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ÏVOTICE SUIl L'ÉCMl'SE rOrAIJî DK SOLEIL

du 18 juillet 1S 60,

VISIBLE KN ESPAGNE ET ALGÉRIE.

L.
'

SUR LES ÉCLIPSES DE SOLEIL (1)

De tous les spectacles célestes les plus frappants, celui d'une

éclipse totale de soleil est, sans contredit, le plus remarquable,
à cause de sa rareté et de son caractère grandiose. Il l'est sur-

tout, lorsqu'au milieu du jour et dans la belle saison, l'obscu-

rité de la nuit succède soudainement à la vive clarté solaire..

Les plus grands esprits et les plus fermes, ont avoué en avoi r

éprouvé une sorte de sentiment de crainte ; il n'y a donc nul-

lement lieu de s'étonner de la terreur que les peuples sauvages
ou les Barbares éprouvent à l'aspect d'un pareil phénomène.

La combinaison des éléments divers qui concourent à la pro-
duction d'une éclipse totale de soleil pour un lieu quelconque,
même pour le globe entier, est excessivement rare. Ainsi, à Paris,

pendant le 18e siècle, il n'y eut qu'une éclipse de ce genre, celle

de 1724 ; et, pendant le 19° siècle, il n'y en aura pas du tout.

La dernière que l'on observa à Londres, eut lieu en 1715 et

celle qui l'avait précédée remontait à 1140.

D'ici à la fin du siècle actuel, les habitants de l'Europe n'au-

ront la chance d'en voir qu'une demi-douzaine, environ. Ce sont

les suivantes :

En 1860, le 18 juillet, Eclipse totale de soleil, visible au Nord

des États-Unis d'Amérique, dans l'Es-

pagne, l'Algérie, les régences de Tunis et

de Tripoli, le désert de Libye et l'Àbys-
siriie.

(1) Ce, travail étant surtout destiné au public, en général , l'auteur
s'est attaché, autant (pie possible, à éviter le langage technique, qui n'eût
été compris que par les personnes initiées aux connaissances astronomi-

ques. .-.
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1861, 31 décembre. Océan atlantique, Cap Vert, désert du Sahara,
pays des Touareg, lmalah, Redamès^ Tri-

poli, Méditerranée, Grèce.

4870, 22 décembre. Açores, Sud de l'Espagne, Algérie, Sicile
et Turquie.

1887, 19 août. Nord-Est de l'Espagne, Russie méridionale et
Asie centrale.

1896, 9 août Groenland, Laponie et Sibérie.
. La dernière du siècle aura lieu en :

1900, 28 mai. Etats-Unis d'Amérique, Espagne, Egypte.
La dernière éclipse remarquable qu'on observa en France fut

celle de 1842. Arago présidait aux observations; nous aurons
l'occasion d'y revenir tout à l'heure.

Causes des éclipses de soleil. — Nous rappellerons quelques no-
tions élémentaires, pour l'intelligence de ce qui va. suivre, et

pour les personnes étrangères à l'astronomie, qui peuvent ce-

pendant trouver leur part d'intérêt dans la contemplation de ce

^rand phénomène. Par exemple, quelle est la cause des éclipses?
Tout le monde sait que la lune tourne autour de la terre en 29

jours environ, et que, lorsque l'on dit qu'elle est nouvelle, on veut

exprimer qu'elle se trouve entre le soleil et la terre, et presque
Sur la même ligne qui joint ces trois corps. C'est dans cette

position qu'il peut y avoir une éclipse de soleil.

Comme il y a environ 12 lunaisons dans une'année, on pour-
rait supposer tout d'abord qu'il devrait y avoir autant d'éclipsés

qu'il y a de nouvelles lunes; mais je me hâte de dire que,

pour qu'une éclipse de soleil soit possible, il faut que la lune

approche tellement de la ligne visuelle (que l'on peut supposer
aller directement de la terre au soleil), qu'elle vienne cacher

Une partie du soleil aux habitants de la terre. Alors, il y à

éclipse partielle de soleil. Quand, au contraire, la lune vient

se placer sur la ligne même, de manière que cette ligne passe
en même temps par le centre d'un point quelconque sur la

terre, par le centre de la lune et celui du soleil, alors il y a

éclipse totale de soleil pour le lieu; le disque de la lune re-

couvre entièrement celui du soleil.

On commettrait cependant une grave erreur, si l'on con-

cluait du !à que le disque de la lune, pouvant recouvrir celui
1 du soleil, la lune doit être aussi grande que le soleil, sinon
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plus grande. Tout ceci n'est qu'apparent ; en voici l'explication :

La lune peut nous cacher le soleil entièrement, parce qu'elle
se rapproche assez de notre oeil pour avoir un diamètre ap-

parent de même ou de plus grande dimension que celui du

soleil. Quand on considère que le soleil est environ 400 fois

aussi éloigné de nous que l'est la lune, et que la distance de

la lune à la terre est variable, on peut déjà entrevoir comment

le phénomène se passe : si la lune est le plus rapprochée de nous

et qu'elle se trouve exactement sur la ligné qui va directement

de la terre au soleil, son diamètre apparent est plus grand que
ce dernier, et alors il y a éclipse totale de. soleil. C'est ce qui
aura lieu au mois de juillet prochain,.

