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LIVRE TROISIÈME.

DU SOLEIL.

§ 1.
Mouvement propre du soleil . — Ascension droite et déclinaison du
centre d’un astre . — Diamètre apparent . — Parallaxe . — Parallaxe
horizontale . — Ecliptique . — Inclinaison de l’écliptique sur l’é¬
quateur . — Points équinoxiaux . — Points solsticiaux . — Tro.
piques . — Axe et pôles de l’écliptique . — Cercles polaires . —
Colures. — Zodiaque .

101 . Les preuves de la rotation de la terre sont des faits
purement physiques : tels sont les vents alizés, et quelques
autres phénomènes que nous exposerons plus tard . Quant
aux mouvements célestes, ceux que nous avons déjà décrits ,
comme ceux qui nous restent à étudier , s’expliquent égale¬
ment bien par la rotation diurne de la terre ou par celle de
la sphère céleste. En effet, dans le mouvement relatif de deux
parties d’un système, toutes les apparences sont exactement
les mêmes, quelle que soit celle des deux parties à laquelle on
attribue le déplacement observé par rapport à l’autre . Nous
continuerons donc , toutes les fois qu’il en pourra résulter
plus de simplicité, de rapporter les mouvements célestes à la
terre , comme si elle était réellement en repos, et d’appeler
mouvement diurne du ciel la rotation apparente exécutée en
21 heures par l’ensemble des astres autour de l’axe du
monde .
Nous avons déjà dit (36) que, tout en participant au mou¬
vement diurne , certains astres ne conservent point les mêmes
positions par rapport aux étoiles fixes. La plus simple ohCosmographie.
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scrvation suflit pour constater que le soleil, par exemple ,
change successivement de position relativement aux étoiles.
En effet , en regardant le ciel chaque soir , on reconnaît
bientôt que les constellations qui occupent le méridien sont
différentes suivant les diverses saisons. Si l’on compte le
temps avec une pendule réglée sur le soleil, on verra que les
étoiles qui sont au méridien aujourd ’hui à 10 heures , je sup¬
pose, y reviendront le jour suivant un peu avant 10 heures ,
et ainsi successivement , de telle sorte que dans trois mois
elles y arriveront Gheures plus tôt; dans six mois le ciel aura
complètement changé d’aspect, et au bout d’un an l’état pri¬
mitif sera rétabli . Tout se passe donc comme si le soled, ré¬
trogradant chaque jour d’un degré environ , parcourait luimème la sphère céleste tout entière dans l’espace d’une
année , et en sens contraire du mouvement diurne . Tout
astre , qui parait occuper ainsi successivement des points
différents sur la sphère céleste, est dit avoir un mouvement
propre .
102 . Concevons une droite ST (fig. 46 ) menée du centre
de la terre au centre de l’astre S, dont nous voulons étudier
le mouvement propre ; convenablement prolongée , elle cou¬
pera la sphère céleste en un point s qui sera la position ap¬
parente de l’astre dans le ciel. Le rayon vecteur ST, suivant
l’astre dans son mouvement propre , tracera sur la sphère cé¬
leste une certaine ligne qui sera l’ensemble ou le lieu des
positions apparentes de l’astre S. Si l’on détermine l’ascen¬
sion droite et la déclinaison du centre de l'astre S à un
instant quelconque , on pourra marquer le point corres¬
pondant s sur un globe céleste (47) ; et , en répétant cette
opération pour un grand nombre de points , on pourra
tracer , du moins fort approximativement , la courbe ss’.. .
elle-même.
Lorsqu’un astre comme le soleil, la lune , etc. , nous offre
un volume ou disque sensible, on voit que , pour en avoir la
position apparente à un instant donné , il faut connaître
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l’ascension droite et la déclinaison du centre même de
l’astre .
105 . Pour l’ascension droite , on observe à la lunette des
passages l’instant précis où le premier bord du disque de
l’astre vient toucher le fil vertical, et ensuite l’instant où le
second bord touche ce même fil en le quittant ; la demisomme des deux temps ainsi déterminés donne évidemment
l’instant du passage méridien du centre , et par suite l’ascen¬
sion droite de ce point (45).
Quant à la déclinaison , on l’obtient facilement lorsqu’on
connaît la distance zénithale (45) . Il nous suffit donc d’expli¬
quer comment on peut déterminer la dislance^zénithaïe du
centre d’un astre . Pendant que le disque traverse le champ
de la lunette du mural , et au moment où le centre est près
d’atteindre le fil vertical, on amène le fil horizontal à toucher
le bord inférieur A (fig. 47 ); l’angle ZTA, qu’on lit à cet
instant sur le limbe de l’instrument , est la distance zéni¬
thale du bord inférieur . On observe de la môme manière la
distance zénithale du bord supérieur B, et la demi-somme
des deux résultats est évidemment la distance zénithale du
centre . Il est bien entendu que chaque distance zénithale ob¬
servée doit être augmentée de la valeur de la réfraction qui
s’y applique (97) .
104 . L’angle ATB, sous lequel on voit le diamètre d’un
astre , est dit le diamètre apparent de cet astre , et l’on recon¬
naît qu’il est égal à la différence ATZ— ZTB , des distances
zénithales du bord inférieur et du bord supérieur de l’astre .
On l’obtient aussi en notant le temps qui s’écoule entre
les instants où le premier et le second bord du disque
viennen ttoucher le fil vertical de la lunette des passages, et
en réduisant ce temps en degrés , à raison de 15 degrés pour
1 heure .
Lorsqu’un astre ne reste pas constamment à la même di¬
stance de la terre , on en est averti par le diamètre apparent ,
7.
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qui évidemment est d’autant plus petit que l’astre est plus
éloigné . Supposons qu’un même astre soit vu d’abord à une
distance TB (fig. 48), puis à une distance TB' ; le diamètre
réel pouvant être considéré comme occupant successivement
les deux positions CB, C'B' , égales et parallèles, on a la pro¬
portion :
BT : B’T : : BC : B'1.
Or les arcs Hiv et HL, qui servent de mesures aux angles
BTC et B’TC' , c’est-à-dire les diamètres apparents observés,

peuvent être considérés eux - mêmes comme proportionnels
aux lignes B'C’= BC et BIj ce qui donne BC : B'I : : 1IL :
HK, et par conséquent on a :
BT : B'T : : HL : HK
: : angle CTB ' : angle CTB.
Donc enfin : le diamètre apparent d'un astre varie en rai¬
son inverse de sa distance « la terre.

105 . L’ascension droite et la déclinaison du centre d’un
astre déterminent la droite qui va de ce point à l’œil de l’ob¬
servateur , et cette droite prolongée coupe la sphère céleste
en un point l (fig. 49), qui change dans le ciel suivant le lieu
de la surface terrestre occupé par l’observateur . En effet, sup¬
posons que deux spectateurs placés l’un en A et l’autre en B
observent un astre S à un même instant : l’un le verra en I
et l’autre en I' , tandis que la position apparente véritable est
le point s, intersection de la sphère céleste par le rayon vec¬
teur mené du centre T de la terre au centre de l’astre S.
Il s’agit d’expliquer comment on peut déduire la position ap¬
parente véritable s de la position apparente observée I.
Admettons que les deux points A et B soient sur un même
méridien terrestre , et que l’on en connaisse la latitude . Si
l’on observe en chacun de ces points les distances zénithales
SAZ et SBZ’ de l’astre S à l’instant de son passage dans le
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plan du méridien ATB, on connaîtra dans le quadrilatère
SATB les deux angles SAT, SBT, suppléments des distances
zénithales observées, et l’angle ATB, différence des latitudes
de A et de B ; on connaîtra aussi les deux côtés AT et BT,
rayons de la terre , et par conséquent on saura construire un
quadrilatère semblable à ASTB. On connaîtra donc l’angle
AST de la diagonale ST, avec le côté AS, et l’on en pourra
calculer la valeur avec beaucoup plus de précision par les
formules de la trigonométrie . Cet angle AST, sous lequel
un observateur , placé au centre de l’astre S, verrait le rayon
terrestre AT, est dit la parallaxe de l’astre S relative au
point A.
La droite qui joint l’œil de l’observateur A au point s,
lequel est situé à la distance des étoiles, peut être considérée
comme parallèle à ST (49); et par conséquent la parallaxe
AST = IAs, étant retranchée de la distance zénithale obser¬
vée SAZ, on aura la distance zénithale sAZ= STZ, exacte¬
ment comme si l’observation avait été faite au centre même
de la terre . Donc, en général , la position apparente véritable
du centre d’un astre quelconque se déduira de la position ap¬
parente observée en retranchant de la distance zénithale la
parallaxe de l’astre relative au lieu de l’observation .
La parallaxe d’un astre varie avec la position du lieu
d’observation , ou , ce qui revient au même, suivantla hauteur
de l’astre sur l’horizon . Lorsque l’astre est au zénith , la
parallaxe est nulle , et, à partir de ce point , elle va continuel¬
lement en augmentant jusqu ’à ce que l’astre soit à l’horizon ,
où elle est la plus grande possible. Cette valeur maximum
A1IT (fig. 50) est dite parallaxe horizontale, et l’on voit, en
menant la tangente HA' , que la parallaxe horizontale d’un
astre est égale au demi-diamètre apparent de la terre, tel que
( observerait un spectateur placé au centre de l’astre.
10(1. Lorsque l’on connaît la valeur AST de la parallaxe
d’un astre pour une certaine distance zénithale SZ, on peut
avoir la valeur AS'T de la parallaxe du même astre pour
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une autre distance zénithale ZS' . En effet, connaissant dans
le triangle AST l’angle SAT, supplément de la distance zé¬

nithale SAZ, ainsi que AST et le côté AT, on pourra con¬
struire un triangle semblable, ce qui donnera la ligne ST ;
ensuite on décrira , du point T comme centre avec TS pour
rayon , un arc de cercle ZSIl , sur lequel on prendra le point
S', tel que S' TZ soit la distance zénithale donnée ; on mènera
enfin les deux lignes S'A, S'T, et l’angle AS’T sera la paral¬
laxe demandée .
107 . Pour appliquer ces principes à la détermination du
mouvement propre du soleil, admettons que l’on ait observé
cet astre chaque jour à midi, et que l’on ait noté chaque fois
l’ascension droite et la déclinaison de son centre . En com¬
parant les ascensions droites à celles d’une étoile fixe, on re¬
connaît que le temps écoulé entre le passage méridien de
l’étoile et celui du soleil augmente d’environ 4' par jour . Si,
par exemple , les deux astres se trouvaient dans le méridien
au même instant un certain jour , le soleil n’y reviendrait que
4' après l’étoile le lendemain , 8' le jour suivant , et ainsi de
suite . Au bout de six mois, le soleil retardera de 12 h ., et à la
fin de l’année les deux astres reviendront au méridien en
môme temps ; mais, pendant cet intervalle , l’étoile aura ef¬
fectué un passage de plus que le soleil. Or, 4' de retard
dans le mouvement diurne correspondent à un angle horaire
de 1° (37). Donc le mouvement propre du soleil en ascension
droite consiste en ce que cet astre paraît décrire chaque jour
environ un degré, sur la sphère céleste, en sens contraire du
mouvement diurne .
Mais la courbe que semble ainsi tracer le soleil n’est point
parallèle à l’équateur ; car , s’il en était ainsi , la déclinaison du
centre de l’astre conserverait constamment la même valeur ,
tandis qu’au contraire elle change continuellement d’un
jour au jour suivant : australe pendant une partie de l’année ,
en hiver , elle est boréale en été, et devient nulle en deux
points diamétralement opposés, 1, T (fig. 51), après avoir at-
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leint en deux autres points M, M', également opposés, des
valeurs plus grandes que toutes celles des jours précédents
ou suivants .
108 . En corrigeant les distances zénithales observées des
effets de la réfraction et de la parallaxe , on pourra construire
sur un globe céleste les positions du centre du soleil, telles
qu’un observateur placé au centre de la terre les verrait dans
le ciel à l’instant de chacune des observations . Soient s, s' ,
trois points ainsi obtenus : si l’on trace le cercle de la
sphère déterminé par ces trois points, on reconnaît que c’est
un grand cercle, et qu’il passe par toutes les autres positions
du centre du soleil observées de la môme manière . Il faut en
conclure , ce que d’ailleurs on vérifie par des calculs d’une
précision bien supérieure aux constructions graphiques , que
le lieu des positions que parait occuper successivement le centre
du soleil est un grand cercle de la sphère céleste. On le
nomme écliptique , parce que, comme nous le verrons plus
tard , les éclipses de lune et de soleil n’ont lieu qu ’autant que
la lune est très-près du plan de ce cercle . Il ne faut pas con¬
fondre l’écliptique , qui , étant un grand cercle de la sphère
céleste, est placée à la distance même des étoiles, avec la
courbe des points réellement occupés dans l’espace par le
centre du soleil, qui est beaucoup plus rapproché de nous que
les étoiles. Mais cette dernière courbe , qu ’on appelle Yorbite
ou la trajectoire du soleil , est entièrement située dans le plan
de l’écliptique , attendu que tout rayon vecteur , mené du
centre de la terre au centre du soleil et suffisamment pro¬
longé , est un rayon de 1’écliptique ( 102) .
109. On nomme obliquité de l’écliptique l’angle dièdre
MH'E que fait le plan de l’écliptique avec celui de l’équateur .
Soient MT et ET les deux droites suivant lesquelles ces deux
plans sont coupés par le méridien PMEP' , mené perpendicu¬
lairement à leur commune intersection II' , l’angle MTE est
égal è l’obliquité de l’écliptique . Or, de tous les rayons vi¬
suels Ts, TM, rlV ’IY' ... , que l’on peut mener successivement
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du centre de la terre aux divers points de l' écliptique,
celui
qui tait le plus grand angle avec le plan de l’équateur est TM,

