
LA CONSTITUTION ET L'ORIGINE

SYSTEME SOLAIRE.

E S SAI
SUR

nu



Extrait des Mémoires de l'Académie des Scionces et Lettres de MontpeHier

(Section des Sciences, tom. VIII.)

Montpellier.–Typogr. BOEHM et FiLa.



1873

LA CONSTITUTION ET L'ORIGINE

o)'

DU HUREAU DES LONGITUDES. DE L'ÈCOLH POLYTECHNIQUE

SUCCESSEUR DE MALLET-DACHELIER

ESSAI

SYSTEME
SOLAIRE

Edouard ROCHE

PHOPESSEUH A LA
r~(:ULT~.Mp--<MtM~S nE MUNTPELHEH

.$'

11
`.) Wl rr.(

(~fi~j,

GAUTIHEH-VILLARS, 1 IMPRIMEUR-UGRAIRE

Quai des August.ins,S5

SUR

)'A)t

PARIS





ESSAI

SUR

LA CONSTITUTION ET L'ORIGINE

DU

SYSTEME SOLAIRE.

Mes études sur h figure des corps castes et sur h disposition des cou-
ches de niveau dans les atmosphères q~i les entourent, m'ont conduit a
quetques résultats applicables au So)ei),a sonatmosphère, et a !a condensation
progressive par suite de )aque)!e se sont formées, comme on sait, les diver-
ses planètes. Je me propose de réunir ici les conséquences de mes travaux
~teneurs qui se rapportent a ces questions, et de montrer en quoi elles
confirment, précisent ou modifient la théorie cosmogoniqne de Laplace.Divers pr.Memes intéressant le système solaire seront abordés dans ce Me
mou-e; mais, vu la difficuité du sujet, ie)ectenrnes-étonnera pas de ne
trouver, sur bien des points, que de simples aperçus.

L

DE LA CONDENSATIONDE LA NÉBULEUSE SOLAIRE.

i. Concevons, avec Laplace, atmosphère dnSo!eii primitivement éten-
due, en vertu d'une excessive c),aie..r, jnsqn'an deta des limites r!u monde
planétaire, et se contractant peu .à peu par l'effet de son refroidissement
Elle forme une sorte de nébuleuse tournant autour d'un :~e de rotation et
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tend :') se condenser, c'est-à-dire que ses diverses parties se rapprochent

progressivement du centre. En vertu d'an principe de mécanique, la somme

désires décrites autour du centre de gravité du système par te rayon vecteur

de chacune de ses molécules et projetées sur le plan de l'équateur solaire,

reste toujours la même. Le mouvement de rotation de la nébuleuse doit

donc s'accélérer d'une manière continue, à mesure que ses dimensions et

son moment d'inertie par rapport a l'axe vont en diminuant.

2. L'atmosphère d'un corps qui tourne autour d'un axe ne peut pas s'é-

tendre, dans le plan de son équateur, au-delà d'une certaine limite qui

dépend de la vitesse de rotation. Tout point appartenant a l'atmosphère et

participant a son mouvement est soumis a la fois a la force centrifuge due

à la rotation et à l'attraction qu'exerce sur lui la masse tout entière. La

limite ~M~~e de l'atmosphère est la distance L où la force centrifuge

égale la pesanteur. Si, par exemple, cette pesanteur varie en raison inverse

M
du carré de la distance au centre de la nébuleuse, on a M'L == en

appelant Mla vitesse angulaire de rotation et M la masse du système.

C'est ainsi que l'atmosphère solaire ne saurait actuellement dépasser

l'orbite d'une planète fictivedont la révolution s'exécuterait en 25 jours et

demi, durée de la rotation du Soleil cela correspond a la distance 0,17,

le rayon moyen de l'orbe terrestre étant pris pour unité, ou a 37 rayons

solaires.

Si, par une cause quelconque, l'atmosphère vient à dépasser la limite L

déterminée comme on vient de le dire, les molécules situées au-delà cesse-

ront d'appartenir a la nébuleuse; elles continueront à se mouvoir indépen-

damment de l'atmosphère, obéissant à la fois à la vitesse qu'elles possèdent

et a leur gravité. Nous allons voir que cette circonstance a pu se réaliser

dans la nébuleuse solaire, sous l'influence de son refroidissement progressif.

5. La condensation ayant pour effet, comme on l'a dit, de diminuer le

K
moment d'inertie ir~, et d'accroître la vitesse angulaire M== la

limite équatoriale L diminue elle-même peu à peu. Supposons que, à une

certaine époque; l'atmosphère s'étende jusqu'à cette limite: elle aura pris



7

une certaine figure de révolution autour de t'axe. Amesure q~elte se con-

tracte, Maugmente~ et la limite L se resserre. Si L diminue plus rapidement

que les dimensions effectives de t'atmosphere~ la limite pénètre en quelque
sorte à l'intérieur de l'atmosphère tout ce qui se trouve au-delà de cette

limite abandonne réeitement le Soleil, et, s'en séparant sous h forme d'un

anneau équatoriat continue a circuter autour du centre avec sa vitesse

actuelle, parce que sa forcecentrifugeest exactement balancée parla pesanteur.
Ona donc

~désignant le rayon de cet anneau, T la durée de sa révolution.

La matière de l'anneaucontinuanta se refroidir, il a dû s'y former divers

centres de condensation,qui eux-mêmes ont pu se réunir autour du plus

puissant d'entre eux, et s'aggloméreren une masse sphéro'iddede vapeurs,
circulantautour du Soleila peu prèscomme t'anneauprimitif. Telleest, selon

Laplace, l'origine d'une planète; et l'on voit aisément pourquoi ces corps
décriventdes orbespresque circulaireset peu inclinésles uns par rapport
aux autres.

4. Les excentricitésétant fort petites, le rayon que nousavons appelée
diffèrepeu du demi grand axe de l'orbite actuelle,et l'on reconnaîtainsi que
la relation précédente,qui peut s'écrire

n'est autre que la troisième loi de Képter entre les temps périodiques et les

grands axes. Les éléments T étant invariab!es, comme on sait, sont

aujourd'hui ce qu'ils étaient a l'origine; d'ou cet énoncé Le temps de révo-

lution d'une_ptanetGjreDresen~e_[~j~ de rotation du Sojeit à!'époque_où
s'est formé Faune~u d'où dérive cette planète. La troisième loi de Képler

peut donc s'interpréter comme étabHssant une relation entre la position ini-

tialede chaque planète et la rotation correspondante du Soleil. Cet accord

entre une loi fondament~edn système du monde et t'hypotbése de Laplace
ne constitue pas une démonstration de cette hypothèse, mais c'est une con-

dition à laquelle toute théorie cosmogonique doit satisfaire.
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Hneffet, dans une néboleusc incandescente, immense amas de substances

diverses, et.qui affecteà raison de sa rota tion une forme très-aplatie, la con-

densation doit produire naturellement un partage de fa masse en anneaux

concentriques. Mais, pour que ces anneaux soient durâmes, pour qu'ils ne

se détruisent pas immédiatement, Hfaut que leur distance au centre, loin

d'être arbitraire, ait un rapport détermine avec !a rotation, rapport qui est

exprime par la formule ci-dessus.

C'est en vue de satisfaire a cette condition que Laplacc attribue l'origine

des planètes a des anneaux abandonnes aux limites successivesque nous dé-

signons par L. Cesanneaux ont subsiste, au moins durant un certain temps,

parce que chacun des points matériels qui tes formaient décrivait lui-même un

cercle autour du centre. Si plus tard ils se sont condenses en planètes, ces

planètes a leur tourontdù continuer a décrire desorhites presque circulaires,

ainsi qu'on leconstate dans notre système. Mais nous verrons qu'it a pu se

former des corps planétaires, satisfaisant a ia condition qui précède, un peu

autrement que ne le suppose Laplace, et en particulier au dedans de l'atmo-

sphère ou de lanébuleuse.

o. Ce n'est que dans le plan de l'èquateur que les choses se passent

exactement comme il est dit au n" 5. Pour savoir quel est, en dehors de ce

plan, l'effet d'un accroissement de la vitesse de rotation, je considérerai une

surface que j'appelle ~T/~c<? ~m~, parce que l'atmosphère ne saurait la

dépasser c'est le lien des points ou, par suite de la force centrifuge, une

molécule atmosphérique cesse de peser vers le centre.

Je supposerai dans ce qui va suivre, pour fixer les idées et pour plus

de simplicité, que les forces qui sollicitent chaque point se réduisent a une

attraction dirigée vers le centre de la nébuleuse et réciproque au carré de

la distance cela aurait lieu rigoureusement si on pouvait ne considérer

dans la nébuleuse qu'un noyau central et négliger les actions réciproques

des particules atmosphériques. Moyennant ces simplifications, l'équation de

la surface limite s'obtient en écrivant qu'au point (~. 1), la pesanteur
M

est détruite par la composante de la force centrifuge suivant le rayon

vecteur r.

La force centrifuge correspondante au parallèle dont la colatitude est 6,
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Mdésignant le rapport de la force centrifuge a la gravite, sous l'équatenr et

a une distance du centre égale a l'unité. Telle est, dans le plan XOY, la courbe

génératrice de la surface limite, qui est de révolution autour de OX, axe des

pôles.

6. Concevons maintenant cette courbe construite pour deux valeurs de la

constante <xrépondant a deux époques consécutives du refroidissement. A

chacune des limites équatoriales OA, OA~(/ 2), correspondent des figures

d'équilibre AB, A~ de l'atmosphère. La matière comprise entre ALet A1/

devra se séparer immédiatement du Soleil, et cesser de faire corps avec l'at-

mosphère, comme il a été explique au n~ 5. Pour que le volume restant

prenne la ligure du spbéro'ide intérieur A~B\ une autre portion de matière

devra cesser d'appartenir au Soleil, ce qu'elle fera en se déversant de B~en

A~vers l'équateur, et c'est la qu'elle sera à son tour abandonnée.

Comment s'opère ce transport du fluide excédant des pôles à l'equateur?̀ ~

Cela résulte de la forme qu'affectent les surfaces de niveau dans l'atmo-

sphère, et particulièrement de la figure de sa ~y/~ce Ici s'applique

l'étude que j'ai faite, en i851, de la thèone des atmosphères, et que j'ai

développée dans mon M~o~ de ~854 /~M~ des ~mo~

corps célestes

7. Le caractère d'une atmosphère est que chacune de ses molécules

pèse vers l'astre qu'elle enveloppe. Si l'on néglige l'attraction du fluide sur

lui-même, la surface extérieure devra être en tous ses points perpendicu-

laire a la résultante des deux seules forces qui sollicitent une molécule,

l'action du corps central et la force centrifuge résultant du mouvement de

rotation du système. En partant de là, on obtient aisément l'équation gené-

Académie des Sciences eL Lettres de Montpettier. P/'oc~-uc?' de ~MC~o7~ ~'<~<~CM,

s~aucedulOievrier t85!e~i.o~'M~e/MA7!o~<s-6'Ci'c/i.M.s', tom. H, p. 39').aaa~e )85<).

Voyez aussi !e 7'7'cn~c~?~<:(/e ~c~?~'(/M<; ~M~c de M. i{es:d, <;])u n bien voatu, dans

son chap. VI, résumer mes Recherches sur )es aLmosphôres des corps (.testes.



ra!c de l'équilibre d'une atmosphère ainsi déûnie. Ce qui est vrai de cette

atmosphèrefictive, nous le considérerons, par extension,commeapplicable

approximativementà lanébuleuse solaire.

Lessurfacesde niveauy sont de révolutionautour de l'axe derotation,et

i'équationde la courbegénératrice est

~sm"0== const.;
r

r et e désignant(~. i) lescoordonnéespolairesd'un point, a est toujoursle

rapportde la force centrifuge à la pesanteursolaire, pour une distance du

centre égale a l'unité (M~. cél., 1.HI, n° 47).

Appelant R, le rayon polaire et le rayon équatorial d'une surface de

niveau quelconque, on trouve que

La valeur actuelle de =
est 203, parce que la limiteatmosphé-

rique èquatoriateestR'
= 0,17, en prenant pour unité la moyennedistance

de la Terre au Soleil.

8. Voicimaintenantune propriété géométriqueque j'ai reconnue à la sur-
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~ace libre, et qui est un point capital de cette tl)c'oric'. La courbe géné-
ratrice (~. 5) possède a l'équateur unpoint double A, où les deux tangentes
font entre elles un angle de ~o'\ En tournant autour de OX, cette courbe

engendre une surface qui offre elle-même une arête saillante font te long de

l'équateur: c'esU:i fignedejondionde i<ip:)rUeferf)ieedef.i .surface iibre
avec ses deux lippes miMii~ecs.

Au-delà de cette surf:)ce, !;) surihce de niveau qui vienL immediatemenL

rrenvetoppepus de l.CLi!ep~-Ues prece(iemes: elle s ouvre requ~eur,

~n)gent,ieHemenLu ce p!an, puis se développe en deux nappes inunies.

Ceci e~)b!i, lorsque, pur reffe~ du refroidissetuent,de h nébuleuse, la
vitesse de rotation s'accroit, le rapport de 1;~forcecentrifugera pesan-
teur augmenta la limite OA == n'diminue, et la surface iibre de l'atmo-

sphère se contracte, pour ainsi dire, en restant sembhb!eaei!e-meme. Par
suite de cette contraction, ~coucJ!e_nu)de qui se~uvej~ebors descend

'spo~s vers_~guateur, en c~ le. lon~çles_ de niveau, et t

s'échappe par rareté saluante ~ue~tous avons signa)ee, commepar~une

~J~ ainsi une sorte de zone equatoriate qui, dès ce mo-

ment, ne fai!.p!us partie de l'atmosphère du Soleil.

C'est là précisément le fait que Lapiace, dans la cetebrc Note de rE~-
.9~0~ dit ~m~ ~c~ a pris pour fondement de son hypothèse sur la
formation des planètes et dessatellites. Nous le retrouvons ici comme une

conséquence de notre théorie géométrique des atmosphères. L'abandon suc-

cessifdes zones equatoria!es résulte du refroidissementt dela nébuleuse solaire

combiné avec ia forme particnucre des couches de niveau qui dépassent
la surface libre, et qui i'une après l'autre abandonnent l'atmosphère.

Voyons maintenant ce que devient cette matière ayant subi un premier degré
<~econdensation.

9. Considérons l'une des zones délaissées dans le plan de l'équateur.
Si les divers points matériels dont elle est formée ont décrit primitivement
un grand cercle, ils conserveront leur vitesse, telle que leur poids estexacte-

VoyM)cs~/?~~()~jàr;it.cs(if.t8.).-L.)ci854. ri'~7. Voycxaussimes/6-/<.M.mr
~7M.~r~ Co~ no rjanstes ~M~e ~<o~Y' ~a~ Lom.V. 1859.



ment équilibré par ta forcecentrifuge. Ils continueront donc a circuler comme

auparavant. L'ensemble de ces points constitue tin cercle matériel se mou-

vant comme s'il était solide. Une série de cercles pareils successivementt

défisses forme un anneau de largeur Unie, circulant autour du centre com-

mun, mais désormais indépendant du Soleil, c'est-à-dire étranger aux

modifications ultérieures que le refroidissement apportera a la rotation

solaire.

Ces anneaux nébuleux, agglomération de~j)~icLite~
sur des

orbn~sTpeu près cu~ul~~es~continuan~ plus ou moins réau-

~eretnen~e sont rompus etfinatementj~lo~erés, aujnoi~

en'~asses~heroïdaïes'a~ nu~de. Telles furent, selon Laplace, les

planètes fFongIne~o~nant dans des orbes peu excentriques et tournant

aussi sur enes-memes dans le sens de ta œvo~io~n~ertuJe~rM~

vÏtësse~desmotecuies supérieures~relativement~uxJnM

~0. Des ~~sp~. H est essentiel de

remarquer actuellement que tout le fluide abandonné par la nébutense ne se

disposera pas en anneaux décrivant le cercle équatoriat, et par conséquent

extérieurs a l'atmosphère'. Il n'en sera ainsi que pour ce qui se trouvait

déjà dans le voisinage immédiat de l'équateur. Mais la portion du fluide

atmosphérique en excès, qui des potes descend vers t'èquateur, en s'écou-

tant sur ta surface libre, possédait primitivement une vitesse de circulation

plus petite et variable suivant ta distance polaire de chaque molécule. Cette

vitesse peut sans doute augmenter un peu dans le trajet du pote a l'équateur,

a causedu frottement sur des couches marchant plus vite, mais elle restera

toujours inférieure a celle de la région équatoriale.

La matière qui afflue à l'équateur n'est donc pas tout entière dans les

conditions voulues pour décrire autour du centre du Soleil des grands cercles

concentriques. Chaque molécule commence, il est vrai, à se mouvoir tan-

'-rentieltementà l'équateur, mais chacune a sa vitessepropre et va décrire une

ellipse de foyer 0 (/ 4), d'autant plus allongée que cette vitesse est plus

faible.

~to~re~w ~/t~<~ ~~o~p/~re.s-. t854. n" 30.
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Appelons le r~yon !nit.i~ OA, la vitesse de ~qua~cur V == cd~, cL):)

relation fondamental du n"3 donne V== t/
y a.

Un point dont la vitesse tangentieite en A sera seulement AV, étant
un coefficient moindre que t'unitc, au lien du cerc.te décrit une ettipsedont
les etetnentsse déduisent des fonnutes connues du mouvement eHiptKjue.

La constante des aires est ici == ~V ta constante des ibt-ces vives
\r

==:/rV~ Le demi grand axe a et {'excentricité e étant donnesL6

par les équations

on en conclut que le grand axe

la distance périhélie

et excentricité 6== 1 A'. Enfin vitesse nu perihetic A' est

par conséquent pkis grande que Y.

Quant à la vitesseestimée perpendicuhm'emGntan r;iyon, e!tc est,, par
t'equation des aires,

Cherchons pour queHe distance H, du point 0; ta force cer~riiu~e corres-

pondante ferait equitibre a la pesanteur -~L
En tenant compte des va-

t s
leurs de k et de V, on trouve

1~f ==

~existe donc une dtstcmceR.intermediaH'~ 0. tette que !a
vitesse de circulation de la mo!ecu!e considérée soit précisément cette qui
conviendrait au mouvement uniforme et circulaire.
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H. Les motecutes parties successivement de A avec une même vitesse

tan~entietteAV, décriront la niemeettipse; leur ensemble constitue ce que

nous nommerons une ~Y~~ ~e. Chaque point du cercle équatorial

est l'origine d'un courant tout pareit. L'ensembte de ces tramées elliptiques

peut former un z~rze~.

Supposons d'abord négligeable faction du mitieu atmosphérique dans

lequel le phénomène se passe. La coexistence de cette infinité de particules,

en mouvement sur des orbites elliptiques égales, mais distribuées dans tons

les sens autour du foyer 0, amènera finalement la destruction des vitesses

suivant le rayon vecteur eltes s'annulent deux a deux, tandis que dans

te sens de la rotation les vitesses se conservent. L'ensemble se transforme

peu a peu en un système de cercles concentriques. Ces cercles eux-mêmes

se rapprochent les uns des autres p;u' te fait de la destruction des vitesses

radiales, et tendent a se condenser en un anneau moyen de rayon R, ==:r~.

Car. pour une molécule dont ta vitesse initiale était ~V at'apnetie A, ta

vitesse de circutation augmente de Aau périhélie A~, et dans l'intervalle se

trouve la position R,, ou ta force centrifuge due a cette vitesse équilibre

ta gravite.

C'est donc n cette distance, et sous la forme d'un cercle de rayon

i~, que tendent a se reunir toutes les molécules parties avec une e~ate

vitesse AVdes divers points de la circonférence OA. Le nuide qui se détache

de tout le contour du cercle equatoriat se sépare suivant la valeur de/ se

dilate en quelque sorte, et se distribue en une série de cercles de plus en

plus rapproches du centre 0 a mesure que est plus petit, et dont chacun

a sa vitesse spéciale. Leur ensemble constitue un ~My; c'est

un système d'une inunite de points matériels décrivant une série de ccrctes

distincts et concentriques autour de 0.

Si l'on pouvait admettre que tout le fluide qui vient s'accumuler à t'equa-

teur possède une vitesse commune, un catcut approximatif indique que la

valeur moyenne de serait à peu près 0,7, d'où A*=== 0~ on aurait

donc R, == a. C'est sur ce cercle que l'anneau, ne pouvant subsister

en A, irait se reconstituer. En rèatite, il1 n'en est pas ainsi, parce que tout

le fluide n'a pas la même vitesse chaque particule décrit donc son orbite



particulière, et chaque série d'esté vitesse forme un cercle particulier.
Telle a été l'origine des anneaux de Saturne, tout au moins de ceux dont

le rayon est moindre que deux fois le rayon de la planète: car, la limite

équatoriale de l'atmosphère de Saturne étant aujourd'hui égale a 2, il n'a

pas pu y avoir d'anneau défisse en deçà de cette distance. La théorie de

Laplace, qui n'admet que des anneaux extérieurs, n'est pas applicablea ceux-
là. Ils ont dû se former, comme on vient de l'expliquer, à l'intérieur de

l'atmosphère.

12. D'autres cas peuvent encore se présenter. Le courant de matière

qui s'écoule tout le long et dans le plan de i'équateur, entrant ainsi a

l'intérieur de la nébuleuse, peut s'y dissoudre en quelque sorte et recom-

mencer a en faire partie. Les traînées eHlptiques qui y pénétrent pro-
fondément perdront bientôt leur vitesse de circulation, par l'eflet de !a

résistance du milieu, et tomberont vers le centre. Maiscelles qui s'écartent

peu du cercle eqnatorial, c'est-à-dire pour lesquelles h diffèrepeu de l'unité,

pourront persister. Le mouvement d'ensemble ou de circulation de ces par-
ticules est en retard sur celui de l'atmosphère, mais il tend a se régulariser

d'abord, comme nous venons de le dire, par leurs réactions mutuelles qui
ilniront par annuler les vitesses radiales, ensuite par Finnuence du milieu

où elles se meuvent.

La vitesse de ce milieu diminue, en effet, a mesure qu'on se rapproche

1 .:¡ d
Vnl 7L

1 .ldu centre au contraire, en vertu du principe des aires~ == la vitesse
<~l

de circulation de chaque point d'une traînée croît de l'extérieur a l'intérieur
a

en raison inverse de la distance au centre. H y a une distance R2où ces

vitesses sont égales. Pour la calculer, remarquons que la vitesse aimosphé-
vu

rique a cette distance est et !a vitesse de circulation de h molécule

considérée est on En tes égalant,t il vientconsi erce
Hgx

ou
i~a

~n es ega an 1 vIent

R~==

C'est dans cette région intermcdiait'e que tend a se reunir !n substance de

nos tramées.

Pour ta valeur moyenne == 0,7, = 0, 84~. Mais on n'a à corisi-
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dérer que des vateurs de plus grandes, répondant a des famées peu allon-

gées, sans quoi elles iraient se perdre dans la masse de la nébuleuse.

Aussi, ce sera toujours au voisinage (ht bord équatorial que s'accumu-

leront peu a peu tes nébulosités affluant des deux potes, formant a l'intérieur

de l'atmosphère un anneau d'épaisseur croissante. Alimentepar des courants

superficiels p!us refroidis que le reste, cet anneau deviendra un centre de

condensation aux dépens des régions voisines, jusqu'à ce que, venant a se

rompre par défaut d'homogénéité, il se transforme en un ou plusieurs sphé-

roïdes. Nous verrons que c'est le cas de la Lune elle s'est développée

progressivement au sein même de l'atmosphère terrestre, jusqu'à ce que

celle-ci, se retirant peu il peu, ait abandonne son satellite.