Le 1" juillet, à 8 heures 49 minutes du soir, la terre sera

à sa plus grande distance du soleil ; et, vers le moment de

l'éclipsé du 48 juillet, cette distance n'aura presque pas varié.

D'un autre côté, la lune se trouvera à sa plus petite distance

de la terre, le 20 ; elle nous apparaîtra donc sous son plus

grand diamètre. Os circonstances sont singulièrement favorables

pour qu'une éclipse soit totale et pour que l'obscurité atteigne
son maximum d'intensité.

Quand, au contraire, la lune est à sa plus grande distance de

la terre et toujours sur la même ligne qui.joint la terre et le

soleil, c'est le soleil qui a un diamètre apparent plus grand

que celui de la lune. Il déborde alors de tous les côtés, for-

mant un anneau lumineux, dont la lune occupe généralement
le centre. Cet anneau est plus ou moins régulier ou parfait,
selon que le centre de la lune se trouve exactement sur la

ligne qui va de la terre au soleil ou qu'il se trouve un peu
au-delà.

Il est facile de comprendre après cela que l'éclipsé est par-

tielle, lorsque la distance angulaire de la lune est un peu moin-

dre que la largeur de son diamètre, n'y ayant alors qu'une

partie du disque lunaire qui se trouve projetée sur celui du

soleil. C'est ce qui arrivera pour l'éclipsé du 18 juillet, vue
de Paris ou de Marseille (V, fig. Iet3).

II.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'ÉCLIPSE TOTALE DE SOLEIL

1>U 18 JUILLET 1860.

Le-18 juillet 1860, il y aura une éclipse totale de soleil,, qui sera
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visible depuis l'Orégon, dans l'Amérique du Nord, jusqu'en Abyssi-
nie. Le cône d'ombre de la lune, qui viendra toucher la surface
de la terre entre ces deux points, formera une zone d'une largeur
d'environ 50 lieues et parcourra la distance comprise entre-ces deux

points dans un intervalle de temps qui ne durera que cinq heures
et quelques minutes. Toutes les villes qui se trouveront comprises
dans cette zone, auront le spectacle de l'éclipsé totale ; celles qui
resteront en dehors, à droite ou à gauche, ne verront que l'éclipsé
partielle.

Nous diviserons cette zone en trois lignes : ligne centrale où la
durée de l'obscurité atteindra son maximum; ligne de la limite
de totalité au Nord, qui se trouvera au bord Nord de la zone; ligne
de totalité au Sud qui se terminera au bord Sud de cette même
zone (Voir la carte).

Ligne centrale .^-L'd ligne centrale, comme les deux autres lignes,
commence au Nord'des États-Unis d'Amérique ou à l'Ouest de

l'Orégon ; elle traversera toute la partie Nord de l'Amérique Sep-
tentrionale par Fort-York, la baie d'Hudson et le Labrador,

passera près du Cap Farewell, franchira l'Océan Atlantique
boréal et arrivera sur les côtes N.-O. de l'Espagne entre San-

tander et Gijon, passera par les villes de Reinosa, Calatayud,

Daroca, Montalvan, Morella etOropesa; quittera les côtes d'Es-

pagne du S.-E. pour passer par l'île Ivice, une des Baléares, attein-

dra la côte de l'Algérie à 28 kilomètres à l'Est de Dellis, entre

le Cap Tedlès, et le Cap Corbelin (V. la carte). Mais la ligne
centrale passera en ligne directe, à 17 kilomètres de Dellis; et,

quelques instants avant le commencement de la grande phase, ou

phase totale, si l'on a le soin de regarder dans cette direction, on

pourra voir, si l'on est placé sur une hauteur, le cône d'ombre de

la lune s'avancer rapidement sur la surface de la mer, vers le Sud-

Est de l'horizon.

De là, le centre de ce cône d'ombre se dirigera vers le Sud-

Est de IaKabilie, en passant au Nord-Est du Fort-Napoléon, traver-

sera la province de Constantine du Nord-Ouest au Sud-Est, en pas-
sant au Sud-Est de Sôtif et de Batna, presque sur le Djebel
Mhammel et très-près du Chellïa, qui est à 2,312 mètres au-

dessus du niveau de la mer. Du kaïdat de l'Aurès, l'éclipsé, conti-

nuant .d'être totale et centrale, arrive dans le kaïdat du Zab Cherg.ui,
dans le kaïdat du Djebel Chechar ; entre dans la Régence de Tunis



au lac el-Grarnis, passe tout près de Nefta, c'est-à-dire à 5 kilo-

mètres Sud-Ouest de cette ville, et pas très-loin deTouzeur ; longe
le côté Ouest du Chot Nifzaoua ou lac de Firaoun, traverse la

régence de Tripoli puis le Fezzan, en passant assez près de Sokna,
le désert de Libye, la Nubie, passe sur Dongola et vient abou-

tir en Abyssinie, au Sud-Est à Arkeko, au bord de la Mer Rouge.

