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LIVRE DEUXIÈME .

DE LA TERRE.

§ U
La terre est isolée dans l’espace . — Immense éloignement des étoiles .
— L’observation fait immédiatement reconnaître la rondeur de la
terre . — Horizon rationnel et horizon sensible d’un point . — Dé¬
pression de l’horizon . — Elle est la même tout autour de la verti¬
cale en un même point . — La terre est sinon rigoureusement , du
moins à fort peu près sphérique . — Axe et pôles . terrestres . —
Équateur et hémisphères terrestres . — Hauteur d’un astre au-des¬
sus de l'horizon rationnel et de l’horizon sensible . — Méridiens et
parallèles terrestres .

48 . Nous avons admis jusqu ’à présent que toutes nos
observations étaient faites en un môme lieu , et nous avons
décrit les premières apparences célestes pour un observateur
placé à Paris ou en tout autre point assez peu distant de
cette ville. Mais si l’on se transporte dans un pays éloigné ,
on remarque dans les divers aspects célestes certaines modi¬
fications qui , tenant nécessairement à la forme de la terre ,
nous conduisent à étudier cette forme en même temps qu’elles
nous fournissent les moyens de la déterminer avec pré¬
cision.
49 . Nous savons déjà , par l’observation du mouvement
diurne (12), que la terre est complètement isolée dans l’es¬
pace. D’ailleurs les voyages ont pleinement confirmé ce ré¬
sultat . Magellan, le premier , a entrepris de faire le tour entier
de la terre : s’étant embarqué en Portugal , il s’avança conti¬
nuellement à l’occident , et , côtoyant vers le sud quand il y
Cosmographie.
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était forcé par des continents , mais sans jamais cesser de se
diriger à l’occident , il retrouva enfin l’Europe , et ses com¬
pagnons vinrent débarquer au port môme d’où ils étaient
partis , comme s’ils fussent venus d’orient . Depuis on a répété
bien des fois ce mémorable voyage, et môme on a fait le tour
de la terre en divers sens : il n’y a que la direction par les
régions polaires qui ne peut être suivie , un climat trop
rigoureux rendant ces régions inabordables .
Quand on s’avance de plus en plus dans la direction
du sud , on voit le pôle nord s’abaisser successivement sur
l’horizon et disparaître enfin complètement sous ce plan ;
en même temps le pôle sud se révèle par la présence d’étoiles
qui n’ont ni lever ni coucher et qui toutes exécutent leurs
révolutions diurnes autour de ce point parfaitement fixe
sur la sphère céleste. On a donc pu déterminer dans le ciel ,
par rapport aux étoiles , la position exacte de chacun des
deux pôles P, P' , et l’on a constaté que l’on trouve pour ces
deux points toujours exactement la môme position, en quelque
lieu qu’on la détermine . D’ailleurs l’observation du mouve¬
ment diurne , répétée souvent et en des lieux fort divers , a
montré que partout l’axe de rotation semble une droite pas¬
sant exactement par l’œil de l’observateur .
Cela posé, considérons deux observateurs séparés par une
distance terrestre considérable AB (fig. 24). Pour l’obser¬
vateur À , l’axe de rotation sera PA , et par conséquent le
second pôle serait en p ; tandis que pour l’observateur B
PB est l’axe , et par suite le second pôle est en q. Il parait
donc qu’il devrait y avoir un axe de rotation différent pour
chaque observateur , ce qui est manifestement impossible ,
l’axe de rotation véritable étant la droite unique qui joint
les deux pôles P , P' . Pour expliquer ce singulier résultat ,
supposons qu’autour de la distance invariable AB nous tra¬
cions des sphères concentriques avec des rayons de plus en
plus grands -, les pôles s’éloigneront en P, , P,' , puis en P„ P,' ,
etc. , et en môme temps les droites AP, , BP, , puis AP, ,
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BP..... . différeront de moins en moins de l’axe de rotation
PP' prolongé.
On peut même concevoir une sphère d’un rayon assez
grand pour que les deux droites Apt , Bqt , fassent entre elles
un angle complètement insensible en P, . Mais alors ces lignes
doivent être considérées comme parallèles , et la distance
Pa
vue de la terre , sera inappréciable et se confondra
en apparence avec le point mathématique P3' . Les droites
Ap,p,' et
ne pourront donc plus être distinguées de
l’axe de rotation PSP,' , qui semblera toujours passer luimême par l’œil de l’observateur . Donc , de ce que le mou¬
vement diurne , observé d’un point quelconque de la terre ,
semble toujours se faire autour d’une seule et même droite
passant par l’œil de l’observateur , il faut bien conclure que
les distances terrestres, quelque grandes qu’on les suppose,
sont complètement inappréciables quand on les compare aux
distances qui nous séparent des étoiles, et que par conséquent
la terre doit être considérée , par rapport à ces mêmes
distances , comme un simple point placé au centre de la
sphère céleste.
50 . Une autre preuve de l’immense éloignement des
étoiles , c’est que, vues dans les lunettes dont le pouvoir
grossissant est le plus considérable , loin de paraître plus
grosses comme le soleil , la lune et les planètes , elles sem¬
blent diminuer , et leur volume apparent devient complè¬
tement insensible. Celui qu’elles nous offrent à l’œil nu tient
sans doute à une illusion d’optique, due à la diffusion de la
lumière , que les lunettes corrigent . Ainsi , lors même qu’on
supposerait les étoiles mille fois plus près , et quoique leur
volume réel soit probablement très-considérable, il suffirait
du fd d’araignée le plus fin pour nous les cacher entiè¬
rement .
51 . Si la terre n’est qu’un point comparativement aux
distances célestes , elle n’en est pas moins immense relati 4.
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vemenl à nous , et il nous importe d’en connaître la forme
et l’étendue . Il est facile de constater tout d’abord que la
surface des mers est partout celle d’un corps arrondi entiè¬
rement convexe . En effet , si deux portions de surface se
coupaient en M [fig. 25), le navigateur allant de A vers B
cesserait brusquement , au moment du passage en M, d’aper¬
cevoir les objets situés sur la face MA; s’il y avait , au con¬
traire , quelque part une concavité AMB {fi,g. 26), un objet
vu en A semblerait d’abord s’élever à mesure qu’on s’en
éloignerait dans la direction AMB, pour ne disparaître que
longtemps après , lorsqu’on aurait entièrement franchi la
concavité AMB. Or, l’expérience prouve que rien de semblable
ne s’observe jamais en aucun lieu .
Mais supposons à la surface des mers une forme arrondie
convexe ; pour un observateur placé en A (fig. 27), sur une
hauteur AB , un navire CD ne paraîtra jamais s’élever en
s’éloignant , et restera entièrement visible jusqu ’à ce qu’il
dépasse le point I , où le rayon visuel BI touche la surface de
la mer -, une fois ce point dépassé , la partie inférieure du
navire disparaîtra peu à peu , de manière qu’à un certain
moment , lorsqu’il sera en C'D' , on ne verra plus que la mâ¬
ture , et celle-ci ne disparaîtra enfin complètement que long¬
temps après que le bas du navire sera tout à fait invisible.
Telle est , en effet , la manière dont disparaît toujours un
navire qui s’éloigne et dont disparaissent également les objets
élevés du rivage aux yeux des navigateurs . La surface des
mers est donc bien celle d’un corps arrondi convexe.
Les continents ont aussi la môme forme, car lorsqu’on
découvre de très-loin une haute montagne , on ne voit
d’abord que le sommet , et à mesure que l’on s’en approche
la partie visible augmente progressivement . Et d’ailleurs
la forme générale des continents diffère partout très-peu de
celle de la mer , dont elle n’est en quelque sorte que la conti¬
nuation ; car les eaux s’insinuent dans les terres par un
grand nombre d’ouvertures , et nulle part on ne voit les
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rivages extrêmement élevés au -dessus du niveau des eaux .
D’ailleurs les continents sont entrecoupés de lleuves, souvent
d’une grande longueur , qui suivent généralement , pour aller
se jeter dans la mer , une pente si douce que le reflux se fait
sentir à de très-grandes distances. Ainsi , à quelques inéga¬
lités près , la forme générale des continents est bien la môme
que celle des mers, et il s’agit de prouver que celte dernière
est , sinon rigoureusement , du moins à fort peu près sphé¬
rique .
52 . Pour cela, supposons qu’un observateur s’élève verti¬
calement à une certaine hauteur AB (fig. 28) au -dessus de la
surface de la mer , par exemple au haut du mât d’un navire ;
la vue s’étendra d’autant plus loin que la hauteur sera plus
considérable, et sera limitée tout autour par une ligne CDE
très-distincte qui séparera la partie visible de la surface de
la mer de celle qui restera invisible.
Le plan KK' mené par le point B parallèlement au plan de
l’horizon HII' en A est dit l' horizon rationnel du point B, tan¬
dis que l’ensemble des droites menées de ce point aux divers
points de la ligne CDE forme l'horizon sensible du même
point B. On mesure facilement les angles des rayons visuels
BC, BD.... avec la verticale AB, et l’on trouve que tous les
angles sont égaux tout autour de B. Le complément de ces
angles à 90°, qui est l’inclinaison de l’horizon sensible sur
l’horizon rationnel , se nomme la dépression de l'horizon.
L’observation a montré que plus on s’élève, plus la dépres¬
sion devient forte, mais qu’en un même point elle est la même
tout autour de la verticale , et cela quel que soit le lieu de
l’observation et aussi à quelque hauteur que l’on se soit élevé.
55 . En admettant comme rigoureux ces résultats de
l’observation , il est facile de démontrer géométriquement :
1° que tous les points de la ligne CDE sont également
distants du point B ; 2° que cette ligne est un cercle dont le
plan est perpendiculaire à la verticale BA prolongée et dont
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le centre est sur cette ligne ; 5° on déduit de là que toutes
les verticales se coupent en un même point qui est égale¬
ment distant des divers points de la surface terrestre , et par
conséquent cette surface est une sphère .