15. En résume, les anneaux extérieurs, les seuls que Laplace ait consi-

dères, se sont formes, aux limites successives L,de particules décrivant à

l'origine un grand cercle équatorial, et qui ont conserve leur vitesse initiale.

Les molécules parties des divers points de l'éqnateur avec une vitesse

tangentielle insuffisante, pénètrent a l'intérieur de la limite L en décrivantt

des ellipses plus ou moins allongées dont 0 est le foyer commun. Elles con-

stituent des~M~s

De ces trainées, les plus alIqngee~Usparaissent bientôt au sein de la

nébuleuse. Celles qui s'écartent peu de la tonne circulaire pourront constituer

a l'intérieur et vers le bord de l'equateur une xone plus ou mpms con~derabte.-"04'>

Enfin, si l'atmosphère est suffjsam~nenn~refice pom' due son action soitt

négligeable, ces traînées elliptiques se convertiront peu a peu en un_

~n~ c'est-a-dh'e en un groupe de Ir~nées circulaires, enveloppe des

IraJecfoîres de points décrivant uniformément des cercles concentriques.

n.

DE LA FORMATION DES SA.TËLUTES.

i4. Lorsqu'un anneau s'est rompu, puis transforme en une masse sphé-

roïdnte, œe-ci, a son tour, peut engendrer une p~nctc :<ccotnpagnèede

satetntes. H est facile d'abord de concevon' qu'etten du prendre un mouve-
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ment de rotation autour d'un axe :t peu près perpendiculaire au pian de

t'orbite, dans ie sens même de la revotutiou autour du Soleil. Etie est donc

conip~nble ~ia nehntensesoiftire, !n:ussuus de moindres proportions. CctLe

nouvenc nebn!euse, d;ms son refroidissonenLuhericnr, se condensera en nn

noynu cen~'nt Lourn~nt d~ns !c !nen)e sens, eL ah~ndonnem 1c!on~dcscn

equa~eur des anneaux nébuleux. Ceux-ci, passant p:)r !es mûmes phases que
ceux duSoleil, pourront produire des satellites.

Toutefois, dans la condcnsaLion de ces systèmes secondaires intervient-

nneintluenccnonvette: c'est, ~traction du Sotci) sur ta planète a t'étatde

vapeurs. Sous cette action, l'atmosphère p)anetaires'aHon~Gdans1e sens du

rayonqui joint son centre au So!ei). Dccctatton~cment resmte nnete!tdance

de la nébuleuse a tourner constamment vers ]e Solcit tes mêmes points de

sa surface. Ainsi s'établit regaiite entre les mouvements de rotation et de

translation de la ptanete, égalité qui pour une raison analogue a lieu aujour-

d'hui chez ta Lune, et qui a dn se rencontrer chez toutes les planètes dans

la premièrephase de leur existence.

t5. Tout le temps que s'est maintenue cette égalité, la nébuleuse plané-

taire est restée dans des conditions impropres a la formation de satellites.

Sa rotation, il est vrai, tend toujours a s'accélérer par suite du refroidisse-

ment, mais l'attraction solaire sur le renuement de la nébuleuse s'y oppose.
A la place(le cette accélération, il se produit dans la masse des phénomènes

thermiques corrélatifs de la vitesse détruite, et la rotation se maintient

constante. La limite atmosphérique L reste invariable, ce qui empêche toutt

abandon de zones équatoriales.

La condensation continuant toujours, l'action perturbatrice du Soleil, qui
est sensiblement proportionnelle au volume de la nébuleuse, diminue peu a

peu, et il arrive un moment ou elle est insuffisante pour maintenir l'égalité
des deux mouvements. A partir de cette époque, la vitesse de rotation com-

mencea croître, et avecelle la force centrifuge la nébuleuse planétaire rede-

vient assimilable a la nébuleuse solaire, et peut des-lors abandonner des

anneaux secondaires, origine des sateHitesde la planète.
Si l'égalité des deux mouvements s'était indéfiniment conservée, la pro-

duction de œs anneaux n'aurait jamais e~e possible. Si donc cette égalité
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existe actuellement chez tous les satellites, comme pour 1~Lune, en consé-

quence de.Faliongement de ces corps vers leur p!anete,on en doit conclure

qui! n'y a pas de s~teDites de second ordre.

~6. ~ic~ du Soleil ~My ~M~~ Qunnd ~ne

p~ne!e est à l'etnt nebnteux faction solaire détermine un attongement
suivant la direction du Soleil, et il en est de même de faction d'une piancte
sur une nébuleuse secondaire. D.')nsun M~~z~ ~r /< m~~

~M~ ~oM~z~ 6~ ~o~~ j'ai montre que l'action
dont il s'agit est mesurée par une certaine fonction

on est ie apport de lamasse fluide à la masse perturbatrice le rap-

port. des dimensions du sphéroïde comparées a la distance de rast.re
troublant.

Prenons la nébuleusedans son état initial, a!ors que, tournant sur elle-
mémeen un temps éga! à celui de sa révolution, elle s'étend jusqu'à la
limite théorique de son atmosphère. Nous avons établi (jR~. sar

Comètes,no 27) qu'alors

Cettefonctionétant consente, il s'ensuit que, dans les conditionssupposées,
l'actiondirectrice de l'astre central reste toujours la même,et cela quelleque
soit la nébuleuse, planète ou satellite.

A mesureque la condensationavance, leschoseschangentcomplètement.

En effet, ne varie pas sensiblement,mais
décroît très-vite, surtout s'il

s'agit d'une planète et, bien que dans ce cas 1 soit très-grand, nea"

/a~mM des Sciences et Lettres d<;~c'/t~e~t' section (!es Sciences, Loin. I, années

!849, 1850, eLLom.II, 1851.
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tarde pas a devenir Vilement petit que U ne suffit plus pour maiutcnir la
direction de !:)planète. Ace moment h vitesse de rotation, quij'.isque.ta
était restée égaie a la vitesse de transtation, commence a s'accélérer.

17. S'il s'agit au contraire d'un sateltite a l'état nnidc, U mettra bien

pins longtemps adécroitre, et. il pourra même ne jamais tomber an-dessous

de la limite on l'action directrice cesserait.. Ceta tient a ce que décroita,

beaucoup moins vite. On le conçoit ~n'oW: a l'époque où se forme !a
nébuleuse satcitite, elle a déjà subi, en tant que nébuleuse ptauetaire, une

grande partie de ta condensation dont cite est susceptible. En fait, un catcut
direct montre que les sateitites ont éprouve depuis leur origine Ducbien moin-
dre contraction que les ptanetes: ainsi, te ra~on actue! dupremiersatetiite

de Jupiter est du rayon de son atmosphère initiale, le rayon de la Lune

et celui de la Terre seulement.

VoUacomment la Lune tourne encore aujourd'hui une même iace vers la
Terre. Il en fut de même des planètes a t'egard du Soleil dans ta première
période de leur existence; mais regatite de leurs deux mouvements a cesse

quand, par une condensation brusque de ta nébuleuse planétaire ou par ta
diminution continue de L~'action directrice est devenue insuffisante.

~8. Dans cette seconde phase de ta condensation d'une ptanete, il est
encore nécessaire de tenir compte de faction solaire, parce qu'eUe déter-
mine dans la masse mmde une c'est-à-dire une déformation pério-
dique résultant de la

tendance dunuide a s'attonger suivant ta direction de
l'astre centraL Je vais rappeler ici les points principaux de la solution que
j'ai donnée de cette question Je considère une ptanéte entourée d'une
immense atmosphère, et j'admets les mêmes simptincations qu'au n" 5.

Soit d'abord la rotation de même durée que la révolution, ce qui a lieu

pour toute planète au début de sa condensation. L'atmosphère est alors

susceptible d'un état d'équilibre permanent dans lequel les couches de

,~t. de i85~ n~ 37.– ~M/tëy-c/ A-w~A'~o~)/M des Co~ u" 27.
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niveau ne sontptus dercvoiution autour de taxe de rotation, rnaiseMes on!.

un centre de ngure et trois axes principaux. Sensiblement sphériques vers
te centre, elles s'aplatissent aux pôles a mesure qu'on s'e!oigne du centre, et

en même temps eues s'aUongent suivant !a direction du corps troublant M

(~. 5), c'est-à-dire du SoteiL

Appetant R le demi-axe des pôles de la s~~ce R' celui qui est

tourne vers le corps extérieur, 1~ le troisième, on a

est la distance OM du Soleit, le rapport des masses de la planète et du

So!eit, rapport qui sera toujours fort petit. R' est ta limite équatoriale de

t';i!mosphere dans !a direction du Soleil. C'esLle plus grand des trois demi-

axes, R est le plus petit. Pour~ infiniment petit, .?
est racine de l'équa-

tion -+-9~ 6 == 0, d'où

Il s'ensuit R' == 1,567 R, et R"== 1,045 R, de sorte que les trois axes sont

a peu près comme les nombres entiers 54, 25 et 22. L'allongement vers le

Soleil et en sens opposé est donc très-sensible, tandis que l'eiïet de la rota-

tion est presque négligeable. Une petite augmentation dans la masse du

satellite (que les formules précédentes supposent infiniment petit) aurait

pour effet de diminuer un peu le grand axe, mais surtout d'augmenter l'axe

moyen.

Les sommets du grand axe de la surface libre sont des points singuliers
ou elle affecte une forme conique les plans tangents en ces points ont

pour enveloppe le cône ~r 9~-t- 5~=0.

La discussion des surfaces de niveau extérieures a la surface libre montre

q'~e celles qui dépassent immédiatement cette surface s'ouvrent à leur

rencontre avec la surface limite, y deviennent tangentes au rayon vecteur,

puis s'écartent indéfiniment. Dans ce cas, s'il y a excès de fluide atmosphé-

rique, il s'écoulera par les deux sommets opposés du grand axe, comme par
deux pointes, suivant la direction du Soleil et dans la direction opposée.
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Mais la limite équntoriale Lest. iciconstante, d'âpres uo.ssuppositions: le

refroidissement de la nébuleuse planétaire ne saurait donc produire cet,écou-

lement, qui pourrait au contraire résulter d'une dilatation accidentelle et

extraordinaire de l'atmosphère.

19. E'~z~ w~ Lorsque, par suite de ta con-

densation de la ptanete, t'attraction solaire n'est plus capable de main-

tenir t'e~atite des deux mouvements, la nébuleuse cesse de présenter con-
stamment au Soleil les mêmes points de sa surface; ia rotation s'accélère, et
il n'y a plus d'équiubre possible pour la nébuleuse, plus de figure perma-
nente pour son atmosphère, le Soleil changeant a chaque instant de position

par rapport à la ptanete. Dès-lors, ainsi qu'on le fait ponr un premier essai

d'explication du phénomène des marées, nous admettront que l'atmo-

sphère planétaire prend à chaque instant la figure avec laquelle elle pour-
rait être en équilibre sous l'action du Soleil. Cette déformation continuelle

qu'elle subit constitue une marée réglée sur le mouvement de t'astre

troublant. A une question insoluble,de dynamique nous substituerons ainsi

la recherche de la Qgure que le fluide tend à prendre, ce qui donnera au

moins une notion approximative de la figure qu'il prend effectivement.

A la faveur de ces suppositions, nous avons établi (M~. de 1854, no 4~)
!es formules applicables a une ~er~ p~ dans la seconde

période de sa condensation. On peut aussi les déduire des équations géné-
rates données dans nos ~Aer~es' sur les ~~o~/{~~ des Co~

nos 4 et sq. Ces formules dépendent du apport

T2
7==~'

T, t étant les durées de la tr~nsiationet de la rotation; ce rapport était

égal à Fumté dans la première phase de ta condensation, c'est le cas traité

aun" 18; augmente très-rapidement a mesure que !a rotation s'accélère.

Quant au rapport des masses de la planète et du Soleil, nous le sup-
poserons encore très-petit.

20. La surface libre de t'atmosphére est toujours apiatie aux potes et

allongée vers l'astre troublant. R, R\ R" ayantta métne signifi~:ition que
tout à l'heure, le demi grand axe R' ou la limite équatoriaie est
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c'est-à-dire que, h rotation devenant plus rapide, R' diminue, R" toujours

moindre que B' s'en rapproche de plus en plus; enfin R tend vers
les

de

R\ Ces valeurs limites pour ==ce conviennent a la fois au cas d'une planète

dont la rotntion serait excessivement rapide, et au cas où T serait nul, c'est-

à-dire où il n'y aurait pas de translation. Cela revient à dire que ce qu'on a

étabn touchant la figure de l'atmosphère solaire, avec toutes les conséquences

qui en décodent, devient exactement applicable à une atmosphère plané-

taire 1"° torsque !a planète est trés-cloignee du Soleil, parce que l'action

perturbatrice de cet astre est négligeable 2" lorsque la rotation de la pla-

nète est très-rapide, attendu que la force centrifuge prédomine sur l'action

perturbatrice, dont t'eiTetdevient insensible et disparaît en quelque sorte.

2i. La surface limite possède encore aux sommets du ~rand axe deux

points singuliers A,A' (/~y. 6), où les plans tangents sont en nombre infini

et ont pour enveloppe le cône

C'est par ces deux pointes opposées que s'échappera l'excès de fluide atmo-

sphérique.

Dans le cas ac.tnel, cettecirconstance se présente comme une conséquence

du refroidissement car par t'accétération du mouvement de rotation le
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rapport augmente indéfiniment et ta limite R' diminue. Les couches

atmosphériques qui resteront au-delà de cette limite devront donc aban-

donner la planète.

22. Condition nécessaire poMr production ~M .s'~co~

Tant que n'est pas infiniment ~rand (auquel cas l'assimilation de h

nébuleuse planétaire 8 l'atmosphère du Soleilserait complète), cet abandon

ne se fait plus par tout le contour équatorial de ia nébuleuse,it a lieu seu-

lement par !es'deux extrémités opposées A, A' du grand axe (/ 6). Orcet

axe R' varie constamment de position dans l'espace et par rapport a la

planète, puisqu'il suit le Soleil dans son mouvement apparent.

Au lieu d'un anneau régulièrement disposé autour de la planète, au lieu

d'anneaux semblables venant successivement se joindre aux précédents,

nous avons maintenant deux émissions de matière s'effectuant à la fois

par deux points opposés puis, a une seconde condensation, deux nouvelles

émissions également opposées, mais suivant une direction différente de la

précédente, et ainsi de suite. Les diverses masses ainsi délaissées l'une après

l'autre dans le plan de l'écmateur, ne présentent aucune condition de stabi-

lité et de durée les unes resteront distinctes, tes autres se grouperont

partiellement, mais elles no formeront certainement pas un système com-

parabte aux zones qui viennent se déposer régulièrement tout autour de

l'équateur solaire.

En réalité, il estaisé des'assurer que les satellites a nous connus ne se sont

pas produits dans la seconde période de condensation que nous venons

'd'étudier. Ils appartiennent a une phase bien postérieure, où ta durée de

rotation de ta planète se trouvait déjà tellement réduite, que rallongement

de la nébuleuse planétaire vers te Soleil était presquenégligeable(no 20).

23. Cependant, comme la distance du Soleil à la planète ne saurait

être infinie par rapport à ses dimensions, on n'aura jamais exactement

1~ == R\ On est ainsi amené à chercher quelle valeur doit avoir le rapport
rr'3

y==pour que la différence de ces deux axes soit égale à une longueur

donnée On pourra par tase rendre compte du degré de petitesse où doit



descendre cette différence pour que atmosphère se comporte comme si les

axes R', H"<!ei'equateur étaient égaux c'est alors que la ~anete abandon-

neradansleptan de son eqnateur des anneaux anatogues aux anneaux

planétaires.

T > 1. l

H~ ·
1'. t

·
fiNous venons de voir que ie rapport ,p

tend vers t'unite pour y infini.

Si donc on suppose très-petit, sera tres-~rand. On aura alors approxi-

mativement

Comme, p~r hypothèse, ditïere peu de t'unite, sera fort petit et dans

une première approximation on écrira simplement

Portant cette vatenr de :')h p!acede dans répression de et

faisant disparaitre les radicaux, il vient

Te!1eest l'équation qui servira a éventer approximativefnent Q pour une

valeur donnée de

Réciproquement, si t'on donne o, on pourra ca!cuter et par suite le
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T

rapport <u en est la racine cnrree. On a du reste h) relation

24. Au même degré d'approxhn~on, c'cst-n-dire pour extrememeut

grand, on a donc

et enfin

Cedernier rapport,peut être appete ra/K??~ ~M~ par suite de

la marée solaire, et son expression est simptement ic qnoUcnt de la durée de

rotation de !a planète l'époque où on la considère divisée par la durée de

sa révolution autour du Soleil.

Les formutes qui précèdent, sul'Gsarnment approchées pour les autres

sateiïites, ne le sont pas pour la Lune. Au moment de sa formation, la

rotation de ~atmosphère terrestre s'euectuait en un temps peu diffèrent de

~=27',3;(i'où == ~5,36. et == 178,5. Ici y n'est point assez grand

pour pouvoir se borner a la première approximation == -L ou == 4-'
~v

H faut résoudre l'équation du troisième degré entre et y du numéro précè-

dent et l'on trouve

au lieu de 0,075, valeur du rapport,?

x~
2S. Nous avons énonce, au n° 4, ce principe la/~arëe de rotatio~tu

So!eH au moment de la formation d'une ptanete, p~~out ~&)~
zone nébuteuse qui lui a donné naissance, ne di~er~rt~as sensibiemeî~/de
la durée actuette de revotuLionde cette planète. De rrn~ne

pour~unc~-Hebu-
leuse planétaire !a limite de l'atmosphère d'une pbnctcaya'nr'~uccessive-
ment atteint les distances où se trouvent aujourd'hui ses sateUites, h)durée
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de révolution de l'un d'eux fait connaître queUe était, au moment de sa for-

mation, ia durée de ro~ion de la plante.

Ce~c remarque, jomte aux tbnnutes précédentes, permet de calculer

t'aHongement vers le Soteitd'une ptanete quelconque, a forigmed'unde ses

satellites. Il suffit de prendre pour t la durée de revomuon du satemte,

pour T la révolution de la ptanete même.

Cela étant, considérons successivement chaque ptanete et son satellite le

plus etoigne; nous obtiendrons le tableau suivant

La Terre. Jupiter. Sa.t.tjrnc. Urauus.

T 365,2 4332 10759 30687

27,5 -16,7 79,3 ~07,7

1
13,36 259 136 285

0,068 0,0039 0,007~ 0,0035

R~ 60,3 27,0 64,4 91,0

4,1 0,11 0,48 0,32

R' désigne la limite supposée de l'atmosphère planétaire; nous l'avons

p:ise égalea la distance moyennedu satellite le plus éloigné. Nousavons

mis de côté Neptune, a qui l'on ne connaît qu'un satellite, mais qui en a

sans doute davantage.

26. On voit d'abord que, sauf pour la Terre, le nombre M,qui mesure

('allongementde la planète vers le Soleil,est fort petit. A l'époqueoù l'atmo-

sphère terrestre atteignait la Lune, son allongement était très-notable.

Quantà Jupiter, Saturne et Uranus, au moment où commençaitla forma-

tion de leurs satellites, l'allongementétait mesuré par des fractionstrès-

petiteset tout à fait du mêmeordre 39, 74 et 55 dix-millièmes.

D'autre part, la différence~ des axes R', R~, expriméeen fractiondu

r~yondela planète correspondante,est, pour ces trois planètes, Ii, 48 et

52 centièmes, nombres qui sont aussi du même ordre de grandeur.

Enfin, ces différences elles-mêmes, exprimées au moyen d'une unité

commune, le rayon terrestre, sont

i,2 4,3 i,3
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Pour la Terre c'p~ 4J i) y .) donc presque identité ~nt.rec~ valeurs
de D.

Cettecoïncidence, qui serait bien singntiém si et!c était fortuite, met hors
de doute notre assertion ii n'a pu se former de sateHite autour d'une né-
buleuse planétaire, tant que la ditîérencc R'-R" de ses axes équatoriaux
est restée supérieure à une certaine grandeur.

Il a fallu que l'action du Soleil fût assez réduite pour que la forme de

l'atmosphère planétaire devînt comparable a celle de la nébuleuse solaire:
alors seulement s'est trouvé possible l'abandon sur tout le pourtour de

i'équateur, et non en deux points opposés de cet équateur, du fluide atmo-

sphérique en excès. L'originedes satellites a été subordonnée a ia formation
de zones équatoriaies susceptibles de se transformer ultérieurement en

sphéroïdes de dimension considérable.

Mais si une différence entre R' et R" dépassant a peine quatre rayons ter-
restres semble absolument insignifiante quand il s'agit du monde de Jupiter
et des autres grosses planètes, elle n'est pas négugeabie relativement a

l'atmosphère de la Terre, étendue même jusqu'à la Lune. Lors de la forma-
tion de ce satellite, l'action directrice du Soleil sur !a nébuleuse terrestre,

quoique bien diminuée, était encore sensible. C'est que la Lune est un satel-
lite exceptionnel présentant dans son origine des circonstances très-

spéciales. Ces circonstances ont sans doute fait défaut chez les autres planètes
du même groupe; c'est pourquoi Mars, Vénus et Mercure manquent de
satellites. Nous verrons plus loin que cet attongement considérable de l'atmo-

sphère terrestre a joué un rôle essentiel dans la formation de )a Lune, et se
rattache ainsi a certaines particularités de son mouvement.

27. Prenons maintenant la question en sens inverse, et admettons que
la différence R' 1~== û ait été la même pour chaque planète au moment

où elle déposait son premier anneau celui qui devait donner naissance au

satellite le plus éloigné; cherchons à calculer le rayon de ce premier anneau.

L'inconnuedu nouveau problème est donc R', qu'il faut exprimer en fonction

de Q. Or, lorsque yest déjà assez grand, ce qui peut être admis ici on a

sensiblement (n° 20)
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Cette formule'suppose les trois longueurs R', a, a, exprimées au moyen

de la même unité, par exemple la distance de la Terre au Soleil. Attribuons

a Q la vateur 0,000187 equivaientea 4.,5 rayons terrestres, ce qmestl'aHon-

gement ~–Ï~ de l'atmosphère de Saturne versle Soleil, quand elle s'étendait

jusqu'au dernier satellite. Exprimons de plus les distances R' en fonction

du rayon de la planète correspondante, nous trouvons pour les grosses ptanè-

tes les valeurs suivantes de R~

Jupiter. Saturne. Uraaus. Neptune.

48,6 64,~ ~S 200

C'est en deçà de ces distances qu'on doit s'attendre à trouver des satellites.

Cepoint sera développéplus tard; dès à présent, on voit que Neptune a

probablementd'autres satellites au-delà du seul qu'on lui connaisseaujour-

d'hui, et dont la distanceest de 5 rayonsseulement.

Ce que nous voulionsmettre eu évidence par cette discussion, c'est que

faction du Soleil sur une nébuleuse planétaire a été un obstacleà la forma-

tion des satellites, et qu'il en résulte une limite supérieure au-delà de

laquelleil n'a pu s'en produire. Elle a ainsi restreint le nombre des satel.

lites possibles,et a pu même empêchercertaines planètesd'en acquérir.

in.