Limite de la totalité au Nord. — Toutes les villes qui se trouve-

ront entre la ligne centrale qui vient d'être décrite et la limite

de la totalité au Nord que je vais décrire, verront l'éclipsé to-

tale; seulement, la durée de l'obscurité sera d'autant plus grande

que l'on se rapprochera davantage de la ligne centrale. Un peu en

dehors de la limite Nord, l'éclipsé commencera à être partielle,
c'est-à-dire que le disque entier du soleil ne sera plus caché an

Nord par la lune, et qu'au bas de ce disque, c'est-à-dire au Sud,
le disque de la lune débordera celui du soleil de la même quan-
tité environ que le croissant lumineux qui se manifestera.

En ne tenant compte que des villes qui se trouvent à notre

proximité, celles d'Espagne, par exemple, on trouve que la limite

Nord passera entre Bilbao et St-Sébastien ; Bilbao aura l'éclipsé
totale et la durée de l'obscurité y sera de 107 secondes; à St-Sé-

bastien, qui se trouve en dehors de la zone ou de son extrémité

Nord, on verra une éclipse partielle, c'est-à-dire un croissant

lumineux plus mince que celui qui sera observé à Perpignan ;
à Pampelune, un croissant plus mince encore se fera voir. A

Tortosa, l'éclipsé sera encore totale, cette ville se trouvant dans

l'intérieur de la zone; et la durée de l'obscurité y sera à peu

près la même qu'à Bilbao ; à Tarragona, qui se trouve en de-

hors de la zone, un croissant lumineux très-mince, comme à St-

Sébastien, sera visible.

La limite de totalité au Nord quitte l'Espagne, et vient passer
dans l'île Mayorque, une des Baléares, au Sud-Ouest de Palma, et

traverse la mer Méditerranée. En arrivant sur la côte de l'Algérie
elle atteint l'embouchure de l'oued Kebir. entre Gigelli et Collo,

passe à quatre kilomètres au Nord de Constantine. Un des som-

mets du Djebel Ouahache, celui qui se trouve le plus à l'Est de

Constantine, s'élève d'environ 1,292 mètres au-dessus du niveau

de la mer. De là, on aura un point de vue magnifique : en re-

gardant d'abord au Nord-Ouest, on verra un côté du cône d'ombre

de la lune s'approchantrapidement; et, ensuite, sur Constantine el
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le paysage environnant, on pourra observer la ligne de démar-
cation entre l'obscurité el la lumière.

Je ne saurais trop recommander aux photographes amateurs de

s'y transporter et d'en rapporter de bonnes épreuves. A l'Ouest

de Constantine, se trouve également un point très-convenable,
le Djebel Karkar dont un sommet .est à 1,137 mètres au-dessus

de la mer ; un peu plus au Sud-Ouest, un autre sommet du

Djebel Karkar offre une altitude d'environ 1,322 mètres. De ces

points culminants, on pourra contempler le phénomène avec avan-

tage, en ayant soin de regarder vers le Nord-Est et vers Cons-

tantine , au moment où la phase totale sera sur le point de

commencer. Si le premier contact a été observé, on a déjà pu ré-

gler sa montre, en consultant le tableau du commencement et de

la fin de l'éclipsé (V. pag. 16).

Ainsi, ayant l'heure exacte du premier contact, qui aura lieu à

Constantine à 2 h. 43 m. 13 s., environ, on pourra se préparer un

peu à l'avance, sur l'heure indiquée dans le tableau du commen-

cement de la phase totale pour Constantine à 3 h. 48 m. 4 s.

Malheureusement, Constantine se trouve trop au bord de la li-

mite Nord ; et la durée de l'obscurité ne sera que de 19 secondes

tout au plus. Cet exemple peut servir pour toutes les autres villes,
-en faisant des calculs analogues.

Limite de la totalité vers le Sud. — La limite delà totalité, vers

le Sud, passe en Espagne, au Sud d'Oviedo et de Valencia. En

Algérie, c'est entre Koléa et Sidi Perruche, juste à l'embouchure

du Mazafran.