1° Je suppose en effet que l’on eût BC <CBD, et je prends
Bd = BD ; puis sur le prolongement de AB je choisis un
point B' tel que le rayon visuel B'C' , tangent à la surface
terrestre , coupe BC prolongé en un point I situé entre C et d ;
je mène pareillement B’D' coupant BD en H et j ’ai les deux
triangles BB'H et BB'I égaux comme ayant le côté BB'
commun adjacent à des angles respectivement égaux , savoir
les angles en B' comme formés autour d’une même verticale
B1A par les rayons visuels B'D' , B'C' et ceux en B comme
suppléments d’angles qui sont égaux pour la même raison .
On a donc BI1 = BI, et par suite Bd > BII et a fortiori
> BD, ce qui est contraire à l’hypothèse. Donc, etc.
2“ Tous les points de la ligne DCE étant sur un même
cône droit circulaire et à la même distance du sommet B,
on démontrera , comme au n° 17, qu’ils appartiennent tous
à une circonférence dont le plan est perpendiculaire à l’axe ,
qui est ici la verticale BA prolongée , et dont le centre est
sur cette même droite .
5° Soient CD et EG [fig. 29) deux cercles formés ainsi par les
horizons déprimés des points B et B' , KII leur ligne d’inter¬
section, et CD, EG, leurs diamètres perpendiculaires à KH; le
plan mené par CD et EG, étant perpendiculaire à KII , sera
perpendiculaire à chacun des deux plans des cercles, et par
conséquent contiendra les deux verticales AB et A’B', puis¬
qu’elles passent respectivement par les centres des deux cer¬
cles et sont perpendiculaires à leurs plans. Donc ces deux
verticales étant , dans un môme plan , perpendiculaires à
deux droites qui se coupent , se coupent elles-mêmes. Soit O
leur point d’intersection . Je dis qu’il est également distant
de tous les points de nos deux cercles : en effet , soit M un
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point quelconque du cercle CD; je le joins , ainsi que H, au
point O et au centre I du cercle , et j ’ai les deux triangles
MIO, HIO égaux comme rectangles en A, et ayant 10 commun
et IM= III : donc MO= IIO ; on prouverait de même que
OM' = OH. Donc, etc . D’ailleurs les deux cercles CD et EG
ayant été pris tout à fait arbitrairement sur la surface du
globe terrestre et les mêmes raisonnements pouvant être
appliqués à toutes les positions possibles de l’horizon
déprimé , il faut bien conclure que le globe terrestre est une
sphère dont le centre est en 0 , point où se coupent toutes les
verticales.
54 . Hâtons -nous de faire observer que cette conséquence ,
pour être tout à fait rigoureuse , exigerait que la mesure de
la dépression de l’horizon pût être faite partout avec une
exactitude complète. Or les mesures d’angles ne sont jamais
que des résultats plus ou moins approchés et même , aux
causes générales d’indécision , il faut ajouter ici le défaut
de précision du point d’où l’on observe et du point observé.
Aussi nous verrons bientôt que la terre n’est pas rigoureuse¬
ment sphérique ; mais ce qui précède établit qu ’elle diffère
assez peu d’une sphère pour paraître parfaitement sphérique
à un observateur qui la contemplerait d’un point quelconque
de l’espace. Nous admettrons donc la sphéricité du globe ter¬
restre comme une première approximation , et nous verrons en¬
suite que cette approximation suffit dans la plupart des circon¬
stances, en même temps que nous déterminerons la correction
qu’on y doit apporter pour avoir toute l’exactitude possible.
55 . La terre étant considérée comme parfaitement sphé¬
rique , nous admettrons que son centre coïncide avec celui
de la sphère céleste ; par conséquent l’axe de rotation diurne ,
c’est-à-dire la droite qui joint les deux pôles célestes ,
passe par le centre de la terre . Cette droite , qu’on nomme
axe terrestre , est distincte de l’axe de rotation passant par
l’œil de l’observateur , et ne parait se confondre avec ce der-
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nier au pôle qu’à cause de l’immense éloignement des étoiles
par rapport aux dimensions terrestres (49).
56 . Les points où l’axe terrestre coupe la surface de la
terre sont appelés pôles terrestres; on les distingue également
en pôle terrestre boréal et pôle terrestre austral , suivantdeur
position par rapport aux pôles célestes de même nom .
57 . Le plan mené par le centre de la terre perpendiculaire¬
ment à l’axe terrestre coupe la surface de la terre suivant un
grand cercle qu’on appelle équateur terrestre, ou ligne équi¬
noxiale . L’équateur divise la terre en deux hémisphères ,
qu’on appelle l’un hémisphère boréal et l’autre hémisphère
austral . Le plan de l’équateur terrestre , prolongé indéfini¬
ment , coupe la sphère céleste suivant un grand cercle, qui est
Yéquateur céleste rationnel . Le plan de l’équateur considéré
précédemment (21 ) passe par l’œil de l’observateur , et par
conséquent diffère en général du plan de l’équateur rationnel ,
lequel passe toujours par le centre de la terre . Mais tous ces
plans doivent être considérés comme coupant la sphère
céleste suivant un seul et même cercle, car ils sont parallèles,
et leur distance , au plus égale au rayon terrestre , est tout à
fait insensible à la distance des étoiles. Pour la même raison ,
l’horizon rationnel d’un point A prolongé jusqu ’aux étoiles
peut toujours être considéré comme passant par le centre de
la terre . Mais il n’en est plus ainsi de l’horizon sensible d’un
point B (fig.50) qui n’est pas situé à la surface même de la terre .
En effet, ce dernier n’est plus un plan parallèle à HH' , mais un
cône tangent à la surface terrestre , et la hauteur d’un astre P ,
par exemple, au- dessus de l’horizon sensible de B est égale à la
hauteur du même astre PBK au-dessus de l’horizon rationnel
augmentée de la dépression KBI de l’horizon sensible. On a
construit des tables qui , pour une élévation donnée , font
connaître la dépression de l’horizon correspondante , de sorte
que, pour avoir la hauteur d’un astre au-dessus de l’horizon
rationnel , on observe la hauteur au-dessus de l’horizon sen-
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sible et l’on retranche du résultat la dépression donnée par
la table.
58 . Le plan mené par l’axe et par un point A de la sur¬
face terrestre coupe cette surface suivant un grand cercle
qui est dit le méridien du lieu A. Ce plan contenant la verti¬
cale AO est lui-mème vertical , et par conséquent il coïncide
avec le méridien de l’observateur placé en A. Chaque lieu
a son méridien terrestre ; tous les lieux qui ont midi au
môme instant sont sur le môme méridien , et réciproquement ,
deux lieux situés sur des méridiens différents comptent midi
à des instants différents .
59 . On nomme parallèles terrestres les petits cercles déter¬
minés sur la terre par des plans parallèles à celui de l’équa¬
teur . Ces plans prolongés jusqu ’à la sphère céleste la coupent
suivant des cercles qui ne sont point des parallèles célestes,
mais bien autant d’équateurs sensibles qui , à la distance des
étoiles , se confondent avec l’équateur rationnel (57). Si l’on
conçoit un cône ayant pour sommet le centre T (fig. 51) de
la terre , et pour base un parallèle terrestre IK, ce cône pro¬
longé jusqu ’à la sphère céleste la coupera suivant un cercle
AU qui sera un parallèle céleste. Ainsi les parallèles terrestres
et les parallèles célestes sont situés deux à deux sur un même
cône , qui a pour sommet le centre de la terre et pour axe
l’axe de rotation diurne .
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§ 2.
Définition des longitudes et des latitudes terrestres . — Comment on
peut les déterminer . — La latitude d’un lieu quelconque est égale
à la hauteur du pôle au-dessus de l’horizon de ce lieu. — La diffé¬
rence des longitudes de deux lieux quelconques est égale à la diffé¬
rence des heures locales traduites en degrés à raison de 15° pour
1 h . — Globe terrestre . — Cartes géographiques. — Projection
stéréographique d’un point de la terre . — Mappemondeset cartes
particulières. — Construction des cercles de longitude et de lati¬
tude . — Table des longitudes et des latitudes de quelques lieux
importants.

60 . Le procédé qu’on emploie pour fixer la position d'un
lieu sur la terre est le môme que celui dont on se sert pour
déterminer une étoile sur la sphère céleste (44). Ainsi , un
lieu quelconque A (fig. 32) sera complètement déterminé si
l’on connaît le demi-méridien PAP' et le parallèle IIAK. Or,
le demi- méridien PAP' sera connu quand on donnera l’arc
d’équateur EB , compris entre ce méridien et un méridien
fixe PEP ', que l’on appelle premier méridien. Quant au paral¬
lèle HAK, il suffit, pour le déterminer , de l’arc AB ou de
l’arc EH de tout méridien compris entre l’équateur et le pa¬
rallèle en question. L’arc d’équateur EB est la longitude du
lieu A et l’arc de méridien AB en est la latitude .
On nomme généralement longitude d'un lieu l'arc d'équa¬
teur compris entre le premier méridien et le demi-méridien du
lieu. Les longitudes se comptent de 0° à 180°, à l’est et à
l’ouest du premier méridien ; elles sont dites dans le premier
cas longitudes orientales, et dans le second , longitudes occi¬
dentales.
On appelle latitude d'un lieu l’arc de méridien compris
entre ce lieu et l’équateur . Les latitudes se comptent de 0"
à 90° à partir de l’équateur , et sont boréales ou australes ,
suivant que le lieu considéré est dans l’hémisphère boréal ou
dans l’hémisphère austral .
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Il s’agit d’expliquer comment on peut déterminer par
l’observation la latitude et la longitude d’un lieu quelconque
de la terre.
61 . Commençons par la latitude et prouvons que la lati¬
tude d’un lieu quelconque est égale à la hauteur du pôle audessus de l’horizon de ce lieu.
En effet , soit A (fig. 35) un lieu de la terre, HH' son
horizon rationnel, TeE la trace de l’équateur sur le méri¬
dien p\ p', TAZ la verticale en A, et pp'V l’axe de la terre.
Les deux angles ETP et ZTII étant égaux comme droits , si
Ton en retranche la partie commune ZTP, les restes seront
égaux et Ton aura ETZ = PTH. Or, l’angle ZTE ou Tare
correspondant Ae est la latitude du lieu A , tandis que PTH
est la hauteur du pôle au- dessus de l’horizon de ce môme

lieu. Donc , etc.
On aura donc la latituded’un lieu en déterminant la hau¬
teur du pôle au- dessus de l’horizon de ce lieu , ce que nous
avons apprisà faire (41) par l’observation des étoiles circompolaires. On peut aussi mesurer directement cette hauteur en
mer. surtout, où Ton distingue facilement la ligne de contact
de la surface terrestre et de l’horizon sensible; mais il faut
alors tenir compte de la dépression de l’horizon.
62 . Quant aux longitudes , il y a plusieurs procédés pour
les déterminer5 mais ils reposent tous sur un môme principe,
qu’il s’agit d’abord d’exposer. Soit plip' le premier méridien
et pkp ' le méridien du lieu A , la longitude de ce lieu sera
l’angle dièdre Bjop'A, et cet angle peut ôtre considéré comme
mesuré par Tare de la révolution diurne d’un astre quel¬
conque compris entre les deux méridiens pBp' et pkp ' sup¬
posés prolongés jusqu’à la sphère céleste. Admettons, par
exemple, qu’un observateur placé en A sache qu’une étoile,
qu’il observe actuellement dans son méridien, n’arrivera que
deux heures plus tard dans le plan du premier méridien
pBp' ; puisque les étoiles décrivent 15° à l’heure en vertu de
leur mouvement diurne, le méridien de A fait avec le pre-
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mier méridien un angle de 15° X 2 = 30", el par consé¬
quent la longitude de A est de 30”. De plus, elle est orientale ,
puisque les astres arrivent dans ce méridien plus tôt que dans
le premier méridien .
En général , soit t le nombre d’heures , minutes et secondes
sidérales qui exprime l’avance ou le retard du passage d’une
certaine étoile au méridien d’un lieu sur le passage de cette
môme étoile au premier méridien , le temps l , exprimé en
degrés , minutes , etc., à raison de 15° pour 1 h. , sera la longi¬
tude du lieu de l’observation, et cette longitude sera orientale
ou occidentale , suivant que t exprimera une avance ou un
retard .
63 . En France , on adopte maintenant pour premier mé¬
ridien celui de l’observatoire de Paris . Autrefois , on comp¬
tait les longitudes à partir du méridien de l’île de Fer , la
plus occidentale des Canaries ; le bourg principal de cette île
est à 19°— 53 ' — 45" à l’occident de Paris . On avait eu l’idée
de reculer encore un peu à l’ouest le premier méridien , alin
que la longitude de Paris fût exactement do 20°, et cette
détermination a été généralement adoptée pendant long¬
temps.
En Angleterre , le premier méridien est celui de l’observa¬
toire de Greenwich , dont la longitude , par rapport à celui de
Paris , est de 2°— 20' — 24" occidentale. Du reste , pour
avoir la longitude d’un lieu par rapport à un premier méri¬
dien donné , il suffit évidemment de connaître la longitude
de ce lieu par rapport à tout autre méridien , ayant lui- môme
une longitude connue par rapport au premier méridien en
question .
64 . Supposons que l’on ait en deux lieux différents , A et B,
deux pendules sidérales réglées sur une môme étoile , c’està-dire marquant chacune 0b— 0’— 0" à l’instant du passage
de cette étoile dans le méridien correspondant ; ces deux
pendules ne seront d’accord que si les deux lieux A et B sont
sur le môme méridien , c’est-à-dire ont la môme longitude .

