zoollne r ,
de Leipsíg, Ol\t paru, soit dans le Recueil de ceux de la Sociélé roya le
de Saxe , soil daos les n u méros t 8 1 5-1 8t 6 , 1 835 el 1 849-1852 d e s
Asir. Nachrichten. M . Sprorer, dans l e n uméro 1 8 5 4 d e c e dernier
journal , conclut de ces observations l'e,;ístence , dans les hautes ré
gio ns de l'almosphere 1olaire, d'un couranl dírigé de l'équateur vers
les polea,

/ l ) La France se préparc en fin u prendre pari aux observations du
passage de Vénus. Le passage de Mercure sur te aoleil, le 7 novembre
1 868 1 ayanl montré que l'inatanl des contacta inlérieurs élait apprécié
d'une maniere lres-dilférenle par des observaleurs égalemenl exercés,
mais pourvus de lunelles d'un pouvoir optique dilférent, deux
aatronomes de l'Obscrvaloire de París, MM. Wolf et André, avaienl élé
amenés it éludier le phénomcine de la goulle ou d u ligament noir
el i préciser les moyens d'en empecher la produclion . Les erreurs
que la formalion du ligament noir introduít dans la déterminalion de
l'inslanl du contact �éomélrique intérieur du diaque de la plancile el
du disque du soleil donnanl une erreur correspondante dans la valeur
de la parallaxe solaire, il y a le plus haul inlérél it ce que l'observalion
du passage de Vénus soíl faite avee des instruments couatruils de
maniere it éviler ce phénomcine. La section d'astronomie de I' Académie
des scienccs s'occupe aujourd'hui it examiner le mémoire que MM.
Wolf et A n dré tui o nt remis sur ce sujet le i •• mars 1 8 69, el elle ne
lardera ras it ae p r on oncer sur le genre el la grandeur dea
instrumenta que lea aslron o mes fran�ais vont 01·oir a faire conalrulre
en toule bale.
G. R .