Koléa, se trouvant un peu en dehors de la zone de totalité, au-

ra une éclipse partielle, un croissant lumineux très-mince. De

même pour Boufarik. A Rovigo, l'éclipsé sera totale ainsi qu'à
l'Harrache ; mais la durée de l'obscurité ne sera pas longue. A

Sidi Perruche, l'éclipsé sera totale; et, du sommet du Bou-

zaréa à l'extrémité Ouest, au-dessus d'un ancien cimetière maure

(Sidi Medjdouba), où l'on aperçoit parfaitement Sidi Perruche et

au-delà, on pourra jouir d'un très-beau spectacle.
Aux amateurs de Blidaet de Médéa, il faut recommander le som-

met du Mouzaïa : en regardant dans la direction de Koléa et de

Boufarik, on pourra voir à ses pieds un paysage magnifique à

moitié éclairé, dont la ligne de séparation d'ombre et de lumière

sera une ligne droite. De là, l'éclipsé, se dirigeant vers le Sud-

Ést, ira passer à 16 kilomètres au Sud-Ouest d'Aumale, mais il
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faudrait être placé sur le Djebel Dira, qui domine cette ville,
pour pouvoir observer complètement le phénomène ; et ce ne
sera encore qu'après que l'obscurité sera dissipée pour ce point
que l'on pourra suivre la marche du cône d'ombre de la lune,
car, avant l'obscurité il passe sur le sommet d'une chaîne de

montagnes qui se dirige justement dans le sens de la marche
de l'éclipsé. Ce n'est donc qu'au-dessus de Sâad, à l'Ouest du

point indiqué ci-dessus, que l'on jouirait de toute la magnifi-
cence du coup-d'oeil. Cependant, Aumale se trouvant en dedans
de la zone, aura l'éclipsé totale, mais la durée de l'obscurité
ne se.J. que d'une minute vingt-huit secondes.

'éclipse se dirige ensuite vers un point qui est situé à environ
Z~ kilomètres sud-ouest de Biskra, après avoir traversé le Grand-

Chot à sa partie O.-S.-O.

A Biskra, l'éclipsé sera totale ; et, en profitant de la moindre

éminence, on pourra suivre facilement, à la simple vue, la marche

du cône d'ombre jusqu'au-delà du Chot Melrir.

Les dernières villes qui se trouvent à la limite Sud de la totalité,
sont Redamès, dans la régence de Tripoli, Temeça dans le Fezzan.

La limite de totalité, au Sud, vient se terminer parallèlement à la

ligne centrale au Sud de Arkeka (V. la planche I).

Où l'éclipsé sera partielle. — ï 'éclipse sera partielle dans tout le

nord de l'Europe, aux Etats-Unis d'Amérique jusqu'au Sud du

golfe de Mexique. Eu Alrique, dans la Sénégambie, le désert du

Sahara et le Soudan.

ni.

DLSCRIPTION DU PHÉNOMÈNE POUR ALGER .

Commencement de l'éclipsé, ou premier contact, 2 h. 18 m. 43 s. —

Le 18 juillet prochain, vers deux heures dix-huit minutes qua-
rante-trois secondes de l'après-midi, temps moyen d'Alger, si l'on

regarde le soleil à la vue simple, à l'aide, toutefois, d'un verre co-

loré ou noirci, il sera facile de s'apercevoir qu'il commence

àperdre sa forme circulaire; surtout si l'on dirige son attention vers

un point de son contour situé à l'Ouest ou vers la droite (V. fig.

4), un peu au-dessous d'une ligne horizontale qui passerait

par son centre. Quelques instants après l'heure indiquée ci-des-
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sus, on apercevra nettement une échancrure telle que le l'ait voir
"la figure 4. Le disque blanc représente le soleil, le cercle noir à

gauche celui de la lune, au moment où elle entame le disque du
soleil. C'est le premier contact ; puis elle s'avance par son propre
mouvement, combiné avec celui de la terre, dans le sens de la
flèche que l'on peut voir à droite (figure 4). Elle passe sur lu

soleil et va sortir, deux heures dix-sept minutes six secondes après,
à un point du disque solaire presque opposé à celui où elle était
entrée.

C'est la lune elle-même qui vient s'interposer entre nous et le

soleil ; c'est le bord de Son disque obscur que nous voyons projeté
sur celui du soleil; en un mot l'éclipso est commencée. C'est ce

que l'on appelle le premier contact extérieur.

Si, à ce moment, on compare le début du phénomène avec l'in-

dication d'une montre quelconque, on saura l'heure exactement,

et l'on pourra se préparer à observer le commencement et la lin

de la phase totale en toute assurance.

Commencement de la phase totale ou de l'obscurité, 3 h. 29 m. 43 s.
— Vers trois heures vingt-neuf minutes quarante-trois secondes ;
c'est-à-dire une heure onze minutes après le premier contact, on

sera entré dans la phase totale, c'est-à-dire que le moment où le

soleil commencera à être entièrement caché par la lune sera venu.

C'est alors que l'on pourra contempler un de ces phénomènes

splendides comme peu de mortels sont assez heureux d'en voir

seulement quelques-uns dans leur vie.

Le lecteur devra consulter les fig. 2,1, 3, où se trouvent repré-
sentées le soleil éclipsé pour Alger, ainsi que les plus grandes

phases pour Paris et Marseille.