COSMOGRAPHIE
.

ifl

Dans le cas contraire , l’une des deux pendules retardera sur
l’autre du temps que met l’étoile pour aller de l’un à l’autre

des deux méridiens . Les heures que marque chacune de
nos deux pendules à un mc'me instant sont dites heures
locales de A et de B, et par suite : la différence des longi¬
tudes de deux lieux quelconques est égale à la différence des
heures locales traduite en degrés, à raison de i 5° pour \ h.
Tout se réduit donc , pour avoir la longitude de A, celle de
Iî étant connue , à déterminer la différence des heures que
marquent à un même instant , en A et en B, deux pendules
sidérales réglées sur une même étoile.
65 . Cette détermination est facile lorsque les deux lieux
A et B sont assez peu éloignés l’un de l’autre pour que de
chacun l’on puisse apercevoir un même point intermédiaire
de la surface terrestre . En effet, on allume en ce point un
grand feu que l’on cache subitement par l’interposition de
quelque corps opaque , ou bien l’on y brûle une certaine
quantité de poudre à canon , ce qui produit une lueur instan¬
tanée qui , pendant la nuit , peut être vue jusqu ’à 50 ou 00
lieues de distance . Dans tous les cas on produit un signal que
deux observateurs , placés l’un en A et l’autre en B, peuvent
apercevoir au même instant physique, et à cet instant chacun
d’eux note l’heure exacte de la pendule . La différence des
heures ainsi obtenues donne celle des longitudes demandées .
On peut déterminer de cette manière successivement, et les
unes par rapport aux autres , les longitudes des points impor¬
tants de tout un pays.
66 . Quand il s’agit de lieux fort éloignés les uns des
autres , on peut remplacer les signaux terrestres par divers
phénomènes astronomiques qui offrent des apparitions in¬
stantanées , dont l’heure précise , pour le méridien de Paris
par exemple , est connue à l’avance. B suffît alors d’observer
un tel phénomène dans un lieu quelconque , et de déterminer
l’heure exacte en ce lieu au même instant . La différence
entre cette heure et celle de Paris donne la longitude du lieu.

m
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Nous étudierons plus lard certains phénomènes de cette es¬
pèce très-faciles à observer ( les éclipses des satellites de Jupi¬
ter , les occultations d’étoiles par la lune , etc .) , dont l’heure
précise pour l’Observatoire de Paris est publiée plusieurs
années à l’avance par le Bureau des longitudes dans la Con¬
naissance des Temps.

67 . Un autre moyen , sinon aussi rigoureux , du moins
beaucoup plus simple , de parvenir au même résultat , consiste
à se servir de chronomètres, appelés aussi garde-temps ou
montres marines . On est parvenu , dans ce but , à en construire

de si parfaits, qu’ils varient à peine d’une seconde pendant
toute une année . Admettons qu’un voyageur muni d’un tel
chronomètre le règle au point de départ B , de manière à lui
faire marquer 0b-— 0' — 0» à l’instant du passage d’une cer¬
taine étoile dans le méridien de ce lieu. Plus tard , quand il
sera parvenu en un lieu quelconque A, le chronomètre , dont
nous supposons la variation nulle ou connue , donnera tou¬
jours l’heure du lieu de départ B. Il suffit donc de déterminer
l’heure du passage de l’étoile observée en B dans le méri¬
dien du lieu A pour avoir la différence des heures , d’où
dépend celle des longitudes .
En mer , on ne peut observer directement les passages mé¬
ridiens des astres , mais on mesure avec le sextant leur hau¬
teur au-dessus de l’horizon , et l’on en déduit facilement par
le calcul l’heure du passage méridien .
Quelque bien réglé qu’on suppose un chronomètre , on ne
peut pas compter aveuglément sur les indications qu’il four¬
nit , car les secousses inséparables d’une longue navigation
peuvent toujours en altérer la marche . Mais les observations
astronomiques fournissent le moyen de le vérifier et de le
régler aussi souvent qu’on le juge utile.
68 . Une conséquence curieuse et actuellement facile à
expliquer du mouvement diurne , c’est que si deux voyageurs
partaient ensemble d’un même lieu et y revenaient en même
temps , après avoir fait le tour entier de la terre en se diri-
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geanl toujours l’un à l’occident et l’autre à l’orient , le pre¬
mier compterait un jour de moins et le second un jour de
plus que les habitants restés au lieu de départ . En effet ,
chaque voyageur compte les jours par le passage des astres
aux méridiens des lieux qu ’il occupe successivement . Or, à
mesure qu’on s’avance vers l’ouest, le chronomètre retarde
d’une heure pour chaque distance parcourue de 15° en lon¬
gitude. On a donc un retard de 12 h. à 180°, et d’un jour
entier à 360°, c’est-à-dire qu’au retour on a compté, d’après
les divers méridiens successivement traversés , un jour de
moins que le chronomètre n’en a marqué , ou bien que n’en
ont compté les habitants du lieu fixe dont l’heure a été con¬
servée par le chronomètre . La môme chose a lieu évidem¬
ment en sens contraire pour le voyageur qui s’avance con¬
stamment vers l’orient . Ainsi les compagnons de Magellan
croyaient être au 6 septembre en rentrant dans le port d’où
ils étaient partis , tandis que l’on y comptait le 7 : ils avaient
donc bien perdu un jour .
69 . La terre étant supposée sphérique peut , tout comme
la sphère céleste, être figurée par un globe de carton . L’équa¬
teur et le premier méridien étant représentés par deux grands
cercles perpendiculaires , la position d’un lieu quelconque
pourra être marquée par le moyen de la longitude et de la
latitude , exactement comme on détermine celle d’une étoile
par l’ascension droite et la déclinaison (46). Concevons que
l’on ait rapporté ainsi sur un globe de carton les lieux prin¬
cipaux de la surface terrestre , ainsi que les points les plus
importants des sinuosités des mers, du cours des fleuves, etc . ;
on pourra achever de dessiner tous ces objets , et le globe
ainsi obtenu , appelé globe terrestre, offrira une configuration
exacte des accidents divers de la surface de la terre . On fait
abstraction toutefois du défaut de sphéricité et des inégalités
produites par les montagnes et les vallées , toutes choses du
reste complètement insensibles par rapport aux dimensions
de la (erre , ainsi que nous le verrons bien tôt .
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70 . Pour qu’un globe terrestre put offrir tous les détails
d’un pays , il faudrait qu’il eût de très -grandes dimensions ;
mais alors il cesserait d’ûtre portatif , et deviendrait d’un
usage fort incommode : aussi préfère-t-on en général des
dessins planes , appelés cartes géographiques, qui donnent ,
non les positions exactes des divers lieux du globe terrestre ,
ce qui est impossible (46), mais leurs projections sur un plan .
Il y a plusieurs systèmes de cartes géographiques qui cor¬
respondent aux différentes manières de projeter sur un plan
les différents points du globe terrestre ; mais nous ne considé¬
rerons ici que le plus usité , qu’on appelle système de projec¬
tions perspectives ou stéréographiques.
Le globe terrestre étant représenté par la sphère O (fig. 54),
concevons l’œil d’un observateur placé eu un point quel¬
conque I de la surface sphérique AII'B, menons le diamètre
II', et par le centre O un plan AOB perpendiculaire à ce dia¬
mètre . Soit M un point quelconque du globe représenté par
notre sphère ; joignons ce point à l’œil I de l’observateur : la
ligne IM, prolongée si c’est nécessaire , coupera le plan du
grand cercle AOB en un point m , qui est dit la projection
perspective du point M. Le plan du grand cercle AOB se
nomme plan de projection ; le point I , pôle du grand cercle,
est dit point de vue ou centre de projection , et la droite IM
ligne projetante du point M.
Si l’on conçoit le plan de AB représenté par une feuille de
papier, l’ensemble des projections sur ce plan , des points
remarquables d’une certaine portion de la surface sphérique ,
offrira l’image de cettes urface telle que la verrait effective¬
ment un observateur placé en I : ce sera la carte géogra¬
phique perspective de cette portion de surface terrestre .
La carte ainsi formée se nomme mappemonde, lorsque le
plan AB est celui d’un méridien et que l’on a projeté sure e
plan tout l’hémisphère AI'B, opposé au point de vue I. Si la
projection ne contient que la portion de surface sphérique
occupée par un pays , on a la carte particulière de ce pays.
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71 . Nous ne donnerons ici que le principe fondamental
de la construction des cartes géographiques . Il consiste en
ce que : la projection perspective de tout cercle de la sphère
terrestre est elle-même un cercle et peut se démontrer géomé¬
triquement de la manière suivante .
Commençons par observer que les lignes projetantes ,
menées du point de vue Laux différents points d’un cercle
quelconque MCN de la surface sphérique 0 , forment un
cône oblique circulaire qui a le point I pour sommet et le
cercle MCN pour base ; de sorte que la projection du cercle
MCN sur le plan ABO est l’intersection nPm du cône NIM
par ce plan . Or, soit C le centre du cercle NCM, le plan
MIN, mené par les deux droites II' et IC, sera perpendiculaire
à la fois aux deux plans ÀOB et MCN, comme contenant la
droite II' perpendiculaire au premier et la droite CO perpen¬
diculaire au second. De plus, les deux génératrices opposées
MI et NI, situées dans ce plan , font des angles égaux en M
et en n avec les deux plans MCN et AOB : car , l’angle IMNa
pour mesure * arc IAN, et Bnl, { ( BI-fAN ) = i ( AI+ AN)
= ï IAN.
Pour prouver que la ligne nPm est un cercle , il suffit de
démontrer que si d’un point P quelconque de cette ligne
on abaisse PK perpendiculaire sur m» , on a toujours
PKS = «K X Km. Or, PK étant perpendiculaire au plan
MIN, et par suite parallèle au plan NCM, je puis mener par
PK un plan parallèle à MCN, lequel coupera évidemment le
cône suivant un cercle GPL : on aura donc PK*= GK X KL.
D’ailleurs , les deux triangles mGK et mKL sont semblables,
comme ayant les angles en K opposés au sommet , et KraG=
Kl,m, puisque ces deux angles sont l’un et l’autre égaux à
NMl : on a donc :
«K : KL

KG : Km , d’où GK X KL = nK X Km ,-

on a bien pK*= «K X Km. (c. q. f. d.). Ce même
raisonnement s’applique à tout cercle de la sphère : donc , etc.