situé dans le méridien PME perpendiculaire à ce plan . En
effet , l’angle PTM est le minimum des angles que fait PT
avec les différentes droites menées par le point T dans le plan
de l’écliptique, et ces angles sont les compléments des
décli¬
naisons correspondantes sTe , MTE, etc., du soleil. Donc
l’obliquité de l’écliptique est égale à la plus grande
déclinaison
du soleil.
11n’arrive pas, en général , que le soleil passe au méridien de
l’observateur à l’instant môme où sa déclinaison atteint
la
plus grande valeur ; mais, en ce point , l’écliptique est tangent
au parallèle céleste que décrit le soleil en vertu du
mouve¬
ment diurne , et par conséquent la variation de la déclinai¬
son est extrêmement peu sensible pendant un jour . Il suffit
donc d’avoir mesuré la déclinaison du soleil, l’un des deux
jours de l’année où elle a la plus grande valeur , pour avoir
à fort peu près l’obliquité de l’écliptique. On a trouvé qu’
elle
était de 23° 27 ' 57" au commencement de 1800 , et l’on a
reconnu qu’elle diminue d’environ 48 secondes par siècle.
MO. Les deux points I et T, où l’écliptique coupe l’équa¬
teur , sont appelés équinoxes ou points équinoxiaux , parce
que, ainsi que nous le verrons bientôt , quand le soleil y
passe, les jours sont égaux aux nuits par toute la terre . On
nomme équinoxe du printemps celui par lequel passe le soleil
en remontant de l’hcmisphère austral vers l’
hémisphère
boréal, et on le désigne par le signe Y ou point Aries. L’au¬
tre équinoxe , par lequel passe le soleil en redescendant de
l’hémisphère nord dans l’hémisphère sud , se nomme
équi¬
noxe d’automne et se désigne par le caractère
La droite
suivant laquelle se coupent le plan de l’écliptique et celui de
l’équateur est dite la ligne des équinoxes.
Les deux points de l’écliptique Met M', situés aux extré¬
mités du diamètre perpendiculaire à la ligne des
équinoxes ,
sont appelés points solsticiaux , parce que , quand le soleil y
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est arrivé, il s'arrête dans le sens de la déclinaison et com¬
mence à se rapprocher de l’équateur. Les deux parallèles
célestes qui passent par les points solsticiaux sont appelés
solstices ou tropiques; celui qui est dans l’hémisphère boréal
est dit solsticed’été ou tropique du Cancer, et l’autre solstice
d’hiver ou tropique du Capricorne.
111 . Pour déterminer complètementl’écliptique ainsi que
les quatre points dont nous venons de parler, il suffit de con¬
naître la position précise de l’un de ces points, par exemple
de l’équinoxe du printempsY. En effet, la droite Yl, tracée
dans le plan de l’équateur, sera la ligne des équinoxes5 un
plan mené suivant cette ligne, et faisant avec l’équateur un
angle de 23° 28 ', sera l’écliptique, sur lequel les solsticesM
et M'seront à 90 degrés de chacun des deux équinoxes. Or, ily
un jour dans l’année où la déclinaison du soleil encore au¬
strale devient boréale le jour suivant, et par conséquent le
soleil traverse l’équateur entre ces deux instants. On peut
considérer, sans erreur sensible, comme des droites le petit
arc d’écliptique BD {fig. 52), ainsi que l’arc d’équateur cor¬
respondant AC. Mais alors les deux triangles semblables
ABY etYDC donnent la proportion AV : CY: :AB : DC. D’où
componendo AC : AY : : AB -f- DC : AB, et par suite
AB
AY= AC.
AB+ DC.
D’ailleurs, quoique le mouvement propre du soleil en as¬
cension droite ne soit pas tout à fait proportionnel au temps,
on peut le considérer comme tel pendant le court intervalle
d’un jour. Si donc on remplace, dans cette proportion, l’arc
AC par le temps observé entre les deux passages successifs
du soleil , AY exprimera le temps écoulé depuis le premier
passage jusqu’à l’instant cherché de l’équinoxe.
112 . Les ascensions droites des étoiles et du soleil sont
toutes comptées à partir d’un premier méridien, que nous
avons supposé jusqu’à présent déterminé par une certaine
étoile (45). Or, les astronomes sont dans l’usage d’adopter
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pour premier méridien céleste celui PIP' qui passe par l’é¬
quinoxe du printemps . 11s’agit donc d’expliquer comment
on peut rapporter au point Y, pris pour origine des mouve¬
ments célestes, les ascensions droites déterminées par rapport
à une certaine étoile. Supposons par exemple que cette étoile
soit la Lyre , et admettons que la pendule de l’observatoire ,
réglée sur le temps sidéral , marqueO h 0' 0" à l’instant où elle
passe au méridien ; on note le temps écoulé depuis cet instant
jusqu ’à celui du midi qui précède l’équinoxe , et l’on y ajoute
celui AY qui sépare ce moment de l’instant où le soleil arrive
à l’équinoxe . On obtient ainsi , en temps , l’ascension droite
du point Y par rapport au méridien de la Lyre , et, si l’on re¬
tarde la pendule de ce môme temps, on sera sûr qu’elle mar¬
quera O'^ ' O" à l’instant du passage du point Y au méridien ,
et toutes les ascensions droites observées ensuite seront
comptées à partir de ce méridien . Quant à celles qui avaient
été obtenues par rapport à la Lyre , il suffira d’en retrancher
l’ascension droite du point Y, pour qu’elles soient rapportées
à l’équinoxe du printemps .
113 . On nomme axe de l'écliptique une perpendiculaire à
ce plan menée par le centre de la terre . Les deux points
Q, Q' où cette droite coupe, la sphère céleste sont dits les pôles
de l’écliptique. Celui qui est dans l’hémisphère boréal , le seul
visible pour nous , est appelé pôle nord ; l’autre est dit pôle
sud ou austral . L’axe de l’écliptique et l’axe de l’équateur ,
étant respectivement perpendiculaires à ces deux plans , sont
situés dans un même plan perpendiculaire à la ligne des
équinoxes , et comprennent entre eux un angle égal à l’obli¬
quité de l’écliptique, c’est- à-dire égal à 23° 28'. Par consé¬
quent , le pôle nord de l’écliptique est un point de la sphère
céleste dont l’ascension droite est de 90 -, et la déclinaison
de 90°— (23°28')= C6° 52' . Il est actuellement situé dans la
constellation du Dragon , entre les deux étoiles S et S.
On appelle cercles polaires les deux parallèles célestes (pii
passent par les pôles de l’écliptique, et qui sonl par censé-
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quent , de chaque côté de l’équateur , à 06° 32 ' de ce plan.
On nomme cercle polaire arctique celui qui est situé dans
l’hémisphère boréal, et cercle polaire antarctique , celui qui
est dans l’hémisphère austral .
On nomme colures les deux cercles horaires , perpendicu¬
laires entre eux , qui passent l’un par les points solsticiaux ,
et l’autre par les points équinoxiaux . Le colure des solstices
passe évidemment par les pôles de l’écliptique .
114. L’écliptique partage la sphère céleste en deux hémi¬
sphères , que l’on appelle l’un boréal et l’autre austral , sui¬
vant le nom du pôle qu’ils renferment . C’est d’après leur po¬
sition dans ces deux hémisphères que les constellations
sont distinguées en boréales et australes .
On nomme zodiaque la zone de la sphère céleste comprise
entre deux parallèles à l’écliptique situés de chaque côté
et à 9 degrés environ de ce plan . Cette zone renferme douze
constellations appelées constellations zodiacales. Pour définir
le mouvement du soleil dans l’écliptique, on a divisé ce cer¬
cle en 12 arcs égaux , chacun par conséquent de 50 degrés ,
qu’on nomme les 12 signes du zodiaque, parce que chaque
signe détermine une division correspondante dans le zo¬
diaque . Ces 12 signes se désignent par les noms et les
caractères suivants :
1
2
3
4
5
0

Le Bélier y
Le Taureau
Les Gémeaux Lf
L’Écrevisse @
Le Lion SL
La Vierge irg

7
8
9
10
11
12

La Balance
Le Scorpion
Le Sagittaire
Le Capricorne %
Le Verseau s=s
Les Poissons )(

Pour retenir plus facilement les noms de ces 12 signes, on
les a compris dans deux vers latins , où ils sont rangés dans
l’ordre même suivant lequel le soleil les parcourt :
Sunt Aries, Taurus , Gemini , Cancer, Léo, Virgo,
Libraque, Seorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, l’isees.
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Le soleil entre dans le signe Y à l’instant de l’équinoxe du

printemps ; dans le signe )j , environ un mois plus tard ,
quand il a décrit 30 degrés de l’écliptique, et ainsi succes¬
sivement dans tous les autres . A l’instant du solstice d’été,
l’astre entre dans l’Ecrevisse
; à l’équinoxe d’automne ,
il entre dans la Balance •*£*, et au solstice d’hiver dans le
Capricorne .
Une remarque très-importante à faire, c’est qu’il n’y a de
commun que les noms entre les signes du zodiaque et les
constellations zodiacales ; celles- ci occupent dans le ciel des
positions toutes différentes de celles qui correspondent aux
signes de môme nom .
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§ 2.
Inégalité des jours et des nuits . — Saisons . — Comment varie la
température . — Climats . — Tropiques et cercles polaires terrestres .
— Zones torride , tempérées , glaciales . — Différence de la tempé¬
rature des zones glaciales .

"115. L’obliquité de l’écliptique est la cause de l’inégalité
des jours et des nuits . La durée du jour est modifiée par les

crépuscules, par la réfraction atmosphérique (97) et par la
dépression de l’horizon ; mais sans avoir égard à toutes ces
circonstances , qui du reste varient suivant les lieux et les
époques de l’année , nous appellerons durée du jour en un
lieu , le temps que le centre du soleil reste au-dessus de
l’horizon rationnel de ce lieu , et durée de la nuit , le temps
qu ’il passe au -dessous du môme plan .
Les courbes que le soleil décrit chaque jour dans le ciel,
en vertu du mouvement diurne , ne sont pas précisément des
parallèles célestes, puisque , d’après son mouvement propre
en déclinaison , l’astre revient chaque fois en un point du mé¬
ridien différent de celui qu’il occupait la veille. On peut néan¬
moins considérer ici toutes ces courbes comme formant un
ensemble de parallèles compris entre les deux tropiques , et
par conséquent la durée du jour , en un lieu et à une époque
donnés , dépend de la manière dont l’horizon rationnel du lieu
coupe le parallèle céleste mené par le point de l’écliptique
qu’occupe le soleil à l’instant considéré.
Ainsi, à chacun desdeux équinoxes , le parallèle céleste que
décrit le soleil peut être considéré comme coïncidant avec
l’équateur , qui est évidemment coupé en deux parties égales
par l’horizon rationnel d’un lieu quelconque ; car on sait que
deux grands cercles d’une sphère se divisent toujours mu¬
tuellement en parties égales. On voit donc qu’au moment de
chacun des deux équinoxes , les jours sont égaux aux nuits
par toute la terre .
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Soit un lieu situé sur l’équateur terrestre : l’horizon de ce
lieu contiendra la ligne des pôles, et par conséquent sera per¬
pendiculaire à tous les parallèles du mouvement diurne , qu’il
divisera chacun en deux parties égales. Donc pour tout point
situé sur la ligne équinoxiale , les jours sont égaux aux nuits

pendant toute l’année.
H 6. Mais il n’en est ainsi que pour les seuls points de la
ligne équinoxiale . En effet, dès qu’un lieu n’est pas sur cette
ligne , son horizon ne contient plus la ligne des pôles, et divise
par conséquent en deux arcs inégaux tous les parallèles cé¬
lestes compris entre les tropiques . Soit, par exemple, un lieu
A (fig. 53) situé dans l’hémisphère boréal , Paris je suppose,
Z son zénith et HH' son horizon ; tout parallèle céleste
compris entre l’équateur EE' et le tropique boréal Mm sera
évidemment coupé par l’horizon IIH' en deux parties inégales,
dont la plus grande sera au-dessus de ce plan et la plus pe¬
tite au-dessous, tandis qu’au contraire tous les parallèles si¬
tués dans l’hémisphère austral entre l’équateur et le tropique
M’m' auront leur plus petite partie au-dessus de l’horizon
HH' , et leur plus grande au-dessous. Donc tout le temps que
le soleil sera dans l’arc d’écliptique YMsü , c’est-à-dire de¬
puis l’équinoxe du printemps jusqu ’à celui d’automne , les
jours seront plus longs que les nuits , tandis qu’ils seront
plus courts tout le temps que l’astre sera dans l’arc an M' V,
c’est-à-dire depuis l’équinoxe d'automne jusqu ’à celui du
printemps .
On voit aussi que les jours croissent continuellement tant
que le soleil reste dans l’arc M' l' M, c’est-à-dire depuis le sol¬
stice d’hiver jusqu ’au solstice d’été ; le jour où l’astre décrit
le tropique Mm est le plus long de toute l’année . A partir
de ce moment les jours décroissent continuellement jusqu ’à
ce que le soleil soit revenu au solstice austral M' , où l’on a le
jour le plus court . De là la division de l’année en quatre sai¬
sons : le printemps, l'été, Yautomne et Yhiver.
!,e printemps commence à l’équinoxe du printemps et finit
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au solstice d’été ; c’est le temps que met le soleil à parcourir
les trois premiers signes du zodiaque, le Bélier, le Taureau ,
les Gémeaux .
L’été dure depuis le solstice d’été jusqu ’à l’équinoxe d’au¬
tomne , et comprend le temps que le soleil emploie à parcou¬
rir les trois signes suivants , l’Ecrevisse , le Lion , la Vierge.
L’automne commence à l’équinoxe d’automne et finit
au solstice d’hiver ; c’est le temps pendant lequel le soleil par¬
court les trois signes du zodiaque , la Balance, le Scorpion,
le Sagittaire .
Enfin l’hiver , depuis le solstice d’hiver jusqu ’à l’équinoxe
du printemps , comprend le temps employé par le soleil à par¬
courir les trois derniers signes du zodiaque , le Capricorne ,
le Verseau, les Poissons .
On donne souvent le nom d’été aux deux saisons pendant
lesquelles les jours sont plus longs que les nuits , et celui
d’hiver aux deux autres . La chaleur étant en général d’au¬
tant plus grande en un môme lieu que le soleil reste plus long¬
temps sur l’horizon , on comprend pourquoi il fait plus
chaud en été qu’en hiver . Toutefois, de môme que ce n’est pas
à midi, mais vers 2 heures , qu’a lieu la plus forte chaleur de
la journée , ce n’est pas non plus au solstice d’été, mais un
mois après environ , qu’il fait le plus chaud de l’année : c’est
que la chaleur que nous recevons à un instant donné , ne
consiste pas seulement dans celle que nous recevons directe¬
ment du soleil, mais encore dans celle que cet astre a précé¬
demment communiquée à l’atmosphère et aux divers objets
qui nous entourent . Cette dernière dépend surtout du temps
pendant lequel les objets ont été échauffés, et n’atteint son
maximum que longtemps après le moment où ils ont été le
plus fortement frappés par les rayons solaires . C’est par une
raison semblable que le moment le plus froid de la nuit est
bien après minuit , et que les grands froids n’arrivent ordi¬
nairement qu’assez longtemps après le solstice d’hiver .
117. Le renouvellement des saisons, avec les changements
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de température qui en résultent pour un pays donné , con¬
stitue le climat de ce pays ; il existe une grande variété
de climats suivant la position des divers lieux de la terre
par rapport à l’équateur . Le plan de ce cercle, étant perpendi¬
culaire à l’axe de rotation diurne , coupe la surface terrestre
suivant une ligne parfaitement fixe que nous avons déjà nom¬
mée équateur terrestre , ou ligne équinoxiale . L’intersection
de la même surface par le plan de l’écliptique varie au con¬
traire à chaque instant , par suite de l’obliquité de ce plan sur
l’axe de rotation diurne ; mais elle est comprise entre des li¬
mites faciles à déterminer . Le rayon vecteur mené du centre
de la terre à un points de l’écliptique décrit chaque jour une
surface conique , qui a pour base le parallèle céleste mené par
le point S et qui coupe la surface de la terre suivant un paral¬
lèle fixe (59). On nomme tropiques terrestres les deux paral¬
lèles décrits par les rayons vecteurs qui joignent le centre de
la terre aux deux solstices, et situés de chaque côté de l’équa¬
teur chacun à 25° 27' 1|2 de ce plan . Considérée à un instant
donné , la trace de l’écliptique sur la terre est tangente à ces
deux cercles, coupe tous les parallèles terrestres compris en¬
tre eux et ne rencontre aucun des autres .
Les deux tropiques terrestres sont dits l’un boréal et
l’autre austral , suivant le nom de l’hémisphère terrestre où ils
sont situés.
Le tropique boréal traverse la partie septentrionale de
l’Afrique , l’Ethiopie, la mer Rouge, l’Inde , la mer du Sud ,
l’Amérique septentrionale , et rejoint l’Afrique près des îles
Canaries .
Le tropique austral traverse la partie australe de l’Afrique ,
l’ile de Madagascar , toute la mer des Indes , la NouvelleHollande, la mer du Sud, l’Amérique méridionale , et vient
rejoindre l’Afrique en passant sur l’Océan. La plus grande
partie de ce tropique passe sur des mers, et l’on remarque
en général que la partie australe de la terre renferme beau¬
coup moins de conlinents que la partie boréale .
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118. L’axe de l’écliptique QQ' [fig. 54) trace sur la sur¬
la terre , en vertu du mouvement diurne , deux paral¬
lèles ab, a'b', qu’on nomme cercles polaires terrestres. Celui
qui est situé dans notre hémisphère est dit cercle polaire
boréal, et l’autre , cercle polaire austral . Puisque l’angle QTP
est égal à l’inclinaison de l’écliptique (115), les deux cercles
polaires sont l’un et l’autre à 23°27' 1/2 de chaque pôle, ou
bien à 90° — (23° 27' 1/2) = 66°52' 112 de l’équateur .
Le cercle polaire boréal ou arctique traverse l’Islande,
l’Océan septentrional , pénètre dans la Norvvége, dans la
Russie asiatique, dans l’Amérique septentrionale , et revient
en Islande après avoir traversé le détroit de Davis et une
partie du Groenland .
Le cercle polaire austral ou antarctique est défendu de
tous côtés par des glaces impénétrables , et l’on n’a pu jus¬
qu ’à présent en approcher .
face de