CONDITIONS D'EXISTENCE D'UNE PLANÈTE A L'ÉTAT FLUIDE.

28. Laplacea expliquécommentdes zones concentriquesde matièrené-

buleuse,déposéeslesunes a la suitedes autres dans le plan de Féquateur

solaire,au lieu de se conserver indénniment. se sont transforméesen une

nébulositésphéroïdale destinée u devenir plus tard une planète. !t aurait

fallu, pour assurer ieur durée sous formeannulaire, une régutarité et une
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homogénéitéde constitution impossiblesa réaliser physiquemonLOn com-

prend au con,trairequ'il s'y soit rencontré des censés de condensation

autour lesquels la matière environnante s'est réunie leur masse a été

ainsi divisée en fragments continuant a se moovoirindividuellement a

peu prèscommeavant d'être séparés. Suivantdes routespeu ditlérentes, ces

fragmemsont pu se rejoindre et finalement se confondre en une masse

uniquecirculant autour du Soleilsuivant la circonférencede l'anneau pri-
mitif. Enoutre, elle tourne sur elle-mêmedans le mêmesens, parce que les

moléculesles pluséloignéesdu Soleil ont une vitesseabsolue supérieure a

celled~s moléculesles plus voisines.

Mais, pour que cette agglomération, que nous appelonsune nébuleuse

planétaire,puissesubsister, il ne suffit pasque, par un concours de circon-

stancesconvenablestellesque cellesque nous venonsd'énumérer, la matière

disperséedans un anneau se trouve réunie et condenséeen une même

région. Pour que cette agglomérationsoit durable, elle doit satisfaire a

certainesconditionsd'existence sans quoi, au lieu de constituer un astre

permanent, aussitôtformée, el-letendra a se dissoudreen fragmentsqui, se

condensantséparément, continueront à suivre autour du Solei! leur route

primitive, maissous forme de poussière incohérente. C'est ce qui arrive

pour les comètes: une grande partie du fluide émis parces astres sous l'in-

fluence du Soleil,et particulièrement au voisinagedu périhélie, se trouve

à jamais perdu pour la comète, une fois hors de sa sphère d'attraction'.

!I~r'a"Groirëqù~ ainsi a l'origine pour une portion considérable

des nébulosités successivementéchappées à l'atmosphèredu Soleil. Elles

subsistentencoreà l'état d'astéro'idesinfinimentpetits, et, n'ayant pas formé

d'astre proprementdit, nedeviennent visiblesque lorsqu'ellesse présentent

sous une grandeépaisseur,comme la lumièrezodiacale.

29. Amené,parces considérationsà rechercher lescirconstancespropres

au maintien d'uue planète fluide, sans queFact-ionperturbatricedu Soleil

Voir mes /M/o~ <co~ r/e6';)/).oy~).e.fco;7~M. )SGO; p.UVoMU~~<~7?cc/tf/

rhes ~~r /t<7~r~~M~). <'<?r;).s'~M, )8G~. <hm-<[c-i Mcmoircs <)p['A~.n.d~mif

de.MonLpeUi~t.om.tVf'tY.
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en vicrmedétruire h stabilité, je dois rappcter retude que j'ai faite des

tigures d'équHibre d'une masse f!utde sourmseà diversesconditions'.

A l'origined'une nébulosité planétaire, ce n'est pas à un noyau enve-

loppe d'une atmosphère qu'il est exact de rassirni!er,mais plutôt a une

masse fluidesensiblementhomogène.On pourra donc lui appliquerapproxi-
mativernent ce que j'd trouve pour les condittons_d~e~ej:]~d'un

l'oiden~~j~omogene~tou~~ Jnk.w.êule.dont les_IUQlé.c111e.$._s'attir~nt

mutuellement,et solicité de plus par l'actionduSoleil, c'est-à-dired'un corps
troublant fort éloigné.

Mêmeen négligeantcette dernière action, l'équilibresous forme ellipsoï-
dale n'est pas toujours possible, du moins quand la vitesseangulaire est

donnée à priori cettevitesse ne peut pas dépasser une certainelimitequi

dépend de la densitédu fluide.

Dansmon M~otr<? sur la /~Mre ~'M~ w~~ /~M~e~OMW~ l'at-

traction point éloigné, j'ai traité en détailcette question, en tenantt

comptede l'actionperturbatricequ'unastre extérieursitué à grandedistance

dans le plan de l'équateur exercesur le fluide. J'ai examiné séparément
les divers cas qui peuvent se présenter notamment celui où la rotation

est nulle, c'est le cas d'un astre marchant en ligne droite vers le Soleil
et celui où la rotation de la massefluide est égaleà sa translation,J ce

qui serencontre chez laLune et probablement aussichez d'autres satellites.

J'ai appelé l'attention sur une conditionqui, dans cesdeux cas, est indis-

pensableà l'existence du rtuide sous la forme permanented'un ellipsoïde,
c'est quele rapport

M
u==~U =

soit inférieur à une certaine limite dont j'ai donné la valeur numérique.
Mest ici la masse du corps troublant, la distancedes deux astres, et p la

densité du fluide. Ce rapport est le même qu'on a considéré, au n"i6,
commemesurant l'influence d'un astre extérieur sur une nébuleuse, pour

l'allongerdans le sensdu rayon vecteuret la maintenir dans cettedirection.

~d~o~Mde~c~e~K! de jMb~pe~'er,ann.1849,t850et t851. (7o7~M~~t~
~M~nc~M ~ct~K;M,tum.XXVIII,pag.762:Lom.XXXI,pag.5t5.
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On devait le prévoir et l'on peut aussi écrire U == en appelant

et r la masseet le rayonmoyendu sphéroïde, d'oùmaproportionnelà
Bien qu'il ne soit pas impossibleque des figures non elliptiques con-

viennent à l'équilibre, on comprend cependant qu'une condition analogue
aux précédentes soit nécessairedans tous les cas et cette condition sera
une relation entre la densitédu fluide, sa vitessede rotation, la distance et
la masse du corps extérieur, qui est le Soleil à l'égardd'une planète, la

planète s'il s'agitd'un satellite.

50. Ceciadmis, faisonsl'applicationa notre système. La fonction a
p"

varie à partir de la formationde la planète la plus éloignée,car a diminue

et va en augmentant, suivant toute probabilité. Il est à rernarquer que le

produit p~ resterait sensiblementconstant si la nébuleusesolaire se con-
servait homogène pendant la contraction du système, parce que p varierait
alors en raisoninverse du volume.

Mais dès qu'un noyau s'est formé au centre de la nébulosité solaire, la
condensations'opère autour de cecentre, et l'accroissementde p à la péri-
phérieest moinsrapide de sorte que, a diminuant peuà peu, le produitp~
diminue aussi à la surfaceextérieure de la nébuleuse. Ainsi, il arrivera que,
pour une zone abandonnéeet pour la nébuleuse planétaire qui en dérive,
U sera une fonction croissantequi pourra atteindre et dépasser la limite
où l'équilibre cesse d'exister. A partir delà, l'existencede la planète sous
forme ellipsoïdale, et probablement sous toute autre Ggure, devient im-

possible.

On doit présumerque cela s'est produit après la formationdela planète
M

Jupiter. Le rapport ayant alorsatteint la limite dont nous parlons, et

continuant à décroitre, il est arrivé que, a la distance intermédiaire entre

Jupiter et Mars, où se serait formée une nouvelleplanète, ce rapport s'est
trouvé trop grand pour qu'elle pût subsister sous formepermanente. Dès-
lors la substance de l'anneau correspondant, au lieu de s'aggloméreren un

grandsphéroïde, a du se résoudreen nébulositéspartiellesse mouvant et
se condensant isolement.



Par les propres de la condensation, ces nébulosités ont acquis plus tard

une densité suffisante pour que la fonction U redevint inférieure à la limite

voulue; elles ont pris alors une figure d'équilLbre et sont devenues de véri-

tables planét.es, mats en conservant désormais leur individualité. Telle est

l'origine probable du groupe nombreux d'astéroïdes qui occupe cette région

de l'espace On peut, a ce point de vue, les considérer comme les débris

d'une planète primitive, mais cette planète n'a existe, pour ainsi dire, que

virtuellement, s'étant spontanément décomposée à l'instant même où elle

tendait à se former.

Si après la région des astéroïdes apparaissent de nouvelles planètes, Mars,

ta Terre. Venus et Mercure, c'est qu'it est alors survenu d~ns la nébulosité

sohure nn changement de nature, entraînant un accroissement de la densité

suffisant pour que, le rapport U retombant au-dessous de la limite, l'équi-

libre permanent d'un sphéroïde fluide redevînt possible.

31. Les planètes tèlescopiques comprises entre Mars et Jupiter sont d'une

nature analogue aux planètes supérieures, ou forment la transition aux sui-

vantes mais immédiatement après s'est présentée à la limite de l'atmo-

sphère' solaire une matière nouvelle. H y a donc lieu de considérer plu-

sieurs périodes dans la condensation du Soleil, et le groupe de planètes quii

commepce a Mars se distingue nettement des autres.

Cette distinction est confirmée par le fait que, a partir de Mars, la densité

moyenne actuelle des planètes est quatre a cinq fois plus grande que celle

des planètes supérieures. Cela indique une din'érence essentielle de compo-

sition chimiqne il faut toutefois remarquer que la densité actuelle ne doit

pas être confondue avec la valeur de p du rapport U, laquelle est la densité

de la zone nébuleuse au moment où elle cherchait à se constituer en

planète.

Quant à l'atmosphère même du Soleil, on est conduit à la regarder comme

formée primitivement d'une série de couches de nature diverse, se terminant

a des distances ditîérentes du centre, et que la limite en diminuant, a

successivementatteintes; ces couches ont contribué l'une après l'autre a la

formattondes anneaux planétaires. L'un décès changements s'est manifesté

après Jupiter et avant Mars. S'il a en lieu progressivement, cette circonstance

52
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a encore contribue a empêcher la formationdans cet intervalled'une grosse

pjanete; car, de la diversitéde compositiondes anneaux successifs, a dû

résulter !eurinégale condensation, et par suite une difncrnteplusgrandede

se réunir enun unique anneau.

Cesconsidérationsse représenteront clansi'etude de ranneau de Saturne,

qui n'est lui aussi qu'une zone d'astéroïdes très-nombreuxet très-voisins

il s'est forme dans une région ou, pur le trop grand rapprochement de

la planète,un satellite uuide ne pouvait exister. Passons maintenant a un

autre ordre d'idées qui conduitaux mêmesconclusions,savoir: la division

des planètesen groupes bien séparés, caractérises, lors de ieur formation,

par ladiuerencedes densités initiâtes.

IV

DE LA ROTATION DES PLANÈTES.

32. Onsait que la durée de rotationde Jupiter et cellede S~urne dif-

fèrent peu, et sont au-dessousd'un demi-jour, tandis que les planètes plus

voisinesdu Soleiltournent sur elles-mêmesdans ~'intervaHed'un jour ù fprtL

peu près. Nousallonschercher si cette coïncidencen'aurai pas une signifi-

cation serattachant a l'origine de ces corps.

Soit une planète a l'époque où, sa !~tjon ~tDn.t égale a sa~

l'innuencesolairedevient insuffisantepourmaintenircette égalité. A partir-f' 'a.
de ce moment, par suitede ta contraction,!a durée de rotation va continuel-

lement en dnmnuant. Au début, la condensation n'est pas encore assez

avancéepourqu'on ne puisse considérer te fluide commesensiblement ho-

mogène, saufvers le centre, et même négliger le noyau central dans le

calculapprochédela masse et du momentd'inertie. La vitesseangulairec,),

de rotationest encore presque égaie a la vitesseangulairede révolutionde

l'anneau qui lui a donné naissance,,égale aussi à la vitesse angulairede

rotation duSoleilau momentde l'abandonde cet anneau.Désignant pnr la

distanceau Soleilde laplanète en question, la troisièmeloide Kép!erdonne

== A ehmt un coefficientconst:)ntpour toutes tes planètes. D'où
3s

==
IGs

A Ë;f1117tun coettlclent constunt pour toutes leS planeles. D Oll

T~ tr



t'-) 4

Quanta la densité p, de la planèteà la même époque,elle dépend de la

densité de l'anneau qui l'a formée celle-ci,à son tour, de cellede l'atmo-

sphère du Soleil à sa périphérie, au moment de l'abandonde l'anneau, ta-

quelle, touteschoses égalesd'ailleurs, varieà peu près en raisoninversedu

votumede l'atmosphèresolaire c'est donc-3 Pour tenir comptedu com-

mencementde condensationqu'elle a subi, nous écrirons

«H=
V

est un coefficientindépendantde a, maisqui varierasi lanature du fluide

délaissé vientà changer.

55. La nébuleuseplanétaire a !a forme d'un sphéro'idedont les axes

sont R, R~ R~,et que nous assimileronsa un enipsoidedans les calculsqui
A

suivent. Son volumeest donciprRR'R~ et son momentd'inertiepar rapport

l'axe de rotationR est

Enfin, il résulte des formules du n° 18 qu'à l'époque initiale que nous consi-

dérons, et où l'on avait t == T, ou y == les rapports des axes étaient

Soient,à l'époqueactuelle, Q~, p~,la vitesseangulairede rotation,

le moment d'inertie, le rayon moyen et la densité moyennede la même

planète. Admettons que la masse n'ait pas change, ce qui supposeque les

satellites ne font en somme qu'une minime fractionde la planète. Il en

résulte la condition

La sommedesaires décrites dans le plande t'équateurn'a pas non plus
varié notablementdurant la condensation.On a donc
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et 0, == ~'o'. Substituant les expressions des moments, it vient

?

Mais,par lesexpressionsde R et de R~en R', on a

RRV
== ~.0,638 R~ R R~ = ~Vp~.

RR/RI/ 0,658 R/3 R/2+ RI/2
C3

-R/2.

AinsiRR~ est proportionnel a R/3, R~ + R~ proportionnelà ï~. Les
secondsmembres de (~) et (~') étant l'un et l'autreproportionnelsà R",

,a
onélimine le rapport et l'on a

~'0

désignant un coefficientconstant. De ià,

~Portons dans cette équation finale les valeurs de w et de ,0, admises au
noprécédent, il vient

-L i
~==–

(.H)'
5

Cesera la vitesse angutaire de la planète.

(A)

54. En supposante et H constants,J~J~sse~ej~atip~d~n~
serait proportionnera ta racine carrée de sa distanceau Soleil et a ia puis-

sance
de sa densité actuelle. Si les densités etajept uniformes, croî-

trait assez rapidementavec.?. Mais la densité/décroissant ~mes~re~qn~ïL
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s'éloigne du Soiei~ agit en sens inversedeia distant ce qui tend à atténuer

ia variationde
A cause des suppositions que nous avons été obiigè de faire pour arriver

a ta formule (A), nous devons ta considérer sirnptetnent comme indiquant

unereMon à vérifier. Cette vérification nou~ édifiera sur la valeur de ces

hypothèses. Pour comparer plus nettement a t'observation ta toi qu'exprime

la formule, nous y introduirons !a durée de ia rotation actueiieà ia place

de c~ == ç Résolvant ensuite pur rapport a la densité po, et désignant par

c une nouveUeconstante, on a

Tout se réduit donc a reconnaître si les densjtes.a.ctueijes des pianétes1- 1

varientenraison inversede la puissance des produits

35. Or, si ~orj détermine la constante de manière a ce que la formule

donne, pour la Terre, ~== ~== p~== on obtient les résultats sui-

vants:

Mercure. Venus. Terre. Mars. Jupiter. Saturue. Uranus. Neptune.

a== 0,587 0,723 i,CO 1,S5 S,20 9,5~ 19~ 30/0

~==(}~7~ 0,9~ t~ i,027 0,414 0~28 0,6? 0/7?

p,==:2,05 1,52 1,00 0,70 1,09 0,66 0,23 0,15

()
Foururanus en~eptune, uonL~a~'OLa~onnes~pasconnue, nousavons

attribué a tes valeurshypothétiques 0',6 et C',7, d'après des considérations

que l'on trouveraplus loin.

Examinonsce tabieau. Nousvoyonsd'abord, en mettant provisoirement

de côtéJupiter et Saturne, que les valeursde po sont admissibles,c'est-à-

dire qu'ellesne dinerent guère des densités réelles les différencessont de

l'ordredes erreurs que comportentces densitéselles-tnémes,vu l'incertitude

des masseset celle desdiamètres.

Quantà Jupiter et Saturne, les valeurs trouvées, étant divisées par 5,

donnent 0,22 et 0,15, qui sont les densités effectivesde cesastres. Cela
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revienta dire que, dans la formule (B)qui sert à calculer?“, il faut, pour
ces deuxplanètes, attribuer au coefficiente<Hune valeur cinq fois moindre

que lorsqu'ils'agitdes autres. Or, nousavonsdénni le coefficientaHcomme

dépendant essentiellementde ta nature des substances qui constituaient

l'anneau correspondanta chaque planète et du mode de condensation.On

est doncencoreramené à cette conclusion Lesplanètes intérieuresa Jupiter
constituent un groupe caractérise par une densité plus grande Jupiter et

Saturneforment un autre groupe qui se distingue, non-seulementpar sa

densité actuellebeaucoupplus faible (ce qui lui est communavec Uranus et

Neptune), mais par une valeur de <xHcinq fois moindre.Par conséquent,les

anneaux dont ils dérivent étaienj.d'une nature spécialeet notammentd'une

moindredensité queles autres anneaux.

56. L'intervalle entre Jupiter et Mars correspond a une modification

essentielle de Fatmosphère primitive du Soleil, à un changementdans la

nature physique du fluide abandonné par elle en ces régions:Et, comme

cette région est précisémentcelle des astéroïdes, il est natureld'y rattacher

la cause qui a déterminé la formationde ce nombre immense de petits

astres, au lieu d'une grosse et uniqueplanète. Nousavonsexpliquéen effet
M

que le rapport s'est trouvé augmenté,en dessousde Jupiter,de manière

a rendre impossiblel'existenced'une ptanètesous unefigure stable (no30)..

Mais, arrivé a la distance de Mars, le changement en question, consistant

en un accroissement(tep, a ramené ce rapportà unevaleurassezpetite pour

que l'équilibre d'une planète fluide redevintpossible.

Remarquonsaussi que ce changementde nature des zonesabandonnées

par le Soleil, s'il n'a pas eu lieu brusquement maispar degrés,a concouru

au même résultat, en facilitantla séparationen plusieurs anneaux distincts

d'une zone qui, homogène,se serait condenséeautour d'un centre unique.

Concluonsenfin que, si les durées de rotation des diversesplanètes les

classent naturelletnent en deuxgroupes, étant d'un jour environpour les

petites, d'nn demi-jour pour les grosses,cette relation n'est point due an

hasard elle est liéeaux densités actnellesde ces corps, mais elle dépend

aussi de la densité initiale et de la condensationqu'ils ont subie. Elle
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fournit une indication précieusesur la nature de ta nébulosité solaireà ses

limitessuccessives,au momentde l'abandon des diverseszones ptanétaires'.

y.

LOI DES DISTANCES DES PLANÈTES.

57. On n'a pas encore rendu raison de la relationassez régulière qui
existe entre les intervaitesplanétaires. La loi de Bode représentait ces in-

tervallesd'une manière suffisammentexacte avant ladécouvertede Neptune,
dont la distances'est trouvée beaucoupmoindre qu'on ne le prévoyait. J'ai

cherché 2
si l'on pourrait modifier la loi de Bode de manièreà rétablir

l'accord. et j'ai trouvéqu'en effet on peut représenter par une formule pen

compliquée, sinon la distance moyennedes planètes,an moins des nom-

bres compris, pour chacune d'elles, entre la plus petite et la plus grande
distanceau Soleil et c'est tout ce que l'on peut désirer. Suigeyavait déjà

remarqué que ce sont les distancesaphélies que la loi. de Me représente
le mieux. Quant à l'anomalie offertepar Neptune, nous en indiquerons
tout à l'heure une raisonplausible.

Ces formules, n'étant qu'empiriques, sont plus curieusesqu'utiles elles

peuvent cependantconduireà une remarque essentielle.Écrivonsd'abord

loi de Bode sous la forme algébrique

4 + 3 2"

Pour ===1, on a la distance7 de Vénus pour ==2, la distance10 de ta

Terre, etc. Le premierterme 4 est la distance de Mercure. Dans la toique

j'ai proposée, la même formeest conservée,mais généralisée,en prenant

A + Ban +. B~ T- (~)

où a ==2 quand il s'agit des planètes.
Cemode de développementen exponentiellesconvientaussi, comme on

le verra, à la représentationdesdist~esdessatetHtes; il nous paraît signifier

VotrAfo/M~t~.!CM~M/K/M3deQuesneviUe,le''juin1870,pag.557.
Note sur la loi t~ /?o< Académie des Sciences et Lettres de Montpellier; Procès-ver-

baux de la section des Sciences, séance du 13juin 1853.
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/M~C(?~ x'?~if~~ co~<?~o?~ des ~o< ~<yM~M-
dans la durée de in condensation du Soleil.

38. Si rbnappelle~/ie rayon équatorial de la nébuleuse solaire, ce rayon,
variableavec le temps t, sera représente, en vertu de la toi du refroidisse-

ment, par une expression tette que

y === + + ~e- + (2)

Attribuera une suite de valeurs entières dans (~revient a exprimer que le

rayon y occ.upe successivement les états de grandeur qui correspondent
a une suite de valeurs équidistantes de dans la formule (2), c'est-à-dire a

des époques également espacées.

C'est encore par des expressions analogues que sont représentées ta vi-

tesse angulaire M,et la limite théorique L de l'atmosphère, qui lui est liée

par la relation or L~ == const. La marche de la fonction L sera donc

L == + + + (5)

Or lacondition indispensable pour la production d'un anneau planétaire,
c'est que y, rayon effectif de la nébuleuse, dépasse la limite théorique L,

carators~a couche intermédiaire cesse immédiatement d'appartenir a l'at-

mosphère. L'abandon des zones équatoriates continue tant que, et L dé-

croissant simultanément, l'inégalité ?/ > L reste satisfaite. Si ?/ devient

éga~àL, et puis inférieur, le phénomène cesse, et l'abandon des anneaux est

interrompu tant que y < L. Desorte que

== L (4)

est en quelque sorte l'équation dont les racines représentent les distances

planétaires ces racines sont les valeurs de répondant a chaque planète.

En fuit, la loi des distances des planètes est donnée assez exactement par

l'expression(~), en prenant une on au plus deux exponentielles.Les dévelop-

pementsde ?/ et de L peuvent appro~unativement être réduits a leurs deux

premiers termes cela revient a dire que tes variations de ces éléments

décroissent en progression géométrique, quand le temps croît en progression

arithmétique.



40--

L'équation(4)se réduit alors a

-t- ~== e< + (5)

Laformede cette équation ne se prête pas a donner pour une suite de

racinescorrespondanta la série des distances planétaires, du moins tant

que l'on considérées coefficients~,o~ comrnedes constantes. Mais en

réalité ces coefficientsvarient, ilspeuvent même être considéréscommedes

fonctionspériodiquesdu temps. Dès-!orsonreconnaîtque l'équation(S)peut

bien avoirun nombre illimité de racines, et ces racines elles-mêmes jouir

du même caractèrede périodicitéque les coefficientsdont elles dépendent.

Nousallons cherchercomment on se rend compte priori de l'existence

d'une périodicité plus ou moins régulière de L, d'où résultent pour la

dnïérencey -L des valeurs alternativementpositiveset négatives.