et par suite
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U (‘st à remarquer que la projection du cercle ÀOB est ce
cercle lui-même , et que celle de tout grand cercle dont le
plan contient II est un diamètre de AOB.
72 . Pour la construction d’une carte géographique quel¬
conque , tout se réduit à tracer les projections perspectives des
méridiens et des parallèles terrestres . En effet, un lieu quel¬
conque est déterminé par l’intersection d’un demi- méridien et
d’un demi- parallèle , et d’ailleurs , une fois les principaux
cercles de longitude et de latitude tracés, on rapporte aisément
chaque lieu à sa véritable position. Expliquons donc com¬
ment on peut tracer les projections perspectives sur le plan
d’un méridien : 1° d’un méridien ; 2° d’un parallèle quel¬
conque du globe terrestre .
1° Soit PEP 'E' (fig. 35) le méridien dont le plan est pris
pour plan de projection ; il aura pour projection un cercle pep'e’
égal à lui-même. Soit I le point de vue ; ce point étant le pôle
du cercle , PEP 'E’ sera sur l’équateur ETE' et à une distance
IE = 1E' = 90° de chaque côté du méridien considéré . Cela
posé, soit PDP’D' un méridien donné quelconque dont il
s’agit de trouver la projection . Je remarque d’abord que P
et P' sont deux points de ce méridien qui sont eux - mêmes
leurs propres projections : donc déjà le cercle, projection de
PDP’, passera par les deux points/ ), p' . Reste à trouver un autre
point de ce même cercle : soient Det I)' les deux points où le
méridien donné coupe l’équateur ; les projections de ces deux
points seront évidemment les points H et II' , où les droites
projectantes ID et ID' coupent le diamètre EE' de l’équateur
convenablement prolongé . Ainsi , le cercle cherché doit pas¬
ser par les quatre points P, P' , H et II' . Or, je suppose que ,
la figure étant ainsi construite dans l’espace, on fasse tourner
l’équateur EIE' autour de son diamètre EE' ; les points H et
II' de cette ligne droite resteront fixes , tandis que le point I
viendra s’appliquer en P , en môme temps que les points D
et D' en d et d ' sur le méridien , de manière que l’on ait
Ed = E'd' == El) = E'IV= longitude du méridien PI)P’ par
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rapport au méridien PEP '. Soit donc pris ed = ëd! = lon¬
gitude du méridien en question ; en menant les droites pd ,
pd \ on aura en h et h' les projections de 11 et II' , et , par con¬
séquent , le cercle décrit sur hh’ comme diamètre passera par
P et p ’, et sera la projection du méridien proposé PDD'P' .
L’arc ph 'p ' sera la projection du demi -méridien PD'P' , situé
sur l’hémisphère opposé au point de vue I.
2° Soit FGF'G' le parallèle dont on demande la projection ;
si je conçois le méridien PIPT passant par l’axe II du méri¬
dien pris pour plan de projection , il coupera le parallèle en
deux points G, G' , qui auront évidemment pour projections
respectives les points K et K' , où les droites IG, IG' coupent
le diamètre POP' prolongé convenablement . Cela posé, con¬
cevons que le méridien PIP ' tourne autour du diamètre PP ',
les points K, K' resteront fixes, tandis que I vient s’appliquer
en E , en môme temps que G en F et G' en F' , car on a PG =
PF = PG' = PF ' . Soit donc pris eg — e'g' = la latitude du
parallèle dont on veut la projection , on mène eg, e'g , et les
quatre points g, g', k et k' appartiennent à la projection
cherchée . Donc , si l’on décrit sur kk' , comme diamètre , un
cercle, il passera par les points g, g', et l’arc gk'g' sera la pro¬
jection du demi-parallèle F’G'F .
75 . Proposons-nous de construire les cercles de longitude
et de latitude d’une mappemonde , par exemple de 10 en 10
degrés . Prenant pour plan de projection celui du premier
méridien pee'p (Jig . 36), je trace ce cercle, ainsi que les deux
diamètres rectangulaires pp ' et ee' ; ensuite je divise chaque
cadran en 9 arcs égaux , chacun , par conséquent , de 10°.
Joignant les points de division du demi-cercle epe' au point
p, j ’obtiens sur le diamètre ee' des points qui appartiennent
chacun à l’un des cercles de longitude cherchés : je n’ai donc
plus qu’à tracer les différents arcs , passant tous par les
deux points ^ , p’, et par chacun des points de division de ee' .
Pour obtenir les cercles de latitude , je joins le point e à cha¬
cun des points de division du demi-cercle pe'p ', ce qui déter -
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mine autant de points de division sur le diamètre pp ' ; par
chacun de ces points et les deux points correspondants du
méridien pep'e', je fais passer un arc de cercle, et j ’obtiens
ainsi les projections des demi-parallèles de l’hémisphère ter¬
restre en question . On marque les degrés de longitude sur la
droite ee', qui est la projection de l’équateur , et ceux de
latitude sur le premier méridien pep'e'.
74 . Pour terminer ce que nous avions à dire ici de la
géographie , nous donnerons une table des latitudes et des
longitudes de quelques villes de France et de plusieurs autres
pays. Toutes les latitudes sont boréales , excepté celles du
Cap de Bonne-Espérance et de Sainte-Hélène , qui sont
australes . Quant aux longitudes , elles sont marquées (E .)
ou (O.) suivant qu’elles sont orientales ou occidentales.
Noms des villes.

Alexandrie
Alger .
Amiens .
Amsterdam

.

Latitudes.

Longitudes.

31° - 12'— 53»
27" - 32'— 35» (E
36 — 47 — 20
0 — 44 — 10 ( E
49 — 53 — 48
0 — 2 — 4 (0
52 — 22 — 30
.
2 — 32 — 54 (E
2 — 53 — 28 (0
47 — 28 — 1.1
Angers .
2 — 11 — 8 (E
45 — 39 — b
Angouléme .
47 — 33 — 24
5 — 15 — 30 (E
Bâle .
49 — 26 — 0
Beauvais .
5 - 15 — 19 (0
52 — 31 — 13
Berlin .
11 — 3 — 30 (E
47 -- 13 — 45
3 — 41 — 56 (E
Besançon
.
47 — 4 — 50
0 — 3 — 42 (E
Bourges .
49 — 11 — 12
Caen .
2 — 41 — 24 (0
Cap de Bonne -Espérance . 33 — 56 — 3 (A.) 16 — 8 — 21 (E
43 — 12 — 54
0 — 0 — 45 (E
Carcassonne .
26 — 38 — 50 (E
Constantinople . . . . 41 — 0 — 10
55 — 40 — 53
10 — 14 — 20 (E
Copenhague .
47 — 19 — 25
2 — 41 — 50 (E
Dijon .
53 — 23 — 14
Dublin .
8 — 41 — 52 (0
46 — 12 — 4
Genève .
3 — 48 — 44 (E
Greenwich .
51 — 28 — 39
2 — 20 — 24 (0
Jérusalem .
31 — 47 — 47
32 — 51 — 15 (E
Le Mans .
48 — 0 — 35
2 — 8 — 19 (0
Lille .
50 — 38 — 44
0 — 43 — 17 (E
Lisbonne .
38 — 42 — 24
11 — 28 — 45 (0
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Noms des villes.

Lyon .
Madrid .
Marseille . .
Metz .
Milan .
Nancy .
Nantes .
Naples .
New - York .
Nîmes .
Orléans . .
Paris .
Pétersbourg .
Perpignan . .
Rennes .
Rome .
Rouen .
Sainte -IIélène
Strasbourg
Toulouse .
Tours .
Turin .
Varsovie .
Vienne .

Latitudes .
.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.

.

. .
. .

.
.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

45 — 45 — 44
40 — 24 — 57
43 — 17 — 52
49 — 7 — 14
45 — 28 — 1
48 — 41 — 31
47 — 13 — 9
40 — 51 — 55
40 — 42 — 45
43 — 50 — 36
47 — 54 — 9
48 — 50 — 13
59 — 56 — 31
42 — 42 — 3
48 — 6 — 50
41 — 54 — 8
49 — 26 — 29
15 — 55 — 0 (A.)
48 — 34 — 57
43 — 35 — 40
47 — 23 — 40
45 — 4 — 8
52 — 13 — 1
48 — 12 — 33

57
Longitudes.
2 — 29 — 9 (E .)
6 — 2 — 15 (0 .)
3 — 1 — 48 (E.)
3 — 50 — 23 (E. )
6 — 50 — 56 (E .)
3 — 51 — 0 (E .)
3 — 53 — 18 (0 .)
11 — 55 — 30 (E.)
76 — 20 — 27 (0 . )
2 — 0 — 16 (E.)
0 — 25 — 34 (0 .)
0— 0— 0
27 — 58 — 34 (E.)
0 — 33 — 54 (E .)
4 — 1 — 2 (0 .)
10 — 6 — 41 (E. )
1 — 14 — 32 (0 .)
8 — 3 — 13 (0 .)
5 — 24 — 54 (E. )
0 — 53 — 44 (0 .)
1 — 38 — 35 (0 .)
5 — 21 — 12 (E. )
18 — 36 — 37 (E .)
14 — 2 — 50 (E.)
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§ 3.
Moyen de déterminer le rayon de la terre en la supposant sphérique .
— Efforts tentés successivement pour mesurer un degré de méri¬
dien . — Principe de la méthode par triangulation . — Comment
on a reconnu que la terre n’est pas parfaitement sphérique , mais
aplatie vers les pôles et renflée vers l’équateur . — Détermination
du mètre. — Mètre légal . — Aplatissement de la terre . — On peut
en faire abstraction , ainsi que de la hauteur des montagnes , dans
la plupart des applications .

74 . Il nous est maintenant facile de faire comprendre
comment on a pu parvenir à déterminer le rayon de la terre
en la supposant exactement sphérique . En effet , soient deux
lieux A et B (fig. 37), situés sur un môme méridien et dont la
différence des latitudes , arc BE — arc AE = arc AB , soit
exactement 1°, tout se réduit à évaluer la distance AB en
unités de longueur , en toises par exemple . Car la circonfé¬
rence entière du méridien contenant 300 °, on en aura la
longueur en toises , en multipliant par 360 le nombre de
toises contenu dans l’arc AB. Et , d’ailleurs , on démontre
eil géométrie que , k représentant le nombre abstrait t >ou
plus exactement ffs ? ou encore 3,1413026 , la circonférence
d’un cercle , dont le rayon contient un nombre de toises
représenté par R , a pour longueur 2ir. R toises, et , par suite ,
la longueur de la circonférence étant connue , on aura celle
du rayon en la divisant par 2^.
73 . Les anciens astronomes , et notamment ceux de l’école
d’Alexandrie , ont tenté de grands efforts pour mesurer un
degré de méridien terrestre ; mais les procédés d’observa¬
tion dont ils pouvaient disposer étaient trop imparfaits pour
que leurs résultats pussent offrir quelque exactitude . La
première mesure de quelque valeur , quoiqu ’obtenue par
des procédés encore peu rigoureux , est due à Fernel , qui
la déduisit de la distance de Paris à Amiens. U supposa ces
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deux villes sur le même méridien , ce qui a lieu , en effet ,
sans erreur bien sensible, puisque la longitude d’Amiens est
de .
0”— 2' — 4*.
D’ailleurs on a latitude d’Amiens. . = 49 — 53 ' — 41'
et celle de Paris .
= 48 — 50 — 13
dont la différence est de. . . .
1° — 5’ — 28' .
Ainsi l’arc de méridien compris entre Paris et Amiens est
de 1°— 3' — 28 " , et par conséquent diffère très -peu de 1°.
Du reste , Fernel partit de Paris pour Amiens , et comptant
exactement les tours de roue de sa voiture , il s’avança vers
le nord jusqu ’à ce que la différence des latitudes fût aussi
exactement que possible de 1°. Il trouva ainsi , pour la lon¬
gueur du degré d’Amiens , 57070 toises , nombre très- peu
différent de celui que des procédés beaucoup plus rigoureux
ont fourni depuis .
En divisant ce nombre par 25 , on trouve 2282 , de sorte
que , d’après cotte évaluation , la lieue terrestre , ou de25 au
degré , serait de 2282 toises , tandis qu’on lui attribue ,
d’après d’autres mesures , une valeur moyenne de 2280
toises. D’après cela , le degré de méridien étant de 25 lieues ,
le méridien entier sera de 25X360 = 9000lieues , ou de 2282
X 9000 = 20538000 toises. Quant au rayon terrestre, on
l’obtiendra en divisant 9000 par 2tc= 6,283185 ; ce qui
9000
donne ■
= 14321l5 ou bien 3266100 toises en6,283185
'
viron .
76 . La condition d’opérer sur un arc de méridien exacte¬
ment égal à 1° serait souvent très-dillicile à remplir , mais
elle n’est nullement nécessaire. En effet , soit d le nombre de
degrés , minutes et secondes d’un certain arc AB, et n le
nombre de toises contenu dans cet arc , il est évident que la
longueur d’un degré sera le quotient de n divisé par d. Ainsi
les astronomes anglais Mason et Dixon ayant mesuré directe¬
ment , avec une chaîne , en l'ensylvanie , un arc de méridien
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de 1° — 28' — 45" , et ayant trouvé dans cet arc 84147
toises , conclurent pour la longueur du degré correspondant
84147
1°— 28 ' — 45"

84147 X 5600
5325

56888 ,1 toises.