119 . Les tropiques et les cercles polaires partagent la sur¬
face terrestre en cinq zones, dont les noms rappellent l’état
général de la température qu’on y éprouve . Celle qui est
comprise entre les deux tropiques , et qui est partagée en son
milieu par la ligne équinoxiale , est dite zone torride . On ap¬
pelle zones tempérées celles qui , dans chacun des deux hémi¬
sphères , sont comprises entre les tropiques et les cercles
polaires, et zones glaciales , celles qui s’étendent depuis les
cercles polaires jusqu ’aux pôles.
Le froid est tellement intense dans les régions polaires ,
qu’elles sont stériles et presque inhabitables . Au pôle même
l’horizon coïncide avec l’équateur , et comme le soleil est
la moitié de l’année de chaque côté de ce plan , on n’a qu’un
seul jour et une seule nuit chacun de six mois. D’ailleurs , on
reçoit toujours très- obliquement les rayons solaires, puisque
l’astre ne s’élève jamais au-dessus de l’horizon de plus de
25° 27' 1/2. Pour un point i placé entre le pôle et le cercle
polaire, l’horizon hh' coupe seulement une partie des paral¬
lèles célestes compris entre les deux tropiques, et est entière Cosmographie ,
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ment au-dessus des uns et au-dessous des autres . Un a
donc à deux époques de l’année , lorsque le soleil est dans le
voisinage des équinoxes , des jours et des nuits comme dans
nos régions ; maison a un long jour sans nuit quand l’astre
est dans le voisinage du solstice M, et une longue nuit sans
jour quand il est près du solstice M' .
Différentes circonstances tendent à abréger les longues
nuits des zones glaciales. D’abord le jour commence dès que
le bord supérieur du soleil paraît à l’horizon , ce qui arrive
plusieurs jours avant le lever complet de l’astre . Cet effet est
encore augmenté par les réfractions (97) , qui sont d’autant
plus considérables que l’air est condensé par le froid dans
ces pays glacés. Enfin les crépuscules y sont beaucoup plus
longs que dans nos régions . En effet, le jour ne cesse en¬
tièrement que quand le soleil atteint un plan parallèle à
l’horizon et situé à environ 18 degrés de ce plan (27). En effet,
l’horizon du pôle étant l'équateur EE' , soit un parallèle cé¬
leste (fig. 51) , mené à une distance KE = 18° de l’équateur ,
il ne fera réellement nuit au pôle P que le temps employé par
le soleil pour parcourir l’arc d’écliptique LM'L' , ce qui
donne environ 70 jours , au lieu de six mois.
120 . Si nous nous supposons placés en un point quel¬
conque du cercle polaire arctique ab, l’horizon touchera les
deux tropiques célestes, et par conséquent , au solstice d’été ,
il n’y aura pas de nuit , tandis qu’au solstice d’hiver il n’y
aura pas de jour ; le soleil ne fera qu ’eftleurer le plan de
l’horizon sans se coucher réellement dans le premier cas, et
sans se lever dans le second. Les mêmes phénomènes se repro¬
duiront en ordre inverse sur le cercle polaire antarctique a b'.
Si nous passons dans les zones tempérées , nous avons
toute l’année l’alternative des jours et des nuits , ainsi que la
succession des saisons telles que nous les avons décrites au
n° 116 . Observons seulement que la différence , pour un lieu
donné , entre la longueur du jour en hiver et en été, et par¬
tant l’inégalité de température entre ces deux saisons, estd ’au-
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tant plus considérable que le lieu est plus éloigné de l’
équateur ,
A chacun des deux tropiques , il y a un jour de l’
année où
l’on a, à midi, le soleil exactement au zénith : c’
est le jour
du solstice d’été pour le tropique boréal, et celui du
solstice
d’hiver pour le tropique austral . En un lieu
quelconque de la
zone torride , le parallèle céleste qui passe au zénith
coupe
l’écliptique en deux points (117) , et par conséquent
on reçoit
verticalement les rayons solaires deux fois dans l’année : ce
sont les jours des deux équinoxes pour les points
situés sous
l’équateur . En général , tous les lieux de la zone
torride re¬
çoivent continuellement les rayons solaires sous une
trèsfaible obliquité : aussi la chaleur y est excessive ; par
suite ,
la végétation s’y développe avec une puissance
extraordi¬
naire , et les produits du règne animal , comme ceux du
règne
végétal, y sont doués des plus vives couleurs .
121 . Sur tous les points d’un môme parallèle ou sur
des
parallèles d’égale latitude , on observe les mômes
alternatives
de jour et de nuit ; quant aux variations de
température ,
quoiqu ’elles soient aussi les mômes en général , elles
sont
souvent influencées par diverses circonstances locales,
comme
le plus ou moins d’élévation des lieux , leur
voisinage des
mers , etc. On a observé que la mer , au large et loin des
côtes,
conserve presque toujours la môme température ; elle
refroidit
donc l’air ambiant en été et le réchauffe en hiver , d’où
résulte
que sur les côtes le froid et la chaleur sont beaucoup
moins
considérables qu’au milieu descontinents par la môme latitude .
Un fait qui paraît également dû à des
circonstances locales,
c’est que le froid est beaucoup plus intense vers
le pôle au¬
stral que par la même latitude dans l’hémisphère
boréal ,
Ainsi les montagnes de glace, qui dans notre
hémisphère s’é¬
cartent très-peu du pôle, s’avancent dans l’hémisphère
austral
jusque par les latitudes de Boulogne et d’Abbeville.
Mais
cette différence ne s’observe que pour les grandes
latitudes ;
jusqu ’à 40 degrés environ de chaque côté de l’équateur
, il y
a égalité de température pour les mêmes latitudes .
S.
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§ 3.
Variations du diamètre apparent du soleil. — Apogée, périgée. —
Distance du soleil à la terre . — Comment elle varie. — Distance
moyenne, apogée, périgée. — Étendue du soleil, son volume, sa
surface. — Vitesse angulaire du soleil. — Comment elle varie. —
Orbite elliptique. — Propriétés essentielles de l’ellipse. — Inéga¬
lité de la durée des saisons. — Longitude et latitude d’un astre;
comment on les détermine. — Précession des équinoxes. — Va¬
riation de l'obliquité de l’écliptique. — Mouvement du périgée. —
Taches solaires, rotation et constitution physique du soleil.

122 . Après avoir reconnu la position exacte de l’écliptique
dans le ciel et décrit les phénomènes qui tiennent à l’obli¬
quité de ce plan, proposons-nous de déterminer la courbe
même que trace le centre du soleil en vertu de son mouve¬
ment propre , et que nous avons déjà nommée orbite ou tra¬
jectoire solaire . Quoique situées dans le même plan , l’éclip¬
tique et l’orbite solaire sont deux courbes bien différentes ; la
première , en effet, peut être considérée comme l’intersection
même de la sphère céleste par le plan commun , tandis que
l’autre est beaucoup moins éloignée que la première , et n’est
point un cercle comme elle, ainsi que nous allons le démon¬
trer .
En effet, si le soleil décrivait un cercle autour du centre
de la terre , il serait constamment à la même distance de ce
point , et par conséquent son diamètre apparent conserve¬
rait la même valeur pendant toute l’année . Or, il n’en est
point ainsi : à une certaine époque, vers le 1" janvier , on trouve
le diamètre apparent du soleil = 0°32' 35 ", 5= 0’| 543213 :
c’est la plus grande valeur qu’il atteigne de toute l’année , ou
sa valeur maximum . A partir de ce moment , on observe
que chaque jour le diamètre apparent du soleil diminue ,
jusqu ’à ce que , vers le 3 juillet , il devienne égal à 0°31' 30", 9
= 0°, 525267 , qui est sa valeur minimum. Il augmente en¬
suite jusqu ’à ce qu’il ait atteint de nouveau son maximum ,
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pour recommencer à décroître , et ainsi de suite .

11

est donc

bien établi que la trajectoire solaire n’est point un cercle.

Les deux points pour lesquels le diamètre apparent du
soleil offre la plus grande et la plus petite valeur sont si¬
tués sur un môme diamètre de l’écliptique, c’est-à-dire à
180 degrés l’un de l’autreen ascension droite , et se nomment
l’un périgée et l’autre apogée, parce que dans le premier cas le
soleil est plus rapproché de la terre , et dans le second, plus
éloigné, qu’en aucun des autres points de son orbite . La
ligne qui joint l’apogée et le périgée est dite ligne des apsides.
La plus grande et la plus petite distance du soleil à la terre ,
sont inversement proportionnelles aux diamètres apparents
correspondants (104) : le rapport de ces distances est donc
543213
^ ,,^ 7 = 1103416.. . ; c’est-à-dire que si l’on représente par 1
la distance périgée, la distance apogée sera 1,05416 . On
nomme distance moyenne la demi-somme de ces deux va¬
leurs , qui est i ( 1+ 1105416) = 1,01708 . Si l’on prend
cette distance moyenne pour unité , la plus grande sera :

îiS

= , ,0, 6, 9’ C‘

PC“le 1701708” ° '9852' -

Ainsi la distance du soleil à la terre varie annuellement, en
plus et en moins, d'une quantité h peu près égale à la 0 ,0168
partie de la distance moyenne.
123 . Quant à la valeur de cette distance moyenne , obser¬
vons qu’en général , pour avoir la distance d’un astre à la
terre , il suffit de connaître la parallaxe horizontale de cet astre
(105); car si l’on construit un triangle rectangle SAB {fig. 55)
dans lequel l’angle aigu S soit égal à la parallaxe donnée , le
rapport de AS à AB exprimera en rayons terrestres la di¬
stance cherchée . La trigonométrie fournit le moyen d’en cal¬
culer une valeur aussi approchée que l’on veut . A la vérité,
la parallaxe horizontale du soleil est si faible, qu’on ne peut
pas l’obtenir par le procédé du n° 105 ; mais nous explique¬
rons plus tard comment on est parvenu à reconnaître qu ’elle
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a pour valeur moyenne 8",6, d’où l’on a déduit pour la
distance moyenne du soleil à la terre 24045 rayons terres¬
tres . En multipliant ce nombre par 0 ,0168 , on a 404 , à fort
peu près , et partant la plus grande distance de l’astre est
de 24045 -f. 404 — 24449 , et la plus petite de 24045 — 404
= ■23641 rayons terrestres .
Or, le rayon terrestre moyen est égal (82) à -J (6377109 "’
-f- 6556199 "1) = 636 |66 myriamètres , ou bien à 1452 ,5
lieues de 25 au degré (75). On obtient donc :
Distances du soleil à la terre :
Périgée, 23641 rayons terrestres = 15051177 niyr. =
Apogée, 24140
= 15565703
=
Moyenne, 24045
= 15308490
=
| diff. dis. ap. et périg. 404
=
257213
=

33864596 lieues.

35024591
34444595
579999

124 . La parallaxe horizontale du soleil nous permet en¬
core d’en évaluer le rayon , et par suite le volume. En effet,
il est clair que si l’on observait deux astres placés à la même
distance , leurs rayons seraient sensiblement proportionnels
à leurs demi-diamètres apparents . Or, la parallaxe horizon¬
tale du soleil et son demi-diamètre apparent peuvent être
considérés comme les demi -diamètres apparents de la terre
et du soleil observés à la même distance . Donc le rayon R
du soleil et le rayon r de la terre sont entre eux comme le
demi-diamètre apparent moyen du soleil = i (0,525267 -f0 ,545215 ) = 0 ,20712 et sa parallaxe horizontale = 8*, 6 —
0 ,002588 . On a donc sensiblement R : r : : 0 ,26712 :
0 ,002388 ; d’où R — 112 r à tort peu près. Ainsi le rayon du
soleil, supposé sphérique , est sensiblement égal à 112 fois
celui de la terre .
Or, les surfaces de deux sphères sont entre elles comme
les carrés , et leurs volumes comme les cubes des rayons .
Donc la surface du soleil est égale à 112 S= 12544 fois
celle de la terre , et son volume a 112*= 1404928 fois celui
de la terre .
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Pour nous former une idée de ces différentes distances,
supposons qu’un voyageur parcoure 400 kilomètres ( 100
lieues de poste) par jour; il mettra un peu plus d’un mois
, 75)
( 5118 jours ) à traverser la terre, près de 10 ans (9ims
à traverser le soleil, et plus de 1000 ans (1017) pour parve¬
nir jusqu’à cet astre. Ou encore, si la terre était représentée
par une sphère de 0"', 05 de diamètre, ce qui est à peu près la
grosseur d’une orange, le soleil devrait être figuré par un
globe de 5n‘|6 de diamètre placé à plus de 000 mètres de
distance.
125 . La vitesse avec laquelle le soleil parcourt son orbite
varie aussi, mais en sens inverse de la distance à la terre.
On nomme vitesse angulaire d’un astre l’angle sous lequel
on verrait du centre de la terre l’arc décrit par l’astre en un
jour en vertu de son mouvement propre. Connaissant l’as¬
cension droite et la déclinaison du soleil chaque jour à
midi, on aura les directions des rayons vecteurs menés à ces
instants du centre de la terre au centre du soleil, et partant,
on pourra déterminer les angles compris entre chacune de
ces lignes et la suivante, ce qui donnera la vitesse angulaire
de l’astre pour tous les jours de l’année. On reconnaît ainsi
qu’elle est maximum quand le soleil est au périgée, et égale à
Gl’,165, tandis qu’elle est minimum quand le soleil est à
l’apogée, et égale à 57',192 .
Or, l’arc décrit par le centre du soleil en un jour étant plus
éloigné à l’apogée qu’au périgée, devrait paraître plus petit
dans le premier cas que dans le second, quand bien môme
il conserverait exactement la môme longueur. Onpeutdoncse
demander si la variation observée dans la vitesse apparente
du soleil accuse bien un changement de vitesse réelle, et ne
tient pas simplementà la variation de la distance de l’astre.
Or, si l’arc décrit parle soleil chaque jour se transportaità des
distances différentes sans changer de longueur, les angles
sous lesquels on le verrait seraient en raison inverse des
distances(104) ; celles- ci étant elles- mêmes inversement pro-
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porlionnelles aux diamètres apparents ,
57192 = 1