Milieu de l'éclipsé, 4 h. 30 m. 45 s. Durée de l'obscurité, 12S s. —

Comme cette obscurité persistera pendant environ 125 secondes,
nous nous arrêtons un peu pour examiner ce qu'il y a à remar-

quer plus particulièrement.
Les points à considérer sont :

1° Durée de l'obscurité pendaqt l'éclipsé totale;
2° Obscurité en elle-même pendant les éclipses totales de soleil ;

3° Effet que le passage subit du jour à la nuit produit sur

l'homme et les animaux;

4° Vue du ciel pendant l'éclipsé totale de soleil du 1S juillet 1£00;
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5° Couronne lumineuse;
6° Protubérances rougeâtres pendant les éclipses totales de soleil

1° De la durée de l'obscurité pendant l'éclipsé totale:— La durée

de l'obscurité pendant l'éclipsé, pour un lieu quelconque, dépend
de sa position, par rapport à la ligne centrale. Plus l'endroit à la

surface de la terre est rapproché de cette ligne , plus la durée de

l'obscurité y est grande. Ainsi Alger n'est pas si favorablement

situé que Dellis, qui l'est aussi moins bien que Sétif ; Sétif l'est

moins encore que Batna (V. la carte).*
Aucune de ces villes, du reste, ne se trouve exactement sous la

ligne centrale.

A Alger, avons-nous dit, l'obscurité durera 125 secondes ; c'est-
à-dire que le soleil nous sera caché par la lune pendant cet inter-
valle de temps. Si Alger se fût trouvé sur le point de la ligne cen-

trale qui est le plus rapproché de cette ville, la durée aurait été de

198 secondes, ou 3 minutes 18 secondes.

Dellis, Batna et Fort-Napoléon sont, de toutes les villes de

l'Algérie, les mieux situées, mais seulement pour la durée de

l'obseurité; car, pour Dellis, par exemple, son voisinage de la mer

en fait une station douteuse au point de vue du beau ou du mauvais

temps. En consultant le tableau qui se trouve page <6, on verra

qu'à Dellis l'obscurité est de 193 secondes, ou 3 minutes 13 secon-
des ; à Batna, elle est de 183 secondes, ou 3 minutes 3 secondes ; à

Fort-Napoléon 187 secondes, ou 3 minutes 7 secondes, etc.

2° De l'obscurité pendant les éclipses de soleil. — L'obscurité pen-
dant les éclipses totales de soleil n'est pas, à beaucoup près, aussi

complète qu'il faudrait le croire, comme le dit fort bien Arago, si
l'on s'en rapportait à des relations évidemment empreintes de

l'exagération qu'enfante toujours la frayeur. Les historiens de

l'éclipsé de 1560, par exemple, ont été certainement au-delà de la

vérité, en disant qu'après la disparition du soleil, on ne voyait pas
assez pour poser le pied, et que les ténèbres étaient plus profondes

que celles de la nuit.

Le meilleur moyen de caractériser l'obscurité'qui a pu régner

pendant les anciennes éclipses totales de soleil est certainement de

citer le nombre et la grandeur des étoiles qui furent aperçues à

l'oeil nu.

D'après ce critérium, l'éclipsé d'Agathocle, celle qui eut lieu
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310 ans avant Jésus-Christ, aurait été d'une obscurité exception-
nelle, car on rapporte que les étoiles apparaissaient de toutes

parts.
Dans une éclipse totale, dont parle Plutarque, le jour, suivant

lui, avait si bien pris l'apparence de la nuit, qu'on voyait les
étoiles dans toutes les directions.

Pendant l'éclipsé totale de 1706, observée à Montpellier entre

neuf heures et dix heures du matin, Plantade et Clapiés vi-

rent, à l'oeil nu, Vénus, Mercure, Saturne, Aldebaran et d'autres

étoiles, qui ne sont point nommées dans le récit de ces ob-

servateurs.

En 1715, Halley aperçut, à la simple vue, et en regardant
au hasard, Vénus, Mercure, la Chèvre' et Aldebaran. Dans une

direction particulière où l'atmosphère semblait moins éclairée,
il aperçut, à l'oeil nu, vingt-deux étoiles.

M. Galle, à Frauernburg, n'aperçut, en 1851, au moment

de l'obscurité, que Vénus, Mercure et la Chèvre. M. Brunnow

ne vit que Mercure et Vénus; il tenta vainement d'apercevoir
Castor et Pollux.

Des effets que le passage subit du jour à la nuit produit sur les

hommes et les animaux. — Riccioli rapporte qu'au moment de

l'éclipsé totale de 1415, on vit, en Bohême, des oiseaux tomber

morts de frayeur. La même chose est rapportée de l'éclipsé de

1560. « Les oiseaux, chose merveilleuse (disent des témoins

oculaires), saisis d'horreur, tombaient à terre.