77 . La mesure d’un degré de méridien se réduit donc à
deux opérations distinctes : l’une consiste à déterminer le
nombre de degrés , minutes et secondes compris dans un
certain arc de méridien Ail (fig. 57), ou dans l’angle des
verticales correspondantes AC et 11C, et l’autre , à mesurer
la distance terrestre Ail .
Démontrons d’abord que l’angle cherché ACB est égal à la
différence des distances zénithales d’un même pôle, observées
successivement en chacune des deux stations A et 11. En effet ,
les rayons visuels kp , R/)' , menés des points A et B au pèle
P, doivent être considérés comme parallèles (49) à l’axe CP.
D’ailleurs , en menant A? parallèle à BZ , on a évidemment
angle cherché ACB = ZA? = Ikp — Z'Bp' . Or, 7Ap et
/ 'Bp' sont les distances zénithales du pôle P observées en A
et en B. Donc, etc.
78 . Quant à la mesure de la distance AB, on a pu l’ob¬
tenir directement en Pensylvanie , pays de plaines parfai¬
tement unies et non encore habité à cette époque ; mais sur
un terrain accidenté et recouvert d’habitations , cette déter¬
mination directe est absolument impossible. On forme alors
entre les deux stations A et B (fig. 38) un enchaînement de
triangles ADC, CDE, DEF, EFB , dont les sommets , alter¬
nativement de chaque côté de la méridienne , soient des points
visibles les uns des autres , tels que des clochers ou autres
hauteurs remarquables . On peut , sans erreur sensible, consi¬
dérer tous ces triangles comme rectilignes , à cause de leur
peu d’étendue , comparativement à la surface entière de la
terre . On mesure en chaque sommet les angles que font entre
eux les côtés qui viennent y aboutir ; on mesure , en outre ,
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la longueur de l’un des côtés partant de l’une des stations ,
de AD, par exemple, ainsi que l’angle DAH qu’il fait avec la
méridienne . Cela posé, on conçoit que le triangle DAC peut
être construit ainsi que la direction de AH , ce qui donne le
côté DC, le point II de la méridienne et les angles qu ’elle fait
en II avec DC -, on construira de môme CDE et la direction
Hl , et ainsi de proche en proche , jusqu ’à ce que l’on arrive

au dernier triangle BEF . On déterminera ainsi successi¬
vement les longueurs de AI1, III , IK et KB , dont la somme
sera celle de l’arc AB de méridien .
Au lieu d’effectuer géométriquement la construction de
nos triangles , ce qui offrirait peu d’exactitude , on calcule
par la trigonométrie tous les éléments dont on a besoin , à un
degré d’approximation qui n’a d’autres limites que celles des
observations elles-mêmes. D’ailleurs , pour éviter les erreurs
résultant des inégalités du terrain , on rapporte toutes les
distances AII , III _ , au niveau de la mer, c’est- à-dire que ,
concevant une surface sphérique idéale formée par le prolon¬
gement des eaux de la mer , on calcule les longueurs des
lignes AH , III.. . ., telles qu ’on les mesurerait directement sur
cette surface. Pour cela , considérons une distance telle que
AII [fig. 59), et admettons qu’on ait déterminé en A et en 11
les hauteurs verticales Aa et Il/t au-dessus du niveau de la
mer ; la distance cherchée ah , ou son égale A'II , sera l’un
des côtés du triangle rectangle AA'II , dans lequel on con¬
naîtra l’hypoténuse AII et le côté AA' = Aa —Jlift. On
saura donc déterminer A'II , troisième côté de ce triangle .
En suivant ce procédé et en apportant aux différentes
parties de l’opération un grand nombre de soins que nous
ne pouvons décrire ici , Picard a trouvé pour le degré
d’Amiens 57060 toises , résultat assez peu différent de celui
de Ferncl .
»
79 , Pour vérilicr la sphéricité du globe terrestre ; on a
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mesuré la longueur d’un degré de méridien en divers pays
et l’on a trouvé :
En Laponie, par une latit. mor . de G6° — 20' — 00" longr de 1° =
51 — ï5 — 24
En Angleterre ,
id.
49 — 56 — 29
id.
En France,
47 — 30 — 40
id.
Id.,
id.
44 — 41 — 48
Id.,
id.
42 — n — 21
Id.,
id.
40 — 00 — 52
En Espagne,
id.
I — 31 — 00
Au Pérou,

67196,20
57097,22
57087,70
57069,31
56977,80
56960,46
56940,89
56775

Or, si la terre était exactement sphérique , le méridien
serait un cercle parfait et la longueur d’un degré serait par¬
tout la même . Les nombres précédents varient assez peu
pour que l’on puisse conclure que la terre ne s’écarte pas
considérablement de la forme sphérique ; mais leurs diffé¬
rences , pourtant assez sensibles et toutes dans le même sens,
ne peuvent tenir à des erreurs d’observation , et résultent
nécessairement de la forme de la terre , qui n’est pas rigou¬
reusement sphérique .
80 . De ce que la longueur d’un degré de méridien va
continuellement en diminuant , depuis le pôle jusqu ’à l’équa¬
teur , il est facile de conclure que la terre est un sphéroïde ,
légèrement aplati aux deux pôles et renflé à l’équateur .
Commençons par nous faire une idée de ce qu ’on appelle
courbure d’une ligne courbe en un point donné de cette
ligne . Pour cela , concevons que par les deux extrémités
d’un petit arc AB (fig. 40) de la courbe proposée on ait
mené deux tangentes AT et BT ; l’angle ATB de ces tan¬
gentes diminuera si la courbe , supposée flexible et inex¬
tensible , se resserre davantage , se replie sur elle-même sans
changer de longueur , et réciproquement . On dit alors que
la courbure de la ligne en A devient plus considérable , et
par conséquent la courbure d’une ligne courbe en un point
donné A est d’autant plus grande que l’angle des tangentes ,
menées aux deux extrémités d’un très-petit arc de longueur
constante , est lui-même plus petit .
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Soient donc deux points A et A' d’une même courbe , et
deux arcs AB et A'B' égaux en longueur , mais tels que
l’on ait ATB < A'T'B' , la courbure sera plus grande en A
qu’en A' , ou bien la courbe sera renflée en A et aplatie en A' .
Cela posé , considérons un méridien terrestre , et soit un
arc AB de 1° à l’équateur par exemple ; un arc de même lon¬
gueur au pôle A'B' = AB contiendra un peu moins de 1
Or, l’arc AB peut être considéré , sans erreur appréciable ,
comme confondu avec celui d’un cercle qui aurait pour
centre le point O, intersection des perpendiculaires AO et
BO aux deux tangentes AT et BT, et pour rayon chacune
de ces mômes perpendiculaires . Donc l’angle AOB= 1°. On
verra de môme que l’angle A'O'B’, formé par les perpendicu¬
laires A'O' et B'O' sur les tangentes A'B' et B'T' , est < 1°,
et par conséquent on aura angle O' <C angle O. Or, dans les
deux quadrilatères AOBT et A'O'B'T', qui ont chacun deux
angles droits , on a O + T = 0 ' + T' , d’où résulte angle
T < angle T'. Donc le méridien terrestre est aplati au pôle
et renflé à l’équateur , et plus généralement la courbure du
méridien va continuellement en augmentant depuis l’équa¬
teur jusqu ’au pôle.
81 . A la fin du siècle dernier , plusieurs astronomes fran¬
çais se sont réunis pour mesurer , avec un ensemble de
précautions jusqu ’alors inconnues , tout l’arc de méridien
compris entre Dunkerque et Montjouy. Leurs résultats ,
discutés et comparés à ceux de la théorie sur la forme du
globe terrestre , ont conduit une commission, composée de
savants de tous les pays alors en relation avec la France , à
estimer la longueur du quart du méridien de Paris égale à
5150740 toises ; la dix -millionième partie de cette lon¬
gueur , qu’on appela mètre, fut adoptée pour base de notre
système de mesures .
Le mètre , ainsi déterminé à 3P ,0784440 = 3P— 0p—
1t >,29G0, fut déclaré mesure légale des longueurs , et la valeur
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en fut fixée par un étalon en platine déposé aux archives
nationales .
Depuis on a étendu la mesure du méridien à tout l’arc
compris entre les parallèles de Greenwich et de Formentera ;
par des calculs plus approfondis , on a reconnu que la pre¬
mière évaluation est un peu trop faible. Toutefois , le mètre
légal n’en conserve pas moins toujours exactement la môme
valeur , qui est fixée d’une manière absolue et définitive.
Seulement , on ne peut plus considérer la longueur du quart
du méridien comme rigoureusement exprimée par 10000000
de mètres ; ce rapport doit être un peu augmenté , et l’on
comprend qu ’il pourra de nouveau être modifié à mesure
que les sciences d’observation permettront , par leurs pro¬
grès , de mesurer plus exactement les grandes distances
terrestres .
82 . Revenons aux méridiens terrestres ; leur forme géné¬
rale peut être représentée par une ligne ovale , telle que
PEP 'E' {fig. 41) , dont nous exagérons toutefois l’aplatis¬
sement , afin de le rendre sensible. La ligne PP ', qui joint les
deux pôles , est dite le diamètre des pôles ; la perpendiculaire
EE' , sur le milieu de cette droite , est le diamètre de l’équa¬
teur, et le point O, intersection de ces deux diamètres , est
le centre du sphéroïde terrestre. Toute ligne allant du centre
à la surface est un rayon , et l’on voit que tous les rayons
terrestres vont en augmentant depuis le pôle jusqu ’à l’équa¬
teur . On a trouvé pour le rayon de l’équateur OE= 6577109
mètres , et pour celui du pôle , PO = 6556199 mètres . La
différence est de 20910 mètres , et le rapport de cette diffé¬
rence 20910 : 6377109 sensiblement égal à ^ est dit
Faplatissement de la terre . On entend par là que si le rayon de
l’équateur était divisé en 505 parties égales , le rayon du pôle
renfermerait 504 de ces mêmes parties . Pour que cette
dilférence fût représentée par un centimètre , il faudrait que
la terre fût figurée elle-même par un globe d’environ 5
mètres de rayon . Il serait difficile de reconnaître l’aplatis-
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sèment en comparant ce globe à un autre parfaitement
sphérique et de même rayon . On peut donc , dans la plupart
des applications , continuer à considérer le globe terrestre
comme réellement sphérique .
Quant aux inégalités produites par les montagnes , elles
sont beaucoup moins sensibles encore . En effet , le mont
Blanc, sommet le plus élevé de l’Europe , a 4810 mètres de
hauteur , et le pic de l’IIimalaya , au Tliibet , qui est le plus
élevé du monde , n’a pas tout à fait 8000 mètres : c’est à
peu près les 5/8 de l’aplatissement , ou 3/8 de centimètre
pour notre globe de 5 mètres de rayon : les rugosités de la
peau d’une orange sont beaucoup plus considérables par rap¬
port aux dimensions de ce fruit .
83 . Pour nous former une idée de l’étendue de la surface
entière du globe terrestre , nous pouvons la considérer comme
sphérique et admettre que la circonférence d’un grand cercle
soit de 40000000 mètres — 400000 hectomètres . Nous
avons donc , en désignant par R le rayon , 2~R = 400000

