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PROGRAMME

DI

COURS DE LA CLASSE DE

RHÉTORIQUE
.

1. Mouvement diurne du ciel. — Les étoiles semblent décrire , sans
changer leurs positions relatives , des cercles parallèles autour
d’une droite qui passe par l’œil de l’observateur. — Horizon. —
Verticale. — Zénith . — Nadir. — Axe de rotation . — Pôles. —
Équateur céleste. — Parallèles. — Méridiens.
2. Donner une idée de la lunette méridienne ou instrument des pas¬
sages. — Ce qu’on appelle méridien de l’observateur . — On
trouve par l’observation que l’intervalle de temps entre deux re¬
tours consécutifs d’une étoile au méridien est constant . — Jour
sidéral.
8. Donner une idée de la manière de déterminer la hauteur du pôle
au-dessus de l’horizon. — Points cardinaux. — Manière de s’o¬
rienter avec l’étoile polaire.
4. De la terre . — Commentl’observationa fait reconnaître la ron¬
deur de la terre . — Dans l’hypothèse d’une sphéricité parfaite,
on définit ce qu’on nomme axe terrestre . — Equateur . — Méri¬
diens . — Parallèles.
5. Définition des latitudes et longitudes terrestres . — Comment on
peut les déterminer . — Globes terrestres . — Cartes géogra¬
phiques.
8. Moyen de déterminer le rayon de la terre , en la supposant sphé¬
rique. — Comment on a reconnu que la terre n’est pas parfai¬
tement sphérique, mais aplatie vers les pôles et renflée vers
l’équateur .
7. Faire voir que le mouvement diurne du ciel peut bien n’être
qu’une apparence et l’expliquer par le seul mouvement de rota¬
tion de la terre sur son axe.

8. Du soleil. — Mouvement propre du soleil. —Ecliptique. —luclinaison de l’écliptique sur l’équateur . — Points équinoxiaux. —
Points solsticiaux. — Tropiques. — Zodiaque.

VIII

i’uoc.hammios omuixs

.