En 1706, à Montpellier, disent les observateurs, « les chau-

ves-souris voltigeaient comme à l'entrée de la nuit. Les pou-

les, les pigeons coururent précipitamment se renfermer. Les pe-
tits oiseaux qui chantaient dans les cages se turent et mirent

la tête sous l'aile. Les bêtes qui étaient au labour s'arrêtèrent. »

Fontenelle rapporte qu'en l'année 1654, sur la simple annonce

d'une éclipse totale, une multitude d'habitants de Paris allèrent

se cacher au fond des caves. Grâce au progrès des sciences,

l'éclipsé totale de 1842 a trouvé le public dans des disposi-
tions bien différentes. Une vive et légitime curiosité avait rem-

placé les craintes puériles. Les populations des plus pauvres

villages des Pyrénées et des Alpes se transportèrent en masse

sur les points culminants d'où le phénomène devait être le

mieux aperçu; elles ne doutaient pas, sauf quelques .rares ex-
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ceptions, que l'éclipsé n'eût été exactement annoncée ; elles la

rangeaient parmi les événements naturels, réguliers, calculables,
dont le bon sens commandait de ne point s'inquiéter. L'éclipsa
de 1842 est une éclipse mémorable; plus de vingt mille per-
sonnes y assistaient et Arago présidait aux observations.

Je dépasserais le but que je m'étais proposé, si j'en entre-

prenais ici la description ; je me contenterai donc de renvoyer
les amateurs aux oeuvres du célèbre astronome.

Vue du ciel pendant l'éclipsé totale de soleil du 18 juillet 1860.
— La figure 5 représente une partie du ciel, tel qu'il apparaîtra
pendant 125 secondes, dans le voisinage du soleil, alors que.cet
astre, étant caché par la lune, on pourra apercevoir les étoi-

les, si toutefois le ciel est pur (1). Car, d'après un célèbre mé-

téorologiste, un changement de temps aurait lieu le 13 juil-
let, à quelques heures près, et devrait durer jusqu'au 18 ou
au 19. Si ce changement de temps est favorable et qu'il n'y
ait point de vent, l'observation pourra se faire facilement.

Lors de l'éclipsé prochaine, le ciel sera assez peuplé de corps
célestes, aux environs du soleil, et on peut dire que les planètes
s'y sont donné rendez-vous ; on n'en comptera pas moins de

quatre, toutes très-rapprochées les unes des autres.
A quelques degrés du soleil et au-dessous, se trouve Vénus,

sous la forme d'un croissant (observée dans un télescope), que
nous voyons en ce moment le soir, Jupiter se trouve à gauche
du soleil; plus loin et toujours vers la gauche, s'échelonnent

Saturne, Mercure et Régulus, une étoile de première grandeur,
dans la constellation du Lion.

A droite du soleil éclipsé, un peu vers le haut, il y aura

Castor et Pollux, deux étoiles de 1" et de 2« grandeur ; tout à fait
en haut, plus encore vers la droite, apparaîtra la constellation de
la Chèvre, dont Capella, la plus belle étoile, est: de 1?" grandeur.

Plus bas et toujours vers la droite, on pourra remarquer une
étoile rougeâtre. C'est Aldebaran, étoile de 1" grandeur. Plus
bas encore, se trouvera la constellation d'Orion, une des plus
belles du ciel boréal. En bas, en se rapprochant du milieu de

(1) Le lecteur est prié d'augmenter, par ia pensée, les distances du
soleil aux étoiles et aux planètes marquées sur notre planche; l'espace
dont nous disposions n'ayant paBpermis d'observer- les proportions.

Revue afr., 4" année, n° 25, 23



— 386 —

la gravure, on verra Sirius,. étoile de lr° grandeur de la con-
stellation du Grand-Chien. De là, en Se dirigeant vers Vénus,
ou passera près d'une étoile de 1" 2e grandeur, c'est Procyon,
l'astre principal de la constellation du Petit-Chien.

Comme dans l'éclipsé du 31 juillet 1851 et dans celle du 8

juillet 1842, les mêmes étoiles se verront cette fois, puisque c'est

dans le même mois et à quelques jours de différence, que l'é-

clipse prochaine aura lieu ; mais les planètes n'occuperont point
les mêmes places que dans les éclipses précédentes. Aussi, on

pourra voir quatre planètes réunies dans la même partie du

ciel, la lune et un grand nombre de belles étoiles. Pour peu

que l'on reste calme et que l'on regarde attentivement au-

tour de soi et au-dessus de sa tête, on pourra en voir beau-

coup d'autres.

La couronne lumineuse. — La couronne lumineuse que l'on aper-

çoit dans les éclipses totales de soleil, telle que le fait voir

la figure n° 2, est un phénomène qui reste encore inexpliqué jus-

qu'à présent. Sans elle, le phénomène perdrait beaucoup de sa

splendeur, il deviendrait même presque insignifiant; l'obscurité

serait plus complète, il est vrai, et ce serait comme au mi-

lieu de la nuit. Cependant, il n'y aurait pas compensation quant
à la beauté du spectacle.