2000002

hectomètres , d’ou R2 = -

--

et comme la surface

d’une sphère de rayon R est égale à 4uR2, nous avons pour la
. ,
160000000000
,
donne
qui
Ce
’
1415926—
5
—
4ttR2=
terrestre
surface
environ 50953 millions d’hectares . Les trois quarts sont
recouverts par la mer , et à peine la moitié du reste est habi¬
tée. On estime la population du globe entier à 855 millions
d’habitants , ce qui fait moins d’un individu pour 7 hectares
de la partie habitée , tandis qu’en France on compte environ
cinq habitants pour 8 hectares , et en Belgique, près de deux
habitants par hectare .
84 . On peut aussi , quand on connaît les longitudes et les
latitudes de deux villes, déterminer leur plus courte distance .
Pour cela , on évalue d’abord en degréSj minutes , etc. , l’arc
de grand cercle de la sphère terrestre compris entre elles ,
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puis on le convertit en lieues ou en kilomètres . La terre
étant représentée par un globe de carton , et les points qui
correspondent aux positions des deux villes étant marqués
sur ce globe , on conçoit qu’il est possible de tracer le grand
cercle qui passe par ces deux points et de déterminer l’arc
correspondant . Mais le calcul le donne avec autant de préci¬
sion que l’on veut , parce qu’il est un des côtés d’un triangle
sphérique , dans lequel on connaît les deux autres côtés et
l’angle compris, Quant a la conversion en unités de longueur ,
elle est facile : ainsi , l’arc de grand cercle compris -entre
Paris et Rome est de 9° — 55'. Or, on a cette proportion :
distance de ces deux villes : 10000K r 9° — 55' : 90°.
Et , par suite, cette distance

9’J0 X 10000
90
59500
54

1102 kilomètres .

Ordinairement , pour tenir compte des sinuosités des
routes , on ajoute un quart en sus , ce qui donne à peu près
1577 kilomètres ou 310 lieues pour la distance de Paris à
Rome.
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§ 4.
Apparences et résultats réels des observations . — Pourquoi le ciel
paraît s’appuyer de toutes parts sur la surface terrestre .—Difficultés
que semble présenter l’isolement de la terre . — Le mouvement
diurne du ciel peut bien n’étre qu’une apparence , et s’expliquer
par le seul mouvement de rotation de la terre sur son axe . — Pro¬
babilité de ce mouvement . — Le témoignage de nos sens n’a au¬
cune valeur . — Influence de l’atmosphère sur les résultats des
observations . — Propriétés physiques de l’air. — Pression atmo¬
sphérique .— Couches d’inégale densité .— Limites de l’atmosphère .
— Couleur de l’air. — Réfractions astronomiques . — Composition
de l’air atmosphérique . — Sa température . — Comment elle varie .
— Vents en général . — Vents alisés .

85 . Les phénomènes célestes ne nous offrent d’abord que
de simples apparences , mêlées de toutes sortes d’illusions ,
d’autant plus difficiles à redresser , que le sens de la vue est
abandonné à lui- môme et privé du contrôle des autres sens .
Cependant l’observation attentive des faits et leur compa¬
raison raisonnée nous permettent de discerner ce qu’il y a
de trompeur dans les premières apparences , et de nous éle¬
ver à la connaissance exacte des résultats dégagés de toute
erreur d’illusion. Ainsi , la terre se présente à nous tout
d’abord comme une surface plane illimitée, sur laquelle le
ciel semble reposer de toutes parts . Mais bientôt la simple
inspection du mouvement diurne nous apprend qu’elle est
complètement isolée , et des observations plus précises nous
prouvent que les étoiles sont à des distances immenses , et
nous permettent de déterminer la forme et les dimensions
exactes du globe terrestre . Toutes les diflicultés qu’on pour¬
rait encore opposer aux conséquences de cette théorie ne
peuvent venir que de l’habitude où nous sommes de juger
des objets par l’aspect qu’ils semblent nous offrir et dont il
est d’ailleurs aisé de sc rendre compte.
86 . Expliquons d’abord pourquoi le ciel semble s’appuyer

OS

COSMOGRAPHIE .

tout autour de nous sur la surface terrestre . Notre œil est
toujours placé à une certaine hauteur verticale AB (fig. 30),
car s’il était en A , à la surface même de la terre , notre vue
serait limitée à ce seul point dans la direction horizontale .
Soit BL une ligne quelconque de l’horizon sensible, tangente
en L , à la surface terrestre et rencontrant un certain astre
en I ; tout objet placé sur la direction de cette ligne produira
sur notre vue exactement le même effet , à quelque distance
qu’on le suppose , et nous ne pouvons en estimer l’éloi¬
gnement que par l’angle visuel ou en le comparant avec
d’autres objets interposés . Nous jugeons ainsi de la distance
AL par les objets terrestres ; mais depuis le point L jusqu ’à
l’astre I , nous n’avons aucun terme de comparaison , et ,
d’ailleurs , nous manquons de toute notion sur la grandeur
de l’astre , et , par suite , sur l’angle visuel. Nous l’estimons
donc placé précisément en L , et comme la môme apparence
se produit tout autour de la verticale , nous jugeons la sphère
céleste, qui n’est autre chose que l’ensemble des positions par
nous attribuées aux astres , limitée à la même ligne que
l’horizon , et , par conséquent , appuyée de toutes parts sur la
surface terrestre .
87 . Comment , se demande-t-on aussi , un corps complè¬
tement isolé peut- il se maintenir de lui- même au milieu des
espaces célestes , et comment ensuite les objets qui ont une
position diamétralement opposée par rapport à nous , nos
antipodes par exemple , peuvent-ils se soutenir à la surface
de la terre et ne pas tomber dans l’espace, suivant le prolon¬
gement de notre verticale ?
Bappelons d’abord que , d’après cette propriété de la ma¬
tière que nous avons nommée inertie , aucun corps ne peut
se mettre en mouvement suivant une direction donnée , s’il
n’est sollicité dans cette direction par une force. Or, partout
la pesanteur est dirigée suivant la verticale, et sollicite vers
le centre de la terre les objets soumis à son action . Par con¬
séquent , nos antipodes sont , comme nous , retenus à la sur -
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face du globe terrestre par la pesanteur , qui exerce sur eux
et sur les objets qui les entourent une action parfaitement
semblable à celle que nous lui voyons produire autour de
nous.

88 . Quant au globe terrestre , loin de ne pouvoir se main¬
tenir de lui-même au milieu des espaces célestes , pour qu ’il
puisse se mouvoir dans une certaine direction , il faut qu’il
soit sollicité dans cette direction par une force quelconque ,
et rien ne prouve , en effet , qu’il jouisse d’un repos absolu.
Le mouvement diurne , que nous avons attribué jusqu ’ici à
l’ensemble des astres , ne pourrait - il pas, au contraire , n’être
qu’une simple apparence due à la rotation de la terre sur
elle-même, tandis que la sphère céleste jouirait d’une immo¬
bilité complète.
Le mouvement diurne des astres n’est effectivement qu’un
mouvement relatif par rapport aux plans supposés fixes , soit
de l’horizon , soit du méridien de l’observateur . Or, admet¬
tons que les astres n’aient aucun mouvement et que la terre
tourne en 24 heures autour de la droite idéale de ses pôles ;
un plan mené par cette droite , et fié invariablement à la terre ,
tournera avec elle et viendra passer successivement par tous
les astres pendant la durée d’une révolution ; le lever d’une
étoile aura lieu quand notre horizon s’abaissera au-dessous
d’elle ; son coucher , quand il s’élèvera au-dessus, et son pas
sage méridien , à l’instant où le plan de notre méridien vien¬
dra la rencontrer .
Concevons à ce moment une droite TH (fig. 32), menée du
centre de la terre à l’étoile H , et admettons que cette droite
tourne avec le méridien , en faisant constamment le môme
angle avec l’axe PP' ; elle décrira un cône droit , dont l’in¬
tersection IIAK avec la sphère céleste sera un cercle passant
par l’étoile, ayant son centre sur l’axe de rotation et dont le
plan sera perpendiculaire à cet axe. Le cercle IIAK est celui
que l’étoile II nous semble décrire par le mouvement diurne ,
et nous n’apprécions ce mouvement que par la manière dont
Cosmographie.
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varie l’arc IIA , compris entre l’étoile et notre méridien . Or,
cet arc variera exactement de la même manière , si l’étoile
reste fixe et que notre méridien tourne avec la terre de l’ouest
à l’est. Donc , en général , tous les effets observés du mou¬
vement diurne resteront exactement les mêmes, si nous admet¬
tons que les astres soient immobiles et que la terre tourne de
l’ouest à l’est, c’est-à-dire en sens contraire de la rotation pré¬
cédemment attribuée aux étoiles.
89 . Tous les faits jusqu ’ici décrits s’expliquent également
bien par la rotation de la sphère céleste ou par celle de la
terre , et nous n’avons encore aucune preuve à donner de
lkm plutôt que de l’autre de ces deux mouvements . Mais
voyons quel est du moins le plus probable . Nous savons déjà
que les astres ne sont point fixés à une surface matérielle ,
comme ils le paraissent ; qu’ils sont au contraire complète¬
ment indépendants les uns des autres et situés à des distances
immenses et différentes pour chacun d’eux . Il faudrait
donc , si la terre était immobile, que certains astres , ceux
qui sont voisins de l’équateur par exemple , fussent animés
de vitesses prodigieuses pour décrire de si grands cercles en
24 heures , tandis que d’autres , ceux qui sont tout près des
pôles, auraient une vitesse à peine appréciable, et cependant
ils exécuteraient tous leurs révolutions exactement dans le
môme temps et en conservant les mêmes positions relatives !
Il paraît bien difficile de concevoir un tel ensemble dans une
aussi grande multitude de corps absolument isolés les uns
des autres . Dans la seconde hypothèse tout s’explique au
contraire par la rotation d’un corps unique , et quelque con¬
sidérable que la terre soit pour nous , elle n’est en réalité
qu’un globule à peine sensible par rapport à l’ensemble des
astres .
La seule difficulté que présente le mouvement de la terre ,
c’est qu’il paraît en contradiction avec le témoignage de nos
sens , car nous ne nous en apercevons en rien et nous
voyons tourner le ciel autour de nous . Observons d’abord
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Hue, lorsqu’un mouvement quelconque nous emporte , nous
le sentons d’autant moins qu’il est à la lois plus rapide et
plus régulier : ce n’est pas le mouvement lui-même que
nous sentons , mais les secousses qu’il nous fait éprouver .
Pour se convaincre de ce fait, il sulTit de comparer ce qu ’on
éprouve en voiture sur un terrain raboteux , en chemin de
fer ou en bateau sur une eau calme. Dans ce dernier cas
surtout on sent si peu le mouvement du navire que souvent ,
se croyant en repos , on l’attribue aux objets environnants :
l’rovehimur portu , terræque urbesque recedunt .