le

rapport des vitesses

•seraitégalà celui des diamètres apparents
correspondants , ce qui n’a visiblement pas lieu, puisque ce
dernier rapport a été trouvé égal à 1,05416 .. . (122). Donc
la vitesse propre du soleil est réellement plus grande à l’a¬
pogée qu’au périgée, et va continuellement en diminuant de¬
puis ce premier point jusqu ’au second, pour augmenter en¬
suite depuis le second jusqu ’au premier .
120 . Si l’on élève au carré la valeur 1,05416 . .. du rap¬
port des distances maximum et minimum du soleil à la terre ,
on obtient 1,06958 .. . ., nombre qui ne diffère pas sensible¬
ment du rapport des vitesses apparentes correspondantes
1,0094 ... . Donc les arcs décrits par le soleil en un jour au
périgée et à l’apogée sont sensiblement proportionnels aux
carres des distances de ces mêmes points au centre de la
terre . En comparant les vitesses apparentes et les rayons
vecteurs pour des points quelconques de l’orbite solaire, on
a pareillement reconnu que partout les vitesses apparentes
sont proportionnelles aux carrés des rayons vecteurs corres¬
pondants , et par conséquent le produit de l'arc que décrit le
centre du soleil en un jour , multiplié par le carré du rayon
recteur correspondant, conserve sensiblement la même valeur
pendant toute l’année.
SoientT (/tÿ.58) le centre delà terre supposée fixe, S et S' les
positions du soleil deux jours consécutifs à midi, l’aire STS'
décrite par le rayon vecteur solaire diffère extrêmement peu
d’un secteur circulaire qui aurait pour rayon ST et pour are
SS' . On a donc sensiblement aire STS’= { ST X SS' . Or,
SS' : angle STS' : : ST : 1; d’où aire STS' = ± ST2 X vitesse
angulaire STS' .
Par conséquent , l’aire décrite chaque jour par le rayon
vecteur solaire conserve constamment la même valeur , de
sorte que les aires décrites en deux jours , en trois jours , etc.,
sont deux fois, trois fois... , plus grandes que celle qui est
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décrite en un jour . Donc généralement : les aires décrites
par le rayon vecteur du soleil sont proportionnelles aux temps
employésà les décrire.
127 . Proposons-nous maintenant de tracer une courbe ,
sinon égale, du moins semblable à l’orbite solaire . Soit pour
cela le plan de l’écliptique figuré par une feuille de papier , le
centre de la terre par le point T (fig. 56), et la ligne des apsides
par la droite AB. Si à partir de T je prends deux distances TA
et TB qui soient : : 1 : 1|05416 .. ., le point A représentera le
périgée et B l’apogée. Je fais ensuite les angles S,TA, S/IS , ,
S3TS2, etc ., égaux respectivement aux vitesses apparentes
de l’astre données par l’observation ; puis , je porte sur cha¬
cune de ces lignes une longueur qui soit à TA dans le rap¬
port de l’unité au diamètre apparent correspondant . En
unissant d’un trait continu tous les points S, , S2, Ss.. .,
ainsi obtenus , on aura fort approximativement la courbe
demandée . On est parvenu à reconnaître , et l’on a ensuite
démontré par les calculs les plusprécis , que cette courbe , lé¬
gèrement ovale, est de la nature de celles qu’on obtient en
coupant un cône droit circulaire par un plan oblique à l’axe ,
et qu ’on nomme ellipses.
Une propriété de l’ellipse, qui peut servir à la définir et à
la tracer graphiquement , c’est que la somme des distances de
l’un quelconque de ses points à deux points fixes F et T
. 56), appelés foyers, est toujours la même. Concevons un
(AV/
fil attaché par ses deux extrémités aux deux foyers F , T,
et tendu par une pointe placée en M; si l’on fait tourner cette
pointe de manière qu’elle tienne le fil constamment tendu ,
quand elle aura fait une révolution complète, l’ellipse sera
tracée. La droite AB qui passe par les deux foyers, et se ter¬
mine de part et d’autre à la courbe , est dite le grand axe de
l'ellipse. Le milieu C du grand axe est le centré, qui est
aussi le milieu de la distance F T des deux foyers. On nomme
excentricité la distance CF du centre à l’un des deux foyers.
Plus l’excentricilé est grande , plus la courbe est allongée ; si

108

COSMOGKAPIIIK .

elle était nulle , les deux foyers se confondraient avec le cen¬
tre, et l’ellipse dégénérerait en un cercle. La droite DE ter¬
minée à la courbe , et perpendiculaire au grand axe en son
milieu, est dite le petit axe . Les quatre points où les deux
axes coupent l’ellipse sont appelés sommets, et on les distingue
en sommets du grand axe et sommets du petit axe . Enlin ,
on nomme rayon vecteur toute droite menée d’un foyer à un
point quelconque de l’ellipse.
128 . En même temps qu’on a démontré l’identité de
l’orbite solaire avec une ellipse , on a reconnu que la terre
occupe un desfoyers ; et comme dans une ellipse quelconque
le plus grand et le plus petit rayon vecteur sont ceux qui
joignent le foyer F aux deux sommets , la ligne des apsides
coïncide avec le grand axe . Cette droite divisant l’ellipse en
deux parties égales, le soleil met exactement le même temps
pour aller du périgée A à l’apogée B que pour revenir du
premier de ces points au dernier . Mais la vitesse de l’astre
étant plus grande dans le voisinage de l’apogée que dans ce¬
lui du périgée, et la ligne des apsides étant presque perpen¬
diculaire à celle des équinoxes , il doit s’écouler plus de temps
entre l’équinoxe du printemps et celui d’automne qu’entre
ce dernier et le précédent . c’est, en effet, ce que confirme
l’observation . Ainsi, pour 1850 :
Commencement du printemps 20 mars à I lh . 12' du soir : duree 92j . 20 h. 57'
93 14 1
21 juin à 8 h. 9' du soir
de l’été
Ensemble

18Cj. 10 h. 68'

de l’automne 23 septembre à 10 h. 10’ du malin 89 17 38
22 décembre à 3 h. 48’ du matin 88 19 24
de l’hiver
Ensemble

ng j . | 3 h. 2'

Par conséquent , la durée du printemps et de l’été surpasse
celle de l’automne et de l’hiver de 7J 2l h 50 '.
Le soleil reste donc dans l'hémisphère boréal près de huit
jours de plus que dons l’hémisphère austral . Ce fait, joint à
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l’immense étendue de mers que renferme ce dernier , peut
expliquer l’inégalité de température des régions polaires de
l’un et de l’autre hémisphère (121).
129. Nous avons vu , au n° 112 , comment on peut déter¬
miner les ascensions droites et les déclinaisons des astres
par rapport au méridien du point V et à l’équateur . Or, en
effectuant cette détermination à quelques années d’intervalle
pour les mômes étoiles, on reconnaît , surtout si elles sont
voisines de l’équateur , une augmentation d’ascension droite
et un changement de déclinaison tel que celles qui , à une
certaine époque, étaient sur l’équateur se trouvent en de¬
hors de ce plan à une autre époque, et que d’autres ont en
môme temps passé d’un hémisphère dans l’autre . On constate
ainsi un certain mouvement de la sphère entière des étoiles,
qui est fort compliqué quand on le rapporte à l’équateur et
au point V, mais qui devient très-simple quand on substitue
l’écliptique à l’équateur comme premier cercle tixe .
En général , pour fixer la position d’un astre quelconque
dans le ciel, on peut , au lieu de l’ascension droite et de la dé¬
clinaison (-44), considérer les distances à deux grands cercles
rectangulaires quelconques de la sphère céleste. Concevons
l’écliptique, et un autre grand cercle QVQ' (fig. 57 ) mené par
les pôles de ce plan et par les équinoxes : la position d’un
astre A quelconque sera complètement déterminée , si l’on
connaît l’arc AI du grand cercle QAQ1et l’arc d’écliptique
IV. Le premier de ces arcs est la latitude , et le second la
longitude de l’astre A. En général, on nomme latitude d’un
astre l’arc , compris entre cet astre et l’écliptique, du grand
cercle mené par l’astre et les pôles de l’écliptique. La longi¬
tude est l’arc d’écliptique compris entre le point Y et le
môme demi- grand cercle. Quand on a déterminé par l’obser¬
vation l’ascension droite et la déclinaison d’un astre pour
un instant donné , le calcul trigonométrique permet d’en dé¬
duire la longitude et la latitude pour le môme instant .
150. Cela posé, admettons que l’on ait calculé les longi-
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ludes et les latitudes d’un grand nombre d’étoiles pour des
époques différentes. En les comparant, on reconnaît que les
latitudes n’éprouvent aucune variation sensible, tandis que
les longitudes vont sans cesse en augmentant, et que cette
augmentation est la même pour toutes les étoiles. Par consé¬
quent, si l’on considère comme fixes le plan de l’écliptique
dans l’espace et le point Y dans ce plan, toutes les étoiles
sembleront se mouvoir lentement dans le ciel et parallèlement
à l’écliptique, ou, en d’autres termes, la sphère céleste tout
entière paraîtra tourner autour de l’axe de l’écliptique QQ'
avec un mouvement très-lent, et dirigé d’occident en orient,
c’est-à- dire dans le même sens que le mouvement propre du
soleil, ou en sens contraire du mouvement diurne. En com¬
parant les longitudes d’une même étoile à des époques dif¬
férentes, on a trouvé qu’en vertu de ce mouvement particu¬
lier la sphère étoilée décrit en moyenne 50",1 par an, ce qui
fait 1° en 71 ,8563 ans, et le tour entier en 25868 années.
Concevons qu’à une certaine époque l’équinoxe du prin¬
temps, par exemple, et une certaine étoile passent au méri¬
dien exactement au môme instant5 l’année suivante, l’étoile
ayant retardé du temps nécessaire pour décrire, en vertu du
mouvementdiurne, l’arc de 50 " qu’elle a parcouru parallèle¬
ment à l’écliptique, l’équinoxe paraîtras’ôtre avancé de cette
môme quantité par rapport à l’étoile. Tout se passe donc
comme si, les étoiles restant fixes , les points équinoxiaux
avaient eux- mômes sur l’écliptique un mouvement propre
dans le sens du mouvement diurne, en vertu duquel leur re¬
tour au méridien arrive chaque année un peu plus tôt que
celui des étoiles qui les accompagnaient l’année précédente.
Telle est la raison pour laquelle ou nomme précession des
équinoxes le mouvement apparent de la sphère étoilée autour
de l’axe de l’écliptique.
131. La précession des équinoxes, quel que soit d’ailleurs
le mouvement réel qui la produit, opère sur les étoiles des
déplacements qui, bien que peu sensibles dans un temps li-
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mité , deviennent considérables par la suite des siècles : ainsi
la polaire, qui est aujourd ’hui à 1" 57' 52'' du pôle, en étaità
12° du temps d’Hipparque. A la môme époque, le signe Y se
trouvait dans la constellation du Délier, tandisqu ’aujourd ’hui
il correspond à la constellation des Poissons. En effet, la
rotation apparente de la sphère étoilée se faisant autour de
l’axe de l’écliptique, les étoiles conservent perpétuellement les
mômes positions relativement aux pôles de ce plan, mais elles
se déplacent progressivement par rapport au pôle de l’équa¬
teur . D’ailleurs , si nous considérons comme parfaitement
fixe dans l’espace le grand cercle mené par le point Y et les
pôles de l’écliptique , toutes les constellations s’éloigneront de
ce grand cercle de 50”, I par année , d’où résultera un dé¬
placement d’environ 1“ pour 71 ,8565 ans ou 50° en 2156
ans . Or, à l’époque où l’on imagina le zodiaque , on dut
donner aux douze signes ou divisions de ce cercle les noms
des constellations correspondantes . .Mais depuis, on a toujours
continué de faire commencer le premier signe au point
équinoxial Y, et comme les constellations se sont déplacées
d’environ 50° en ordre inverse des signes, la correspondance
primitive a dès longtemps disparu : on voit aussi que l’inven¬
tion du zodiaque doit remonter au moins à 2156 ans . Si une
certaine indécision sur les véritables limites des constellations
laisse quelques doutes sur l’exactitude de cette date , il est du
moins bien prouvé qu’on ne peut la reculer tout au plus que

