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recommande par les progrès de la maladie, malgré un traitement rationnel,
l'acuité croissante des douleurs pendant trois mois, et par une guérison si
si l'observation ci-dessus ne portait avec
rapide, qu'elle paraîtrait incroyable
elle-même son contrôle. Le sixième cas était très-grave; l'état du malade
donnait les plus sérieuses inquiétudes depuis trois mois; cet homme était
condamné à une insomnie complète et à une immobilité presque absolue.
Le traitement avait été des plus énergiques, et cependant sans résultats. De
tels faits sont plus éloquents que toutes les théories. Le huitième mérite
aussi une mention spéciale deux applications arrêtent les douleurs qui
durent depuis un mois, tellement vives, que les cris du malade incommodent les voisins; à la suite d'une forte transpiration, la douleur se réveille,
et les mêmes substances, employées avec les mêmes précautions, mais sépade tenrément, îûe donnent aucun résultat satisfaisant; après quinze jours
à
les
tatives, on revient à la première application, c'est-à-dire employer
lenest
le
complète
mêmes substances à l'état de mélange, et la guérison
du
hasard?
Dans un
de
voir
là
un
effet
serait
difficile
demain même. Il
sur
le traiteMémoire présenté à l'Académie de Médecine (ai janvier i 853)
ment de la névralgie faciale, l'auteur cite un cas complétement analogue. »
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ASTRONOMIE. Sixième Note sur les étoiles doubles;
par M. Yvon Villakceac. (Extrait par- l'auteur.)
nommés MM. Mathieu, Liouville,
(Commissaires précédemment
LeVerrier.)
jj de la Couronne boréale.