59. De la périodicité dans l'abandon des ~T~~c planétaires. Si

la nébuleusese condensaitd'une manière parfaitementrégulière, ledécrois-

sement de y et de L serait continu, et de plus L serait constamment

inférieurà y. Supposonsen effet une masse homogènese contractantrégu-

lièrement, de telle sorte qne, son rayon y diminuant, la densité ===

croît en raison inversedu volume. Son momentd'inertieest proportionnel
à et la vitesseangulaire qui. varie en sens opposéest inversement

proportionnellea Quant à L, l'équation ~L'~ == Mdevient

L~=~.

Admettonsqu'a un certain moment l'atmosphère s'étende jusqu'à sa

limite,et soit alors y == L ==L, il s'ensuit ==~ et'par conséquent

L~=
L,~

Si donc,à partir de ce moment, y diminue un peu, on aura < i, et L
L<

deviendrainférieur à y. Ainsi, dans une masse qui se refroiditen restant

constammenthomogène, surpasse toujours L, et il y a à chaque instant

une zoneabandonnée.

Dès-lors,ceszonesse suivant sans interruption, il n'y a pas de raison
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pourqu'ellesse séparent d'elles-mêmes et se disposenten groupes princi-
pauxdestinés à engendrerde grosses planètes.H est plus probablequ'elles
se résoudront définitivementen astéroïdes.

Cesconditionsde régularité ont pu exister aux dernièresépoques de la

condensationdu Soleil, après la formation de Mercure; mais, puisqu'elles
sont incompatiblesavecla productiondes grosses planètes, elles n'ont pas
été généralementréalisées.

40. Outre la contraction régulière qu'une masse nébuleuse éprouve par
le refroidissement,il faut encore tenir compte de la condensationpar dépôt
ou précipitation.Admettonsque la condensationcommencevers les régions
centrales: c'est alors L qui diminue plus rapidement que y. Car le résultat
du refroidissementdes couchesinternes est un rapprochementvers le cen-
tre des parties les plus denses, qui diminue le momentd'inertie du sys-
tème, augménte la vitesse de rotation, et diminue la limite théorique L,
sans influernotablementsur le rayon efïectif~A ce moment,y-L estpositif,
une couchesuperficiellese sépare du Soleilet s'écoule vers l'équateur; la

disparitionde cette couche favorise le refroidissementdes couches sous-

jacentes, lesdimensionsréelles de l'atmosphèrediminuent, et y décroît plus
rapidementque L, qui est à peine influencépar ladisparitionde cescouches
extérieuresd'une densité presque nulle. Ainsi, le refroidissementsuperfi-
ciel peut rendre inférieur à L.

Dela sorte, à une périodeoù y surpasseL en succèdeune autre où, a l'in-

verse, L surpassant y, le dépôt des zones équatoriales s'arrête immédiate-
ment. Ces alternatives de condensation, s'effectuantd'abord vers le centre,
puis à la périphérie, et ainsi de suite, feront prédominertour à tour la va-

riationde y et celle de L. Chaque fois que y surpassera L, l'abandon d'un
anneauéquatorialse produira.

Maisces alternativesdeviendront bien plus marquéeset plus considéra-

bles si nous tenons comptedu rôle que jouent, dans h condensation,les

courants intérieurs ou traînées elliptiques dont nous avons indiqué l'ori-

gine et signalél'importance.

4L Lorsqu'une couche nébuleuse se déverse à Féquateur, une partie
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seulement subsiste sous formed'anneauet continueà décrire le cercleéqua-

toriat le reste, par insuffisance de vitesse, rentre dans l'atmosphère, et y

pénètre plus ou moins profondément. Par cerapprochement du centre, le

moment d'inertie du système, et par suite L, diminuent. Nous trouvons

doncencoreque la contractionde la nébuleuse détermine le décroissement

deL, a la fois parce que les dimensions réellesdiminuent, et parce que la

densité augmentedans les régionscentrales.

Mais, tandis que le décroissementde y est sensiblement continu, L au

contraire varie brusquementt et par saccades (/ 7) et, bien que, en

moyenne,L reste inférieurày, commeil oscilleautour de sa valeurmoyenne,
il peutdépasser y, et la différence~– L devenir négative,d'où interruption
dans la formationdes anneauxde Laplace.

Celatient à ce que, lorsqu'une condensations'effectuedanslesprofondeurs
dela nébuleuse, l'accroissementcorrespondantde ~semanifested'abordsur

la régioncentrale et, a causede l'immensitéde la masse, il est très-difficile

a l'accélération de se communiquer de couche en couchejusqu'à la sur-

face. L reste doncsensiblementconstant, alorsque y ne cessededécroître.

Il arrive un moment où L surpasse y, et le dépôt des zones équatoriales
s'arrête quelque temps, jusqu'à ce que, la vitesse angulaire de la couche

superficielles'étant mised'accordaveccelledes couchesinférieures, Ldimi-

nue brusquement et L redeviennepositif.
Le même effet tend à se produire par suitedu développementde chaleur

résultant des pertes de vitessesubies par les tramées elliptiquesqui péné-
trent à l'intérieur de !a nébuleuse. Nous reviendronsplus loin sur les phé-
nomènes thermiques dont la nébuleuse est alors le siège; il suffit de voir

que cette production de chaleur dans la partiecentrale aura pour effet un

transport, du dedans au dehors, de matières qui en s'élevant perdent de

leur vitesseangulaire. Ainsi, pendant que la vitesses'accélère vers le centre

duSoleil, elle diminue ou tout au moins n'augmentepas à la superficie:
donc L reste constant a la limite de la nébuleuse. I! en sera ainsi tantque
la communicationdu mouvement,s'effectuantde procheen proche, ne sera

pas arrivéejusqu'aux dernièresconches ou bien jusqu'à ce que les couches

supérieures, en se contractant, viennent a rencontrerdes couchesmarchant

plus vite, et, se mêlant avecelles, prennent une vitessecommune,
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Si l'on réuéchitau degré de petitesse de la densité dans une nébuleuse
dilatée au point de s'étendre jusqu'à la distancedes diverses pianotes den-
sité comparablepar sa ténuité à celle des queues de comètes,on com-
prendra la peine qu'a cette masse à tourner tout entièred'un mouvement
commun, et l'impossibilitépour une accélérationde ce mouvement de se
transmettre d'un bout àFautre. Par cesconsidérations,on voit bienque L ne
saurait décroître d'une manière continue.

42. ,Te)ieme paraîtêtre l'originedes alternativesqui, en se reproduisant
déterminent la périodicitéde L, et celle de y L. Cettepériodicitén'est pasune loiabsolumentgénéraie, puisque le Soleila cessed'y satisfaireen deçàdeMercure,et que les petites planètes, Mars,la Terre,Vénus et Mercure
nenontjoma aucuneépoque. Hest probableque, chez ces pianétes !/a
constamment surpassé L, et que dans tout Jecours de leur condensation
l'abandondes zones equatoria)esa été continu, ce qui a mis obstacle la
formationde satetiitesconsidéraNes. Et nous n'exceptonspas la Terre car
son satellite a une originedistincte, ayant prisnaissancedans le sein même
de la nébuleuseterrestre,et non par la réunion et la condensationd'anneaux
déjà abandonnés.

La périodicité de L, quelle qu'en soit ia cause, s'est donc manifestée
pendant une partie notable de la condensation du Soleil et desgrosses
planètes.Combinéeavecle décroissement continuelet en progressiongéo-
métrique des dimensions de la nébuleuse solaire,elle explique la loi des
distancesp)anétaires.La diminution de y, conformémentaux lois du refroi-
dissement,a introduit la forme exponentiellequi caractérisela loide Bode
et les formulesanaloguespour les satellites. Cesdiversesformules indiquent
l'existencede corpspianétairesaux distancesqui correspondentà desvaleurs
entièresde l'indice ?; et comme cet indice correspondau temps t dans la
loi du décroissementde y, nous sommesautoriséà penser que l'abandon
des anneauxplanétaires s'est produità des interva!)esde temps égaux les
distances planétaires répondent à des époques équidistantesdans l'histoire
du refroidissementde la nébuleuse.

<

43. Nousavons dit, en commençant ce chapitre, que la loi de Bode



n'est guère en défaut que pour les deux pl&nétesextrêmesdans l'ordre de

formation, Mercure et Neptune. Encore peut-on trouver, pour cetteder-

nière, une explicationtirée du rapport simple qui existe entre le temps pé-

riodiquede cette planèteet celui dTranus, qui en est la moitié.Onvavoir,

dans l'étude des satellites, que ces rapports simplesont toujours eu une

tendance à se produire. On dirait qu'ils ont aidé à la formationdes astres

entre lesquels de pareilles relations existaienta peu prés, ou étaientsus-

ceptiblesde se réaliser. Il est donc naturel de supposer que la zone qui

devait donner naissance à Neptune, et celle d'Uranus, ayant coexisté,se

sontinnuencéeset troubléesmutuellement;et ces anneauxseuls ontsubsisté

dont les vitessesangulaires respectivesétaient sensiblementcomme i:2.

Ce rapport établi peu a peu entre les anneaux persiste aujourd'hui entre

tes duréesde révolutiondes planètesqui en sont issues.

44.. Distances des satellites à leur p~~e~. Lorsqu'on examine

attentivement le tableau de ces distances,on y reconnaît unej-eguIanj~Jï~

permet de les lier entre elles à l'aide progressiM~nalp~es_a celles des

planètes. Ainsi, pour Jupiter, la formule

donne,pour n== i, 2, 3, 4, les nombres6, 9, i5, 27. Cesont lesdistancer

des satellitesde Jupiter, saut des différencesinsignifiantes dans ce genre

de recherches.

48. Il est plus difficilede reconnaître une loi chez les satellitesde Sa-

turne. En voici pourtant une que j'ai indiquéeen i847, dans.un Mémoire

présenté à l'Académiedes Sciences Elle consiste à remplacer dans la

formule des planètes les puissances successivesde 2 par celles de \~2.Si

l'on nrend

on trouve, pour les diverses valeurs de n,

1 Note sur la loi de Bode. 1853. Note sur la distance des satellites. (Académie des

Sciences et Lettres de Montpellier; Procès-verbaux de la section des Sciences, séance du

13juillet 1854.)(
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~== 12345678 9 10 H1

~== 3/5 4,3 5,4 7,i 9,4 i2,6 i7,2 23,8 33 46 64,5

3,5 4,3 5,3 6,8 9,5 n 22,8 27 » 64,4

Comparantces nombres aux distancés des satellites, qui sont écrites au-

dessous, nous remarquons que les distances des sept satellites ancienne-

ment connus sont très-convenablementreprésentées; seulement il y a des

lacunes, c'est-à-dire des termes de la série auxquels ne correspondaucun

astre visible. Quant à l'anneau de Saturne, on observe qu'il occupel'inter-

valle comprisentre ~==0, quidonne 2,9, et~== co ,d~oùi,S.

Depuisl'époque où j'indiquaicette loi, un huitième satellite, découvert

par M.Bond et M. Lassell, est venu remplir une des lacunes 'mais sa dis-

tance 27 s'écarte assezde la distancecalculée 53. Il se peut que les au-

tres lacunes soient occupées par des satellites encoreà découvrir, ou que

leur petitessenous dérobera toujours.

Mais voici une remarque qui peut rendre comptede l'absence de quel-

ques termes dans la série des satellites ou de leur écart par rapport à la

positionnormale. Les satellites observés sont précisément ceux dont les

durées de révolution présentent des relationssimples. Ainsi, la période du

troisièmesatelliteestdoublede celledu premier,et la périodedu quatrième

double de celle du deuxième.La périodedu huitièmeest quintuple de celle

du sixième et la périodedu septième (découverten IS48)est aussi quin-

tuple de celledu cinquième.

46. Lesanneaux, ou l'ensembledes courantselliptiques qui constituent

une zone. forment un système instablequi tend, ou vers la destruction ou

vers un arrangementdifférent,lequel peut être un nouvelanneau ou bien

un sphéroïdeplanétaire. Les_seuts arran~met~tsj)résejjta~
de duréeparaissent être ceux qui rè~isent~~rappprts~num~

s'agit. Ceux-làsubsisteront, et verseux s'accumulerala substance de ceux

qui disparaissent d'où prdductbn d'astres a masse cdnsidërabledans ces

régions privilégiées.C'est aussià peu près de cette manièreque Laplace

expliquel'établissement dû rapport simple qui existé entre les moyens

mouvë'méntsdes satellites dé Jupiter.
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Les mêmes raisonnernents justifient notre supposition (n° 43) que la

placede Neptune, bien en deçàde celle que lui assignerait la loi de Bode,
tient à ce que la condensationdes anneaux correspondantsa Neptuneet à
Uranus s'est opérée de façonà réaliserentre leurs révolutionsle rapport de
1 à 2. Loin d'être un effet du hasard, c'est ce rapport qui a fixé les posi-
tions respectivesdes deux astres. Sous leur influence réciproque, les an-
neaux dont les révolutionsn'étaientpas en rapport simple se sont détruits
ou modifiés, et les autres se sont respectivement groupés aux distances

moyennesi92 et 300, qui répondenta des périodesde 84 et ~68 ans. Tous
les groupesde satellitesoffrentdes relations de ce genre, qu'on doit regar-
der comme liées aux conditionsd'existence de ces astres et ayant même
favoriséleur développement.

4.7. Si l'on voulait pousser plus loin !a recherche des analogies numéri-

ques dans le système solaire, on remarquerait que, en comptant la distance
de chaque planète à partir de Mercure, ce qui revient à supprimer le pre-
mier terme de la forrnule, les intervaues planétaires sont représentés par

qui représente aussi les distances des satellites de Jupiter au plus récent
d'entre eux.

Pour le systèmeSaturnien, les distances au centre sont exprimées ap-
proximativementpar

+(V~+~

le rayon de la planète étant pris pour unité. Ce qui est digne d'attention,
c'est le facteur~2, raisonde la progressiondes satellites de Saturne, au lieu
de 2, raisonde la progressionptanétaireet de celle du système de Jupiter.
Nous n'insisterons pas sur ces particularités,qui pourraient cependant se
rattacherà quelque loi physique encore ignorée.

48. De l'intervalle occupe par les satellites Les formules que
nous venonsd'indiquer sont utiliséessurtout commeprocédémnémonique;
ellesont l'inconvénientde donner un nombre illimitéde termes, et de ne pas
indiquer lequel de ces termes répondau premier satellite, lequel au der-
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nier<J'aicherchés'il n'existaitpas pour chaque planète quelque loi rela.
tiveal'intervaMequ'occupentles satellites;en d'autres termes, si la distance
du satellite le pins voisin et celledu plus éloigné ne sont pas en relation
avec les éléments de leur planète.

Peur ce qui est d'une li-mite~r~e de ces distances, nous avons
indiqué (~ 22) le principe qui peut servir a la poser. L'atmosphèred'une
planète, dans son état initial, sous l'action de la force centrifuge et de
l'attractionsolaire, prend la figure d'an sphéroïde allongésuivante direc-
tion du Soleil. La différence des deux axes équatoriaux dépend
de divers éléments, mais elle diminueà mesureque la rotationdevientplus
rapide. Ayant calculé (n" 25)~pour lesdiverses planètes,ce qu'était cette
différence au moment où la nébulositéplanétaire s'étendait jusqu'à,l'orbe
du satellite le plus éloigné,nous avons trouvé que ces valeurs de a sont
fort petites; et, par une coïncidenceremarquable, ellessontpresque égales
ou du moins du même ordre de grandeur. J'en ai concluqu'il n'a pu se
former de satellites tant que û est resté supérieur à une certaine quantité.

49. Cette induction étant admise, on aura une limitesupérieure de la
distance des satellites en cherchant la valeur de R' qui rend égal à la
plus grande valeur que nous avonstrouvée pourcette différence,cellequi
convient à Saturne c'est 4,5 rayonsterrestres.

Le calcul a été fait an n" 27. Pour les petites planètes, ces valeurs de
R' sont

Mercure. Vénus. LaTerre. Mars
55 53 64 98

Voici, pour les grossesplanètes,cesdistances limites comparéesa la po-
sition des satellites lesplus éloignés

Jupiter. Saturne. Uranus. Neptune.
4.9 64,4 iss 200
27 64,4 91 13

Pour Saturne, les de~x nombres coïncident, comme cela devait être. Pour

Note ~r la distance ~M~ !854.
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Jupiter et Uranus, la différenceatteint à peinel'intervalle de deux satellites

consécutifs.Mais, pour Neptune,l'espaceoùl'on peut espérer de lui décou-

vrir des satellitesest fortconsidérable.

50. On obtient une limite ~M~ de la distance des satellites en

remarquant que le Soleil ne possèdepas de planète, ni aucune planète de

satellites,en deçàde la limiteactuellede l'atmosphère théorique, c'est-à-dire

de la distanceX, oùla forcecentrifugeéquilibreaujourd'hui la gravité.Pour

leSoleil,c'est 0~7 or la planète la plus voisine, Mercure,est à la distance

plus que double0,39.

Quantaux planètes qui ont des satellites, la 3s loi de Képler fait con-

naître immédiatementla distance oùdevrait se trouverun satellite pour que

sa révolutionégalât la durée actuellede rotationde la planète, savoir 0~997

pour la Terre, O'~i3 pour Jupiter, 0',437 pour Saturne. Exprimant en-

suite cesdistances en rayonsde la planète, on trouve pour X

La Terre. Jupiter. Saturne.

6,6 2,29 i,99

Cesnombressont trop inférieursaux distancesdes satellites pour constituer

une limiteutile à considérer.

Substituonsà ces nombresleurs carrésX, nousobtiendronsdes résultats

beaucoupmoinsdin'érents de la distancedu satellite le plus voisin. Les

voici,misen regard

44 3,26 3,96

60 6.05 3.331

Cesontces carrés que nousadopteronscommereprésentant empiriquement

la limite inférieuredes distancesdes satellites.

Ceslimitesinférieures,calculéespour touteslesplanèteset comparéesaux

limitessupérieures obtenuesdans les nosprécédents, fournissent le tableau

suivant, pour les petitesplanètes

Mercure. 'Vénus. LaTerre. Mars.

Si 40 44 44

5S 53 64 98



~9

et pour les grossesplanètes

Jupiter. Saturne. Uranus. Neptune.

3,5 3,9 »

48,6 64,4 d5S 200

Tels sont les intervalles que les satellites ont pu occuper. Leur examen

suggéreraitdiversesremarquessur lesquellesnousn'insisteronspas il nous

suffitd'avoir signalécet ordre d'idées faciles à développer.

5t. La limite inférieure dont nous venons de parler n'a pu.être calculée

pourUranus et Neptune, la durée de leur rotationn'étant pas connue.Mais

on peuttraiter la questionen sens inverse,et admettre priori, par analogie

avecJupiter et Saturne, que X" diffèrepeu de la distance du satellite le

plusvoisin. X une fois connu, la durée de rotations'ensuivra.

Considéronsd'abord Uranus.Le premiersatellite(reconnu par Lassell)est

a ladistancede 7,44 rayons de la planète, avecune période de2', 52.Nous

poseronsdoncX~~= 7,44 d'où X== 2,73 on en conclut ~==0',6 pour

la rotationd'Uranus.

Quantà Neptune, on ne lui connaît positivementqu'un satellite, dont la

période est S',9, et la distance 13,1 rayons; ce dernier nombre est du

reste peu précis, à raison de l'incertitudedu diamètrede la planète. Posons

X~==13,i, d'où X===3,6 et == 0',7. La duréede rotation de Neptune

serait donc de 0', 7. Decesconsidérationsempiriques, mais assez plausibles,

il résulte que les quatre grosses planètes tournent sur elles-mêmesà peu

prèsdans le même temps, et que ce temps diffèrepeu d'un demi-jour.

VI.

DE L'ORIGINE DE LA LUNE.

82. Parmi les planètes inférieures à Jupiter, la Terre seule possèdeun

satellite.Lesanalogies développéesau chapitre précédentsemblent indiquer

pourquoi les circonstancespropres àla productionde cesastres secondaires

ne se sont pasrencontréeschez les petites planètes l'intervalle qu~s pour-

raientoccuper, tel qu'on l'a calculé au n" 30, est en effet bien restreint.
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S'il s'en est forme, c'estdans des conditionsantres quecelles qui ont donné
aux grossesplanètesde nombreuxsatellites: aussi la Lune se présente-t-elle
a diverspoints de vuecommeun satelliteexceptionnel.Ellese distinguepar

h grandeur de ses dimensionset de sa massecomparéesa cellesde la Terre,

p~r l'excentricitéde son orbite, surtout par sa distanceà la Terre. Saturne
et peut-être Uranus en ont un aussi éloigné,comparativementau rayonde
la planète, mais c'est alors le dernier d'une série de satellites. Icile satellite
est unique si la Terre en a d'autres, ils sont très-petits, et appartiennent
a un anneau secondaire forméde ces corps dont les débris, tombant quel-
quefoissur notre globe, prennent le nomd'aérolithes.

La grande distance de la Lune (60 rayons terrestres) a été considérée

par quelquespersonnes comme une objectionà la théorie de Laplace.Car
la première condition imposée par cette théorie, c'est qu'à une certaine

époque la nébuleuse terrestre se soitétendue au-delà de la Lune. L'atmo-

sphère de la Terre a dû atteindre cettedistanceau moment où sa durée de
rotationétait de27',5, durée de la révolutionlunaire. Ayantalors abandonné
la Lune, elles'est contractéepeu à peu, en mêmetempsque la durée de la
rotationdiminuait jusqu'à devenir égaleà un jour.

Or, si l'on veut calculer la plus grande distanceoù ait jamais atteint l'at-

mosphère terrestre, et si l'on procèdecommel'a fait Laplace (6'
monde, liv. !V, chap. X) dans une question analogue(quand il cherche la
limitede l'atmosphère lunaire), on trouve que cettedistanceserait les trois

quarts seulement de la distance de la Terre à la Lune. Il serait donc faux

que l'atmosphèrede la Terre se fût jamais étendue jusqu'à la Lune. ~oici
commentj'ai levé cette difficulté

53. <(Lalimitede l'atmosphèrede la Lune, dit Laplace,est au point où
la forcecentrifugedue au mouvementde rotation, jointeà la forceattractive
de laTerre, est en équilibre avec l'attraction du satellite.»Maisil y a une

précaution à prendre qui a échappé à Laplace il faut dans ce calculdistin-

guer entre la pesanteur absoluevers laLune, et la pesanteurrelative. L'at-

Notesurla théoriedesatmosphères.1851. Mémoire~r /~M~desatmosphèresde.
coy'p~c~M~,no45.1854.
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mosphère lunaire se termine forcément la distance où la pesanteur vers
!a Lune est égale à zéro, puisqu'au-de!a toute molécule atmosphérique,

lieu de peser vers ia Lune, pèse vers la Terre~ et doit ainsi s'écarter
du satettite et cesser de lui appartenir. Seulement, c'est ici une pesanteur
relative, je veux dire qui résutte de la différence entre l'action de la Terre
sur !a mo!écuieet son action sur le centre de la Lune en effet, Ja différence
de ces attractions détermine réellement la tendance de la motëcuie vers le
centre, .tandis que leur partie commune imprime au système un mouve-
ment commun, sans modifier en rien la forme de l'atmosphère.

Telle est la vraie manière d'opérer on trouve ainsi que la limite de l'at-
mosphère lunaire à l'èquateur est à un sixième environ de la distance de
la Lune à la Terre, tandis que la marche suivie par Laplace lui donne
un dixième seulement.