de quelques centaines d’années , et non la faire remonter ,
ainsi qu’on l’avait prétendu dans le siècle dernier , à des
époques de beaucoup antérieures aux temps historiques .
152 . L’obliquité de l’écliptique ne reste pas non plus com¬
plètement invariable . En effet , les valeurs trouvées à des
époques différentes ne s’accordent point entre elles, et vont
toutes en diminuant depuis les plus anciens astronomes jus¬
qu’à nous. En les comparant avec soin , on a reconnu que
l’obliquité de l’écliptique diminue de 48" par siècle. D’après
cela, il sera facile de la calculer pour une époque donnée
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quelconque , en part ant de la valeur 23“ 27' 33" pour le 1er jan¬
vier 1850 .
Une conséquence sensible de la diminution de l’obliquité
de l’écliptique, c’est que les tropiques se rapprochent peu à
peu de l’équateur , et que des points du globe terrestre qui
autrefois avaient le soleil à leur zénith à midi le jour du sol¬
stice ne jouissent plus maintenant de ce spectacle. Telle est
la ville de Syène , en Egypte , où se trouve un puits au fond
duquel , au temps de Ptolémée , le soleil venait peindre son
image à midi le jour du solstice d’été, tandis qu’aujourd ’hui le
fond de ce puits reste entièrement dans l’ombre pendant
toute l’année : en effet, Syène n’était alors qu’à 13' 26 " du
tropique , et maintenant elle en est distante de 57' 25 ".
155. Pour pouvoir assigner dans le ciel à une époque don¬
née la véritable position de l’orbite solaire, il ne suffit pas de
connaître la direction de la ligne des équinoxes et l’obliquité
de l’écliptique pour cette époque, il faut encore avoir au
même instant la position de la ligne des apsides dans le plan
de l’écliptique. Or, en comparant les longitudes du périgée
pour des époques différentes , on a constaté que ce point se
meut lentement , suivant l’ordre dessignes , et l’on a reconnu
que la valeur du mouvement annuel du périgée est de 61",76 .
Par conséquent , pour avoir la position de la ligne des apsides
à une époque donnée quelconque , il suffit de savoir qu ’au
1er janvier 1850 elle faisait avec la ligne du solstice un angle
de 9° 58' 58" . On trouve , d’après cela, que cet angle sera de
10° 19’ 55 " au commencement de 1850 ; que le périgée a dû
coïncider avec le solstice d’hiver en l’an 1248 , et avec
l’équinoxe d’automne il y a environ 5850 ans : c’est à peu
près l’époque où les chronologistes placent la création du
monde .
154. Outre son mouvement apparent de translation autour
de la terre , le soleil a aussi un mouvement de rotation sur luimême. En effet, quand on l’observe avec des lunettes douées
d’un pouvoir grossissant considérable et munies de verres
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colorés qui en affaiblissent l’éclat , on remarque à la sur¬
face de l’astre des taches noires environnées d’une bordure
moins foncée. Ces taches sont variables dans leur nom¬
bre, leur position et leur durée , quelques-unes s’effaçant
souvent tout à coup , tandis qu ’on en voit paraître de
nouvelles ; ordinairement cependant elles offrent assez de
permanence et de durée pour qu’on puisse les distinguer les
unes des autres , les voir traverser le disque du soleil, dis¬
paraître d'un coté et reparaître de l’autre au bout de 12 à
15 jours . En observant une tache avec soin , on en prend
l’ascension droite et la déclinaison , que l’on compare avec
celles des bords de l’astre , et l’on en déduit la position exacte du
centre de la tache par rapport au centre du disque solaire. On
est parvenu ainsi à reconnaître que toutes les taches dé¬
crivent des cercles parallèles également inclinés sur l’éclipti¬
que . On en conclut que le soleil est un corps sphérique , et
qu’il tourne d’orient en occident , sur un axe central , en 25
jours 1/2 à peu près . Le plan de l'équateur solaire , c'est-àdire passant par le centre de l’astre et perpendiculaire à l’axe
de rotation , est inclinésur celui derécliptiquede7 ° 50 ', et la
ligne d’intersection de ces deux plans coupe l’écliptique en
deux points qui ont pour longitudes , l’un 80° T et l’autre
260 ° 7'. Vers le 11 juin et le 12 décembre , cette ligne passe
par la terre , et l’équateur solaire nous apparaît comme une
droite inclinée à l’écliptique de 7° 50 '.
155 . Les taches du soleil fournissent , sinon des données
rigoureuses , du moins quelques conjectures fort probables
sur la constitution physique de l’astre . D’abord elles sont
d’une étendue immense, car quelques- unes nous offrent jus¬
qu’à T de diamètre apparent , et comme la terre n’est vue du
soleil que sous un angle d’environ 17" (125), ces taches ont
au moins trois fois la grandeur de la surface de notre globe ;
elles offrent en général une partie centrale plus ou moins
obscure , que l’on appelle noyau , autour de laquelle existe
presque toujours une zone étendue d’une teinte moins sombre
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nommée pénombre. Les observateurs ont aussi reconnu à la
surface (lu soleil diverses petites places plus lumineuses que
le reste : ces taches lumineuses ont été appelées facules. Leur
découverte mit un terme aux difficultés que l’on avait élevées
contre la rotation du soleil : en effet, si les taches noires
pouvaient s’expliquer par des corps étrangers au soleil, et ve¬
nant successivement en éclipser certaines parties par leur
mouvement de circulation , il ne pouvait plus en être ainsi
de taches plus lumineuses que l’ensemble de la surface de
l’astre , se mouvant comme les taches sombres, et restant in¬
visibles au delà du limbe. Enfin , l’on a remarqué que la sur¬
face entière du soleil est constamment couverte soit de
points lumineux et obscurs très-petits, soit de rides vives et
sombres , extrêmement déliées , entre -croisées sous toutes
sortes de directions . On désigne les premiers par le nom de
pointillé , et les autres par celui de lucules.
En examinant avec soin les grandes taches du soleil, on a
reconnu que , près du centre , la pénombre , parfaitement ter¬
minée , entoure le noyau avec une égale largeur dans tous les
sens ; mais lorsque la tache s’avance vers le bord de l’astre ,
le côté de la pénombre situé entre le noyau et le centre du
soleil parait se contracter sensiblement , avant que les autres
parties de cette même pénombre aient changé de dimension
d’une manière sensible. Enfin , quand la tache parvient trèsprès du bord , à 24" par exemple , la pénombre n’existe plus
du côté du centre , et en même temps une partie du noyau
disparait du même côté. On ne peut expliquer ces phénomènes
en admettant que la pénombre , située à la surface du soleil,
soit une portion même de cette surface partiellement éteinte ,
car la région de la pénombre qui serait vue le plus oblique¬
ment devrait sê montrer la plus rétrécie et disparaître la
première ; c’est précisément le contraire qui a lieu. Mais on
s’en rend un compte exact en supposant que les taches so¬
laires sont de grandes excavations dans la matière lumineuse
du soleil. Les noyaux , d’après cette supposition , deviennent
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les fonds des cavités ; les talus forment les pénombres . Les
portions de pénombre voisines du centre doivent alors se ré¬
trécir et disparaître les premières par un effet de perspective.
Telle est même la loi mathématique du phénomène , que, d’a¬
près l’observation de la place où la pénombre s’évanouit , on
parvient à calculer l’abaissement du noyau par rapport à la
surface solaire. Ainsi, en décembre 1769 , Wilson trouvait
pour cet abaissement , dans une belle tache alors visible, une
quantité égale au rayon de la terre . On a bien observé quel¬
quefois, il est vrai , des taches dont la pénpmbre semble à
peu près également large des deux côtés du noyau ; mais, en
donnant à des talus des dispositions particulières , on peut
rendre compte de toutes les apparences exceptionnelles offer¬
tes par les taches solaires.
Ces faits ont conduit les astronomes à considérer le soleil
comme composé de deux matières de nature très-différente :
la masse de l’astre serait un corps solide, non lumineux et
noir , recouvert d’une légère couche d’une substance enflam¬
mée dont l’astre tirerait toutes ses propriétés éclairantes et vi¬
vifiantes. Dans cette hypothèse , on se rend compte des taches
solaires, en concevant qu’une causequelconque , entr ’ouvrant
l’enveloppe lumineuse du soleil, laisse voir à nu une portion
du globe obscur intérieur ; les talus de l’excavation consti¬
tueraient la pénombre . Suivant Herschel, la substance parl ’interniédiaire de laquelle le soleil brille, ne saurait être ni un
liquide, ni un fluide élastique. Sans cela, dit-il, les cavités des
taches et les ondulations de la surface pointillée seraient bien¬
tôt remplies. Cette substance doit donc être analogue à nos
nuages et flotter dans l’atmosphère transparente de l’astre . Il
y aurait entre , le corps solide du soleilet la couche extérieure de
nuages phosphoriques , une couche atmosphérique plus com¬
pacte, beaucoup moins lumineuse ou qui même ne brillerait
que par réflexion. La naissance d’une tache exigerait qu’il se
formât des ouvertures correspondantes dans les deux atmo¬
sphères superposées. Les grandeurs relatives de ces ou verCosmographie .
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turcs laissant voir seulement le corps obscur (lu soleil, on
aurait un noyau sans pénombre . Lorsque l’on apercevrait
en môme temps une portion de l’atmosphère intérieure , de
l’atmosphère seulement réfléchissante, on aurait un noyau
entouré d’une pénombre ayant une nuance à peu près uni¬
forme, quelle que fût son étendue . Enfin , on aurait une pé¬
nombre sans noyau , quand il n’y aurait d’ouverture que dans
l’atmosphère lumineuse , et les facules seraient des portions
de nuages condensés et éclatants . Ajoutons que , d’après
M. Arago , des phénomènes de polarisation confirment plei¬
nement ces conceptions de l’astronome anglais sur la con¬
stitution physique du soleil.
On a cru reconnaître une certaine influence des taches so¬
laires sur les températures terrestres . La théorie d’IIerschel
le conduisit à supposer que les taches noires sont plutôt le
signe d’une abondante émission de lumière et de chaleur
que d’un affaiblissement de ces deux genres de rayonne¬
ments , à cause des circonstances physiques qui doivent ame¬
ner un déchirement de l’atmosphère solaire. On cite en effet
des observations d’étés froids et humides coïncidant avec
l’absence de taches solaires, comme aussi de grandes cha¬
leurs accompagnées de taches nombreuses . Mais il ne parait
pas que les faits observés à cet égard soient ni assez nom¬
breux , ni assez concluants , pour établir une relation néces¬
saire entre ces différentes circonstances .
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S'4.
Année tropique , sidérale , anomalistique. — Jour vrai ou solaire. —
Inégalité des jours vrais. — Anomalie vraie du soleil, moyenne.

— Jour moyen. — Temps moyen , vrai , sidéral. — Équation du
temps. — Comparaison du temps vrai avec le temps sidéral et le
temps moyen. — Cadrans solaires. — Gnomon. — Cadran équi¬
noxial, horizontal, vertical méridional, vertical déclinant . —Année
civile. — Ère . — Calendrier. — Année vague des Égyptiens. —
Méthode des intercalations . — Correction julienne . — Réforme
grégorienne . — Vieux style et nouveau style. — Correspondance
entre les jours de la semaine et les dates du mois. — Calendrier
perpétuel. — Lettre dominicale. — Comment on la détermine
pour une année quelconque. — Calendrier républicain . — Conver¬
sion des dates républicaines en dates vulgaires, et réciproquement .

136. Une des plus belles applications de l’astronomie con¬
siste dans l’usage universellement adopté de mesurer le temps
par les mouvements célestes. De même que la révolution
diurne donne naissance au jour , le mouvement propre du
soleil produit l’année ; on en distingue de plusieurs sortes, sui¬
vant les points qui en déterminent le commencement , et
par conséquent la durée . L’année tropique est le temps qui
s’écoule entre deux retours consécutifs du soleil à un môme
point de l’écliptique, par exemple à un même équinoxe ou
à un même solstice. L’année sidérale est le temps que met le
soleil à revenir à un même point de la sphère céleste, par
exemple , à une même étoile ; elle est plus longue que
l’année tropique : en effet, concevons qu’à l’instant même où
le soleil est à l’équinoxe I [fig . SI ), une certaine étoile soit
dans le plan horaire PIP' , l’année suivante , lorsque le soleil
atteindra l’équinoxe , l’étoile se sera avancée de SO' ,1 paral¬
lèlement au plan de l’écliptique, et par conséquent le soleil
ne reviendra au même point du ciel qu’après avoir déjà dé¬
passé l’équinoxe . En général , l’année sidérale est plus longue
que l'année tropique du temps que met le soleil à parcourir ,
f).
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pii vertu do son môuvemenl

propre , l’arc de 50 " ,! décrit an¬

nuellement par les étoiles en vertu de la précession des équi¬
noxes . Quelquefois encore on appelle année annmalistique
le temps du retour du soleil à un môme apside, par exemple
au périgée. Elle est plus longue que l’année tropique , puis¬
que, pendant la durée de celle-ci, le périgée s’est lui-même
avancé de 61",76 dans le sens du mouvement propre du so¬
leil ; elle surpasse môme l’année sidérale, puisque le mouve¬
ment du périgée est plus considérale que celui de l’équinoxe .
De ces différentes espèces d’années , la première est la plus
importante , parce qu’après chaque année tropique , le soleil
occupant des positions parfaitement identiques sur l’éclipti¬
que , les saisons, et avec elles tous les phénomènes qui en dé¬
pendent , se reproduisent exactement dans le môme ordre .
157. On distingue aussi des jours de plusieurs espèces. Le
jour sidéral, que nous avons défini au n° 56 , n’est employé
que par les astronomes , et encore n’est-il ordinairement
usité que dans les observations où il est facile dérégler la pen¬
dule sur la marche des étoiles. Les différentes périodes em¬
ployées dans la vie civile pour la division du temps sont toutes
déterminées par le soleil, dont le mouvement règle nos tra¬
vaux et s’observe avec le plus de facilité. On nomme jour
vrai ou solaire le temps qui sépare deux passages consécutifs
du soleil au môme méridien . On le fait ordinairement com¬
mencer à minuit , instant du passage du soleil au méridien
inférieur , et on le divise en deux périodes égales chacune
de 12 heures .
Le jour vrai est plus long que le jour sidéral , puisque le
soleil, en vertu de son mouvement propre , retarde chaque jour
environ de 4 minutes sur les étoiles, et passe une fois de moins
au méridien dans l’intervalle d’une année (107); ce qui donne
un jour sidéral de plus que de jours vrais. Ainsi le jour vrai
se compose de deux parties : l’une égale à la durée du jour
sidéral et l’autre au retard journalier du soleil sur les étoiles.
La première est complètement invariable (56), mais la se-
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coude change de durée suivant la position du soleil sur l’é¬
cliptique, et par conséquent le jour vrai lui- môme varie en
longueur suivant les différentes saisons de l’année .
En effet, soit B (fig. 57) une étoile qui passe au méridien
de l’observateur en môme temps que le soleil, supposé en S
sur l’écliptique ; au bout d’un jour sidéral , l’étoile sera re¬
venue au méridien , et le soleil sera en S' . Lorsque le cercle
horaire PS'P' sera venu coïncider avec le méridien , le soleil
ne sera pas encore rigoureusement dans ce plan , car , pen¬
dant que la sphère céleste tourne de la quantité angulaire
SPP’S' , le soleil parcourt , en vertu de son mouvement propre ,
un petit arc d’écliptique et s’éloigne un tant soit peu du
point S' ; mais cet arc parcouru par le soleil en quelques
minutes seulement est si petit , qu’on peut le négliger sans
erreur sensible. Nous pouvons donc considérer l’excès du
jour vrai sur le jour sidéral comme égal au temps que met à
traverser le méridien fixe de l’observateur l’arc d’équateur ee',
compris entre les deux plans horaires menés par les extré¬
mités S et S' de l’arc que décrit le soleil en vertu de son mou¬
vement propre pendant la durée d’une révolution sidérale.
Or, cet arc ee' change de longueur suivant les différentes
époques de l’année par deux raisons :
10 L’arc d’écliptique SS’ varie comme la vitesse angulaire
du soleil dont il est la mesure , c’est-à-dire entre 57 ' |192 à
l’apogée et 61' ,165 au périgée (125). 2° Pour une môme
longueur de l’arc d’écliptique SS' , l’arc correspondant d’équatcur ee' sera différent , suivant l’angle de SS' avec le parallèle
St mené par le points : car , en considérant le petit triangle
SS'i comme rectiligne , on a Si = y/ gg' i g7)2 ; et par consé¬
quent l’arc Si, ou son correspondant ee', sera d’autant plus
grand , pour une môme valeur de SS', que S'i sera plus petit .
Or, ce dernier arc S'i peut être considéré comme nul aux
solstices, et augmente continuellement depuis ces points jus¬
qu’aux équinoxes où il atteint son maximum . Donc le jour

120

COSMOGRAPHIE .

vrai serait maximum aux solstices, et minimum aux équi¬
noxes , si la vitesse apparente du soleil dans l’écliptique con¬
servait constamment la même valeur . Mais comme celle-ci
varie elle-môme, ces deux causes agissent tantôt dans le
môme sens, tantôt en sens contraire , pour altérer la longueur
du jour vrai. Toutefois la différence entre le jour vrai le plus
long et le plus court étant très-petite, 51 secondes environ ,
on la néglige dans les usages civils ; mais en astronomie , il
est d’autant plus nécessaire d’y avoir égard , qu’elle finit, en
s’accumulant pendant un certain nombre de jours , par pro¬
duire un résultat très-notable .
138 . Pour cela, les astronomes conçoivent d’abord un astre
fictif S' (fig. 58), parcourant l’écliptique avec une vitesse
uniforme , dans le môme sens que le soleil S, partant du péri¬
gée au môme instant et exécutant sa révolution complète
exactement dans le môme temps. En partant du périgée A,
le soleil vrai commence par avancer chaque jour sur l’astre
fictif, puis à un certain moment l’avance se change en re¬
tard , et les deux astres arrivent ensemble à l’apogée B ; à par¬
tir de ce point , le retard continue d’abord , puis se change en
avance , et les deux astres reviennent au môme instant au
périgée A. L’angle STA, formé à une certaine époque par
le rayon vecteur ST, mené de la terre au soleil, avec le rayon
TA du périgée se nomme Yanomalie vraie du soleil. On ap¬
pelle anomalie moyennel’angle S’TA formé de môme en sub¬
stituant le soleil fictif au soleil vrai , et la différence de ces
deux angles STS' est dite Yéqualion du centre.
Concevons encore un second astre fictif S' parcourant ,
non plus l’écliptique, mais l’équateur , avec une vitesse par¬
faitement uniforme , toujours dans le sens du mouvement
propre du soleil vrai , et se retrouvant à l’équinoxe du prin¬
temps Y à l’instant même où l’astre fictif S' passe en ce point .
Ce dernier astre S" , que l’on appelle soleil fictif moyen, vient
passer chaque jour au méridien fixe de l’observateur à des
intervalles de temps parfaitement égaux ; chacun de ces in-
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lervalles est dit jour moyen astronomique, ou simplement
jour moyen. Supposons qu’à un certain instant le soleil vrai
S passe au méridien en même temps que le soleil fictif moyen
S", au bout d’une année tropique les deux astres coïnci¬
deront de nouveau , et, pendant cette durée , il y aura eu le
même nombre de jours vrais et de jours moyens . Enfin une
pendule parfaitement réglée , et marquant midi chaque année
à l’instant du passage méridien commun du soleil vrai et du
soleil fictif moyen , indiquera continuellement les jours
moyens.
On nomme temps moyen celui qui est exprimé en jours
moyens , de même que celui qui est compté en jours vrais
ou en jours sidéraux est dit temps vrai ou temps sidéral .
On exprime en général les dates astronomiques en temps
moyen compté d’un méridien déterminé . Celles que nous
avons données au n° 128 pour le commencement et la duree
des saisons sont exprimées en temps moyen du méridien de
Paris , et il en sera de même en général de toutes celles que
nous donnerons dans la suite de ce traité .
139. Puisque l’année renferme un jour sidéral de plus
qu’elle ne contient de jours moyens , il est aisé de trouver la
valeur de l’un de ces jours par rapport à l’autre . En effet, en
comparant un grand nombre d’observations faites à diffe¬
rentes époques , Delambre a trouvé pour la durée de l’année
tropique moyenne :
365J, 242261 = 365 '

5 h 48' 51" , 67 .

en résulte que 1000000 années valent 5652 -42264 jours
moyens et 366842264 jours sidéraux .