« Les étoiles doubles dont on peut regarder les éléments comme connus,
d'Herau moins approximativement, sont au nombre de quatre ce sont Ç
Encore
de la Couronne (i).
cule, de la grande Ourse, p d'Ophiuchus et n
solution
si
la
double
que nous avons fait
ce nombre se réduirait-il à trois,
connaître pouvait se maintenir à l'époque actuelle. L'objet de la présente
de la Couronne
Note est de fixer celle des deux solutions de l'orbite de ri
qui doit être définitivement adoptée.
» Ainsi qu'on peut se le rappeler, l'ambiguïté que nous avons rencontrée tient an peu de dissemblance physique des deux étoiles compode
santes. Il nous a été possible d'interpréter deux anciennes observations
W. Herschel qui remontent à 1781 et 1802, de deux manières différentes,
de position et conseren ajoutant une demi-circonférence à l'un des angles
de M.Humboldt, pages254, 258et suivantes.
(ï) Voirle troisièmevolumedu Cosmos,
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want l'autre, et réciproquement. Nous-avons obtenu ainsi une orbite caractérisée par une durée de la révolution d'environ '66 ans, et que personne
n'avait soupçonnée, puis une autre orbite d'à peu près 43 ans de révolution.
C'est cette dernière qu'avaient indiquée sir John Herschel et M. Mâdler.
» Nous avons montré dans notre première communication sur ïj de la
Couronne que le résultat de la comparaison des deux orbites avec les observations ne pouvait seul offrir un motif sérieux de préférence entre les deux
solutions. Mais une discussion minutieuse des circonstances physiques des
deux observations de W. Herschel, nous a présenté des probabilités en
faveur de l'orbite de 66 ans. Quelque puissantes que fussent ces probabilités, nous avons dû cependant remettre à une autre époque la question de
décider entre les deux solutions. Nous avons fixé pour cette époque, celle
où se feront les observations deyj de la Couronne en i853, en indiquant la
possibilité de séparer les deux orbites avant ce temps, si la puissance de la
grande lunette de Poulkowa permettait de continuer les observations malgré le grand rapprochement des étoiles composantes. Les observations ont
été effectivement continuées jusqu'ici en Russie; et l'intérêt excité par le
sujet qui nous occupe a décidé MM.Lassel et Hartnup à faire en Angleterre
des observations qu'ils ont bien voulu nous transmettre. M. Dawes a également eu la bienveillante attention de nous communiquer une série d'observations inédites s'étendant, pour ïj de la Couronne, jusqu'à 1849 inclusivement.
» Ces circonstances me mettent à même de présenter, dès aujourd'hui,
le résultat auquel je suis parvenu quant au choix à faire entre les deux orbites j'ai, en même temps, profité des nouvelles observations pour faire
subir aux éléments de l'orbite définitive une correction dont j'avais indiqué
l'opportunité en terminant ma première communication.
» Du premier coup d'oeil, il était aisé de voir que la série des observations
faites depuis 1847, ne pouvait s'accorder avec l'orbite de 43 ans de révolution je me suis, dès lors, attaché à la correction des éléments de l'orbite de
66 ans. Ici s'est présentée une difficulté que l'insuffisance des données m'avait empêché de rencontrer dans mon premier travail je veux parler de
l'emploi des distances dans la détermination de l'ensemble des.éléments des
orbites d'étoiles aussi resserrées que r\ de la Couronne. Disons de suite que
j'ai été obligé de renoncer à l'emploi des distances dans le calcul des six éléments principaux de l'orbite, et que je n'ai fait usage de celles-ci que pour
déterminer le demi-grand axe.
» Quant à ce dernier élément, les distances d'où je l'ai déduit sont au
“
1
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«Lé:yiflgt-djaix dont tint observées par: M. W.- Struve a Dorpaty.
Otto Strtôreà-Poultowat, et deux par M. Mâdler à Dorpat.
i^W^fm^
Les observations 4e M..W.. Struve qui comprennent des distances au-dessous d&zf
doivent sabir desjcorneetionsdues à ce que les petites distances
estimées:
sont" plutôt
que mesurées. Des expériences faites sur des étoiles
doubles artificielles !ont donnéà M. Struve là valeur des corrections à appliquer aux distances plus petites que i". Après avoir donné sa Table de correction des distances (i), le célèbre astronome ajoute « Je né doute riulle->
» ment qu'on ne doive appliquer ces corrections, aux distances
plus ipetites
» que î", et il ne me semble pas
distances
ainsi
probable que les
corrigées
» restent encore affectées d'erreurs
qui atteignent o",i » En présence d'énoncés aussi précis et émanant de l'auteur même des observations,
je n'ai
hésité
à
faire
pas
l'application des corrections indiquées aux observations
de M. Struve père; je les ai également appliquées aux observations de distance de M. Otto Struve et de M. Mâdler,
malgré les doutes qui s'élèvent
sur la légitimité de l'emploi des mêmescorrections
quand il s'agit d' observa*
tions faites dans des conditions qtri
peuvent un peu différer. Aussi les résultats que fournissent les mesures de ces deux derniers observateurs, m
doivent-ils être acceptés qu'avec réserve. Toutefois,
rappelons qu'il ne s'agit
ici que du demi-grand axe etnon pointdes autres éléments..
» Les observations
d'angle de position que j'ai employéespour corriger
l'orbite de v\ de la Couronne, sont au nombre de trente-sept. Elles comprennent toutes celles qui sont parvenues à ma connaissance. Les
équations de
condition ont été traitées parla méthode des moindres carrés, eCin-ontëôn~
duit aux éléments que voici (le demi-grand axe
excepté) r -':
Élémentsde l'orbiteden dela
-Passage au périhélie
Moyen mouvement annuel.v.
Angle (sin=_excentricité).
Longitude du nœud ascendant.
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jj dé la COURONNE.– Comparaison

des Éléments avec l'ensemble des observations.
RAPPORT
de
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.88,77
0,563
95,44o,385
107,04
o,366
127,05
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i5o.24
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0,5
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H. B. Les nombres de la dernière
détermination da demi-grand axe.
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i W. Herschel.
1 W. Herschel.
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et 3 W. Struve.
2 W.Struve.
» J. Herchel.
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Dawes.
10 J. Herschel.
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3 W. Struve.
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6 W. Struve.
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»
»

"» of5346
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-1-0,0470,777
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4 W. et O. Struve. +-0,1220,507
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5 W. et O. Struve.
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3 Otto Struve.
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o,4838
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3 Otto Struve.
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5 W. et 0. Struve.
+0,087 0,664 o,5953
3 Otto Struve.
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»
»
Dawes.
s
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5Otto Struve.
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o,5775
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o
4
0,658 o,568i
2 Otto Struve.
+0,1060,601
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2 Dawes.
0o
0,694 0,5173
3 Otto Struve.
+0,1010,618
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4 OttoStruve.
+o,ii4
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0
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3 Lassell.
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10 Otto Struve.
+o,"
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o,434o
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colonne qui sont entre parenthèses se rapportent