54. De même, en apptiquant notre remarque a l'atmosphère de la Terre,
limitée par l'attraction du Soleil et par la force centrifuge, on est conduit
a poser l'équation

en appelantm, Mles masses de la Terre et du Soleil, a leur distance, D
la distance limite demandée, la durée de ta rotation de l'atmosphère
terrestre à l'époquepour laquelle on calcule D. Laplace néglige à tort !e

1\'1
'1'" 1 tterme et i! écrit simplement

Partons de l'équation exacte, et posons comme nous l'avons fait au
no 20,

~==~ 7 T'==~\

T étant la durée de révolution de autour deM. A cause de

l'équationse ramène aisément à

47T'~
= M -t-T2-
= M + m>
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Gomme sera 'toujours for~pe~ on peut réduire !e premier 'membre~à

2B~2D3
d' résulte-y- d'où resnUe

1

(3)

et'plus simplement à cause de !apetitessede

Cette fprmute détermine, pour toute va~ur,de ta limite d'une atmo-

sphère~dans le sensdu corpstroublant c'est ce que plus haut (n~20)nous

ayon~appelé R~.

35. Si la vitessede rotation d'une planète~caractériséepar les valeurs de

et aaugmenté' par degrés 'deptns zéro jusqu'à sa dateur 'actubue, a

augmentéen même'tempsy et Da~diminué, depuis

'quirépeMd a ~='0.'C'est ta 'plus grandedistance'à~IacjûeHeon'~uisse

'adnhettFeque~at~osphère d'une ptanete se soit jamais'ëtéhdu~

lorsque' la rotatidn était égale 'a !a tratl'sla~dn~'cequi a eu lieu proba-
blement à l'origine de la nébuleuse.p)an~aire, on avait y == et

A~pliq~ohscetÏe~ernfere'fo'rm'ulë'àla Terre,pourla'queMe == 328000,

== 25500: nous'~rouvon~D == 237 rayons'terrestpes, ou quatre fois la

distance de la Terre à la Lune. L'atmosphère terrestre englobait alors

l'orbite lunaire et' s'ètehaait "bienau-delà.

Les formules du n° i8, qui se'rapportent à l'hypothèse y ==== in-

diquent qu'à ce moment l'atmosphère de la Terre avait les dimensions
suivantes

R'==~'7, 1 ~=~8, R=i5i;
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et même approx~mativ~mentà

D =~. (8)

Dan.sJe.casde~taTerre elle donne D==4i; ou lesdeux tiersseulemeû~
de la distance lunaire. La Rebuleuse terrestre n'aurait fdoncjamais pu;

s'etendre.ajia Lune: cesat.ellite échapperait:d'une manière absoluea Fhypo-

thés,ede~Laptacesur ia. formationdes saten~es aux'dépens,deJeur planète.

56. En substituant a cette equatior)incorrecte,)a considération de ta,

pesanteur relative, nous reconnaissonsau contraire que notre p)anét,ea pu
envelopperla Lunedans son atnnosphére,et toute difncuItedisparaîLDepuis
l'époque ou la rotation de la Terre s'exécutait en un temps égal a sa

révolution,cette rotation s'est accéléréepar degrés. Au momentoù elles'est

trouve égate.à~==27'5, d'où~=== i5,5.~
t'

et ~==?.i.78,.5,, on..avait-f

D == 60 rayons. C'est vers cette distance ques'est forméela Lune. L'atmo-

sphère terrestre présentait alors la formed'un'sphéroïde a axes inégaux le

plusgrand/dirigé vers leSoleil était environ

R'=60.

L~axemoyenperpendiculaireà celui-ci, calculéau moyende ~équationen
du no qui donne w == 0,932~ était

~=56,

En<)n.~quatipn,pn du m~ne n°.donner ==P~6p6 d'pù l'axe de~potes

R=40
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Cela veut dire que, tandisque la Terre tournait sur elle-mêmeen 27', 3,

son atmosphère était trés-aplatie vers les pôles;mais elleétait de plus sou-

miseà une marée ayant poureuét de l'allongerconstamment dans le sens

du diamètre dirige vers le Soleil,et de la rétrécir dans le sens perpendi-

culaire. La période de cette maréeest i3' sa grandeur, mesurée par la

différenceR'–1~, est de quatre rayonsterrestres~soitun (jhiemedu rayon

polaire.Sous l'influencedecetteénorme rnarée~non-seulement la nébuleuse

terrestre ne saurait être assimiléea un sphéro'kiede révolution,mais elle

se trouve, surtout à l'équateur~dans un état continuel dedéformation.

57. On se demande commentune atmosphèreainsi troubléea pu donner

naissanceà la Lune. Dans les circonstances que nous venonsde décrire,

on ne saurait concevoirun dépôt régulier d'anneaux circulairessuivant le

plan de Féquateur terrestre, soitau dehors, soit au dedans de l'atmosphère.

Nousavons déjà signaléau n" 22 cette difficulté, et reconnul'impossibilité

de grands anneaux autour d'une nébuleuse où la marée solaire n'est pas

devenue à peu près insensible,parce que l'écoulementdu fluide en excès,
loin de s'opérer sur tout le contourde l'équateur, n'a lieu que pur les deux

sommets du grand axe.

S'il y a du fluide abandonné,il se distribuera en amas distincts et isolés,

pouvant ultérieurement se transformeren astéroïdes, petits satellitesde la

Terre irrégulièrementdispersés, destinés a nous rester inconnus si des

perturbationsexceptionnellesne lesamènenta rencontrer laTerre sous forme

d'aérolithes.

D'autres parties du fluidedélaissé par l'atmosphère y rentreront, parce

que leur vitesse est insuffisantecommeémanant des régionspolaires.Ou

bien cesnébulosités iront se perdre et se dissoudrea t'mtérie)ir de la nébu-

leuse, ou bien, s'accumulant en divers points, elles s'ycondenseront en

noyauxdiscontinus, pour être abandonnés plus tard, lors du retrait de

l'atmosphèrequi les enveloppe.

38. Fow~ ~e la L~ /'m~r~M~ de ~~M~M~e~rr~~e.

ï! a pu arriver aussi exceptionnellement et telle est l'origine probable

de la Lune, qu'un amas de vapeursdéjà refroidiess'étant forme au dedans
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de ta nébuleuseterresu'e, dansla région équatorialeet a une certaine pro-

fondeur, cet amas soit devenu un centre de condensation autour duquel
se sont groupésd'autres amassemblables. De cette agglomérationest ré-

sultée, dans l'atmosphèremêmede ta Terre, une nouvellenébuleuse, ori-

gine de la Lune.

Cettenébuleusea nécessairementparticipéedès le début, a la circulation

du fluide atmosphériquedans !eque!ellenageait, pour ainsidire; elle a dû

prendreet conserveraussi un mouvement de rotation, égal a son mouve-

ment de translation, autour d'un axe parallèlea i'axe de rotation de l'atmo-

sphère.

Le noyau lunaire grossiepeu a peu par la condensation des matières

voisines,et par cela même il tend à devenir indépendant du nuide atmo-

sphériquequi l'enveloppeet l'entrame avec lui car sa densitéaugmente,et

son adhésion au fluide environnant diminue de plus en plus. Pendant ce

temps, le systèmeentier continuea se contracter et lorsque dans son mou-

vement de retrait la limitethéorique L arrive:iu noyau, celui-ci se détache

de l'atmosphère au lieu de la suivre, et continue désormais son mouve-

ment en toute liberté.

Il est facilede prévoir a quel momentde ta révolutionlunaire s'enbctuera

cette séparationdu noyauetde l'atmosphère.Cesera lors d'une syzygie:car

le satelliteS est alors le p!uspossibledans Indirection OYdu Soleil(/ 8),
et le grand axeOA == IVde la nébuleuse terrestre coïncide lui-même avec

cette direction, de sorte que la Lune est plongéedans le ménisquedû a la

marée solaire. Supposons qu'a cet instant la limite atmosphérique L soit1.

en A, et par conséquent atteigne presque en S comme le système en-

tier tourne autour de l'a~eterrestre 0 (perpendiculaireau plande la figure);

au bout de peu de temps il arrivera que, la direction OS' de la Lune~yant

changée le rayon atmosphériqueOA~correspondanta cette nouvelledirec-

tion sera moindreque OAet pourra mêmeêtre inférieur a OS. Puisque le

noyau lunaire n'a plus avec le fluideassez d'adhérence pour être obligéde

le suivre, il restera en dehors de l'atmosphère, et sa rupture avec elle sera

accomplie.

Ainsi se trouve rattachée )a formationrie h Lune aux deux points sur

lesquels nous insistons particulièrement: écoulement à l'intérieur de
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l'atmosphèred'une partie f!~<,lequ'eue délasse, et pQ~tM)i~.(Vun~cq%

~sa~pi~s'e~ectuant dans cette.attnosphere ip.~u.ence.d.n,,Spteii ~ur,l~

neb~euseptanefaire, determ.inantune maréeou auongement(le ~asurface.

suiyant le ray~ so~ye.

39. Ce$déductions de notre théine sont d'accordavec lés cpnctu~ons

d'un savant ~emotre pubUeen 1869 par M. ChartesSi L'auteur s'est

proposede déterminer~es coud~on~ initiaies auxquellesh Lune a dû satis-

faire pour que, son mouvementde rotationdevint,.têt,que nons l'observons.;

Ce mouvement présente deux particularités bien remarquabies la vinsse.

de~'otationestconstacnment égaie à la n~oyennevitesse de revQi).it~pn,et

en outrete, noeudascendant d.el'equateur coïncideavecle uceuddescendant

de.prb}te. C.esdeux lois ont dû e~'e rea!iseesdans l'état initial,mais elles

dotventde plus être permaner~es,c'est-a-du'e q.u'uuet'Q~.établiesil.faut

qu'eiipsse maintiennent indeûniment.

L~ première loi exige seutcment que cetteégalitédes deux mouvements,

ait, eu,!ieu a t'o~gine, et p()urce~ que le grand axe du.spheroide lunaire

fût alors dirigé vers la Terre. Or, cet aHongementt du sphéroïdeest une,

conséq.uencenatm'eue de s~ uuidite (Je !a une tendance, du sateiute; à

tourner;constamment les mêmes points de sa surface vers !e centre de~

ptanète, Le rendement une fois établi, !'actioude la Terre a produit une.

légère oscillationdu grand axe, et ûnatement l'égalité absolue des deu~

mouvements.

La seconde loi, plus difticue a réaliser, exige que, au moment où les

noeudsont commencéa co'incider,l'incimaisonde l'orbite ait satisfait a une

certaine équation, sans quoi cette inclinaison et la direction des nœuds

subiraient aujourd'hui une psciHationque les observationsn'indiquent pas.

6(). Après avoirdéfini !es conditionsnécessairespour assurer les deux.

lois,de la rota~on.lunaire, M. Simon c~rche, comment ellesont pu être

saHstaites,et.il trouye qu'eues l'ont, été complètementsi les chosesse, sont

passéesde la manière suivante.

jM~ot~e ~Mr ~p~~o~ ~s la Z/tws. (~~?T.a~~cte~M~:M~ de ~o~ ~qr~s~, tom.
yL)
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Dans la nébuleuse terrestre, a une époque où l'inclinaisonde son équa-
teur sur le plan de !'éc!iptiqueétait fort petite, un noyau s'est formé au

voisinage'de rêquateur(~. 9), mais un peu en dehors des deux tro-

piques tt, ~Y. Il est resté quelque temps plongédansl'atmosphère, entraîné

par elle et la suivant dans tous ses mouvements.A mesureque; par l'agglo-
mérationdont il a été le centre~et par sa condensationcroissante, ce noyau
a augmenté de masse et de densité, sa cohésionavecle fluide enveloppant
a diminué, si bien qu'il lui est devenu comme étranger. Et ce fluide
continuant a se contracter, il s'en est détaché, a cessé de le suivre, et a
commencéà décrire autour du foyer0 une orbite indépendante,déterminée

par sa gravitéet par la vitessequ'il possédaitau momentde la séparation.
Or, pour que, à ce moment, la coïncidencedes noeudsait été réalisée, et

en même'temps l'équation de condition qui devaiten assurerle maintien,
il suffit, d'après M. Simon, que la rupture ait eu lieu lorsque le Soleilse
trouvait aussiprés que possibledu zénith ou du nadirde la Lune, c'est-à-
dire au moment'de l'une des syzygieset dans le voisinage de l'un des

solstices: le noyau lunaire étant par exempleen S (~. 9), et le Soleilsur
la droite YY', d'un côtéou de l'autre indin'éremment.C'est juste le moment
ou la Lunese trouvait le plusrapprochée du ménisque de la marée solaire,
et où notre théorie (no58) faisait prévoir qu'en effetla Lune abandonnerait

l'atmosphèreterrestre.

Nous n'insisteronspas davantage, renvoyantpour plus de détails au beau
travail de M. Ch. Simon, que nous auronsencore occasionde rappeler. Le

point essentielétait de montrer comment l'étude directe du mouvementde
la Lune, abstractionfaitede tout système cosmogonique,amène nécessaire-
ment à rattacher l'originede ce satellite à l'hypothèse de Laplace, et n'y
introduit d'autres modifications-que celles que nous avons nous-méme

proposées condensationà l'intérieur de la nébuleuse, et influencede la
'maréesolaire.

61. D~~c~ ~r~ Reprenons la 8, qui
représente l'équateur de la nébuleuse terrestre. Puisquele demi-and axe
OAa été supposé égalà.Ia limite théorique L, l'orbite que la LuneS se met
a décrire autour de la~Terre,au m'ornentde sa séparation,sera à peu près,
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mais nonpas exactement, circulaire. Sou excentricitérésultedb cette circon-
stance que 1 au poipt A la force centrifuge, jointe à rétraction solaire,
équilibre la pesanteur vers le centre 0. An point S, /b~~ la force
centrifugeest moindreque la pesanteur, de sorte que S (ou p!us exacte-
ment le point où la Lune abandonneraratmosphére) sera 1'
A partir de ce point, )esate!)itedevenu libre se rapproche de la planète.

Nous concluronsde là que la séparation de la Lune avec la nébu)euse
terrestre s'est accomplielorsque OS égatait environ 63 rayons, et non pas
60, comme nous rayions admis jusqu'ici, en nombre rond. Supposons
d~abordque le point de départ de la Lune soit en A (~. 8), de sorte que
OA == OS== 65. Ce pointt correspondant à Fapogée, le demi-grand axe
sera moindre cherchonsquellesera l'excentricité.Si l'on calcule, pour cette
position, Finnuencedu Soleilsur la Lune, et si on la compareà l'attraction

terrestre, on trouve qu'elle en est
~à peu prés/Donc, au moment où

!a Lune s'est trouvéelibre, le carré de sa vitesse était les de ce qu'il80
aurait dû être pour lui faire décrire un cercle autour de 0. D'après la
théorie du no iO, cette orbite sera une ellipse de foyer 0, rapogée en A,
et l'excentricité e = i == -L

80
Ne supposonsplus maintenant que le point de départ S de la Lune se

confonde avec le point A et, par exemple, OS étant toujourségal à 65
admettonsque la limite OA L == 64. A cette distancecorrespondune
durée de révolution égaleà 29',9 d'où == = 149 Les formules
du n° 20 donnent alors ~==0,666, ~= 0,92i d'où, en nombres
entiers,

==64 R~== 59 R == 45

Tels étaient les axes du sphéroïde ou de l'atmosphèreterrestre lorsque la
Lune, placéeen S, s'en est détachée.

La limite théorique de l'atmosphèreétant en A, la vitesseen ce point est
/M

V64 Jusqu'au momentde fa séparation, la Lune participeau mouvement

communde rotation, dont la vitesse en S est
g D'ailleurs, pour~t b4
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8

que~S
décrive un cercle autour de 0, il faudraitque sa vitesseinitialefût

/M
y~.Ln vitesse effectiveest donc insuffisante son rapport à la précé-

dente est

e 1 /r == 0~6. Le satellitedécrira une ellipse ayant son apogée
en S et une excentricitéde

Cenombre diûérepeude l'excentricitéréelle, qui est et il seraitfacile

de choisir la position initiale du point S, de manière a la retrouverexac-
tement. Mais, commecet élément de l'orbite a pu varier depuis l'origine,
il serait illusoire de rechercher ici une plus grande concordanceentre la
théorie et les donnéesde l'observation.En en'et,bienque sortiede la nébu-
leuse, la Lune a encore traversé plusieurs foisdes portionsdu fluide atmo-
sphérique dont ]~résistancea eu pour résultat d'augmenter la vitesseet de
diminuer le grand axe. Contentons-nous d'avoir montré la cause de la
grande excentricitéde l'ellipselunaire elle tient à ce que le satellites'est
formé à l'intérieur du ménisque résultant de la marée solaire,un peu en
deçàde la limiteL, et a ceque son point de départS a coïncidéavecl'apogée
de l'orbite.

V!L

DE L'A~EAU DE SATURNE.

62. Ce corps~uniquedans le systèmesolaire, est considérépar Laplace
commeune preuve encoresubsistante, un témoin des phases par lesquelles
ont passé les zones délaissées par le Soleil, avant de se transformer en
planètes. Plusieurs questions d'un haut intérêt se posent d'elles-mêmesà
l'occasionde ce singulierappendicedelà planète Saturne.

Pourquoilanébulositéqui a formé l'anneau ne s'est-elle pas agglomérée
en un sphéroïde pareilà tous les satellites?– Quelleest la constitution
de Panneau, l'état de la matière qui le compose? Commentexpliquerla
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distance si faible qui le sépare de Saturne, anomaliesans exemplecheztes

autre~ p~nè~s ?– Enfin, quell,eest l'ongmede l'anneau?

65. De /c~~t~ ~z~ 0~ est

Cette impossibilitérésumedes considération~indiquées au chap. II! de cet

Essai,pourexpliquerl'absenced'une grosseplanète dans la région quisépare

Majpsde Jupiter.. Un'es~pa~tpujour&possiblea un Qui.de.homogènede se

mainteniren équilibre souslaforme d'un eUiosoide.j~a D.a~;putie!il s'ag~

d'un sateHite<c'est-à-dire d'une masse circulant autour d'un corps central,

eMn, temps égal celui de sa rotationautour dfun.axe perpendiculaire an

plandet'orbite.ilsep~ un problème int§r.es~nt,~te dans mon.

M~o~ ~r ~a ~M~6 w~~ /Ï~e

~c~~

i
·

q
t); i; :s~ f;

Parmi les ftguresqui dans ces cQnd~pnspeuye~tcqnv~
à réc[uUibre,les,~,a qy ï ~1 t r `:

il en/est ~ont a~n~es smyantle rayQn,vec~ur de ~Dian~te,
et

deux autre~ allégées suivantp.erpendicukn;e ce rayop, .menpedans

le plan'de l'pr~tq requil~re de ces dermer~
ne

saupi,t
être

q~in~a~~Pe
r,"

d

~l ,q; 'a~I, r:~ de s"· ~i' .f: l.~t''f i,<'

etnous,nfen dirons rien la vitesse
an~laire de la ma~e(luid~

e~u)férieure
a une certaine limite, ~n des

~x Dremierse~p~

d'ffère e â'ûne
sphère,, l'a,u~treest une sorte d'~iauille allon.e~.Yersla

d~ere' d'une'sn~
e$t une sorte d~tgmiie' allongée

vers la

pianete. La vitesse augmentant, ces figuresse rapprochent rapia~isseme~

de la première croît, l'allongementde la seconde diminue. Elles coincident

quand la vitesseatteint la limitedont
obvient

de parler; au-delà, cesfigures

n'existentplus.

Si le satellite est très-pettt FelaMvementà sa planète, la conditionpour

l'existencedes figures stables s'écrit

< 0~6.

~d(~n~t~ .vitesse angalaire, p la densité-du'auide. M.ais,.de l'égalé

entre les deux mouvements .de rotation et .de ~translationsur une eMipse

d'a-xe ;ltTés~t~

Co~~jr~d~c~CM~ séance du-18 jum~
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étant la masse du sateliite comparéea celte Mde ta planète. Et comme

ce rabDorta est tres-DetÏt.

RemplaçonsM par r et $étant le rayon et la densité moyennede

la plaaéte, rinégaHtèdevient

Si, pburExerces idëës, on sùpposelesdeux astres de même densité, 3==~

et !a cbh'ditK~n'd'existencedu sateHiteest simplement

Delà, dette coh'clusidnremarquable: à une distahcedët'a planète plus

petite que dëux'fo'is et démjé son rayon un satellite de même dénote,

à l'état fluide, ne saurait se maintenirsous forme elliptique.

64-. Aprèsavoir établi ceth'êorêmedansle Mémoiredéjà 'cité de i849,

n" 23, je faisobserver quecette distancelimite 2~4 est à ~peinesupérieure

au rayon externe de Panneau, exprimé enrayons de la planète. Ge qui

démontre que la matière circulantautour de Saturne, dans la région de

l'anneau, n~apu s'aggloméreren un corps unique.

Au contraire, à la distance 5,58, tant soit peu au-dessus de la limite,

apparaît un pretnier sateHité. Son aplatissement, déduit de la théorie

développéedans mon Mémoire,serait dans l'hypothèse de l'homogé-

néité, et l'allongement vers Saturne
Ces chiffressupposent 'le satellite

trës~pëtit et de mêmeDensitéque la planète; si ces conditions n'étaientt

pas'remplies,ils subira qÚelql1esïvôdificatious que mes fbrmuiës per-

mettent de cal'cùler.

M. DanielVaughan(deCincinnati)s'estaussioccupédesconditions néces-

saires à l~existonGé'de 'corps circulant autour des grosses pl'anetes.'Ses



62

recherches l'ont conduit, commemoi, à cetteconséquenceque la moindre
distanceà laquelle une lune puisseconserver?a figure d'équilibre, malgré
l'attractiondu corps central, est deux fois et demie le rayon de ce dernier
multipliépar la racine cubique du rapport de la densité de la planètecelle
du satellite. Ce sont là précisément mes résultats de ~849. Le travail de
M. Vaughanest bien postérieur, ayant paru dans le PM~op/ M~
2~, décembre 1860 mais je dois le citercommevenantconfirmermes pro-
pres conclusions.

Il estdonc certain que les anneaux de Saturne se trouvent, par rapport à
leurplanète,à une distanceoù des satellites ordinaires ne sauraient subsis-

ter, à moinsd'avoirunedensité beaucoup plus grandeque cellede l'astre. Si
l'on admet qu'un satellite se soit formé vers la distance 2 de Saturne,
commeil n'a pu subsister sous forme ellipsoïdale,ni probablement sous
aucuneautre Sgure stable, il a dû immédiatementse résoudre en fragments
de plus en pluspetits, et reconstituer ainsi l'anneau primitif. En un mot la
formeannulairedu systèmeest une conséquence nécessaire de la position
qu'il occupe. Telleest la réponse a la premièrequestionque nousnous étions
posée.

68. De co~~M~o~ /~m<MM <S~n~Ces considérations
conduisent naturellement à découvrirquelestl'état physique de la substance
des anneaux. On ne peut faire à cet égard que trois hypothèses. Ou bien
ces anneaux sont formésd astéroïdestrès-nombreuxcirculant autour de la
planète ce seraient les débris du satellitehypothétiqueou virtueldont nou~
parlions tout à l'heure, lequel n'a pu subsister, si mêmeil a jamais existé.
Cettesupposition est la plus enharmonie avecles résultats denotre analyse.