D’ailleurs lorsque nous comparons deux objets , l’un en
repos et l’autre en mouvement , nous attribuons toujours le
mouvement à celui qui nous semble le plus petit . Ainsi
quand le vent chasse rapidement des amas de nuages , entre
lesquels nous apercevons la lune ou les étoiles , ce sont les
astres qui nous paraissent en mouvement . Admettons d’après
cela que la terre éprouve un mouvement régulier et sans
aucune espèce de secousse ; nous ne pourrons le sentir , et
nous croyant en repos au milieu des objets terrestres soumis
tous au même mouvement , nous l’attribuerons forcémen'
aux astres , qui nous paraissent en effet très-petits relative¬
ment aux objets qui nous entourent et à la terre elle-même.
Le témoignage de nos sens n’a donc ici aucune sorte de
valeur, et la question , comme beaucoup d’autres qui nous
restent à examiner , ne peut être résolue que par de nou¬
veaux faits observés avec toute la précision possible. Or,
l’air atmosphérique , au milieu duquel nous vivons , exerce,
une grande influence sur les résultats de toutes nos observa
tions et modifie profondément certains phénomènes célestes.
Il nous est donc indispensable d’étudier , sous ce point de
vue , quelques-unes des principales propriétés de l'atmo¬
sphère .
90 . La terre est complètement entourée d’une substance
ü.
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matérielle qui se nomme air ou bien atmosphère, suivant
qu ’on la considère par portions séparées ou dans sa masse
entière . L’influence que l’atmosphère exerce sur les obser¬
vations des phénomènes célestes dépend de sa constitution ,
qui elle-même tient aux propriétés physiques de l’air .
On appelle fluide tout corps dont les molécules ont entre
elles une très-faible adhérence , de manière qu’elles se meu¬
vent librement les unes sur les autres et que le corps puisse
affecter une forme quelconque . L’eau et surtout l’air sont
des fluides.
L’air est compressible et élastique , c’est-à-dire qu’une
masse quelconque d’air diminue de volume quand elle est
soumise à une certaine pression , et reprend son volume pri¬
mitif aussitôt que la pression cesse.
Comme tous les autres corps , l’air se dilate par la chaleur .
Une vessie gonflée crèvera si on l’échauffe, et deviendra
flasque si on la refroidit .
L’air est pesant , car un ballon de verre dans lequel on a
fait le vide pèse moins que quand il est rempli d’air.

Un corps est d’autant plus dense, que sous le même
volume il pèse davantage . Ainsi le mercure est environ
14 fois plus dense que l’eau , et l’eau 748 fois plus dense
que l’air .
Puisque l’air est pesant , une couche quelconque de l’atmo¬
sphère supporte le poids de toute la partie superposée, et par
conséquent les couches inférieures sont plus comprimées
que les couches supérieures . Or, plus une couche est com¬
primée , plus elle est dense, et plus aussi, en vertu de son
élasticité, elle tend à augmenter de volume. Donc, à mesure
que l’on s’élève, les couches d’air que l’on traverse successi¬
vement sont de moins en moins denses. Ainsi , une vessie
demi- pleine d’air , transportée au haut d’une montagne , se
gonfle à mesure qu’on s’élève par la dilatation de l’air
qu’elle renferme , et, entièrement pleine au sommet de la
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montagne , elle se retrouve flasque comme auparavant quand
on est redescendu au point de départ .
91 . On nomme pression atmosphérique, en un point donné ,
le poids de la colonne d’air supportée par une surface , égale
à l’unité , soit de la couche atmosphérique , soit de tout autre
corps placé en ce point . On a pour la mesurer un instrument
très-précis , appelé baromètre, dont la construction repose sur
le principe suivant : soit un tube de verre AB (fig. 42),
fermé par l’extrémité A , ouvert en B et entièrement rempli
de mercure ; si l’on ferme l’extrémité B avec le pouce, puis
que l’on renverse le tube et que , sans ouvrir l’extrémité B ,
on la plonge dans une cuvette CD remplie de mercure j
si alors on retire le pouce et qu’on maintienne le tube
dans la position verticale A'B’, on voit aussitôt le mercure
descendre dans le tube , supposé d’une longueur sullisante , et s’arrêter à une hauteur 1IB' = 0m| 70 environ
au-dessus de la surface du mercure dans la cuvette . Pour
que l’équilibre s’établisse dans la cuvette , il faut que la
surface du mercure soit partout également pressée. Or,
en un point quelconque , situé en dehors du tube A’B', il y
a la pression atmosphérique , et en un point situé dans l’inté¬
rieur du tube , il y a le poids de la colonne de mercure 1IB' :
donc , la pression atmosphérique équivaut au poids d’une
colonne de mercure d’environ 0m, 76 . On déduit de là que
la pression supportée par 1 centimètre carré est d’environ
1035 grammes , ce qui fait 10530 kilogrammes pour 1 mètre
carré .
92 . A mesure que l’on s’élève à une plus grande hauteur ,
la pression atmosphérique diminue , car on ne supporte plus
le poids de toute la partie d’air au- dessus de laquelle on s’est
élevé. Au niveau de la mer , et à la température de 0°, la
pression atmosphérique est 0m, 76 f ; à Paris , au niveau de
la Seine, elle est de 0'“, 76 . Quand on s’élève de lO"1, 5 envi¬
ron , le mercure baisse de 0m, 001 dans le tube baromé-
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nique . Mais pour des hauteurs plus considérables il ne baisse
pas proportionnellement à ce nombre , comme cela aurait
lieu si la densité de l’air était la même à toutes les hauteurs .
En effet, pour avoir au-dessous de soi le ^ , le j , le | , etc., de
la masse entière de l’atmosphère , il faudrait , si la densité était
constante , s’élever respectivement de 262 ni,5, de 2656™,5,
de 5990 m, etc ., tandis que l’expérience donne dans le
premier cas 300 "', dans le second 5990 '", presque la hauteur
de l’Etna , et dans le troisième 5600 m, hauteur du Cotopaxi .
Il est donc bien démontré que la densité de l’air diminue
à mesure qu’on s’élève, et d’autant plus rapidement que l’on
s’cst déjà élevé à une plus grande hauteur au-dessus du
niveau de la mer . La loi connue de cette dégradation de la
densité atmosphérique a permis d’établir une formule, et par
suite des tables qui donnent la hauteur au-dessus du niveau
de la mer d’un point quelconque , quand on connaît la
pression barométrique en ce point .
On a pu aussi déterminer l’épaisseur de la couche atmo¬
sphérique qui environne la terre , et l’on a reconnu qu’audessus de 47000 mètres , le vide est beaucoup plus parfait
que celui de nos meilleures machines pneumatiques . La hau¬
teur de l’atmosphère est à peu près égale à ^ du rayon de
la terre : c’est environ 22 millimètres pour un globe de
3 mètres de rayon , ou comme le velouté d’une pêche par
rapport aux dimensions de ce fruit . Au delà de cette couche
d’air qui environne la terre de toutes parts , mais qui est trèsmince , comme on le voit , par rapport aux dimensions du
globe terrestre , il n’y a plus que le vide immense des espaces
célestes.
95 . L’air n’est point lumineux par lui-même , car il ne
nous éclaire point pendant la nuit . Il est transparent , mais
il intercepte sensiblement la lumière et la réfléchit comme
buis les autres corps (27). Seulement les particules qui le
composent étant extrêmement petites et très-écartées les unes
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des autres , on ne peut les apercevoir que quand elles sont
réunies en quantité considérable . Aussi, considéré par petites
portions , l’air paraît incolore , mais en masse d’une grande
étendue , il est coloré en bleu. Les objets éloignés, les hautes
montagnes par exemple , offrent une teinte bleuâtre qui est
précisément celle de l’air atmosphérique interposé ; car elle
est d’autant plus intense que , les objets étant à une plus
grande distance , la masse d’air qui nous en sépare est plus
considérable. De même l’azur du ciel, qui forme cette voûte
bleue à laquelle les astres semblent attachés , est uniquement
dû à la couleur de l’air . A mesure que l’on s’élève, en effet,
la densité de l’air diminue et la couleur en devient moins
brillante ; au sommet des hautes montagnes ou dans un
ballon fort élevé, le ciel paraît d’un bleu presque noir . Si
l’atmosphère n’existait pas, on verrait continuellement briller
les étoiles sur un fond entièrement obscur , et l’on se trouve¬
rait dans les ténèbres aussitôt que l’on cesserait de regarder
le soleil ou les objets directement éclairés par cet astre . Il
n’y aurait ni aurore ni crépuscule ; les rayons solaires, réflé¬
chis par la terre , iraient se perdre dans l’espace, et nous
éprouverions un froid excessif.
94 . Comme tous les corps transparents , l’air réfracte la
lumière qui le traverse . Or, nous jugeons de la position des
astres par la lumière qu’ils nous envoient . Il est donc impor¬
tant de connaître quelle déviation elle éprouve avant de
parvenir à notre œil. Observons d’abord que nous pouvons
considérer l’atmosphère comme composée de couches con¬
centriques avec la terre , et d’autant plus denses qu ’elles en
sont plus voisines. Si un astre était au zénith , le rayon lumi¬
neux reçu en A (fig. 45) traverserait normalement toutes
les couches atmosphériques , et par conséquent ne subirait
aucune déviation (29) . Mais pour toute autre position S de
l’astre , le rayon , qui parvient en A, traverse obliquement
chacune de ces mêmes couches ; donc, à chaque passage dans
une nouvelle couche , il sc rapproche de la normale , d’autant
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plus que la densité en est plus grande , sans toutefois sortir
du plan normal mené par le rayon incident . Or, concevons
pn plan vertical passant par le point A et par l’astre S : ce
plan sera normal aux surfaces de toutes les couches atmo¬
sphériques, et , contenant le rayon SE, incident à la l rc cou¬
che , il contiendra également ED, incident à la 2me, puis CD,
et ainsi des autres . Donc , la ligne brisée formée par les
rayons successivement réfractés sera contenue tout entière
dans le plan vertical ASZ. D’ailleurs , l’observateur placé en
A estimera l’astre S situé en S' sur le prolongement du
rayon AB' qui pénètre dans son œil (26).
A la vérité, la densité de l’air décroît d’une manière con¬
tinue , et par degrés insensibles, depuis la terre jusqu ’aux
limites de l’atmosphère . Il en résulte que les côtés de notre
ligne brisée sont infiniment petits , et que cette ligne est une
courbe (fig. 44 ), dont la courbure va en augmentant vers
la terre et devient d’autant plus grande que l’astre est
plus
près de l’horizon . Elle est d’ailleurs entièrement située
dans
le plan vertical ZAS, et l’astre S est vu sur la
tangente AS', qui
est située dans le môme plan , puisqu’elle est le prolongement
du dernier élément qui pénètre dans l’œil de l’observateur .
Si l’atmosphère n’existait pas, l’astre serait vu dans la direc¬
tion AS, tandis qu’on le voit suivant AS' ; l’angle SAS’ dont
il est élevé se nomme réfraction atmosphérique; on
voit qu’en
général la réfraction atmosphérique élève les astres dans
le plan vertical en les rapprochant du zénith, et
que son effet
est d’autant plus considérable, que l’astre est plus près de
l’horizon.
96 . Ces résultats théoriques’sont pleinement confirmés par
l’observation . Ainsi , on remarque que le soleil et la lune sont
un peu aplatis quand ils sont très-près de l’horizon . En effet ,
les deux extrémités A et B du diamètre horizontal de l’astre
tfig. 46) sont élevées également , puisque les rayons lumineux
émanés de ces points traversent , sous la môme obliquité , les
diverses couches atmosphériques . Mais les points C et D du
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diamètre vertical sont inégalement déplacés : le point infe¬
rieur D est plus élevé que le point supérieur C , car le rayon
lumineux qui émane du premier , traverse l’atmosphère plus
obliquement que celui qui émane du second. La môme chose
a lieu, proportionnellement à leur longueur , pour toutes les
cordes parallèles au diamètre CD, et , par conséquent , le
disque de l’astre étant un peu diminué dans le sens vertical
et n’éprouvant aucune altération dans le sens horizontal ,
doit nous paraître légèrement aplati. Toutefois , la différence
de déviation des deux rayons , émanés du bord supérieur C
et du bord inférieur D, est peu considérable et devient com¬
plètement insensible dès que l’astre est à une certaine hau¬
teur . A l’horizon même, le diamètre horizontal et le diamètre
vertical sont à peu près dans le rapport de 8 : 7.
96 . Une étoile circompolaire est exactement à la môme
distance du pôle à chacun de ses deux passages méridiens
(41), mais elle doit en paraître à des distances un peu diffé¬
rentes , à cause de la réfraction qui l’élève plus au passage
inférieur qu’au passage supérieur . Par conséquent , la distance
zénithale du pôle, égale à la demi-somme des deux distances
zénithales observées d’une même étoile circompolaire (41),
sera elle-même altérée de la demi-somme des deux dépla¬
cements de l’étoile, quantité d’autant plus grande que celle-ci
s’approche plus de l’horizon à son passage inférieur . On doit
donc trouver pour la distance zénithale du pôle une valeur
un peu différente, suivant qu’on emploie pour la déterminer
une étoile circompolaire plus ou moins distante du pôle. En
effet, à Paris , on a trouvé pour cette distance :
Par l’étoile polaire.
Par a du Dragon. .
Par la Chèvre. .