11

On a donc 565242264 ' ,n= 566242264 ' *.
Et par suite 1' = 1' 80027379 .
Et

I' s = 0> 251’ 56' — 4" ,089 .
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Par conséquent , l’avance des étoiles sur le soleil moyen
est de 5 ' 55 ",911 par jour .
Avec ces nombres , on convertira aisément un temps sidé¬
ral en temps moyen , et réciproquement . On pourra aussi se

servir des étoiles pour régler une pendule sur le temps
moyen : en effet , si l’on note l’heure qu’elle marque à l’in¬
stant du passage méridien d’une certaine étoile , il faudra,
pour être bien réglée , qu’elle retarde de 5 ' 55 ",9 le lende¬
main à l’instant du passage méridien de la même étoile .
140 . Il est facile maintenant d’exprimer en temps moyen
l’excès de l’année sidérale sur l’année tropique . En effet , le
soleil fictif moyen parcourt 360 ° en 5G5Jluj242204 ,
560
n, _ „„
ce qui lait 3Q5 9400 (54 = od » ,oo en 24 " Par conséquent ,
pour décrire l’arc de 50 ”, 1, de la précession annuelle des
équinoxes , il mettra un temps exprimé par le quatrième
terme de la proportion :
59 ' 8",33 : 50 ",1

24 " : x = 20 ' 17".

Par conséquent , l’année sidérale est plus longue que l’année
tropique de 20 ' 17 " et égale à 505 J0 "9 '8 ”.
141 . Pour comparer le temps vrai au temps moyen , les
astronomes calculent pour chaque jour de l'année l’équation
du temps, c’est- à- dire la quantité dont il faut augmenter ou
diminuer le temps vrai pour avoir le temps moyen corres¬
pondant . On peut aussi se servir pour cet usage de la Con¬
naissance des temps ou bien de YAnnuaire du bureau des lon¬
gitudes , ou 1on trouve une table du temps moyen au midi vrai
pour chaque jour de l’année . Supposons , par exemple , qu’un
phénomène soit arrivé le 15 octobre 1842 à G" 25 ' 50 "
du soir , temps vrai , et que l’on en demande l’heure en
temps moyen . Je trouve pour 1842 , 15 octobre , temps
moyen au midi vrai — II 1' 45 ' 54 ". En ajoutant à ce
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dernier nombre la date donnée , et retranchant 12h, on
a (ih H ' 30 " pour le résultat cherché , en négligeant toute¬
fois la quantité dont le temps moyen s’écarte du temps vrai
depuis midi jusqu ’à l’heure donnée .
A Paris , et dans la plupart des grandes villes, on règle ac¬
tuellement les horloges publiques sur le temps moyen. Pour
comparer leur marche à celle du soleil, on pourra se servir
du tableau suivant , où nous avons inscrit , de S jours en 5
jours , l’avance et le retard d’une pendule moyenne à midi
vrai . Ces nombres se rapportent , il est vrai , à 1830 , et ils va¬
rient un peu avec le temps à cause du mouvement du périgée ;
mais les changements qu’ils éprouvent sont peu considé¬
rables, et ils pourront servir sans erreur sensible pendant une
période de 13 à 20 ans .

m
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Nombres de minutes et secondes dont une pendule réglée sur le
temps moyen doit avancer ou retarder sur le soleil à midi
vrai pour 1850.
Mois .

Dates .

Avance .
51'
41
50
44
21
39
40

JANVIER .

l
5
10
15
20
25
31

3'
5
7
9
11
12
13

FÉVRIER .

5
10
15
20
28

14 19
14 32
14 20
2
14
12 48

5
10
15
20
25
31

11
10
9
7
0
4

5
10
15

2 47
1 22
3
0
Retard .
7
1
7
2
2 55

MARS.

AVRIL .

20
25
30
MAI .

5
10
15
20
25
31

JUIN .

5
10
15

■Æ

20
25
30

3
3
3
3
3
2

45
31
9
41
9
18

29
49
55
47
25
43

I 50
0
1
1
0
Avance .
0
1
2 10
3 11

Mois .

Dates .

JUILLET .

5
10
15
20
25
31

4'
4
5
5
0
G

8'
56
34
59
10
4

AOUT.

5
10
15
20
25
31

5
5
4
3
1
0

43
7
17
13
57
13

SEPTEMBRE .

5
10
15
20
25
30

Retard .
1 22
3
3
4 48
0 33
8 18
9 53

5
10
15
20
25 ,
31

11 30
12 54
0
14
5
15
15 47
10 14

NOVEMBRE.

5
10
15
20
25
30

10 15
15 55
15 14
14 12
12 50
9
11

DÉCEMBRE.

5
10
15
20

10 47
0
7
4 39
2 11
Avance .
0 18
3 15

OCTOBlîE.

25
31

Avance .
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Le temps moyen s’accorde avec le temps vrai à quatre
époques de l’année , qui sont actuellement le 15 avril , le 15
juin , le 1er septembre et le 24 décembre , et entre lesquelles
il y a alternativement retard et avance. Il est à remarquer que

les deux périodes qui correspondent à l’hiver sont plus
longues que les autres et offrent des écarts beaucoup plus
considérables : le plus grand retard , qui a lieu le 4 novembre ,
atteint 16' 16" |19, et la plus grande avance , le 11 février,
14' 32" |42 . Concluons de là qu’une montre très-bien ré¬
glée, et d’accord avec le soleil un jour donné , en différerait
sensiblement quelque temps après sans s’ètre dérangée . Si,
par exemple, l’accord avait lieu le 4 novembre , au 11 février,
la différence serait de 50' 4S’’|61 , un peu plus d’une demiheure !
142 . Lorsqu’on n’a pas d’instruments astronomiques à sa
disposition, on peut se servir , pour obtenir l’heure vraie par
l’observation du mouvement diurne du soleil, de divers ap¬
pareils fort simples, appelés cadrans solaires, qui , sans offrir
une grande exactitude , peuvent suffire dans la plupart des
usages ordinaires . Ils reposent en général sur ce principe
évident , que si l’on considère un style ou verge rectiligne fixe
et une table ou surface quelconque exposés en même temps
aux rayons solaires, l’ombre du style sur la table coïncidera
avec l’intersection de celle-ci par un plan mené suivant le
style et par le centre du soleil.
D’après cela, pour avoir l’heure de midi, il suffit d’avoir
tracé la méridienne du lieu sur une surface quelconque , et de
noter l’instant où un style vertical projette son ombre exacte¬
ment sur cette ligne : car , à ce moment , le méridien qui passe
toujours par la méridienne et par la direction verticale du
style (15) contient le centre du soleil. Pour rendre l’obser¬
vation plus facile, on remplace souvent le style par une pla¬
que percée en son centre d’une petite ouverture qui forme
un point brillant au milieu de l’ombre projetée par la plaque.
Si l’ouverture de la plaque est exactement située dans le plan
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du méridien , il sera midi à l’instant où le point brillant vien¬
dra tomber sur la méridienne , car , à ce moment , le plan dé¬
terminé par la méridienne , et la droite qui va du centre de
la plaque au centre du soleil, est le méridien du lieu.
145 . Cet appareil , appelé gnomon, peut aussi servir à faire
connaître la direction de la méridienne . En effet , suppo¬
sons que sur une table horizontale on ait placé un style
vertical 01 ; on pourra suivre toute la journée sur la table
l’ombre du style, dont la longueur sera évidemment d’autant
moindre que l’astre sera plus élevé sur l’horizon . Si donc on
pouvait déterminer avec précision la direction de l’ombre , à
l’instant où elle est le plus courte , on aurait la méridienne ,
car le soleil atteint le point le plus élevé de son cours au mo¬
ment où il est dans le méridien . Mais comme il n’est pas pos¬
sible de mesurer toutes les ombres pour avoir la plus courte ,
on remarque qu’aux mêmes heures , avant et après midi , le
soleil ayant des hauteurs correspondantes égales, les ombres
sont de même longueur , et réciproquement . Soient donc
(fig. 59) Om et Om' deux ombres égales : le méridien étant
perpendiculaire sur le milieu de la droite qui joint les deux
positions correspondantes du soleil, divise en deux partieségales le dièdre mOIm', et par conséquent la méridienne est
la bissectrice de l’angle mOm' . Si donc l’on trace , du point 0
comme centre , plusieurs circonférences concentriques , et que
l’on marque , avant et après midi, les points m et m', n et n' ,
p dp ' .. ., où les extrémités de l’ombre du style viennent
rencontrer chacune d’elles, les cordes mm , nn', pp’. .., se¬
ront divisées en leurs milieux par la méridienne . Par consé¬
quent , la perpendiculaire abaissée du point 0 sur l’une d’elles
les coupera toutes en leurs milieux , ce qui offrira une véri¬
fication, et ce sera la méridienne demandée .
144. Les cadrans solaires proprement dits fournissent les
différentes heures de la journée , par les positions que prend
successivement l’ombre d’un style sur une table que nous
supposerons plane . Concevons le méridien du lieu et dos
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bi¬

plans horaires fixes coupant l’équateur de 15° en 15“de cha¬
que côté du méridien , lorsque le soleil arrivera dans le pre¬
mier , il sera midi, et il traversera successivement chacun de
ceux qui suivent à 1 h ., 2 h. , 5 h. .. , de môme qu ’il aura
traversé les précédents à.. . 9 h., 10h . , 11 h. Or, tous ces
plans se coupent suivant l’axe du monde , ou, ce qui revient
au môme , suivant une parallèle à cet axe passant par
le lieu que l’on considère . Par conséquent , si l’on place un
style parfaitement parallèle à l’axe de rotation diurne , il sera
situé à la fois dans tous nos plans horaires , et projettera son
ombre, aux différentes heures de la journée , suivant les
traces de ces plans sur la table du cadran , quelle qu’en soit
d’ailleurs la direction . Ainsi, dans tout cadran solaire, la di¬
rection du style doit être exactement celle de l’axe de rotation
diurne . Quant à la table, elle peutêtre placée d’une manière
quelconque ; mais il y a quelques positions que l’on préfère
ordinairement , et qui distinguent les différentes espèces de
cadrans solaires.
145 . Dans 1e cadran équinoxial , la table est parallèle au
plan de l’équateur , et par conséquent peut être considérée
comme située dans ce plan lui-même (57). Il en résulte que
le style est perpendiculaire à la table, et que les lignes ho¬
raires font toutes entre elles des angles égaux , et de 15° cha¬
cun . La construction de ce cadran est très-facile, puisqu’il
suffit de tracer un cercle, de le diviser en 24 parties égales,
et de placer le style au centre , perpendiculairement au plan
de la table. Le cadran une fois construit , il faut l'orienter,
c’est-à-dire le placer de manière que le diamètre AO, ou
ligne de midi , soit dans le méridien , et que le style coïncide
avec la direction de l’axe de rotation diurne . Pour cela , je
commence par tracer la méridienne AM (fig. 60) sur un plan
horizontal OCDE; puis je construis un triangle rectangle
AOM, en cuivre ou en bois, dont l’un des angles aigus M
soit égal à la latitude du lieu, et je le place de manière que
l’hypoténuse AM coïncide avec la méridienne , et que le
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plan AMO soit vertical; ce dont je m’assure avec un fil à
plomb. Enfin j ’applique le cadran sur ce triangle de manière
que la ligne de midi coïncide avec le côté AO, opposé à l’an¬
gle M, et le style avec l’autre côté MO.
Il est difficile, dans la pratique , de satisfaire exactement à
ces diverses conditions ; mais on a quelques ‘vérifications qui
permettent de reconnaître si elles sont remplies, et de recti¬
fier au besoin la pose du cadran . D’abord la ligne de G
heures étant perpendiculaire à la ligne de midi, ainsi qu’au
plan du méridien , doit être parallèle au plan horizontal , et
par conséquent à la trace de la table du cadran sur ce dernier
plan . Donc cette trace elle- même doit être perpendiculaire à
la méridienne , ainsi qu’à la ligne de midi. D’ailleurs , le soleil
décrivant chaque jour sensiblement un cercle parallèle à la
table du cadran (115), le rayon lumineux , qui va du centre
de l’astre à l’extrémité du style, trace un cône droit circulaire
dont l’intersection par le plan du cadran est un cercle ayant
pour centre le pied du style. Il en résulte que , pendant toute
la journée , les ombres du style sur la table du cadran doivent
conserver la même longueur . Toutefois cette condition n’est
rigoureuse que vers les solstices, époques où le mouvement
du soleil en déclinaison peut être considéré comme nul . Si
donc, quelques jours avant ou après le solstice d’été , par
exemple, on reconnaît que les ombres sont un peu plus lon¬
gues dans une direction que dans la direction opposée, on
inclinera légèrement le cadran dans le sens des ombres les
plus courtes et, par quelques essais successifs, on parviendra
à corriger ce qu ’il y avait d’inexact dans la première pose.
Il faut remarquer que les ombres se projettent sur la face
supérieure du cadran équinoxial en été, et sur la face infé¬
rieure en hiver ; tandis qu’aux équinoxes , le soleil étant dans
le plan môme du cadran , n’eq éclaire que le bord. Il faut
donc marquer les lignes horairessur les deux faces de la table
et entourer celle- ci d’un rebord saillant , pour recevoir les
ombres au moment ,des équinoxes.
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146. Dans le cadran horizontal, le plan de la table est
parallèle à l’horizon , et par conséquent le style est incliné à
ce plan d’un angle égal à la latitude du lieu. Quant aux lignes
horaires , comme elles passent toutes par le pied du style, il
suffit de connaître un second point de chacune d’elles pour
pouvoir les tracer . Admettons que l’on ait construit et orienté ,
ainsi qu’on vient de le dire , un cadran équinoxial dont le
style coïncide en direction avec celui du cadran horizontal
que l’on veut construire . Chaque plan horaire passant à la
fois par les lignes horaires des deux cadrans , si l’on prolonge
convenablement celles du cadran équinoxial , les points où
elles iront couper la table du cadran horizontal appartiendront
aux lignes horaires de celui-ci. On aura donc ainsi le second
point cherché de chacune de ces lignes, et il n’y aura plus
qu’à joindre au centre du cadran ces différents points , qui se¬
ront évidemment tous situés sur la commune intersection des
tables des deux cadrans .
De là résulte un moyen très -simple de construire graphi¬
quement les lignes horaires du cadran horizontal . En effet,
soitOAI (fig. 61) un triangle rectangle dont l’angle AOl = la
latitude du lieu ; je prends sur le prolongement de AO, AC=

AI; puis, du point C comme centre , avec AC pour rayon , je
décris un cercle que je divise en 24 parties égales, et je pro¬
longe les lignes de division jusqu ’à ce qu’elles coupent la droite
MN perpendiculaire sur AO. En unissantles points de division
de MN au centre O, on aura sur HKLG les lignes horaires du
cadran horizontal . En effet, supposons la partie IIKGL du
dessin ainsi formé appliquée sur un plan horizontal , de ma¬
nière que la ligne AO coïncide avec la méridienne , puis re¬
levons, par la pensée, le triangle rectangle AOI, en le faisant
tourner sur AO, jusqu ’à ce qu’il soit vertical ; relevons de
môme la partie CMN du dessin, en la faisant tourner sur
MN jusqu ’à ce que AC coïncide avec AI : nous aurons évi¬
demment en C un cadran équinoxial orienté , dont la table
coupera le plan horizontal suivant la ligne MN. Par consé-
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quent , les points où cette droite est rencontrée par les lignes
horaires du cadran équinoxial C déterminent les lignes ho¬
raires correspondantes du cadran horizontal O, et comme
ces points restent fixes lorsque la figure MCN tourne autour
de MN, il suffit de les joindre au point 0 pour avoir les lignes
horaires cherchées .
On vérifie la pose de ce cadran en observant que, les jours
des équinoxes , l’extrémité de l’ombre du style doit tracer
sur la table une droite perpendiculaire à la méridienne . En
effet, le plan de l’équateur que décrit alors le soleil peut être
considéré comme passant par l’extrémité du style , et. par
conséquent la ligne d’ombre se termine toute la journée à la
trace du plan de l’équateur sur la table du cadran .