Ou bien ces anneaux sont fluides. Ou enfin chacun d'eux se meut
tout d'une pièce, d'un mouvementangulaire commun, à la manière d'ur.
systèmesolide.

Dansl'hypothèsede la fluidité, il faut nécessairementadmettre, comme
je l'ai fait remarquer, quel'anneau entier se composed'un nombre indé-R
fini d'anneaux élémentairescirculant chacun autour de Saturne avec une

Nouvelles ~6C/t67'c~M~Mr des ~~o~~sre~ ~e.~corps célestes, a" 10, 1862.
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vitessequi croît~ enfermementa ta troisièmeloi de Képler,à mesurequ'on
se rapproche de la planète: le temps de révolutionà la distance 2 serait
0',457 (durée de la rotationde Saturne): à la distance ~5, il ne sera plus
que 0~283, etc. Il paraîtbien difficilede concevoirl'existencepermanente
de cesanneaux concentriquesen nombre infini, si on les supposeliquides
ou gazeux.

66. Si l'on veut, au contraire, que le système soit formé d'un nombre
limité d'anneaux se mouvantavec une vitessecommune, il faut nécessai-
rement qu'ils soientsolides; sans cela, les parties inégalementéloignéesdu
centre prendraient des vitessesangulaires différentes.Les anneaux ne peu-
vent être ramenés à un mouvement d'ensemble que par une intime liaison
des diversesparties, l'anneau interne qui va trop lentement étant retenu
par l'anneau extérieur, et inversement. Quant aux moléculesnon adhé-
rentes à la partie solide,mais simplementposéessur l'anneau, elles ne sau-
raient s'y maintenir en équilibre ~M~ influence de la pesanteur

planète et de la force < Tellessont lesconséquencesde

l'hypothèsede la solidité.

Danscettehypothèse, il faut donc nécessairementtenir compted'une nou-
velleforce, la cohésion de l'anneau. C'est ce que j'ai indiqué dans les deux
Mémoirescités mais je n'ai pas cherché alors a apprécier la grandeur de
cette cohésion, nécessairepour faire marcher d'ensemble des points qui
naturellement auraient des vitessesdistinctes.

Cecalcula été fait par M.Hirn, dans ses bellesrecherchessur lesanneaux
de Saturne et par la il a mis en pleine évidence l'impossibilitéd'une cohé-
sion capabled'empêcherl'anneaude se désagréger et de résister aux causes
incessantes de destruction qui le menacent. Car il ne sufSt pas qu'à un
momentdonné l'anneau satisfasseaux conditions indispensablespour l'équi-
libre, il faut qu'il puisse ~?r; or, les influencesauxquelles il est soumis

(actions de la planète, du Soleil, des autres anneaux) sont telles que la
stabilité d'un pareil systèmeest très-difucile a assurer. En particulier, s'il
s'agit d'un anneausolide, M.Hirn trouve qu'aucun corps,si rigide ou tenace

< Nota sur la loi de Bor~, 1853, pag. 7, ~Vo~e~ Recherches, pa~. 12.
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qu'on puissele supposer, ne résistent sans se rompre aux efforts qu'il a a

supporter L'anneaun'est donc pas solideni formed'ann'eaux élémentaires

sdlides.

67. Laplace,recherchant les conditions de stabilité d'un anneau, éta'it

arrivé à cette conclusionqu'un système d'anneaux solidesne peut semain-

tenir autour de Saturne s'ils sont parfaitementuniformes. Il est nécessaire

pour leur équilibre qu'ils présentent enquelque pointune épaisseurou une

densitéun peu plus grande en un mot, qu'ils soientlestés. Mais cette con-

dition est-elle suffisante,et quel dévrait être ce lest, suivant la vitesseet la

nature de l'anneau? Ces questions ont été abordées'plusieurs fois, sans

recevoirde solutiondéfinitivejusqu'à ces dernjers temps.

Ainsi, selon G. Bond, un anneau fluide ne serait pas nécessairement

instable il pourrait se subdiviser en anneauxd'inégale vitesse, et cesdivi-

sionsseraientvariableset passagères. M.Peirce pensequ'une planètene

sauraitétre environnée d'anneaux sansêtre munie d'un nombre suffisantde

satellitesdisposéspourles soutenir; de sorte que Saturne devrait !a conser-

vationde son anneau a son riche cortègede satellites.

M.Glèrk-Maxwell(M~ notices, 18S9), après une étude attentive du

lest nécessairea la stabil'ité, concluta l'impossibilitéd'un anneau solide.H

assimileceux de Saturne à des cordonsde perlesdisposéescirculairementet

anèctéesde vaguesrégulières, soit dansle sens du rayon, soit dans le sens

transversal. Chaque cercle serait formé de particules indépendantes, en

nombre indéfini, et tournant autour de h pla'rièteavec des vitesses din'é-

rentes, selon leurs distances respectives.

Tellessont aussiles conclusionsde M. Hirn, dans son Mémoirede i872,

oùsont approfondiesles diverses questions s< rapportant à la stabilité de

l'anneau. Non-seulementil y discute complètement,au point de vue méca-

nique, toutes leshypothèses sur la nature et les conditionsd'existence du

système saturnien; mais, empruntant aux théories modernesde la thermo-

dynamiquedes notionsque nul, mieux~queim,ne saùraitappliquer,il étudieq
¡',

'°

t Hirn; Mémoire -n~ les conditions ~Mt~6 ~r~ nature pro'~ïMe 'd~7~c!<3

Saturne, 1872. Le ?7to~dcde ~~r/zc, co~~o~ ~'ca?n'c6 6~ de durée. 1S72.
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les réactions calorifiquesengendréesdans les anneaux ûuides, origine des

anneauxactuels.Enûn, il montre comment,moyennantcertaines hypothèses

sur sa naturechimique, l'anneau primitivementgazeuxa pu se transformer

plus tard, par voie de refroidissement,en une inunité de.corpuscules dis-

tincts, peuprèsuniformément répartis, et qui continuenta circuler autonr

de Saturne.

Ceque l'on aperçoit, c'est l'enveloppedes mouvements de ces points

éclairés par !eSoleil; maisun anneaun'est, à vrai dire, ni solide, ni liquide,

ni gazeux, ni même de forme invariable. Il peut se dilater, se rétrécir,

s'allonger,selon les changements de direction relative de ces astéroïdes

très-petits,mais très-nombreux. Rigideset immuablesau premier aperçu, il

suit de la constitutionde ces anneaux qu'ils doivent sans cesse varier de

forme et d'épaisseur apparente.

68. Onvoit que les idées qui ont prévalu aujourd'hui concordent bien

avec le résultat de mes propres études sur ce sujet. Ce résultat, tel que je

renonçaisen 484.9,bien avantles travaux de M. Maxwellet de M. Hirn,

c'est lanon-possibilitéde l'existence permanented'un satellite à la placede

l'anneau. Si, par .impossible,ce satellitea existé, il s'est dissous immédiate-

ment en parcelles séparées par des intervallesplus ou moins grands mais

probablementd'un ordre supérieur à leurs dimensions.Au lieu d'un corps

continu, ce n'est plus qu'un nuage, un tourbillonde poussière mais l'appa-

rence est toujourscelle d'u-nvéritable anneau.

Tandis que .l'anneauprincipal est aussi lumineuxque la planète, l'anneau

interne, qui n'est connu que depuis peu d'années, est très-pâle .et presque

transparent. Du reste, il n'offre pas trace de réfraction, et sa pâleur tient

sans doute à ta plus grande rareté des corpusculesdontil est formé. !1n'est

même pas impossiblequeles anneauxextérieurs jouissent, eux aussi, d'un

certain degréde transparence. A l'appui de cette opinion, M. Faye a rap-

pelé qu'en i848 et 1849, époque d'une disparition de l'anneau, alors

que son planpassait entre 'la Terre.et le Soleil,l'anneaurestait visible,pour

de puissants instruments, par sa face non éclairée. Peut-être laissait-il

passer quelquestraces de ornière les intervalles de ses ~em.ents

discontinus.



66
69. De la ~M~c~ o~ s'est /~n~ /6' J'ai signalédepuis long-

temps~ce fait remarquable: l'anneau se trouve en partie au dehors et en

partie au dedans de la limiteéquatorialede l'atmosphèrede Saturne, c'est-

à-direde ladistanceoùa Heu, en ce moment, l'équilibreentre ia pesanteur
vers la planèteet la forcecentrifugedue à sa rotationactuelle, dont ladurée
est de 0',457. Cette distance est de deux rayons de la planète~ce qui
correspondà peu prés au milieu de l'anneauprincipal,à la ligne de sépa-
ration. L'anneauextérieurs'étend de la distance 2,4 ou 2,5 à 2; l'anneau

intérieur, de ~,9 à ~6 ou I,S; enfin, entre ~5 et 1,5 est le nouvel

anneau, celui qui est pâle et transparent.
Ces anneaux étant distincts et indépendants, chacun tourne sans doute

avec la vitessequi convientà sa distance: ceux qui sont au-delà de la dis-
tance 2, en un temps plus long que 0',437; ceux en deçà, en un temps
plus court. Si touslesanneaux avaientla même vitesseangulaire, il faudrait

qu'ils fussentsolides, sans quoi, ainsique nous le rappelionsau n°66, les

parties non adhérentesde Panneau ne sauraient se maintenir en équilibre
sous la seule influence de la force centrifuge et de la pesanteur. Etant
admise la constitutionde l'anneau tellequ'on vientde Fexposer(no68), les
diverspointsqui lé composentont, chacun,son orbiteparticulière, sa vitesse,
sa durée de révolution;mais leur existence au dedans de la limite atmo-

sphériqueestune anomaliequ'il fautexpliquer.

70. Dans tes idées de Laplace, tout anneau se formeà la distanceL, et

reste en dehors de l'atmosphère, tandis que celle-ci se contracte. Il y a

donc ici une dérogationau système qui doit être modifiéde façon à rendre

comptede l'existence d'anneaux à' l'intérieur de la limite atmosphérique.
Deux explicationsse présentent naturellement: ou ces anneaux se sont

réellement formés dans la région qu'ils: occupent aujourd'hui, ou bien,
s'étant formés à l'extérieur, ils ont diminué de rayonjusqu'à pénétrer au

dedans de l'atmosphèrede Saturne.

Cettedernière explicationn'est pas inadmissible: on conçoit qu'une

t ~Vo~w loideBode,1853,pag.6.– ~0~6 ~r ~Mr~descorptc~<M,J854,
0°30.
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zone abandonnée,si elleest à l'état fluide, puisseéprouverense refroidissant
un resserrement dans toutes ses dimensionsqui la rapprochede laplanète,
comme ferait un amk'au solide dont le rayon diminuerait d'une manière
continue.

L'autre explicationest également acceptable on a vu (n" ~) que la

production d'anneaux intérieurs, loin d'être incompatibleavec la théorie

cosmogonique en est une conséquence directe. Nous avonsexposé en
détail comment, lorsque la limite théorique L décroit plus rapidementque
la limite réellede la nébuleuse, une partie du fluide qui s'en sépare afflue
vers Féquateur avec une vitesse insuffisante au lieu de se mouvoircir-

culairement, elle pénétre dans l'atmosphère, et s'y décomposeen traînées

elliptiques.
Le mouvementde ces traînées à travers un milieu résistanttend à s'é-

teindre ou à s'égaliseraveccelui du milieu. Leur persistanceest donc peu
probable,à moinsque l'atmosphèrene soit très-r{)repar rapportaux tramées
elles-mêmes. Si cette dernière condition est remplie, ellespourront se
transformer en une série d'anneaux intérieurs, circulant chacun avecsa
vitessepropreautour de la planète.

EnSn,au lieude s'aggloméreren massessphèroidales,cesanneaux seront
amenés par la condensationà se résoudre en une infinitédeparticulestrès-

petites, parceque l'équationnécessaireà l'équilibrepermanentd'un sphéroïde
fluide ne s'est pas trouvée satisfaite au voisinage immédiat de Saturne,
commeon l'a expliqué au n° 64.

7i Hypothèsesur ~or~M~ des ~c. Les considérationsprécé-
dentes s'appliquent parfaitementan système saturnien, si l'on admet que,
à mesure que les traînées pénétrent dans l'atmosphère, celle-cidisparaît
peu à peu, de sorte que leur mouvement s'exécute dans un videà peu près
parfait. Je ~aismontrer que cela aura lieu nécessairementpour une atmo-

sphère analoguea celle de la Terre, c'est-à-dire jouissant des propriétés
ordinairesde nos gaz.

La massegazeusequi enveloppeun astre tend à se disperser, en vertu
de la répulsiontimtue)tedesmolécules; la pesanteur seule contrariecette

tendance. A la limite physique d'une atmosphère, il y a équilibreen.trele
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poid~d'une moléculeet la ropulsion des molécules inférieures~;telle-est
la condttior!qui détermine ta auteur Hd e l'atmosphère. GcHehauteur

ne dépend pas de lai quantité totalede gaz elle ne change pas (pourvu
que la température reste constante), par suite d'une accumulation oud'une

diminution du iluide. Ellerésuite uniquementde l'élasticitédu gaz; élasticité

qui dépend des variationsde pesanteur et de température, et de la nature

du gaz, niais nultement de son abondance ou de sa rareté. L'atmosphère

s'arrête là où le gaz ne tend pas à se dilater davantage,soit qn'il ait perdu

tout ressort, soit que ce ressort soit équilibra par la pesanteur.

Quand une,atmosphère est forcée de divers gaz, on doit la considérer

comme !a superposition des atmosphères du.e.s9 chacun d~u~: chaque

atmosphèrese comportecommesi elleétait seute, et sa limite de haut~i.rest

règtée d'après son èla~tioitepropre et sa temperat.u.re.Par conséquent, les

eièments gazeux disparaîtront run après rautre,, a mesure que la limite

théorique L s'abaisseraau-dessous de la hauteur Hcorrespondantea cha-

cun de ces gaz.

72. Ces principes admis, concevonsautour ~e Saturne;, 9 une certaine

cpoque,une atmosphèredon!.lahauteurH, teiie quenous venons b dé-

nmr.-soit.superieure à deux rayons de la planète, égale par e.xemj)lea2,4.

Lorsque, dans sa diminution Gontinue, la limite L vient atteindre cette

distance2,4, et tombe ensuite au-dessoqs,une cp.uchese détache de l'atmo-

sphère, se déverse à l'équateur, y déposeun anneau circulaire, et rentre en

partie dans l'atmosphèreayant subi une première condensation.

Par la, L'atmosphère primitive a perdu de sa substance diminue de

densité; mais, H restant le même, d~prèsle principeprècedeDt,.elletend
à s'élever a la même hauteur, et dépasseL. La couche.quis'est.détacbé.e est

ainsi remplacée par une autre, laqueUes'écouleà son tour et va formerune

nouvellesérie de traînées. Celacontinuetant que toute la partie de l'atmp-

SDh~r.eà laquelle convient la fauteur Hn'estpas .épuisée.Elle s'échappapeu
à peu tout entière, se transforme en courants elliptiques, ~et laiss.eapr~s
elleun vide.plus ou moins complet dans ~eq,uelse meuvent oes courants.

Rien ne suppose dés-Iors à la transmutatiop.ultérieure <destraînées~en
anneaux intérieurs, lesquels pourrontsubsisterquelque temps à l'état~uide;
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ils,acquerront une existencedurable sUs viennenta se condenseren parti-
cules solides, isolées et indépendantes. N'est-ce pas )à l'imagede ce q~
nous voyons autour de Saturne, dont les anneaux sont partiellement en
deçà de la limite théorique L, mais bien au-delà de la limite actuel d.e
t'atmosphère?

75. Si nous voulons poursuivreencoreles conséquences de cette expli-
cation, nous considérerons une. molécule abandonnée par l'atmosphèrede
Saturneà la distance ~et arrivant a l'équateur avecune vitessehV, infé-
rieure à celle qui lui permettraitde décrire le cercle équatoriaL La théorie

exposéeau no ~0 indique que'cette molécule décnra une ellipse (~.4) dont
la 'distancepérihélie

Side tout !e contour de Féquateurpartentdes ntes de moléculesanalogues,
leur ensembletendra à se concentrer suivant le cercle de rayon

R, ==

Lesdeux parties de l'anneau principal se ressemblent assez pour qu'on
doiveleur attribuer une origineidentique i'nne et l'autre se sont formées
au dedans de l'atmosphère. L'anneau extérieur a donc commencéà se dé-

poser lorsque l'atmosphères'étendait à ladistance a = 2,4. Et, comme il

(inità!adistance2, en posant R,==~~==2, d'où /~=0,83, etA==0,9,
on obtient la plus petite valeurde A pour taqueUedes anneaux se soient
formés. La série des anneauxé!émentairesqui s'étendent entre lesdistances

2,4 et 2 correspond ainsi aux traînéeselliptiques parties des divers points
du cercle OA== 2,4 avec desvitessesdécroissantesde V à 0,9V.

Arrivons maintenant à époque où !a limite L S'estarrêtée à la distance

2, 'qu'eue n'apf)sdépassée. Pour la mêmevaleur ~==0,9, on a ~===~6.
Ainsi, l'anneanintérieur, comprisde 2 à 1,6, répond aux -traméesettiptiques
issuesde ladistance 2; avec desvitesse?variant aussi de Y à 0,9V, et des

excentricitése décroissantesde0 à 0,2
Les traînées correspondantesà,des vitessesdécrassantes de 0,9V aO,8V

ont donné des anneaux situés de ~,6 a 1,5;= c'est ta positionde t'anneau
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trans~cide, qui résulte par conséquentde traînées beaucoup plusallongées'

queles précédentes,e variant de 0~ à 0,55.

Pour la valeur h.== 0,8, on a une traînéedont la distancepèrthèUeOA'

égaleexactementle rayon. Pourdesvaleurspluspetites, eUesrencontreraient

laplanète.Ainsi, il ne peut existerd'anneauendeçàde la distanceR, ==i,5,

correspondantà la vitesse initiale 0,8V.

Les traînées d'excentricité supérieure a 0,35 sont aiiées tomber sur

Saturne. Or, la vitesseV' au périhélieest (n"i0)

9 /)t
V Y~

et V, qui répondà la distance L== 2, 'est double de la vitesse actuelle

l'équateur. Les traînées correspondantesa <~ 0,8 ont donc une vitesse

supérieureà 1, 7You a 5,4~ elles produisent, en tombant sur la planète,

un courant équatorial circulant dans le même sens quelle, maisbeaucoup

plus vite.

En résumé, l'anneau de Saturnes'est forme lorsque la hauteur de l'atmo-

sphère, désignéepar Hau n" 72, étant égale a 2,4, la limitethéorique L a

diminuéde 2,4. a 2. Tant que l'atmosphèrea conservé une densitésensible,

cesseules traînéesont pu se maintenir qui, répondant à A très-voisinde

l'unité, ne pénétraientqu'à une minirneprofondeur tel est le casde l'anneau

principal. Plus tard, l'atmosphère étant presque entièrementdissipée, des

traînéesplus elliptiquesont pu subsister c'est l'origine de l'anneau trans-

parent. Plus allongéesencore, ellesont atteint laplanète.

74. Sans prolonger la discussion de cette hypothèse, on voit qu'eue

s'adaptebienaux particularitésdu mondede Saturne. Nousadmettronsdonc

commevraisemblableque c'estdans le sein même de son atmosphère que

se sont établis et régularisés ces courants de particules matérielles, vrai

tourbillon de poussière cosmique qui s'offre à nous sous l'aspect d'un

anneau.

Étendue jusqu'à la hauteur extrême H que son élasticité comporte,

l'atmosphère, a uncertain moment, est atteinte par sa limite théorique L.

A partir de !à, la couche fhnde qui dépasse cette limite s'écoute vers'
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l'èquateuret rentre dans t'atfnosphére et commeHresteconsent, ano nou-

velle couchela remplaceet suit le même chemin, jusqu'à ce que tout le

fluide ait ainsi abandonne l'atmosphère. Cette première condensation le

transformeen traînées matérietiesparcourantdes ellipsesde foyercommun,

situées toutesà l'intérieur ducercleequatori~ de rayon L.

Ces traînées, se mouvant dans un rnnieu qui se raréfie de plus en plus,

pourrontsubsisterassez longtempspour subir unedermere modificationqui

les convertira en anneaux. Pendant ce temps, l'atmosphèrequi les enve-

loppait d'abord s'est dissipéeen partie ou s'est finalementdéposée sur la

planète. Maissa limite théorique est encore aujourd'huidedeux rayons; et

si, par impossible, il s'opérait un dévetoppementsuffisantde l'atmosphère

saturnienne, eue pourrait atteindre de nouveaula division principate des

anneaux, embrassantPanneausombreet une moitiéde t'anneau briiiant.

VÏII.

DE LA LUMIÈRE ZODJACALE.

75. «Si dans les zones abandonnéesp:u' l'atmosphère du Soleil il s'est

trouvé, ditLaptace, des moléculestrop votatiies pours'unir entre elles ou

aux planètes, elles doivent, en continuantde circuter autour de cet astre,1

offrir toutes les apparences de ta lumière zodiacate.)) La resspmbtancede

cettehjmièreavec les anneauxde Saturne est manifeste, particrmërementt

avecFanneauinterne t'une et l'autre sont à la fois éclairéset translucides.

Leur constitutionest certainement identique; on se les représente comme

l'enveloppeapparente des orbites d'une inimité de motccutes,suivant une

route communea peu prés circntaire,et qui nous réfléchissentles rayons du

Soteit.

toutefois la tumiérezodiacale a une forme lenticulaire, tandis que tes

anneaux saturniens sont couchesdans un même plan avec une précision à

peuprès absotuë/et ont une épaisseur presque inappréciable.Cette diffé-

rence n'estpas cependant esscntiette, et peut s'expliquer par ta disposition

relativedesorbitesdans Fanneausotaire.

imaginons, par exemple, quelescourants circulairesqui forment le sys-

tèmede Saturneprennent par rapport à Féquateur uneinctiu~son crois-
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santé, partir de zéro, en se rapprochant de ta planète, ces cercles étant

d'ailleurs tournés suivant toutes les directions possibles l'ensemble de ces

cerclesen nombreinGni, entourant laplanète, formera unesorte de.lenHUe.

En faisant tourner la 10 autour de l'axe OX des pôles, on aura une

idéede la surfaceenveloppede ces courants de plusen plus inclinés cette

surface reproduit a peu près l'aspect de la lumière zodiacale.

Voyonssi cesdiversesconditions ont pu être réaliséesautour du Soleil.

Et d'abord on ne saurait mettre en doute l'existenceautour de cet astre de

courantsformésde particulesmatérielles. Les traînées nébuleuses, aban-

donnéessuccessivementparson atmosphère, ne se sont pas condenséesen

totalitéautour descentres planétaires il a dû en subsisterun grand nombre

qui par leur nature ou leur isolementsont restées indépendantes.

76. Quant à l'obliquité de plus en plusgrande à laquelle leur ensemble

doit son apparencelenticulaire, c'est 1~conséquenced'une proposition éta-

blie parM. Ch.Simon dans leMémoiredéjà cité sur la rotation de la Lune.

D'après ce savant, l'effet de la condensation sur une masse planétaire à

l'état nuide, commefut la Terre, ne changepas l'inclinaisonde son équateur

sur l'écliptique. Il en est autrement s'il s'agit d'une zone de vapeur, d'un

anneau isolé, troublépar le Soleil. En se refroidissant, il se contractecomme

ferait un cerclesolide, et de plus son inclinaisons'accroîtavec le temps.