.
.
.

. 41°— 9'— 10"
. 41 — 8 — 47
. 40 — 57 — 60 .

97 . Admettons que l’on soit parvenu , par des approxima¬
tions successives , à déterminer la distance vraie du pôle au
zénith d’un lieu , de Paris par exemple ; comme on peut ,
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d’apres certaines observations indépendantes de la réfraction ,
calculer la distance vraie d’une étoile au pôle, si l’on observe
une certaine étoile à son passage méridien , la différence
entre la distance observée et la distance calculée sera la va¬
leur de la réfraction pour la hauteur correspondante . On est
ainsi parvenu à former des tables de réfraction qui donnent
la quantité dont on doit augmenter la valeur observée de la
distance zénithale d’un astre pour avoirj la distance vraie ,
c’est-à-dire celle qu’on observerait s’il n’y avait pas d’atmo¬
sphère .
Au zénith , la réfraction est nulle , et l’on admet qu’elle est

de 1" pour chaque degré de distance zénithale jusqu ’à 25°
environ ; au delà , elle croît beaucoup plus rapidement :
elle est de 0’— 33" à peu près à 30°
de 0'— 57
à 45»
U—
38
de
à 00»
de 2’— 35
à 70»
de 5'— 13
à 80»
de 9 — 50’’
à 85»
de 52'— 54"
à 90“
Un des effets de la réfraction atmosphérique , c’est d’al¬
longer un peu les jours matin et soir. En effet , concevons
un plan parallèle à l’horizon et mené à une distance de celuici égale 33' environ ; à l’instant où les astres atteindront ce
plan , ils nous paraîtront se lever ou se coucher . Il en résulte
que les jours sont allongés malin et soir du temps que le soleil
met à parcourir un arc de 35 ’, ce qui fait à peu près 4' 1/2
de temps.
Les réfractions atmosphériques ne dépendent pas seu¬
lement de la hauteur de l’astre , mais aussi de la pression et
de la chaleur de l’air au moment de l’observation , et , très près de l’horizon , elles sont encore influencées par les va¬
peurs aqueuses répandues dans l’air. Aussi cherche - t-on
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toujours à diminuer , autantqu ’on le peut , leur effet, en obser¬
vant le plus près possible du zénith .
98 . L’air atmosphérique se compose partout uniformément
de gaz permanents mélangés , savoir , pour 100 parties en
volume : de 21 d’oxygène , 79 d’azote et quelques millièmes
d’acide carbonique . Il y faut joindre des quantités de vapeur
d’eau , variables suivant la pression et la température .
L’air est échauffé par les rayons solaires , soit directs , soit
réfléchis , exactement comme il est éclairé , c’est-à-dire d’au¬
tant plus qu’il est plus dense. On observe, en effet , que les
couches voisines de la terre sont beaucoup plus chaudes que
celles des régions supérieures . Ainsi M. Gay-Lussac, s’étant
élevé en ballon à une hauteur d’environ 7000 mètres , a
observé une température continuellement décroissante ; l’a¬
baissement du thermomètre , d’autant plus rapide que la
hauteur était plus considérable , fut de 34°,4 centigrades , au
point le plus élevé , et l’air y était tellement sec , que des
feuilles de parchemin se contractaient comme si elles eussent
été exposées au feu.
99 . Les densités relatives des couches d’air éprouvent
souvent des perturbations considérables , dont une des causes
principales paraît être l’inégalité d’action calorifique du soleil
sur les diverses parties de la surface terrestre . Il en résulte
des mouvements plus ou moins rapides dans l’atmosphère ,
qui déterminent les vents , les nuages , la pluie , la neige , la
grêle, etc. , etc.
Les vents sont produits par de l’air qui se meut avec plus
ou moins de vitesse. Dans les plus forts ouragans , la vitesse
de l’air paraît être de 45 mètres par seconde.
Les nuages et les brouillards sont des amas de vapeurs
aqueuses réunis en globules, dont l’enveloppe est une pellicule
d’eau très-mince , et l’intérieur de l’air humide et dilaté ; ce
qui en rend la densité moindre que celle de l’air des couches
inférieures . Aussi les nuages se soutiennent -ils dans l’atmo-
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sphère par la différence de leur pesanteur spécifique ; leur
hauteur est variable , mais elle est peu considérable et paraît
généralement comprise entre 1200 et 2400 mètres . Les
sommets des hautes montagnes en sont souvent enveloppés.
Lorsque les nuages , chassés par le vent , pénètrent dans
des régions plus froides , ils se résolvent en pluie. La neige
et la grêle paraissent formées par le refroidissement subit de
la vapeur d’eau dû à la même cause. La
diminution de tem¬
pérature des couches élevées de l’atmosphère explique les
neiges perpétuelles qui recouvrent les sommets des hautes
montagnes .
100 . Au milieu des mouvements accidentels de l’air atmo¬
sphérique , on a remarqué des phénomènes dont la régularité
suppose une cause constante : tels sont les vents alisés des
régions équatoriales . Comme ils ne peuvent être expliqués
que dans l’hypothèse de la rotation de la terre , ils nous
offrent une première preuve de la réalité de ce mouvement .
Un fait conforme aux lois de la physique , et confirmé
par
l’expérience , c’est que les rayons solaires qui viennent frap¬
per une portion de surface terrestre , l’échauffent d’autant
plus que leur direction est plus voisine de la verticale : telle
est une des causes principales de l’inégalité de température
en hiver et en été dans nos climats. Dans les régions voisines
de l’équateur , au contraire , le soleil ne s’écarte jamais consi¬
dérablement du parallèle mené par la verticale , et l’on a
toujours une température beaucoup plus élevée. Enfin , dans
les régions voisines des pôles , le soleil frappe toujours
trèsobliquement , et même il y a certains jours de l’année où il
ne parait pas sur l’horizon : aussi le froid y est- il constam¬
ment fort intense .
Cela posé , les régions équatoriales étant beaucoup plus
échauffées que toutes les autres , les couches inférieures de
l’air y sont elles- mêmes à une température plus élevée que
partout ailleurs . U en résulte qu’elles se dilatent considéra¬
blement : ce qui leur imprime un mouvement ascendant
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continuel . Le vide produit auprès de la terre par ce courant ,
appelle l’air inférieur des régions plus voisines des pôles, qui ,
u’élant pas échauffé de môme, se dilate beaucoup moins.
Si donc la terre était en repos, il y aurait dans les régions
équatoriales deux courants continuels , l’un supérieur , de
l’équateur vers les pôles , et l’autre inférieur , des pôles
vers l’équateur . Ces deux courants existent en effet , mais
telle n’est point leur direction : le courant inférieur , qu’on
nomme vent alisé , est sensiblement dirigé de l’est à l’ouest ,
tandis que le courant supérieur est, en général , de direction
contraire à celle de l’alisé inférieur , ainsi que le montre le
mouvement des nuages élevés.
Pour expliquer ce singulier phénomène , il faut admettre
que la terre tourne et communique à l’air atmosphérique sa
vitesse de rotation . Or, tous les points de la surface terrestre ,
exécutant leur révolution diurne dans le même temps , ont
une vitesse fort inégale : elle est la plus grande à l’équateur
et diminue graduellement jusqu ’aux pôles , où elle est rigou¬
reusement nulle . Par conséquent , lorsque l’air inférieur des
pôles s’écoule vers l’équateur , attiré par le vide que produit le
courant ascendant équatorial , les molécules qui le composent
arrivent , en chaque point de leur voyage , avec une vitesse
de rotation propre , qui est moindre que celle des régions
terrestres où elles se trouvent successivement transportées .
Les objets fixes de la surface terrestre , ayant la môme vitesse
de rotation qu’elle , tournent plus vite que l’air environnant
et le frappent , de l’ouest à l’est , avec l’excès de leur vitesse ;
d’où résulte pour l’observateur le même effet que s’il était en
repos et que le vent souillât en sens contraire avec une égale
vitesse. D’ailleurs , les molécules d’air conservent la vitesse
avec laquelle elles arrivent à l’équateur , d’où résultent , en dé¬
finitive, un courant dirigé suivant la ligne nord -est, dans les
régions boréales, et un autre dirigé suivant la ligne sud -est ,
dans les régions australes .
Quant à l’air qui a été enlevé par le courant ascendant
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équatorial , lorsqu’il vient à retomber vers la terre dans les
régions plus rapprochées des pôles , il conserve la grande
vitesse de rotation vers l’est qu’il avait acquise par son
séjour à l’équateur . 11 frappe donc les couches sur lesquelles
il vient tomber dans le sens de la rotation terrestre , c’est-àdire vers l’est , et l’effet est le même que s’il régnait un vent
venant de l’ouest. C’est à ce courant , descendu vers la sur¬
face de la terre dans nos régions plus boréales d’Europe ,
qu’on attribue la prédominance marquée des vents d’ouest
qui s’y font sentir .