!). Inégalité des jours et des nuits. — Saisons. — Climats. — /,on«
torride, zone tempérée, zone glaciale.
!0. Variations du diamètre apparent du soleil. —Périgée. — Apogée
— Distance moyenne du soleil à la terre en rayons terrestres .—
Orbite elliptique de la terre . — Inégalité de la durée des
saisons .
11. Année tropique. — Année sidérale. — Inégalité des jours solaires.
— Jour moyen. — Calendrier. — Année civile, julienne , gré¬
gorienne .
12. De la lune . — Mouvement propre de la lune. — Inclinaison de
l’orbite lunaire sur l’écliptique. — Durée de la révolution tro¬
pique de la lune. — Explication des phases. — Opposition et
conjonction ou syzygies. — Quadratures . — Mois lunaire. — Ce
qu’on nomme épacte. — Nombre d’or.
13. Variations du diamètre apparent de la lune . —Périgée et apogée.
— Distance moyenne de la lune à la terre en rayons terrestres .
— Orbite elliptique.
11. I.a lune présente toujours à la terre la même face. — On en
conclut que la lune tourne sur son axe, et fait un tour entier
dans le même temps qu’elle fait une révolution autour de la
terre.
15. Eclipses de lune, totale , partielle. — F.clipses de soleil , totale,
partielle, annulaire.
des planètes . — Apparences que présente le mou¬
Mouvement
16.
vement des planètes. Les observations conduisent à regarder les
planètes comme des corps opaques qui tournent autour du so¬
leil. — Durées de leurs révolutions autour de cet astre. — Dis¬
tances des planètes au soleil. — Des satellites . — Anneau de Sa¬
turne. — Des comètes.
17. Enoncé des lois de Kepler. —Analogies qui conduisent à ranger
la terre parmi les planètes . — Mouvement réel de la terre . —
Comment il fournit l'explication des saisons et de l’inégalité de»
jours, _ De la précession des équinoxes. — Principe de la gra¬
vitation universelle.
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31. Mouvement diurne du ciel. — Cercles décrits par les étoiles. —
Horizon. — Verticale. — Zénith . — Nadir. — Axe de rotation .
— Pôles. — Equateur céleste. — Parallèles. — Méridiens. —
Passage des étoiles au méridien. — Jour sidéral.
32. Hauteur du pôle. — Points cardinaux . — Manière de s’orienter
avec l’étoile polaire.
33. De la terre. — Sphéricité de la terre. — Axe terrestre . — Équa¬
teur . — Méridiens. — Parallèles. — Latitudes et longitudes . —
Globes terrestres . — Cartes géographiques.
34. Rayon de la terre supposée sphérique. — Comment on a reconnu
qu’elle ne l’est pas d’une manière exacte. — Quantité de l’apla¬
tissement aux pôles.
35. Du soleil. — Mouvement propre du soleil. — Ecliptique et son
inclinaison sur l’équateur . — Points équinoxiaux. — Points sol¬
sticiaux. — Tropiques . — Zodiaque.
36. Inégalité des jours et des nuits. — Saisons. — Climats. — Zones.
— Inégalité de la durée des saisons. — Année tropique et année
sidérale. — Inégalité des jours solaires. — Jour moyen. — Ca¬
lendrier. — Année civile, julienne , grégorienne.
37. De la lune. — Mouvement propre de la lune. — Inclinaison de
l’orbite lunaire sur l’écliptique. — Durée de la révolution tro¬
pique de la lune. — Explication des phases. — Syzygies et qua¬
dratures. — Mois lunaire .
38. Pourquoi la lune présente toujours la même face à la terre. —
Eclipses de lune, totale, partielle . — Eclipses de soleil, totale,
partielle, annulaire .
39. Mouvement des planètes. — Durée de leurs révolutions autour
du soleil. — Distances au soleil. — Des satellites. — Anneau
de Saturne. — Des comètes.
•10. Enoncé des lois de Kepler. — Que la terre est une planète. —
Gomment son mouvement de rotation explique l’apparence du
mouvement diurne du ciel, et son mouvement de révolution la
vicissitude des saisons et l’inégalité des jours . — Précession des
équinoxes_ Principe de la gravitation universelle.
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I Aspect général du ciel. — Distances angulaires des étoiles. —
Description du ciel étoilé.
2. Mouvement diurne de la sphère céleste . — Ligne des pôles . —

Equateur . — Parallèles. — Méridiens. — Rotation de la terre .
— Ses preuves.

3. Instruments .— Lunettes . —Lunette méridienne et cercle mural.
— Cercle répétiteur .
4. Théodolite. — Machine parallactique. — Réfractions.
5. Forme de la terre . — Première approximation. — Forme sphé¬
rique. — Rayon. — Longitudes et latitudes terrestres .
(S. Deuxième approximation . — Aplatissement aux pôles. — Dé¬
termination de l’aplatissement par des opérations trigonométriques , par les observations du pendule .
7. Détermination de la longueur du mètre.
8. Cartes géographiques en usage. — Mappemonde. — Cartes gé¬
nérales et particulières.
9. Le soleil. — Son mouvement apparent . — Détermination du
plan de l’écliptique .
10. Le soleil parcourt une ellipse dans ce plan et la terre est au
foyer. — Toutes les circonstances apparentes de ce mouvement
s’expliquent également bien en supposant que le soleil soit im¬
mobile.
11. Année sidérale ; année tropique . — Saisons. — Jours et nuits ;
variations de leur durée suivant les saisons et suivant la latitude
terrestre . — Equateur , pôles, tropiques et cercles polaires .
12. Jour solaire vrai ; jour solaire moyen. — Temps vrai et temps
moyen. — Ce dernier seul est en usage. — Cadrans solaires. —
Calendrier. — Réformes julienne et grégorienne.
13. Taches du soleil. — Constitution physique, rotation de cet astre.
14. Planètes principales. — Leurs mouvements réels et apparents .
— Stations et rétrogradations ; leur explication.
15. Déterminations successives du nœud , de l’inclinaison du plan
de l’orbite et de la courbe décrite dans ce plan.
16. Lois de Kepler . — Rotation des planètes .. — Phases de Vénus .
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17, 18. 1,a lune. — Phases . — Révolutions sidérale et synodique. —
Lumière cendrée. — Ligne des nœuds et inclinaison du plan
de l’orbite . — La lune décrit une ellipse dans ce plan. — Mou¬
vements de la ligne des nœuds et de la ligne des absides.
19. Parallaxe de la lune et sa distance à la terre .