De ces deu&résultats de son analyse, M. Simon tire une explicationde

la grande inclinaisonde l'équateur terrestre sur l'écliptique, alors qu'à l'ori-

gine cette obliquité n'a pu être que très-faible. Scelle a augmenté depuis,

c'est par la précipitationd'une série d'anneaux dont le rayon a progres-

sivement diminué par le refroidissementjusqu'à tomber à la surface ter-

restre, et dont en même temps rincimaison est devenueconsidérable.

Revenonsmaintenantaux courants dont l'existenceautour du Soleiln'est

pas contestable.Chacund'eux diminue de rayonet tend à augmenter d'in-

clinaison,tant qu'il n'est pas arrivé a secondenser en parcellessolides. A ce

moment, leur état est définitivementfixé rayon et inclinaisonne changent

plus, du moinsparla cause en question.

Si les anneauxde Saturnese sont maintenus sensiblementdans un même

plan,c'estgrâceà l'aplatissementde la planète et à l'influencedes satellites
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là, est la source de la stabilitédu système. L'analysedémontre que le ren-

aementequatorialagit sur les anneaux, commesur leshuit satellites, pour
les ramener peu peu dans des plans presque identiques, pourvu qu'à
i'origine les angles formes par les orbites n'aient pas été très-différents;
et les satellites reagissent sur les anneaux d'une manière analogue.

De même pour les anneau~déposes dans le plande l'équateur solaireou
aux environs, qui n'ont pas été absorbés par les nébuleuses planétaires
s'ils ont subsisté à t'état fluide, ils ont subi l'influencede la nébuleuse

solaire, alors considérablementaplatie. Maislorsque Fatmospbéredu Soleil

s'est définitivementcondensée, et que la plus grandepartie de sa masse
s'est déposéesur le noyau centra!, celui-ci, qui est sphérique, n'a plus main-

tenu dans leur plan primitif les anneaux fluides encorepersistants. Depuis
lors, ceux qui ont continuéà se contracter ont acquisdes inclinaisonspro-

gressivementcroissantes, jusqu'au moment oü ils se sont finalementrésolus
en particules solides.

Cesont ces traînéesde grains de sable éclairéspar le Soleil.,dont l'en-

semble, se projetant sur le ciel, produit la clarté diffuse de la lumière

zodiacale. Ses variationsd'intensité et d'étendue correspondent aux chan-

gements de positiondes traînées et aux diverses manières dontelles se

présentent à nos regards.

IX.

DE LA TERRE.

77. Sa constitution intérieure. Ce serait ici le lieu d'étudier l'état1

actuel des planètes, tel qu'il résulte des circonstancesde leur formationet

des diverses phasesqu'elles ont eu à traverser.Nousnous borneronsà parler
de la Terre et mêmepour cette planète, plus directement soumise que les

autres à nos investigations,nos connaissancessont fort imparfaites.
Elle a été primitivement à l'état de nébuleuse, c'est-à-dire entièrement

j~uide.Par l'eû'et du refroidissementet de la pression des couchessuper-

posée~elle s'est condenséed'abordvers le centre, et cenoyau n'a pas cessé

de s'accroître. La surface externe, étant exposéeà un rayonnement plus

actif s'est refroidie rapidement et recouverte d'une croûte solide. Entre
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cette croûte et le noyau est une couche très-chaudeen fusion.Maiscette

couche liquide n'a qu'une faibleépaisseur: sans cela il s'y produirait!des

marées considérables.A raison de s~ masse même, aux phases principales
de la Lune, elle déterminerait des bouleversementsdont les treinblements

de.terre les plusviolentsne sauraient nous donner une idée.

Ainsi, la stabilité relative de l'écorce terrestre est une présomptionen

faveur de l'état solide cie la partie intérieure du globe. Une mincecouche

fluide les sépare, et son influence sur l'enveloppeexterne permet de rendre

compted'une sériede phénomènes,telsque leseffetsmécaniquesdesvolcans,

que lesgéologuesneSauraient expliquerautrement.

78. Quand nous disons que le noyaucentral du globe est solide,nous

n'entendons pas l'assimileren touspoints aux solidesque nous avons'sous

les yeux, ne pouvant nous faire une idée de l'état de la matière soumise

simultanément a une température excessivementélevée et a une énorme

pression.Tout ce qu'on peut affirmerde cette matière, c'est qu'elle possède
une rigiditécomparableet même supérieure à cellede nos corps solides, et

quelle n'a rien de la fluiditéet de l'élasticitédes liquides.De même, pourla
couchequi est au-dessous de l'écorceextérieure, on ne saurait dire quel est

son état de liquidité ou de viscosité.

On doit donc se borner à affirmer que le noyau terrestre se comporte
commeun solide, relativementaux phénomènes de la précession, de lanu-

tationet des marées; et que, si une couche nuide entoure ce noyau, elle

est assezpeu épaisse pour que son interventiondansces phénomènesastro-

nomiquessoit insensible. ~fais sonaction, soit mécanique soit thermique,
sur la croûte superQcieUe,est capablede produire les divers phénomènes

pour l'explicationdesquels les géologuesont imaginé l'hypothèse du feu

central. La profondeurde cette couche,en d'autres termes la distance où

les matériauxterrestres sont en fusion,ne parait pas être bien considérable

on l'estimede 20 40 kilomètres, muiselle ne saurait être déterminéed'une

manièreprécise; car s'il est incontestéque ia température croît a mesure

que l'on s'enfonce, la loi de cet accroissementest tout a fait incertaine.
79.Loi de la ~W~f Terre. Un élémentdek)con-

stitutionphysique du globequi nous estbeaucoup mieux connu, c'est la loi
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suivant laquelle augmente la densitédes couches, de !asurface au centre.
La Terre n'est pas homogène sa densitémoyenne est environ 5~ or la
densitédes continentsne dépassepas2,6. Il faut donc que le poidsspèci-
li(jue des couchesintérieures soit beaucoup plus grand il (M aller en
croissantversle centre, et d'une manièrea peuprèsrégulière.En effet,lors de
la fluiditédu globe, lescouchesdenature diversese sont disposéespar ordre
de densité. De plus, cette densité, pour des substances identiques,dépend
de la pression à des pressions décroissantesdu centre à la surfacedoivent
correspondredes densités décroissantesaussi, suivant une loi sensiblement
continue.

Cettecontinuitéétant admise, au moins commeapproximative,il existe
certaines conditions astronomiquesauxquelles !a loi de la densité doit sa-
tisfaire,de sorte que, si la forme mathématiquede cette loi était connue les
constantesou coefficientsde la formulepourraient être déterminés. Cescon-
ditionssont l'aplatissement terrestre et la précessiondeséquinoxes car h
figurede la Terre est liée à la nature des couchesdentelle est composée,et
ilenest de mêmede la précession, dont la grandeur dépend des moments
d'inertie du sphéroïde terrestre.

Pourdécouvrirquelle est cette loi, en tenant compte seulement de la

compressionexercéesur chaque couchepar lepoidsdes couchessupérieures
on observeraque, s'il s'agissaitd'un gaz, la densitécroîtrait proportionnelie-
mentà la pression la dérivée de la pressionpar rapport à la densitéseraitt
constante.Quantaux liquides et aux solides, ils résistent d'autant plusà la
compressionqu'ils sont déjà plus comprimés: le rapport de l'accroissement
delà pressionà l'accroissementde la densité n'estplus constant, il augmente
avec la densité.

L'hypothèsela plus simple que l'on puisse faire consisteà admettreque

la dérivée est proportionnelle à la pressionn. On obtient ainsi une loi<lp
de densité, imaginée d'abord par Legendre, étudiée par Laplace, et qui
satisfait assez bien aux données de l'expérience. Cette loi ne saurait être
absolumentrigoureuse que si la Terre était formée d'une substance uni-

que, chimiquement homogène, mais compriméesous son propre'poids.
Cessuppositionsne paraissent pas s'écarter beaucoupde ta réalité.
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80. J'ai proposa de modiùerrhypothèse de f.e'gëndrepar Fintroductton

d'un terme proportionnelau carré deta densité, de sorte que

ce qm a pour récitai de rendre, encoreptu~rapide,ladin~inutiq~de !a ,com-

pressibi~~ q~an~ ta pres~Qn augmente. J'ai été, aio~ conduit a ~e loi

beaucoupplus simpleque ceUe.c!eLege~dre: ~ad~m~pu~ion,de la den~é

est<p~portioûnehe au ça~ré deia ~stance au centre. Les..Gp~eque~e~de

cette lo;s'accordentbien mieuxencoreque t'hypothèse de Legendr.aay~ec~es

observations, ainsi qu'onva le voir.

La (ortnaled,es~ensitésqui resnUed~ mes s.upDpsidpi~est

ou f3est une consente, la dénote centra, ta densité à. la distance a

du centre.. Le cp.e~cient mdeteriDinej3 s.eca!culeau moyen d'une équa-

tion tres-icnppi'tantefourniepar la théoriede la précession.

Cetteéquation est une relation entre deuxintégrales.

qui'pèsultent'~eta'dis~pibutiondelamatièread'intérieap du'gtobe,depuis<.le

centre ==0 jusque .sur~ce' ==i'. 1~ pésuMede donnéesastronomiques

dépendan~à t'afois de ta ppécessionetde raplatiss.eme~ttepres.tre,'que~r

rapport est éga~à~0~. Ainsi

Remplaçantp par lavaleur ci-dessus, on trouve Donc

~~(i ~-0,8~).

Appelant, p ta ~en~témoyennede la Terr~on a

Journ~.~~Mt,l~j~n .l{:71I~q,i~9idh,lffd~n~¡'~1(ff)'1¡1-1~Zt~4fr¡1ft
y~ye'1848.V.oy~~ss~~ ~~j~ d~~c~c~de. .c~p.lV

oùsetrouventanalyséesmesrecherchessurcesujet.
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D'oû~a'ucentre, ~= i,933D et a la surface, 5 ===j-p. ==0,383D.

La densité des couchescentrâtes est donc cinq fois plus grande que celle

des couchessuperficielles,et presquedoublede la densité moyenne.
Lacourbedelà 11 représentenotre loide densité, c'est une parabole.

A !a distance ===0,775, pest égaleà D.

En adoptantta valeurD==3,~it s'ensuit

~~==~0,6 et 5=2,i.

Ainsi, la densité centrale n'est pas aussi grande qu'on pourrait le croire.

Maisde !à on ne saurait conclurequels sont les corps qui constituent le

noyau il faudraitpour cela tenir compte de la pressionque ces corps y

supportent, etde!a température à laquelle.ils sont spu,mis.Or, l'ignorance

où nous sommessur ces deux pointsessentiels empêche de rien affirmer

sur lanature dessubstances qui occupentëes régions.

Si. T<~M~o~c~ ~~r~Mr globe. L'augmenta-

tiond~'densité de la"surfaceau centre éh'traînedes conséquencesintéres-

santes et propresà soumettre nos formules:~]contrôle de l'observation. Si

la Terrerait 'une sphère homogène,la pesanteur irait en diminuant quand

on descendau-dessous de sa surface, et elle varieraitproportionnellementa

la distance aucentre. En la supposantforméede couchesconcentriquesde

densité croissante, il doit en être autrement, et l'on conçoitaisément que

la pesanteur puisse augmenter jusqu'à one certaine profondeur ca'r si

d'une part un point intérieur n'est plus soumis à l'action des couches qui

l'enveloppent,d'autre part il se trouve plus rapproché descouchescentrales,

età cause de;l'exGesde.densité de ces.cpuches,le de.rpi.epeffetpeutl'empor-

ter sur le premier.

Saigey,(dans-saP~~Me (~42), après-avoir .exposél'hypo-

thèsedeLegendre,en faitl'applicationau calcul de la pesanteura diverses

profondeursau-dessousde la surface. Mtrouveainsique cette pesanteur, au

lieu de diminuer, doit aller en croissant jusqu'à une distancedu centre
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égaie aux 84 centièmes du rayon. LaoUe atteindrait un maximum, puis
décroîtraitjusqu'au centre, où elle est forcémentnulle. Saigey proposait de

veriaer cesrésultats en disant osciuerun pendule à secondesau fondd'une

mine.

Cette observationa été faite depuis tors, en '!854, par M. Airy, dans in

mine de charbon de Harton (Northumbertand), la profondeur == 58~)

mètres. I! a constatéun accroissementde !agravité égat à
-.q~

de la gra-

vité a la surface. Le rapport de ta profondeur au rayon terrestre est ici

R 16535 Hypothèse de Legendreconduit a ia formute

D'oùil suivrait que, dans lesconditionsoùM. Airya observé,raccro~ssement

de la pesanteur auraitdû être seulement

nombrebeaucouppluspetit que le résumâtde ~expérience.Nous allons voir

que ce résultat est au contraire pleinementd'accord avec nos formules'.

82. Il est aisé de voir que l'attraction Pd'une sphère sur un point place
à la distanee a est r

Substituant pour p l'expressionque nous avons adoptée, il vient

6'o~M 're?~M~ ~8 ~ica~~c ~M .S'c'CM, tom. XXXIX, pa~. 1101, n!5. Note

la u~M<io/) ~peM~~ew ~'ï~~Weny ~c ?'~r< 1855.
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EHmtnant on a enfin

C'est la loi de la pesanteur a t'intérieur de la Terre, telle que je l'ai donnée
dans mon Mémoirede 1848.

Cette loi est représentée par la !2. On reconnaît que Paugmente

depuis a == jusqu'à la profondeur a ===
où elleatteint son maximum

i ,068~ c'est-à-direqu'elley est plus grandequ'à la surfacede plus de 15
Elle décroît ensuite, reprend la valeurp pour a == 0,655 puis diminue

rapidement,et à peu près proportionnellementà jusqu'au centre, où elle
s'annule. 1.

Pour uuefaib!evariationde profondeur, on a
== ou bienPoyr unef~iblevariationde prOlon eur, on a

15 === 1,~ua, ou bien

D 11 d M A'
fb 1

d 'tDans l'expériencede M.Airy, où == on doit avoir

La diSerence entre ce nombre et la fraction observée
,o–

est évi-

demment inférieureà l'erreur possiblede l'observation,où il s'agit de con-
stater surune durée de 24 heuresune variationde deux secondeset un quart
environ.

Ainsi, l'expériencede M. Airy a vériQèd'une manière inespérée ma for-
mule de la variation de la pesanteur; elle confirme en même temps la
loi très-simplede densité (n° 80) que j'ai proposé de substituer à celle de

Legendreet Laplace.Les donnéesqui en découlent sur l'état des couches
centrales ont acquis par celamême un plus haut degré de vraisemblance.
Leur densité ne dépasse certainementt pas 11t a i2 fois celte de l'eau
et encore cette forte densité est-elle due en partie à la compressionque
ces couchessupportent', aussi bien qu'à la nature propre des maténaux qui
les constituent,
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85. D~s c~M~ o~~ p~ ~o~ c/~«~~ ~r~ –'En re-

montant dans le passé, l'étude de ta Terre oblige a admettre que, a des

époques l'étalement peu anciennes, eue s'est trouvée dans des conditions

tout'autres qu'aujourd'hui. Les divers âges géologiquessont probablement

iiés aux grandes inégaiitésdes éléments de l'orbite terrestre. Bornons-nous

auxvariations de L'excentricité leur l'influencesur les climatsest manifeste

et peut devenir très-considérable,surtout en se combinantavec le déplace-

ment relatif du périgée et des éqninoxes, qui dans une période de 21,000

ans transporte de l'hiver a l'été, 'et'ramén'ede l'été a l'hiver, le momentdu

plus grand rapprochement,du Soleil. L'unité de temps en rapport avecles

durées q.ui séparent les maxima et minima consécutifsde t'exçentricité

est d'environ 25,000 ans: telle est aussi, en quelque sorte, l'unité de

mesure des périodesgéologiques.
En denors de ces inégalitésséculaires, il y aencorea tenir c6'mj)tédes

modificationsessentielles que la Terre a subies depuis son origine, en

vertu des mêmes causescpsmogomquesqui avaient présidéà sa formation.

Ainsi, l'on s'est souvent demandé si l'inclinaison' de t'équateur terrestre

sur i'écliptiqué'n'avait pas varié. Les recherches déjà citées'de~ MJSim'on

rendent cette variationprobable, et elles en indiquent la cause dans la

précipitation a la surfacede taTerre d'anneaux formés ai'intérieurde son

atmosphèrependant qu'elle se condensait. Par suite de leur contraction

(n" 76),ces'anneaux, d'abord équatoriaux,se sont de pius'ënpi'us inclinés
sur l'écliptique. Chaque fois que !'un d'eux est-tombé sur~otre'igtobe,

rinctinaisonde celui-ci et sa vitesse angulaire en-ont reçu unetégéreiaug-

mentation et cette action, souvent renouvetée, a pu à la longueproduire

un résultat appréciable. estsupe't'ûud'ajouterque le dep~Gementde 1'ax.e

de rotation d~une masse~uide'recouverte d'une croûte'éiastique entraîne

une déformationimmédiatedu sphéroïde.

84. M'ais'ia'n'est pas le ptùs important des e~'ets que~'onest e~ droit

d'attribuer a cesanneauxou courants ettiptiquësqui, dansles derhiersitemrps

de'la' condëh~ation'deia Terre, sontvenus se précipitera'sa'surface, comme

'hëus t'avons expliqué'pour Saturne (n'' 7'3). La chuté'de ces~trainées a
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développéune quantité de chaleur proportionnéea l'intensité du chocet du

frottement dû à leur excèsdevitesse.

C'est donc une nouvelle source calorifique qui, dans notre théorie,

vient à intervalles in'éguliers réchauffer la Terre, interrompreouralentir

son refroidissement progressif, et qu'il faut joindre à la chaleur solaire

et' à ta chaleur centrale quand on essaie d'expliquer les changements

thermiques qui distinguent les divers âges du globe. La cause nouvelleque

nous signalons ici n'est pascl'ailleurs au'actérisee par des effetslents et

continus: e!le se manifestebrusqueotent, avec violence,par devrais cata-

clysmes. De plus, elleest extérieure, tandis que c'est du dedans au dehors

que se propagelachaleur dégagéeà chaque progrès nouveau de la solidifi-

cationdu noyau.
En résumé, autour de la Terre primitive,commeautour des autres~plané-

tes, se sont déposésdes anneaux plus ou moins instables, se sontétablisdes

courants plus ou moinsexcentriques, groupésdans le plan de l'équateur,

et formésaux dépens de l'atmosphère elle-même.Ces traînées nébuleuses

sont successivement-venues tomberà sa surface, lui apportant, avecun bou-

leversement'géologique,delà chaleur et des éléments nouveaux.

8S. Tandis que la Terre éprouvait cesmodifications;le Soleilse trans-

formait de son côté. Avant d'arriver à son état actuel d'étoile ou de soleil

proprement dit, lorsqu'il -n'était encore qu'une immense nébuleuse; son

influence sur les planètes différaitde ce qu'elle est aujourd'hui. Remon-

tons par la penséeà l'époque où l'atmosphère solaireatteignait la lim~e

théoriqueactuelle0,17. Elle offraitl'apparenced'une nébuleusetrés-aplatie,

dont le grand axevu de laTerre dépassait t9°, ou 56fois le diamètreactuel;

le petit axe en était les deux tiers, soit ~3o.Quel que fût alors son éclat,

il n'en était pas moins pour la Terre une source de chaleur. Peuà peu,

cette immense enveloppede vapeurs se condensant, la nébuleuse a dimi-

nué de dimension, jusqu'au jour où, dépouillantson derniervoile,le Soleil

apparut dans toute sa splendeur.

Tant que le disque lumineux et calorifiquea conservéles grandespro-

portionsque nous venons d'indiquer, son action directe pouvait s'exercer

sur les zones polaires, qui maintenant en restent privéesdurant des mois
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entiers. Ainsi, certains climats terrestres ont grandement perdu, sous le

rapport de l'uniformité, au régime actuel, c'est-à-direà la substitution d'un

soleilde petit diamètre à une nébuleuse de grande dimension.

Hl est donc permis de se demander avec Blandet', s'il n'ya pas
une corrélationentre la diminution dn diamètre solaireet les changements
dont notre globe porte la trace. La haute température qui a règne jadis

dans des contrées actuellement tempéréesou glaciales,et qu'on a attribuée

a t'iniluence prépondérantede la chaleurcentrale, serait due aussi a ce que
les régionspolairesjouissaient alors de la vue d'une partie au moinsde la

grande nébuleuse. Il est vrai que le voilenuageux qui recouvraitle Soleil

en diminuait la radiation; mais, de son côté, l'atmosphèreterrestre, proba-
blement plus lourde et,plus épaisse, retenait mieux les rayons solaires,et

uniformisait la répartition de la chaleur sur toute la surface.

Quoiqu'il en soit, la Terre, commetout le système solaire, a conservé

l'empreintedes modificationsque subissentles nébuleusesen voiede refroi-

dissement. On y reconnaît les phasessuccessivesde la condensationd'une

atmosphère, sa résolution en anneauxextérieurs ou intérieurs, et les effets

des traînées elliptiques destinées à retombersur le noyau central et à lui

restitueren partie la chaleurqu'il perd incessamment.

X.

DUSOLEIL.

86. La haute température du Soleil,son aspect les phénomènesdont

ilest le théâtre, suggèrent de primeabord l'idée qu'il est liquide, aumoins

a h surface.Mais cet astre étant formé de substances analogues aux maté-

riaux de notre globe, comme le montrel'analyse spectrale, il en résulte

une contradictionmanifesteavec un élémentessentiel de la constitutiondu

Soleil, sa densité moyenne. Cette densité est parfaitement connue: elle ne

dépend pas de là parallaxe sotaire, attendu que ta masse et le votume

varient Funet l'autre en raison inversedu cube de cette parallaxe. H est

1
~owp~ r<i~d~ de ~f~y7uc ~<M'S'Ct~M, t.om. LVII, pag. 79.
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donc certainque le Soleila une densité moyenneégale à un quart decelle
de ]a Terre, soit 1,4 comparéeà l'eau.

On ne saurait conteste!-cependant que les substances les plus lourdes
doivent occuper le centredu système solaire; et l'on constate en efTetun
accroissementgénéralde la densité, des planèteslesplus éloignéesaux plus
centrâtes. L'existenced'un Soleil a l'état liquideet à peu prés homogène,
ayant unedensité à peinesupérieure à cellede j'eau,est inconcevable,même
s'il n'est constitué que par les éléments terrestres. D'autre part, si l'on
établit une comparaisonavec la Terre~ où la densité centrale atteint cinq
fois cellede la surface, on se demande quelle peut être la densité super-
ficielledu Soleil, avecune moyennedensité de 1,4 seulement.

Imaginonsà l'intérieur du Soleil un noyau dont la densité croisse du
dehors au dedans, à peu près commedans notre globe, depuis 3 jusqu'à
i2; attribuons à cenoyau la massetout entièrede l'astre, de tellesorte que
la densité moyenne rapportéeau volume apparentdu Soleil soit i,4; nous
trouverons que le rayon de ce noyau est les trois cinquièmes du rayon
apparent. Le volumeexcédantaurait une masse etune densité négligeables
par rapport au noyau. De cette manière, on se rendrait compte de la très-
faibledensité moyennedu Soleil ainsi constitué: un noyau centraln'occu-
pantqu'un cinquièmedu volume total, une atmosphèrede vapeurdont la
surfaceplus ou moinsdéfinielimite le disque solaire,et dont lemouvement
de rotationpeutdifîérer de celuidu noyau.