Notre atmosphère joue sans doute aussi un grand rôle, car

il ne vient point de lumière du dehors qui n'y subisse quel-

que modification.

Arago a supposé que la lumière de la couronne blanchâtre était

le résultat de la superposition de la lumière provenant d'une atmo-

sphère diaphane dont la photosphère solaire serait entourée, et

de celle d'une couronne artificielle formée par voie de diffraction.

Après avoir recommandé d'étudier les phénomènes de polarisa-
tion qui se rattachent à cette question, il n'avait pu en re-

cueillir encore que des résultats peu nombreux et bien vagues.
Car c'est un phénomène à part; et il faut, quand les observa-

teurs ne sont pas assez nombreux, le sacrifier pour d'autres

observations plus urgentes.
C'est afin de pouvoir résoudre ces questions d'astronomie phy-

sique que les astronomes de tous les pays s'empressent telle-

ment d'aller observer les éclipses totales, quelle que soit la dis-

tance à laquelle il faut qu'ils se transportent.
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Cette année, des astronomes étrangers viendront en Espagne
et en Algérie; les Américains font une expédition au Nord de

leurs Etats. En 185!, les astronomes de tous les pays se di-

rigèrent sur la Norwège, pour y observer la belle éclipse to-

tale de soleil du 31 juillet.

Des protubérances rottgédlres que l'on aperçoit sur le bord du disque
du soleil pendant les éclipses totales de soleil: — On peut Classer ce

genre de phénomènes avec celui de la Couronne lumineuse, en

ce sens qu'on n'a pu encore rien déduire de concluant sur la

causé de ces protubérances, telles qu'on les a représentées, fig. n" 2,
et qu'elles se sont montrées en 1851, en particulier. Celles que
l'on observe généralement dans les éclipses sont du même genre.
Les astronomes qui les avaient étudiées" en Norwège ne purent
rien déduire de concluant ; le grand Arago, notre maître à tous,

n'explique pas plus celles de 1851 que 'celles de 1842. Il serait

facile d'exposer diverses théories sur ce sujet très-curieux, mais

le plan que j'ai adopté ne me permet pas de m'étendre davantage.
Je

'
renverrai toujours le lecteur avide de renseignements aux

oeuvres d'Arago, le seul ouvrage astronorhique français qui mé-

rite d'être consulté.

Observations à faire pendant l'éclipsé totale de soleil et recommanda-

tions générales. — La première chose que chacun désirera faire,
tout naturellement, sera d'examiner l'aspect du soleil pendant la

durée de l'éclipsé. Il suffira, pour y réussir sans inconvénient,
d'avoir des verres colorés ou simplement noircis d'un côté au-des-

sus de la flamme d'une bougie. Il faut avoir soin surtout de ne

point mettre le côté noirci vers la figure, ce qui arrive assez sou-

vent en pareil cas.

Le résultat immédiat de l'observation du premier contact, ou
• commencement de l'éclipsé, c'est d'obtenir l'heure exacte, cet élé-

ment de première utilité, élément indispensable, et que tontes nos

villes de l'Algérie n'ont point possédé jusqu'à présent. Elles l'au-

ront toujours à leur disposition, aussitôt l'installation définitive

de l'Observatoire astronomique d'Alger, qui fonctionne déjà en

grande partie, et qui a l'heure, par conséquent.
Ce sera donc une bonne occasion pour les Algériens desavoir,

une fois dans leur vie, l'heure qu'il est réellement ; car, jusqu'à pré-

sent, il faut l'avouer, malgré la qualité de certaines horloges de nos
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villes principales et les noms recommandantes de certains construc-
teurs qu'elles portent gravés sur leurs cadrans, ces horloges n'indi-

quent --pointl'heure des endroits où elles sont situées,n'étant point

dirigées par des hommes compétents, et aussi par suite de l'absence

de chemins de 1er et de télégraphes électriques fonctionnant égale-
ment bien. Aucun désagrément grave, jusqu'à présent, n'en est

résulté. Au reste, ces temps de chaos chronométriques vont cesser,
et l'on ne verra plus désormais des erreurs de 10, 20, 30 et même

40 minutes d'avance ou de retard, ce qui nous reporte aux longi-
tudes de Vienne, de Stockholm ou des îles Canaries.

Je le répète donc, on aura quatre bonnes occasions, le 18 juillet

prochain, pour avoir l'heure exacte : d'abord celle du premier
contacta Alger, par exemple, à 2 h. 18 m. 43 s.; la seconde, au

commencement de la phase totale, à 3 h. 29 m. 43 s., quand le

soleil disparaîtra tout-à-fait; la troisième, à la fin de la phase

totale, quand le soleil commencera à reparaître, c'est-à-dire à

3 h.: 31 m. 48 s.; la quatrième sera celle du dernier contact, ou

fin de l'éclipsé, à 4 h. 35 m. 49 s.