20. Taches. — Constitution physique. — Hauteur des montagnes . —•
Rotation. — Libration .
21. 22. Constitution physique de Mars, de Jupiter . — Satellites de
Jupiter . — Satellites et anneau de Saturne .
23, 24. Passage des planètes inférieures sur le soleil. — Distance du
soleil à la terre .
25. Eclipses de lune. — Eclipses de soleil.
26. Eclipses des satellites de Jupiter . — Vitesse de la lumière. —
Aberration de la lumière.
27. Principes de la gravitation universelle déduits des lois de Kepler.
28. 29. Masses des planètes accompagnées de satellites . — Masse de
la terre. — Masses de Vénus et de Mars. — Masse de la lune.
— Phénomène des marées.
30. Précession des équinoxes et nutation de l’axe terrestre .
31. Astronomie nautique . — Détermination des longitudes et lati¬
tudes. — Usage des cartes marines .
32. Des comètes. — Comètes périodiques.
33. Astronomie stellaire. — Distance des étoiles au soleil. —
Etude de la voie lactée. — Nébuleuses. — Etoiles doubles, tri¬
ples. — Etoiles périodiques.
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1. But de la cosmographie . — Mouvement diurne du ciel . — Spec¬

tacle du ciel ; constance des distances respectives des étoiles ;
courbes décrites par les étoiles. — Sphère céleste ; axe et pôles
du monde ; étoile polaire ; équateur céleste ; plan méridien ;
méridien ; verticale ; plan vertical ; horizon sensible ou matériel;
plan horizontal ; horizon rationnel ; méridienne ; points cardi¬
naux ; points intermédiaires ; zénith et nadir . — Détermination
du plan méridien ; lunette méridienne .—Détermination de la hau¬
teur du pôle. — Uniformité du mouvement des étoiles. — Jour
sidéral ; conversion du temps en degrés et réciproquement . —
Parallèles et méridiens célestes ; plans horaires . — Inégalité de
la vitesse des étoiles ; déclinaison et ascension droite des étoiles ;
leur détermination ; classification des étoiles ; constellations —
Globes célestes ; planisphères. — Parallaxes ; immense éloignement des étoiles.
2. De la terre . — Preuves de la rondeur de la terre. — Axe, pôle,
équateur, méridiens et parallèles terrestres ; longitudes et lati¬
tudes terrestres ; leur détermination .— Globes terrestres ; cartes
géographiques. — Notions sur la mesure d’un méridien ter¬
restre, sur la détermination du rayon de la terre et sur sa forme
sphéroïde.
3. Du soleil. — Mouvement propre du soleil; écliptique; son incli¬
naison sur l’équateur .—Equinoxes, solstices ; tropiques ; cercles
polaires; inégalité des jours et des nuits ; saisons ; zones de la
terre . — Distance du soleil à la terre ; diamètre du soleil. —
Jour solaire; année tropique ; année civile; année vague ou de
Nabonassar ; calendrier julien ; réforme grégorienne ; division de
l’année civile en mois et en semaines.
fi. De la lune. — Mouvement propre de la lune, son orbite, sa révo¬
lution sidérale ; inclinaison de l’orbite lunaire sur l’écliptique. —
Nœuds de la lune , leur mouvement, leurs révolutions tropique et
synodique; mois lunaire ; jour lunaire moyen; phases de la lune.
— Distance de la lune à la terre ; diamètre de la lune ; rotation
de la lune. — Notions sur les éclipses de soleil et de lune, sur les
marées.
r>. Des planètes et des comètes. — Notions très-succintes sur les
planètes, leurs satellites et sur les comètes. — Mouvements réels
de la terre. — Preuve du mouvement de rotaiion de la terre . —
Preuve du mouvement de translation de la terre. — Explication
des saisons et de l’inégalité des jours dans cette hypothèse.