87. Selon M. Faye, la masse entière du Soleil est gazeuse, et a une
températuretellement élevée que tous les corps y sont non-seulementen

vapeurs,mais dans cet état où les combinaisonschimiquesdeviennentim-

possibles.A lasurface refroidiepar le rayonnement,la températures'abaisse
assez pour que la combinaisonpuisse avoir lieu. Ce sont les produits
nuageuxde ces combinaisonsqui, en secondensant,acquièrent un pouvoir

rayonnant que n'ont pas les gaz, et deviennentsource de lumièreet de

chaleur. Ces nuages, en vertu de leur densité supérieure, tombent vers le

centre~ils atteignent des couchesoù la température est plus élevée, s'éva-

porent et retournent à l'état de gaz simples. De cesdéplacements résultent

dans l'atmosphère solaire des courants en rapport avec la difïérencede
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températuredes diverses régions.Par l'effet de ces courants, la masse du

Soleilest continueDementmélangée,et contribue tout entière à alimenter

le rayonnementcalorifiquequi émanede sa surface.

La nébuleuse solaire, qui s'étendaitprimitivementbien au-delà de Nep-

tune, estmaintenantréduite à de beaucoupmoindresproportions.Toutefois

son volume égal a treize centmillefois celui de 'laTerre, sa densité supé-
rieure à cellede l'e~u,sa température élevée, en font un immense réservoir

de chaleur qui n'a pas sensiblement diminué depuis nombre de siècles,

malgréses pertes incessantes,et qui suffira longtemps encoreà réchauffer

notre système planétaire. Cetteconservation, au moins apparente; de la

température solaireserait inconcevablesi la radiation s'opéraitaux dépens
des couchessuperficiellesseulement, ou bien si elle provenait d'une com-

bustionoude toute!)Utreactionchimique.Elle estau contrairetrès-naturelle,

dans la théoriequ'onvient de rappeler, si te Soleilest le résultat de la con-

densationd'une nébuleuse.

88. O~/M~ cMë~ solaire. Cecinousramène à la nébuleuse

incandescented'où, suivant Laplace,tout notre monde est sorti. Sa chaleur

initiale, c'est la chaleur dégagéedans l'agglomération en un même corps
des divers éléments qui sont venus le constituer. Tombés ensemble de

distancestrès-grandes, réunis sous l'influencede leur mutuellegravitation,

le mouvementperdu dans la collisions'est transforméen une-somme de

chaleuréquivalente.
Commeconséquencede cet énormedéveloppementde chaleur vers le

centre'de ragglomeration, il a dû s'opérer une réduction en vapeurs de

toute la masse qui s'est immédiatement convertieen une immenseatmo-

sphère c'estia nébuleuse de Laplace.Elle tourne sur elle-même, comme

le systèmeprimitifdont elle est émanée seulement la vitesseangulaire,au

Ueud~êtreconstante, diminueà mesure qu'on s'éloigne du centre, confor-

forrhémentau principed'esaires; ce qui, pour le dire en passant, explique
la forme spirale ouannulairede certainesnébuleuses.

Dans sa condensation ultérieure, la nébuleuse a reproduit les divers

phénomènesdécrits plus haut ainsi/ elle a abandonnésuccessivementune
1',f

série d'anneauxdont chacun a retenu une portion correspondantede la
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chaleurtotale. Il semble doncque te Soleihrdûperdre, depuis le cdfnmen-

cementde la condensation/unefraction considérab!ede sa chaleurprimitive.
On peut~s'étonner quece qui reste suffisepourentretenir son rayonnement

actuel, sans diminution sensible.

Cettedifncultédisparaît~par la considérationdes courants intérieursqui,
selon notre théorie, venaient reconstituer l'atmosphèresolaire à mesure

qu'elle se contractait. Les anneaux exteneurs de Laplace ne représentent

alors qu~uneminimefractionde la masseentière. Les traînées elliptiques,
en se détachant du Soleil, ne l'abandonnentpas définitivement la plupart
se réunissent'finalement à lui, et par leur chute lui apportent unesomme

de chaleur'destinéeà compenserses pertes, réintégrant ainsi dans sa masse

une grande~partie<de la forceviveque lanébuleusecontenait virtuellement.

$9. Quant à l'importancedelà chaleur développéepar ia concentration

en un seul noyau des moléculesconstituant la nébuleuse primitive, on ne

saurait douter qu'elle ait suffi a approvisionner le Soleil pour bien des

milliers de siècles. On calcule,en effet, que la planète Jupiter, venant a

tomber,sur le Soleil, produirait une quantité de chaleur susceptibled'ali-

menter pendantes,000 ans sa radiation, telle qu'elle a été mesuréepar

Pouillet. La moitiéde la massede la nébuleusesolaire, supposéea la dis-

tance de Jupjter, pour fixer les idées, donnerait, en se réunissantau centre,

une quantité! de, chaleur représentée approximativement par 8~000,000

d'années. On conçoitdonc qu'il ait pu s'y accumuler assez de chaleur pouri,

entretenir la température dont il jouit depuis tant de siècles.

Le Soleil, tout en se condensant, s'est donc réchauffédans les régions

centrale~ en recueillant~toutel'énergie possédéepar !es massesqui y sont

retpmbées'successivement.Lorsque!a chute des traînéeselliptiques a cessé,1

la'chaleur-solan'e~ atteint sa vaietjrdèfinittve. Apartir de ce moment, ce

n'est plusq~une masseincandescenteen voiede refroidisseraent,un réser-

vo~.de chateur.qui's'épuise, p~rce que ses pertes ne'se réparent pas. La

dim.to.ution~dela températuresolaire es~enccertaine si lentequ'eHe:soit,

elle finira par devenirsensible. S. W.Thomson estimequ'H s'éeottilera'plu-

siears~tIi~Qnstd'a.nn~es.avantquele 'Soleticessed'être pour-lesplanètesune

sourcedechaleur.
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90. De la rotation du Soleil. –On peut se demandersi la constitution

actuelledu Soleil conserve encore des traces des phasesqu'il a traversées
à l'état de nébuleuse: car, pas pltis du Soleil que de toutautreastre,
onne sauraitdire qu'il soit parvenu a un état définitif, sans rapport avec

ses variationsantérieures. Malheureusement,cetteconstitutionphysiqueest

imparfaitementconnuesur les points les plus essentiels. Lesidéesémises
au n° 86 sur la densité et l'état physique des couchescentrales,dansFhypo-
thèse liquide, doivent être présentées comme de simples conjectures,du
moment qu'il s'agit d'une masse gazeuze, au sein de laquelle agissent en
sens opposéune températureet une pression incalculables. Il est pourtant
vraisemblable que, même à l'état gazeux, le Soleil possèdeun noyau où
est concentrée la majeurepartie de sa substance, et qu'enveloppeune série
de couchesatmosphériquesbeaucoupmoinsdenses. Audelàest l'atmosphère
coronaledécritepar M. Janssen, que sillonnent des anneaux ou des traînées

variablesde formeet d'éclat.

Onne saurait émettre que des suppositions sur les conditions méca-

niquesd'un pareilsystème. Rienn'obligeà croireque la masse entière se
soitcontractéed'une seule pièce/quela photosphèreait un mouvementiden-

tique à celui des couchesqu'elle recouvre,et que ces coucheselles-mêmes

partagentexactement le mouvementde rotationdu noyau.
C'estmême le contrairequi sembleindiqué par la loi de rotationrésul-

tant de l'observationdes taches,notammentde la sériedue à M.Carrington,
et dont la formule analytique, déduite par M. Faye, peut s'écrire

~==700'-+-i57'cos~

Mdésignantla vitesseangulaire à la latitude ),. Cette vitesse, loin d'être

constante, croît du pôle à l'équateur d'une quantité proportionnelleau
carré du cosinus de la latitude. Mfaut bien remarquer que Ma été conclu
du mouvementapparent des tachesà la surface; mais on ne sauraitaffirmer

que cemouvementappartienneréellementet en totalitéau Soleil.Le dépla-
cementdestachespourraitêtre liéà leur origineet auxlois encoreincertaines
de leur formation.

La massesolaire est incessamment traversée, d'après ta théorie de M.

Faye, par des courants ascendantspartis d'une grande profondeuret dans
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toutes lesdirections,quiviennentcontinuellementralentirla vitessesuper-
ficielle.Ces courants supposent des contre-courantsdescendants, et cette

circulation,apportant a la surfacela chaleur du centre, entretient la photo-

sphèreet le flux de chaleur qui s'en échapperégulièrement.L'intérieur du

Soleilest ainsidans un état d'agitationperpétuelle.

Quellesque soientla nature et la causedes taches, ellesontcertainement

une intime relation avec ces courants; et la toi de leurs déplacements

dépend de lavitesseet de la directionsuivant laquelleles courants, partis
des régions centrales, arrivent à la surface. Tant que cette question de

dynamiquedes fluidesne sera pas résolue, tant qu'onn'aura pas la formule

analytiquede ces mouvementsascendantset descendantsqui traversent et

mélangentles couches gazeusesdu globesolaire, on ne pourra dire positi-
vementsi l'expressionde oo,citée plus haut, se rapporte à la photosphère.

91. S'il vient à être établi que ce singulier mode (le rotationest inhé-

rent auSoleilmême,c'est-à-direque lesrégionséqaatorialesde laphotosphère
tournent plus viteque les autres régions, il y aura lieu d'en chercher la

causedans la condensationde la nébuleuse solaire, et il sera naturel de la

rattacheraux dernières transformationsque le Soleil a subies.

Reportons-nousal'époqueoù son atmosphèredépassaitla limite L ===0,t7

qui convientà la rotation actuelle sa forme était a!orslenticulaire, trés-

aplatie aux pôles.Un moment est venuoù, par l'effetd'une dernière con-

densation, cette atmosphères'est engrandepartie précipitée,laissant à dé-

couvertle globesphériquedu Soleilactuel. Une couches'est alorsdéposée,
s'étendant sur tout le sphéro'ide,mais très-inégalement son épaisseur
croissant du pôle a t'équateur,puisqu'il en était ainsi de l'épaisseur de

l'atmosphèreelle-même. Il en résulte aussi que la vitessede rotation croit

pareillementdu pôleà Féquateur. Cartoute particulematérielle qui par le

fait de la condensation tombe sur le Soleil, et par conséquentse rappro-
che de l'axede rotation, acquiert dans sa chute an excédantde vitesse, en

vertu du principe des aires, et d'autant plus qu'elle tombe de plus haut.

C'est donc vers l'équateur que la couche déposée tenda tourner le plus
vite: la différencedépend encore dé l'épaisseurde l'atmosphèreprimitive,

épaisseurplus grandeà l'équateur qu'aux pôles.
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Un enet~Qutse~btablevient' s'ajouterau,précèdent, par:smte.de,)a.o~ute

d~ traînées citiptjquesq~penet~ j'a~psphère. au~ envirQ~

i~q~~ur. Les unes spnt.d'aboi'tres-a!on~s;'les: a.ut~?. à ~&e, dps

fpottements'et re~stance~ acq~erent Rrogre~siye~entune eUipticite as~ez

grande pour atteindre tenoyausolaire.

Gonstderons,pour pt'èciser, une tramée p~e, de la di.s),anceaphélie

~.==:L == 0,17, avecunevitesse ~V,et aHantraser le ~p)pu,dontle rayon

exprimeau naoyende !a n~meunité e$t/'== 0,0047. Appe!ant~;la,Y~tesse

équatonateaGt.ueUe.on~a

V'est !a vinsse aupètuhetie,c~est-a-direàlad~tance~, au'.contai du

ScletL.De cesrelations onttre:

Introduisanta la place de5 données)eurs vateurs.numériques., nous trou-

vons =~0,054 d'où = 0~3, et f == 8V ===504~, Ajnst, toute

traînée don~l'excentricité sera 0,95 ira toucher ieSoieit 3 son per~e)te.

Savitesse.seraalors ~uit fo;~p)usgrapdequ'à t~phelte,et trois cents Msp)us

grandeque ce}ledu Sot~ même.

Qpypit par là qu'unetraînée qui vtenta reopontrer~e~oteit lui apporte.t

dansje sens de sa rotattpn, un excès considérabledevitesse. S'Hs'agissait

d'une masse cohérente, ne ppuvant se mouvoirque d'unepiece,, cet excès
de vitessen'accéiéreraitqu'insensibtementla ro.t;atK)ndu système majs les

diversescouchespouvant se déplacer les unes par rapport au~ ~utre~~et

n'ayan-tentre ettes que peu de cohésion, la vitesspapportée par ta traînée

se communiquesimplementà la coucheoù,el)e va se mêler. D'aiHeurstous

ces courants ne s'écartent guère du plan de réquateur ce sont donc )es,

régions équatorialesqui acquerront ainsi la plusgrandeaccelera~pn, et

décroitra au contraire vers les pôles,
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92. Dans l'hypothèsequ'onvientdedévelopper,le mouvementde rota-
tion décelé par les tachesappartiendrait à une couchesuperficielle,et cette
couche résumeraitde la précipitationd'unepartie de l'atmosphèreprimitive.
Sa vitesse, variable avec la latitude, tiendrait à la foisde son origineet
de la chute des zones équatoriates qui lui sont arrivées successivement

parun mécanismesemblablea celui que nousavonsdéjàdécrit pourSaturne
et pourla Terre (n~ 74 et 84). C'estdonc à la dernière transformationdé
la nébuleusesolaireque se rattacb.erattla Ici dela rotationactuelle.

En venant s'unir au Soleil, ces traînées, grâce a leur excès de vitesse,
iui apportent encore de la chaleur tout le mouvementqui disparaît par
suite du choc se transformeen une quantité de chaleur équivalentea la

force viveperdue. Il y a là une source calorifiqueproduisantson effet

principalà i'équateur, de sorte que lesdeux calottespolaires ont dû être
moins chaudes que le reste du disque.

Lesdifférencesdevitesseentre descouches,soitvoisines,soitsuperposées,
tendent naturellement à disparaître, et le mouvementa s'égaliser. Cepen-
dant l'accroissementde vitesse angulaire, du pôleà l'équateur, subsiste

aujourd'hui, malgré les résistances et frottements entre les couchesau

contact, qui concourenta éteindre ces différences. Il en faut conclure

ou bien que cette accélérationne remonte pas à une époqueéloignée,c'est-

à-dire que la condensationdont elle résulte n'est pasde date très-ancienne
ou bien que cerégime s'est régularisépeu a peu en se mettant d'accord

avec tes courants.quiaboutissent à la surface, qu'il s'est équilibré en quel-
que sorte avec la circulationinterne de la masse solaire, dont la loi nous

est encore inconnue. C'est cette loi qu'il:importe de découvrir sans elle,
on ne peut que hasarder des conjectures sur ces diversesquestions.

93'. j~sc~o~~o~Mr~. –'OhsaitqueM.Faye expliqueles taches

solairespar des mouvementstournants ou cyclones,dus au mode de rota-

tion d'e la photosphère; ces cyclones ont' pour origine la différence de

vitesse sur deux parallèles voisins. Nous n'avons pas'rintention déborder
ici l'athéorie des taches, ni' de discuter les effetspossiblesde cescyclones,
mais' seulement de montrer comment, étant admis le mode de rotation

formulé ci-dessus, on en conclut !a' loi suivant. laquelle le mouvement'
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tourbillonnairevarie de l'équateur aux pôles, augmentant, d'abordjusqu'à
une certaine latitude~pour décroîtreensuite rap~ement.

Soit, en général la vitesseangulairede rotation

M===A + Bcos~

La vitesseabsolueà cette latitude s'obtienten multipliant par le rayondu

parallèle, ou simplementpar cos le rayondu Soleilétant prispourunité.

C'estdonc
t~===Acos~ + Bcos~.

De la din'érencequi existe entre les vitessesdedeux parallèles contigus,

sur une sphère tournant à la manière d'un solide, il ne saurait résulter de

tourbillon. Or, le terme A cos~ représente un déplacement commun,une

rotation autour despôles. On peut doncen faire complètementabstraction,

et tout se passera comme si une sphèresolide, tournant d'un mouvement

uniforme ==Acos était recouverted'un fluidepossédant le mouvement

relatif v = B cos~ C'estde ceseul termequ'il y a à temr compte.

94. Considérons deux points M, M',1 correspondants aux latitudes

A–A).. Quand on passe du premierau second,v augmentede

SBA~sin~cos' (i)

Tel est l'excédant de vitesse de I\r sur M, déductionfaite de la différence

qui existerait naturellement dans une rotationordinaire. Cet excédantest

constammentpositif il s'annule à l'équateur,et aussi au pôle. Sadérivéeest

3B~.cos ~(cos' 2 sin'

qui est nulle au pôle, nulle aussi pour tang~== c'est doncvers~==35<~

que la différencede vitessede deux parallèlesvoisinsatteint sonmaximum.

Cesdifférencesde vitesseengendrent, à la surface du Soleil,des mou-

vements gyratoires nous ne chercherons pas à apprécier quelle en est

l'importance. M. Faye y a trouvé la cause des taches que l'on observe

principalement dans deux zones de part et d'autre de Ïéquateur, et des

pores que l'on constatesur tout le disque, et quine seraient quedes taches

beaucoupplus petites, plus difficilesa apercevoir.
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Si la fonction(~)est réeUeme~trexpression'.anaiytiquede-la'cause'ge~é-
ra!e de ces phénomènes,sa marchedevra s'accorderavec la loi de la dis-
tribution'des taches. L'une et l'autre ont efîectivemëntun minimum au
pôle, un autre a l'équateur mais la zone où les taches se montrent plus
ordinairement est comprise entre 10° et 30~ tandis que la fonction(~) a
son maximum vers 55o. D'autre part, le décroissementvers les pôles est
trés-!ent pour la fonction,tandis qu'au-de~tde 50~ de iatttudeon ne voit
point de tachesproprementdites. On pourraitcependantrendre l'accordplus
satisfaisant en modifiantun peu cet essai d'explication.

95. A la considérationde lavitesse relativesur deux paraHèlesvoisins,
substituons la force vive correspondante à cette vitesse relative. La
masse d'un cément superficiel sera supposée proportionnelleà l'épaisseur
e de la couche en mouvement. Cette épaisseur elle-même diminue de
l'équateur au pôle, par la raison énoncée au n" 91 et l'on doit présumer
que son expressionen fonctionde la latitude est analogue à cellede w, soit

D'après cela, la vitesseà considérer étant == B cos~ sa variation de
a A~ est 3BA~sin ~cos' et la forceviveen question est

9BW sin' cos' ~(~+ cos' (2)

Cettenouvellefonctionest nulle encoreau pôleet à l'équateur.
Son maximumest donné par l'équation

Sin cos~ [4&cos~ + 5 (~. b)cos" 2~] ==0

qui s'annule à l'équateur et au pôle. L'autre racine dépend des valeurs de
ai et'&.En particulier, pour b =0, a
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Enfin, dansle casextrême ==0,

On voit donc que, lorsque le rapport augmente,le maximummarchevers

l'équateur. Telleest l'influence de l'épaisseur~ de la couchesuperficielle.

Quand le coefficientB vient à diminuer, la vitesseéquatorialese ralentit,

la différencedes vitessesd'un parallèleà l'autrese régularise; la fonction(2)

diminue, et le phénomènedes cyclones,qu'onsupposelié à cettedifférence,

perd de son intensité. Si en même temps l'épaisseure de la couchesuper-

ficiellevarie, parexemple parun accroissementde cetteépaisseurdiminue

vers les pôles et il suit de ce qu'on vient de voir que la région du maxi-

mum des cyclonesse rapprochealors de l'équateur. Voyonss'iln'existe pas

quelque cause capablede produireà la foisces deux effets.

Si l'on cherchecette cause dans le Soleil, on imaginera que le noyau

centrai a une rotation particulière,plus rapideque cellede la photosphère,

peut-être autour d'un axe différenteet tendà l'entraîner. Decette transmis-

sion du mouvementdu noyauaux couchesqui l'entourent et frottent sur lui,

pourrait résulter une accélérationde la région équatorialede cescouches

96. Il est plus difficilede comprendrequ'il y ait en dehors du Soleildes

forcesen état de modifier son monvemenLToutefois, si la rotationappar-

tient a une mince couche, glissantau-dessusde la surfacesolaireen vertu

d'une impulsionprimitive, elle peutobéir à des actionsextérieures,comme

notre océana l'attraction de la Lune.

Lesplanètes,et généralementtoute la macèredisséminéedans le système,

constituent une zone voisine du plan de Féquateur solaire, mais dont la

masse,irrégulièrementrépartie, changesans cessede disposition.Tournant

moins vite que le Soleil, ces divers corps impriment à son atmosphère un

mouvementd'entraînement rétrograde. Car la marée due à chacun d'eux

détermine, suivantsa direction,un renflementou accumulationde fluidequi,

Ém. Gautier Archives de Genève, avril 1864.
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entraîné par la rotation solaire, disparai!peu à peu pourse reformerimmé-

diatementenarriére. Delà, un déplacementcontinu et progressifqui ralentit,

surtout à l'équateur, la marchedu courant superficiel.
L'influencede cette sorte d'anneauéquatoriaiqui environnele Soleiltend

à atténuer la vitesserelative v===B cos~ de la photosphèrepar rapportau

noyau, et parsuite à uniformiserdu pote à i'equateur la vitesseangulaire.

Ainsi, B diminue, et d'autant plusque cette influenceestplus grande donc

aussi l'activité du mouvement tourbillonnairefaiblit. En outre, l'attraction

d'un anneau extérieur a naturellementpoureffet(à peu prèscommela force

centrifuge) d'accroître vers l'équateLir l'épaisseur de la couche, ou d'aug-
menter le coefficient~ et l'on a vu que cette augmentationa pour consé-

quence de rapprocherde l'équateur la région des cyclones.A l'inverse, si

l'action extérieuredevient plus petite, B augmente, diminue; les mouve-

mentsgyratoiresse développent, et leur maximum d'intensité s'écarte de

l'équateur. Telle serait en gros lamarche des phénomènescorrespondantsà

l'inégalerotationdu Soleil,dueaux actionsperturbatricesdont nousparlons.

Comme elles varient sans cesse, suivant la position et la distance des

planètes, il en résulte dans des inégalités périodiques fort compliquées,

dont les plus importantes pourrontseulesse dégagerdu mouvementgénéral.
Si l'on veut poursuivre jusqu'au bout ces déductionsd'une hypothèse

déjà bien hasardée, on remarquera que le courant solairesuperficiel,en

frottant sur la couche sous-jacente, doit donner lieu à des phénomènes

électriques très-intenses: le magnétismedu Soleil, ses changementsqui se

reflètent sur la Terre,ses relationsavec les taches, dépendraientsurtout de

!a loide rotation les inégalitésde celle-ciproduisant des variationscorres-

pondantesdans chacunedes manifestationsde l'énergie solaire.

Ainsi s'explique la liaisonque l'on a constatée entre ces phénomènes

leur source communerésiderait dans la couche superficielledont le mode

actuel de rotation dénote l'origine, et qui ne remonte pas probablement

à une époquefort éloignée.

97. L'idéepréconçuede la stabilité du système du mondea conduità

exagérer la durée des phases par lesquellesil a passé, et à considérerson

étatprésent commepermanent et définitif. Maislesobservationspréciseseï~