147 . Le cadran vertical méridional , dont le plan est ver¬
tical et perpendiculaire à la direction de la méridienne , se
construit exactement de la môme manière ; seulement on
fait AOI, angle du style avec la table du cadran , égal au
complément de la latitude du lieu. Le plus longtemps que ce
cadran puisse donner l’heure , c’est depuis 6 heures du ma¬
tin jusqu ’à 6 heures du soir : ce qui a lieu les jours des
équinoxes . En été, le soleil se lève avant Gheures et se cou¬
che apres; mais il n’éclaire la face méridionale du cadran
qu’après 6 heures , et cesse le soir de l’éclairer avant 6
heures .
La construction précédente s’applique visiblement à un
cadran dontla table a une inclinaison quelconque . Seulement ,
le style étant toujours parallèle à la direction de l’axe du
monde , l’angle AOI doit être égal à la différence entre la lati¬
tude du lieu et l’inclinaison du cadran sur le plan de l’hori¬
zon . Il suit de là que si l’on voulait transporter un cadran
horizontal construit pour un lieu en un autre dont la lati¬
tude serait différente , il faudrait l’orienter de manière que la
ligne de midi fût située dans un plan vertical passant par la
méridienne , et que la table fût inclinée à l’horizon d’une
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quantité égale à la différence des latitudes des deux lieux eu
question .
148. Le cadran vertical déclinant, dont la table est verti¬
cale et coupe le méridien sous un angle donné , est celui que
l’on voit le plus ordinairement sur les murs des édifices. Si
nous concevons un cadran horizontal placé de manière que
le style soit dans le prolongement de celui d’un cadran ver¬
tical déclinant , il est évident que les lignes horaires corres¬
pondantes des deux cadrans couperont respectivement aux
mêmes points la ligne d’intersection de leurs plans. Par con¬
séquent , si nous supposons par la pensée que la table du cadran
vertical tourne autour de cette ligne de manière à se rabattre
sur le plan horizontal , les points où les lignes horaires des
deux cadrans se coupent sur la ligne fixe resteront inva¬
riables, et il suffira de construire les lignes horaires du ca¬
dran horizontal pour avoir un point de chacune de celles du
cadran vertical.
Soit MN(fig. 62) la ligne d’intersection de la surface sur
laquelle on veut construire le cadran en question avec le plan
horizontal , et 0 le centre de ce cadran ; la droite BO perpendi¬
culaire sur MN représentera la trace du méridien sur le plan
vertical et sera la ligne de midi. Je fais en B l’angle ABN,
égal à l’angle donné de la table du cadran avec le plan du
méridien ; la ligne BA, direction delà méridienne sur le plan
horizontal , sera la ligne de midi du cadran situé dansce plan .
Pour construire ce dernier , je fais l’angle BOA' = le complé¬
ment de la latitude du lieu, et je prends BA= BA' ; le point
A sera le centre , et si l’on suppose le triangle OBA' relevé
verticalement de manière que le côté BA' s’applique sur BA ,
l’hypoténuse OA' sera la direction du style : car l’angle
BA'O, complément de BOA' , est égal à la latitude du lieu.
Par conséquent (146 ), j ’abaisse BE perpendiculaire sur OA' ,
je prends BP= BE ; je décris , avec BP pour rayon , le demicercle HBK, que je divise en 12 parties égales ; je prolonge
les rayons de division jusqu ’à ce qu’ils coupent la droite
Cosmographie .
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M'N' , perpendiculaire sur AB, au point B, et, en joignant les
points d’intersection de M’N' au centre A, j ’ai les lignes ho¬
raires du cadran horizontal . Je les prolonge jusqu ’à ce
qu’elles coupent la droite MN, et , en joignant les points d’in¬
tersection avec le point 0 , j ’ai enfin les lignes horaires du ca¬
dran vertical déclinant .
Ordinairement on construit ce cadran sur un mur , et il
faut commencer par en déterminer l’angle avec le méri¬
dien . Pour cela, observons d’abord que l’on aura la trace du
méridien OK[fig. 65) en appliquant un fil à plomb au pointO ,
pris pour centre du cadran ; quant au style 01, on le placera
de manière que l’angle IOK soit le complément de la latitude
du lieu , et que la direction du fil à plomb placé en I ren¬
contre la méridienne horizontale tracée par le pied de la verti¬
cale OK. Cela fait, on abaissera, de l’extrémitéI du style , une
perpendiculaire IK sur la méridienne verticale OK, et par le
point K on mènera dans le plan du mur la droite IIK égale¬
ment perpendiculaire sur la verticale OK; on prendra arbi¬
trairement sur cette dernière perpendiculaire un certain
pointll , et l’on mesurera avec tout le soin possible les trois
distances IIK, III et Ivl. On construira ensuite sur le papier
un triangle avec ces trois longueurs pour côtés, et l’angle
HKI sera l’inclinaison cherchée . On pourrait aussi calculer
trigonométriquement la valeur de ce môme angle , et , dans
tous les cas, il sera bon de répéter la même opération en pre¬
nant un point II’ sur le prolongement de HK : on obtiendra
l’angle IKH', qui devra être supplémentaire de HKI.
149 . Il ne suffit pas, pour mesurer le temps, de définir le
jour et de savoir le diviser en heures et en minutes ; il faut
encore répartir les jours en semaines , en mois et en années .
Aucune des différentes espèces d’années que nous avons dé¬
finies précédemment (156) ne renferme un nombre exact de
jours ; la fraction qui en fait partie ne pouvant être retenue
facilement, on a dû leur substituer , dans les usages civils,
une période composée d’un nombre entier de jours sans
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fraction. Telle est Vannée civile, usitée chez les différents
peuples; mais les conventions qui en règlent le point de dé¬
part et la durée ne sont pas partout les mômes. On appelle
ère un point fixe, la dated’un événement mémorable en gé¬
néral, d’où l’on part pour compter les temps écoulés après
ou avant cette époque, et calendrier une certaine répartition
des jours en année civile.
La première idée qui se présente comme la plus simple,
c’est de négliger entièrement la fraction et de faire toutes
les années de 365 jours. Cet usage fut longtemps suivi par
les Égyptiens et les Perses; mais alors l’année civile étant
plus courte que l’année tropique de 5 h 48' 51",67 , ou
près de £ de jour, la première recommençait avant la fin
de la seconde. Par conséquent, chaque jour égyptien, d’une
dénomination fixe, revenait un peu plus plus tôt que la phase
solaire avec laquelle il avait d’abord coïncidé; et ce déplace¬
ment des jours par rapport aux saisons, augmentant chaque
année de près de £ de jour, se trouvait d’un jour environ
au bout de 4 ans, ou plus exactement, de 97 jours après
400 ans. Il résultait de là que chaque jour se transportait in¬
définiment avec les siècles, et finissait par correspondre aux
différentes saisons de l’année : de là le nom d’année vague
donné à cette année des Égyptiens qui est aussi dite quelque¬
fois année de Nabonassar. On croyait que la différence entre
l’année vague et l’année tropique était exactement de £ de
jour : d’où résultait que les phases solaires devaient retarder
de 1 jour en 4 ans, et par conséquent de 565jours en 4 fois
565 ans. Il y avait donc dans la période de 1460 années tro¬
piques 1461 années vagues, et après cette durée, dite période
aothiaque
, les jours sé trouvaient de nouveau correspondre
aux mêmes phases solaires. Mais cette évaluation n’est point
exacte ; au tempsd’Hipparque en effet, l’année tropique ne
surpassaitl’année vague que de O1 12424 ; d’où résulte, la
proportion:
0)2424

1 : : 365 : x = 1506 environ.
lo .

ITA
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Et par conséquent la période qui devait ramener la coïnci¬
dence des nu' mes jours avec les mômes phases solaires était
d’à peu près 1506 ans .
Quoiqu ’il en soit , les Égyptiens divisaient leur année en
12 mois, chacun de 50 jours , ce qui faisait 300 , et ils nom¬
maient jours épagomènes, ou supplémentaires , les 5 jours
restants qu’ils plaçaient à la fin de l’année .
150 . Presque tous les peuples ont cherché à établir une
concordance constante entre le calendrier et les phases so¬
laires , afin d’attacher les mois et les fêtes aux mêmes saisons
et d’en faire des époques remarquables pour l’agriculture .
Pour y parvenir , on a imaginé la méthode des intercalations ,
qui consiste à faire l’année civile d’un nombre exact de jours
et à corriger la petite erreur annuelle avant qu’elle se soit
considérablement accumulée .
L’année des Grecs était composée de 12 mois, alternative¬
ment de 29 et de 50 jours , ce qui n’en portait la durée qu’à
55-1 jours . Il restait donc à peu près 11 jours 0 heures par
an , ou bien 5 mois de 30 jours en 8 ans . C’est, en effet, ce
qui était intercalé . Les Grecs avaient , en outre , une période
de A ans qu’ils nommaient olympiade, à cause des jeux
Olympiques qui se célébraient la première de ces 4 années .
Les Romains avaient aussi cherché à rendre leur année
usuelle constamment concordante avec le mouvement du so¬
leil ; mais, dans leur ignorance de l’astronomie , ils ne purent
y parvenir , et les pontifes, chargés de faire les intercalations
nécessaires pour rétablir la concordance voulue , opéraient
sans cesse des corrections arbitraires qui troublaient la con¬
tinuité de l’énumération du temps. Pour mettre un terme à
ce désordre , Jules César, d’après les conseils de Sosigène,
qu’il avait fait venir d’Égypte , prescrivit la réforme qu’on a
nommée correction julienne , et qui fut bientôt après adoptée
par tous les peuples de l’Europe .
151 . Elle consiste à faire généralement l’année civile de
565 jours et à intercaler un jour tous les quatre ans, c’est-
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à-dire à faire une année de 506 jours sur quatre . Les années
de 565 jours sont dites années communes, et l’on appelle
années bissextiles celles qui en ont 566 ; elles sont , d’ailleurs,
réparties de manière qu’il y a toujours 3 années communes
entre deux bissextiles. On divise l’année en 12 mois, alterna¬
tivement de 31 et 30 jours , à l’exception de juillet et août ,
qui en ont 31 , et -de février, qui n’en a que 28 dans les an¬
nées communes et 29 quand l’année est bissextile *. Le
siècle est une période de 100 années juliennes , ou de
565 J ,25 X 100 = 36525 jours .
Les différents peuples, en adoptant la réforme julienne , ne
prirent point la même ère ; les Romains comptèrent leurs an¬
nées depuis la fondation de Rome, tandis que tous les peuples
de la chrétienté ont adopté l’ére chrétienne, dans laquelle les
années partent de la naissance de Jésus-Christ. A la vérité , il
y a incertitude sur l’année précise decet événement ; mais on a
pris sous ce nom, pour la première année de notre ère, une
année fixée astronomiquement , et à la suite de laquelle se
comptent toutes les autres . A l’époque du concile de Nicée,
l’équinoxe du printemps arrivait le 21 mars , et l’on a re¬
gardé cette année comme la 325“ de l’ère chrétienne . Les
années 1, 2 .... de Jésus-Christ, ou 1, 2 ... avant Jésus-Christ ,
1. Nous avons conservé , quant à la durée et à la dénomination , les mois
tels qu’ils furent établis par Jules César, qui ne voulut point altérer février
par respect pour les morts, à qui il était consacré chez les Romains. Mais nous
u avons pas adopté la même manière de diviser le mois et d’en exprimer les
quantièmes : les Romains appelaient calendes , d’où vient le mot calendrier ,
le 1er, nones le 5 et ides le 13 de chaque mois, excepté en mars , mai ,
juillet et octobre, où les nones étaient le 7 et les ides le 15. Les noms des
autres jours se tiraient de leur ordre en rétrogradant , soit avant les calendes,
les nones ou les ides. Ainsi le deuxième jour , le troisième jour , etc., avant
les calendes de mai , par exemple , étaient le 30, le 29 avril ; de même , le
28 février était nommé pridie calendas martis , le 27 tertio calendas , le
26 quarto , le 25 quinto , le 24 sexto , etc. Or, il y avait à .Rome une fête
dite le régifuge , en l’honneur de l’expulsion des Tarquins , qui se célébrait
le 6 des calendes de mars ou le 24 février. Pour ne point changer cette fête, le
jour intercalaire fut placé entre le 23 et le 24 février, ou bien entre le 7 et
le 6 des calendes de mars , et fut nommé , par cette raison , bis sexto calen¬
das , d’où vient le nom de bissextiles donné aux années de 366 jours .
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sont celles qui ont précédé l’époque du concile de Nicée de
324 , 523 . .. , ou bien de 325 , 326 ... . rangs .
Il régna aussi pendant longtemps une grande divergence
sur le commencement de l’année , que les uns plaçaient au
1er mars , d’autres au 25 décembre , etc . Ce n’est que depuis
Charles IX, en 1563 , que le I er janvier a été généralement
adopté en France .
152 . D’après la réforme julienne , on fait l’année ci¬
vile de 365 1 ,25 , tandis que l’année tropique moyenne
n’est que de 365 ) ,242264 = 365 » 5 h 48' 51",67 , ce
qui fait une différence de 0 J ,007736 = 11' 8'',33 , dont
on augmente la vraie longueur de l’année . En multi¬
pliant ce nombre par 400 , on trouve 3 J ,0944 , et par con¬
séquent la correction julienne ajoute environ 3 jours de trop
en 400 ans . Aussi en 1582 , c’est-à-dire 1257 ans après le
concile de Nicée, l’année civile était en avance sur l’année
tropique de 01 ,007736 X 1257 = 9 J [72415 ou 10 jours
environ . De là une nouvelle correction introduite dans le ca¬
lendrier par le pape Grégoire XIII, et connue sous le nom de
réforme grégorienne.
Pour réparer le retard des dix jours , on ordonna que le
lendemain du 4 octobre 1582 s’appellerait , non le 5 , mais
le 15, le jour suivant le 16 , et ainsi de suite ; et, afin de
conserver à l’avenir la concordance ainsi rétablie , on sup¬
prima trois années bissextiles par 400 ans . Ainsi les années
séculaires, qui , d’après la correction julienne , devraient être
bissextiles, sont des années communes , sauf une sur quatre ;
d’ailleurs , la distribution des années est telle, que les bissextiles
sont toujours celles dont le millésime est divisible par 4 et
non par 100 , ou qui , l’étant par 100 , l’est aussi par 400 .
D’après cela , pour reconnaître si une année quelconque
est ou non bissextile , divisez par 4 les deux derniers
chiffres à droite du millésime, chiffres qu’on suppose ne
pas être deux zéros : s’il n’y a pas de reste , l’année est
bissextile , et s’il y a un reste égal à 1 , 2 ou 3 , l’année est
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1" , 2ra*, 3“" après une bissextile. Si le nombre en question
est terminé par deux zéros, l’année est séculaire , et l’on
opère de la môme manière sur les deux autres chiffres. Par
exemple, 1850 est 2 mo après une bissextile, parce que 50 : 4
donne 2 pour reste .. .. ; 1900 sera 5“' après une année sécu¬
laire bissextile, parce que 19 : 4 donne le reste 5 ; l’an 2000
sera bissextile, etc.
Cette intercalation ne suppose l’année trop longue que de
0 J |0944 en 400 ans , oudeO J (944 en 4000 ans . L’erreur
est à peu près insensible, et on pourra la considérer comme
du môme ordre que la légère incertitude dont la longueur
de l’année moyenne reste nécessairement affectée elle-môme,
si l’on convient de retrancher encore une bissextile tous les
4000 ans .
153. La réforme grégorienne fut admise immédiatement
en France et dans les autres pays catholiques ; mais les pro¬
testants ne l’adoptèrent qu’en 1751 et 1752 . Les Russes et
les autres peuples de l’Église grecque ont continué de suivre
la période julienne , c’est-à-dire de faire toujours une année
bissextile sur 4, sans exception des séculaires : c’est ce qu’on
appelle le vieux style, tandis que le calendrier grégorien est
dit le nouveau style. Or, depuis le concile de Nicée, en 325 ,
point commun de départ , il y a eu jusqu ’à présent 12 années
séculaires non bissextiles dans le nouveau style et bissextiles
dans le vieux : il en résulte que les peuples qui suivent le
vieux style ont ajouté 12 jours de plus que nous , et par
conséquent ils comptent le 12 du mois quand nous avons
le 1er. Il faut donc en général , d’une date quelconque chez
eux , retrancher 12 jours pour avoir la date correspondante
chez nous , et à la nôtre il faut ajouter 12 jours pour avoir
la leur . Ainsi quand nous avons le 25 mars , je suppose, les
Russes comptent le 25 -f 12 = 57 = le 0 avril , et si les
Russes ont le 6 juin , nous avons 57 — 12 = le 25 mai.
154. On trouve chez tous les peuples la semaine, qui
peut ôtrc considérée comme une subdivision du mois ou de
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l’année , ou mieux comme une collection de jours , puisque
ni le mois ni l’année ne sont composés d’un nombre exact
de semaines. Les sept jours dont cette période est formée
se succèdent avec une régularité parfaite , sans que les chan¬
gements de mois ou d’années produisent la moindre altéra¬
tion dans leurs retours successifs, et donnent leurs -noms
bien connus aux différents jours dont se compose une suite
d’années . Ainsi, un jour quelconque se trouve défini de deux
manières : par le quantième du mois et par le nom de la
semaine auxquels il correspond . Un des objets du calendrier
consiste à fournir le moyen de trouver l’une de ces déter¬
minations quand on connaît l’autre .
Or, les 1er, 8 , 15, 22 et 29 de chaque mois sont toujours
des dates de même dénomination , c’est-à-dire que si un
mois commence par un mardi , par exemple , le 8 , le 15 ,
le 22 et le 29 seront encore des mardis . Par conséquent ,
si l’on a le nom d’un seul quantième d’un mois quelcon¬
que , il sera facile d’avoir les noms de tous les autres jours .
Ainsi , le 10 , je suppose , étant un jeudi , le 15 sera un
mardi , le 27 un dimanche , etc. Pour avoir les noms de
tous les jours de l’année , ainsi que le quantième du mois
correspondant à un jour , il suffira donc de se rappeler les
noms des mois , leur nombre de jours , et l’ordre dans
lequel ils se succèdent , savoir :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