»n
–0.12–0,002
»
+1. 5 +0,028
»
– i.33 – o,o38
+0.24+0,008
– o,o55
+0.19+0,006
–0,061
– 1. n –0,020 (– o,i5i)
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+1.10+0,018
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+2.12 +o,o34
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»
+1.8+0,016
i
D
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»
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-2.23
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+0.39+0,006+0,089
– o,O25
–4- 7 -0,038
–5.17 –0,048
–0,028
– 3.45 – o,o35 +o,i44
–1.46–0,017+0,073
+0,010
+0.25+0,004
+o.3i
+o,oo5
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»
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»
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o
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-5.
+o,o32
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à des distances qui n'ont pas été employées dans la

{*) La moyenne 1",1S» diffère dn nombre 1",075publié dans les BImsur* higbometricub j nous avons obtenu [e premier en supprimant l'une
des quatre obserTations 0",84 qui nous a parn trop différer des antres, et ramenant les observations Consefrées à l'époqne moyenne 182ff,T7,ne
tenant compte de la variation de la distance par rapport an temps.
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Revenons
à là détermination du demi-grand axe. Le rapport de" la distance au demi-grand axe A, déduit des six premiers éléments, nous a fourni
pour chaque distance observée une équation entre A et cette distance. Les
équations traitées par la méthode des moindres carrés, ont donné les résultats
J.
-suivants:
Par 8 observations de M. W. Struye
Par 12 observations de M. Ot. Struve
"Par 2 observations de M. Màdler
Par l'ensemble des 22

observations.

4">32ï7– 3,5770 A;
3,7067 = 3, io63 A;
0,5908 =o,4go3 A;

d'où
d'où
d'où

A = r",2o82,
A=i,ig33,
A= i,2o5.

8",6ig2=

d'où

A.==t"?2oi5..

7,i736A;

-<

» Le demi-grand axé que donnent les deux mesures de M. Dawes est
i",24i, valeur qui ne diffère que de o?,o4o de notre moyenne générale.
?>Malgré la concordance remarquable des valeurs du demi-grand axe,
les erreurs des distances corrigées et comparées aux éléments, sont loin d'atteindre le degré de petitesse des erreurs des angles dé position
» En déduisant de la comparaison des angles de position avec les éléments l'ërreurprobable d'un tel angle réduite en arc, nous trouvons ô",o 188,
nombre qui s'accorde très-bien avec les nombres o",oi8 et o", 02
que
M. Struve donne, d'après ses expériences, pour erreurs
probables delà
moyenne de trois observations d'angle de position relatives aux. distances
o"7O et"i",48} Nous pouvons ainsi considérer nos éléments commerepré- v
sentant les observations d'une manière très-satisfaisante.
'
» Il nous reste- à dire comment l'orbite de 43 ans de révolution y satisfait. A cet égard, nous nous sommés bornés àlcomparer les deux dernières
observations de M: Otto Struve aux éléments (deuxième solution) que nous
avons publiés dans l^a Connaissance des Temps/ le résultat moyen^est une
différence de – 97°,5 environ pour le commencement de i85a. Or une telle
/discordance n'est pas de celles que l'on fait disparaître par de légers changements dans les éléments; nous sommes donc autorisés à rejeter l'orbite
de 43 ans, et à considérer celle de 67 ans comme étant bien l'orbite
que
décrit réellement lecompagnon de 77 de la Couronne. »
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–.Note sur la description et l'emploi d'un nouveauphotomètre;
par M. Kéus Bernard..
MM. Biot, Aràgo, Pouillèt.)
(Commissaires,
77~

physique.
77

« En vérifiant la loi du carré du cosinus et en appliquant' la propriété
polarisante des cristaux biréfringents à la photométrie, M. Arago a doté lai;
science des procédésjes plus précis que l'on connaisse pour évaluer l'in-