Là où les horloges publiques sont en avance, on pourra obser-

ver le premier contact ; si, au contraire, elles retardent, cette obser-

vation sera la seule qui pourra être manquée, parce que n'étant

prévenu par,rien, on sera nécessairement surpris.
Je ne pense pas non plus que beaucoup de personnes puissent

tenir compte des secondes qui se trouvent dans les heures indi-

quées ci-dessus, ces sortes d'observations exigeant une habitude

pratique et, en outre, le sentiment du temps et de sa divisibilité,

que, seuls, les astronomes de profession possèdent généralement.
Je ne m'étendrai pas davantage sur ce point, ayant beaucoup à

dire et trop peu de place, pour parler, et seulement en passant,
des choses principales à observer.

Les personnes qui possèdent des instruments de météorologie

comparés ou comparables feront bien de faire des observations

•aussi souvent que possible, en ayant le soin, surtout, de noter

exactement les heures auxquelles ces observations seront faites, et

<le faire la. comparaison de l'horloge ou autre garde-temps dont on

se sera servi avec les heures des contacts ; autrement ce serait

prendre une peine inutile Les observations météorologiques per-
dent beaucoup dé leur valeur, ou la perdent même 1tout-à-fait, si

l'élément fondamental, le temps, y est inconnu ou seulement né-

gligé. Les observations de variation de température, le degré d'hu-
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, midité relative, de pression atmosphérique, de la direction et de
la vitesse du vent, etc., etc., doivent aussi être consignées. Il
serait important que les instruments, à l'exception du baromètre,

qui est bien partout, fussent exposés à l'air libre et non sur des ter-
rasses auprès des cheminées, sur les parois de murs, etc.; car des
observations faites ; dans ces dernières conditions, essentiellement

désavantageuses, ne méritent pas les honneurs de la publicité, étant

parfaitement inutiles pour les progrès de la science.
Les observations auxquelles on pourra se livrer pendant l'obscu-

rité sur les hommes et sur les animaux de toute espèce, si elles

sont faites par des personnes consciencieuses attentives et intelli-

gentes, ne seront pas sans quelque intérêt.

Fin de la phase totale, 3 h. 31 m. 48 s. — Vers 3 heures 31 im-
nutes 48 secondes, temps moyen d'Alger, la fin de la phase totale
aura lieu; la lumière commencera à reparaître. On pourra voir, à

l'est, vers la droite, ou à l'ouest du soleil éclipsé et sur son bord,

presqu'au même point où le premier contact avait eu lieu, un

croissant lumineux extrêmement mince, qui deviendra de plus en

plus apparent, jusqu'à ce qu'enfin le disque obscur de la lune se

soit encore avancé suffisamment vers la gauche pour laisser celui
du soleil entièrement libre. A ce moment extrême, aura lieu le
dernier contact, à 4 heures 35 minutes 49 secondes, et l'éclipsé sera

entièrement terminée.

Eclipse prochaine. —Il se passera bien longtemps avant qu'une
autre éclipse totale de soleil se fasse voir à Alger même. Comme
nous l'avons dit au commencement de cette notice, l'éclipsé de

1900, qui suivra à peu près la même route que celle-ci, ne trou-
vera certes plus tous les observateurs de celle de 1860, dont un.

bien grand nombre auront quitté ce monde. Mais, au lieu de-

nous laisser entraîner à des pensées un peu lugubres, peut-être,
réjouissons-nous encore 'de la visite prochaine d'une éclipse-
totale qui aura lieu dans ces parages le 31 décembre 1861.
Celle-ci sera visible au Sénégal, au Nord-Ouest de Tombouctou,

dans, le désert de Sahara, près de R'edamès, Tripoli, dans la;

Méditerranée et viendra finir en Grèce.

Nous terminerons notre travail en donnant le tableau ci-des-

sous qui pourra intéresser nos lecteurs de l'intérieur et de la pro-
vinccorienlale.
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Heures locales du commencement et de la On de

l'éclipsé (18 juillet I86O), de là phase totale et

durée de l'obscurité aux villes suivantes :
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I h. m. s. h. m. s. m. s. h. m. s. h. m. s.i

Alger 2 18 43 3 29 43 2 5 8 31 48 4 35 49

Aumale 2 2222133238 1 28 3 34 6 43722

Dellis 1 2 23 38 3 34 4 S 13 3 37 17 4 40 44

Fort-Napoléon 2 24 14 3 34 41 i 3 7 . 3 37 48 4 41 14

Bougie 2 28 16 3 38 48 2 56 2 4144 4 45 16

Sétif 2 33 59 3 4127 3 5 3 44 32 4 44 59

Biskra....... 2 40 17 3 45 10 2 14 3 47 24 4 46 17

Batna 2 39 40 3 47 9 3 3 3 49 12 4 48 40

Djebel Mhammel.. 2 4128 3 46 56 3 12 3 50 8 4 48 32

Constantine 2 43 13 3 48 4 0 19 3 48 23 4 5113

BULARD,

Astronome do l'Observatoire d'Alger.