31
28 ou

31
30
31
30

jours
29 id .
id.
id.
id.
id.

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

31 jours

31
30
31
30
31

id.
id .
id.
id.
id.

On peut même passer d’une année à la suivante , car
52 semaines donnent 7x52 = 564 jours , ou une année
commune moins un jour ; lorsqu’il s’est écoulé 52 semaines,
il reste donc encore un jour de l’année si celle-ci est com¬
mune , et deux si elle est bissextile. Par conséquent , con-r
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naissant le nom d’une certaine date , il faut , pour avoir le
nom de la môme date dans l’année suivante , procéder d’un
ordre en avant si les deux années sont communes , et
de deux ordres en janvier et février si la première est bissex¬
tile, et dans les dix autres mois quand c’est la seconde qui
est bissextile. Par exemple, le 25 décembre était un samedi ,
en. 1847, un lundi en 1848 année bissextile : ce sera un
mardi en 1849 , un mercredi en 1850 , un jeudi en 1851 , etc .
155. On se sert aussi pour le môme objet de ce qu’on
nomme un calendrier perpétuel . C’est un cadre semblable à
celui des calendriers ordinaires , et contenant par consé¬
quent douze colonnes , dans chacune desquelles on inscrit
les noms des douze mois dans leur ordre naturel , ainsi que
les numéros correspondants à chaque jour . Seulement , au
lieu des noms des jours , on écrit alternativement les 7 let¬
tres A, B, C, D, E, F, G, de manière que A corresponde au
1er janvier , B au 2 , C au 3.... , puis A au 8 , B au 9 , etc. ,
et ainsi de suite jusqu ’au 31 décembre . Puisque ces lettres
se succèdent dans le même ordre que les jourg de la semaine,
il est évident que chaque lettre désignera pendant toute
l’année des dates de môme dénomination . Ainsi , qu’une
seule fois B , par exemple , indique un dimanche , toutes les
dates à côté desquelles se trouve B seront des dimanches ,
toutes celles qui correspondent à C , des -lundis , etc.
On appelle lettre dominicale celle qui correspond ainsi aux
dimanches pendant toute l’année , et l’on voit qu’il suffit de
connaître la lettre dominicale d’une année quelconque pour
avoir, à la seule inspection d’un calendrier perpétuel , les
noms de tous les jours de l’année et réciproquement les dates
de tous les jours . Il faut toutefois remarquer que les années
bissextiles ayant un jour de plus en février , le 1er mars se
trouve reculé d’un jour , et par conséquent la lettre domi¬
nicale avance aussi d’un rang à partir de cette époque. Les
années bissextiles ont donc deux lettres dominicales , l’une
pour les deux premiers mois , et la lettre suivante pour les
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dix autres mois. D’ailleurs la lettre dominicale change d’une

année à l’autre précisément comme les noms d’une môme
date , c’est- à-dire qu’elle avance d’un ordre pour les années
communes et de deux pour les bissextiles. Ainsi en 1849
la lettre dominicale est G ; elle sera A en 1850 , B en 1851 ,
G et D en 1852 , qui est bissextile , E en 1853 , etc.
Il suffit donc de se rappeler la lettre dominicale d’une
certaine année pour avoir aussitôt celle d’une année donnée
quelconque . Mais on peut aussi trouver directement la lettre
dominicale d’une année quelconque , en se rappelant seu¬
lement que le 1er mars tombe
( 1600
un mercredi en J 2000
un samedi en

( 1800
\ 2200

un lundi en

( 1700
<2100

( 1900
et un jeudi en J2300

J’observe d’abord que la môme date se reproduit ainsi
périodiquement avec le môme nom de 4 siècles en 4 siècles,
car 400 ans renferment 303 années communes et 97 bis¬
sextiles , ce qui fait :
365 X 303 + 366 X 97 = 146097 jours = 20871
semaines exactes. D’ailleurs , une fois connu le nom du
1er mars de l’année séculaire , il est aisé d’avoir celui du
1" mars de toute autre année . En effet , chacune des années
ajoutées au nombre séculaire contient 52 semaines plus
1 jour si l’année est commune , et plus 2 jours si elle
est bissextile , ce qui fait exactement 5 jours en 4 ans
pendant toute la durée de chaque siècle. Si donc l’on dé¬
signe par a le nombre d’années ajoutées au nombre sécu¬
laire , le plus grand entier contenu dans le nombre — sera
nombre de jours en sus de a fois 52 semaines ajoutés pendant
ce nombre a d’années . Par conséquent , en supprimant toutes
,
,
5a
les semaines contenues dans — , on aura le nombre de jours
le
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à ajouter au 1er mars de l’année séculaire . De là résulte la
règle suivante : pour connaître le nom du 1er mars d’une
année donnée quelconque , après avoir multiplié par 5 les
deux chiffres à droite du nombre proposé et divisé le
produit par 4 , divisez de nouveau par 7 le quotient en¬
tier de cette première division ; le reste de cette seconde
division indique de combien de rangs il faut procéder
au delà de l’initiale de mars en l’année séculaire pour
avoir le nom du même jour en l’année proposée. Ainsi, pour
1849 , on a — 4* ^ = 61 -f J et 61 : 7 donne pour reste 5 ;
il faut donc procéder de S rangs au delà du samedi , ce qui
donne jeudi pour le 1" mars . De même en 1854 , on trouve
— - — = 67 -j- î ; et comme 67 : 7 donne le reste 4 , mars
commencera par un mercredi , etc.
Une fois l’initiale de mars ainsi déterminée , pour avoir
la lettre dominicale , il suffît d’observer que , dans le calen¬
drier perpétuel des années communes , D correspond au
1" mars . Ainsi , en 1854 , D indiquera un mercredi pen¬
dant toute l’année , et la lettre dominicale sera A. Si l’année
est bissextile , le nom du 1er mars correspondra à D pendant
les deux premiers mois et à E pendant les dix autres .
Ainsi , en 1860 , le 1er mars est un jeudi ; la lettre qui cor¬
respondra aux jeudis sera donc D en janvier et février, et
E pendant les autres mois , et par conséquent les lettres
dominicales seront G , A.
156 . Si le calendrier de Jules César , réformé par Gré¬
goire Xm , ne laisse rien à désirer sous le rapport de la con¬
cordance des années civiles avec les années tropiques , il
est loin d’offrir la même perfection pour la subdivision de
l’année en mois et en semaines. Telle fut une des raisons
qui , sur la fin du siècle dernier , engagèrent les fondateurs
du système métrique en France à faire un nouveau ca¬
lendrier , qui est connu sous le nom de calendrier répu-
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blicain . Quoiqu’il n’ait pas été longtemps en usage , puisque ,
décrété le 6 octobre 1795 , il fut supprimé le 1er janvier 1806 ,
nous croyons cependant devoir entrer à ce sujet dans quelques
détails , parce qu’on rencontre journellement une multitude
d’actes publics ou privés et d’écrits de tout genre datés sui¬
vant ce calendrier .
Dans cette manière de compter le temps , l’année com¬
mençait à minuit avec le jour dans lequel arrivait l’équi¬
noxe vrai d’automne , et se composait de 365 ou de 366 jours ,
suivant la détermination astronomique du jour équinoxial .
On appelait sextiles les années de 366 jours , qui ont été
l’an 3 , l’an 7 et l’an H . Ce calendrier avait pour ère le
22 septembre 1792 , jour qui correspondait à la fois à l’équi¬
noxe d’automne et à la proclamation de la première répu¬
blique. L’année était subdivisée en 12 mois, chacun de
30 jours , après lesquels on plaçait 5 jours les années com¬
munes et 6 les années sextiles , sous le nom de jours com¬
plémentaires. Les mois , qui étaient partagés en 5 semaines
ou décades, chacune de 10 jours , avaient reçu de nouvelles
dénominations propres à rappeler les saisons de l’année aux¬
quelles ils devaient correspondre . Voici , suivant l’ordre où
ils se succédaient , les noms des mois du calendrier répu¬
blicain , avec la date des mois ordinaires correspondant au
premier de chacun des autres :
Vendémiaire
Brumaire
Frimaire
Nivôse
Pluviôse
Ventôse

1"
1
1
1
1
1

Germinal

1 . .

.

Floréal

1 .

.

Prairial .

1 . . .

Messidor

1 .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. .
. .
.
.
.
.

. .

'
'
’

22
22
21
21

septembre.
octobre.
novembre.
décembre.
20 janvier .
19 février.

| 21 mars,
( 20 id. ,
( 20 avril,
( 19 id.,
( 20 mai,
( 19 id. ,
J 19juin ,
( 18 id.,

année commune
année bissextileA. C.
A. B.
A. C.
A. B.
A. G.
A. H.
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Thermidor

.

. .

Fructidor

t

.

Jours

complémentaires

.

.

.

( !»/ “

•

.

.

j

’

A.
A.
A.
A.

C.
B
C
B.

, 17 , 18 , 19 , 20 et 21 septembre

.

Il est évident que si au quantième d’un mois républicain
on ajoute les jours du mois vulgaire correspondant déjà
écoulés quand l’autre a commencé , on aura le quantième
de ce mois vulgaire ou du suivant . Observons en outre que
la fin de 1792 , du 22 septembre au 31 décembre , fut le
commencement de la première année républicaine , qui se
prolongea depuis le l er janvier jusqu ’au 22 septembre 1793 , et
nous nous rendrons facilement compte de la règle suivante :
Pour trouver la date vulgaire qui correspond à une date
républicaine donnée , ajoutez au quantième du mois répu¬
blicain le quantième moins 1 du mois vulgaire qui cor¬
respond au 1er du mois républicain donné : si la somme ne
surpasse pas le nombre de jours de ce mois vulgaire , elle en
exprimera le quantième ; mais si elle le surpasse , la dif¬
férence de ces deux nombres sera le quantième du mois
vulgaire suivant .
Quant à l’année , si le quantième du mois, une fois dé¬
terminé , tombe du 1" janvier au 22 septembre , ajoutez à
1792 le nombre d’années républicaines de la date donnée ;
et si ce même quantième tombe du 22 septembre au ^ ' jan¬
vier, ajoutez à 1792 le même nombre d’années républicaines
moins 1.
On trouve ainsi facilement que :
1° Le 8 fructidor an 7 =
2° Le 24 nivôse an 9 =
vier 1801 .

le
le

18 -j- 7 == le 23 août 1799 ;
21 -f- 23 = 44 = le 13 jan¬

Pour l’opération inverse, on remarquera que chaque mois
républicain renferme un certain nombre de jours du mois
vulgaire correspondant , et en outre les derniers jours du
mois vulgaire précédent , lesquels s’obtiennent évidemment
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en retranchant du nombre de jours de ce dernier mois les
jours déjà écoulés quand le mois républicain a commencé.
D’où résulte la règle générale suivante :
Pour avoir la date républicaine qui correspond à une date
vulgaire donnée , retranchez du nombre de jours contenu
dans le mois vulgaire qui précède le mois donné le quan¬
tième moins 1 du même mois correspondant au 1er du mois
républicain , et au résultat ajoutez le quantième du mois
donné : si le résultat ne surpasse pas 30 , ce sera le quan¬
tième du mois républicain correspondant au mois vulgaire
qui précède le mois donné ; mais s’il surpasse 30 , on en
soustraira ce dernier nombre , et le reste sera le quantième
du mois républicain qui correspond au mois vulgaire donné .
Quant à l’année , si le quantième du mois donné est
compris entre le 1" janvier et le 22 septembre , retranchez
4792 du nombre donné d’années vulgaires , le reste ex¬
primera l’année républicaine ; si, au contraire , le quantième
du mois donné est compris du 22 septembre au 1er janvier ,
retranchez 4794 du nombre donné d’années vulgaires .
Par exemple , en appliquant cette règle , on trouve que :
4° Le 13 février 1796 = le 51 — 19 + 15 = le 26 pluvisôe an 4 ;
2° Le 28 novembre 1803 — le 30 — 20 -f 28 = 38 = le
8 frimaire an 42.

