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cosmographie .
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LIVRE PREMIER .

MOUVEMENT DIURNE DU CIEL.

S i.
Spectacle du ciel . — Sphère céleste . — Horizon . — Mouvement
diurne .. — Lever et coucher d’un astre . — Verticale . — Plan ver¬
tical . — Cercle azimutal . — Azimut d’un astre . — Plan méri¬
dien . — Méridienne . — Passage méridien . — Passage supérieur ,
inférieur . — Les étoiles semblent décrire , sans changer leurs po¬
sitions relatives , des cercles parallèles autour d’une droite qui
passe par l’œil de l’observateur . — Axe de rotation . — Pôles . —
Pôle nord , pôle sud. — Zénith , nadir . — Kquateur céleste . —
Parallèle . — Points cardinaux . — Rose des vents .

8 . Supposons un observateur placé en un lieu élevé, dans
un pays découvert où rien ne limite la vue. Peu après le
coucher du soleil , il voit apparaître successivement quelques
points brillants dont le nombre augmente à mesure que la
nuit avance, et devient infini , pour ainsi dire , quand l’obscu¬
rité est complète. Si ces points brillants , qu’on nomme astres
ou étoiles, ne sont point visibles le jour , c’est uniquement à
cause de la vivacité de la lumière du soleil, qui rend la leur
insensible : en effet , on voit les étoiles en plein jour avec
une bonne lunette , ou même en se plaçant au fond d’un
puits ou d’une cave obscure percée à la partie supérieure .
9. Il n’y a probablement pas deux astres également éloi¬
gnés de nous -, cependant l’effet que les étoiles produisent
sur nos yeux est exactement le même que si elles étaient
toutes fixées à la surface d’une immense sphère qui aurait
son centre à l’œil de l’observateur . Nous raisonnerons donc
comme si cette sphère existait réellement , et nous la nom¬
merons la sphère céleste.
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10. Le plan de la surface de la terre suffisamment pro¬
longé coupe la sphère céleste suivant un grand cercle que l’on
appelle horizon. Il est bon de remarquer que le plan de
l’horizon se confond avec la surface libre des eaux tranquilles
dans le lieu de l’observation .
11 . En continuant d’observer attentivement le spectacle
du ciel , on reconnaît bientôt que , comme le soleil et la
lune , tous les astres , en conservant sensiblement leurs
mêmes positions relatives , s’avancent progressivement jus¬
qu’à un certain point , qui est le plus élevé de leur course ,
pour s’abaisser ensuite et disparaître enfin au - dessous de
l’horizon . Ce mouvement , commun à tous les astres , qu’ils
exécutent tous dans le môme sens et sensiblement dans le
même temps , se nomme le mouvement diurne .
On appelle lever d’un astre le moment où il paraît à l’ho¬
rizon , et coucher, celui où il disparaît au- dessous de l’ho¬
rizon .
12 . Chaque jour , presque à la même heure , on voit les
mêmes étoiles se lever à la même place. En comparant entre
elles les observations du lever et du coucher de différentes
étoiles , on reconnaît que le temps employé par chacune
pour décrire la partie visible de sa course est constamment
le même pour une même étoile, mais varie considérablement
d’une étoile à une autre . Si l’observateur est tourné de ma¬
nière à regarder la partie du ciel occupée par le soleil à midi ,
il verra des étoiles se coucher presque aussitôt après leur lever,
tandis qu’en se tournant vers la région opposée, il verra des
étoiles qui ne se couchent jamais et qui décrivent dans le
ciel des cercles plus ou moins grands , de sorte que les unes
restent presque immobiles, tandis que les autres viennent ,
pour ainsi dire , toucher le plan de l’horizon . Concluons de ces
observations que les astres qui ont un lever et un coucher
passent par-dessous la terre , et décrivent sous notre horizon
le complément du cercle que nous leur voyons parcourir
au-dessus : d’où il résulte que la terre , au lieu de se prolonger
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indéfiniment , comme semble l’indiquer une première appa¬
rence , est complètement isolée dans l’espace.
Etudions de plus près le mouvement diurne , et commen¬
çons par poser quelques définitions indispensables.
13. On nomme verticale d’un lieu la perpendiculaire au
plan de l’horizon en ce lieu. C’est la droite que décrit un corps
pesant en tombant librement d’une hauteur quelconque , et
par conséquent sa direction est donnée par un fil à l’extré¬
mité duquel est attaché un corps pesant et qu’on nomme
fil à plomb. On appelle plan vertical tout plan mené par la
ligne verticale.
14. Supposons maintenant notre observateur placé sur
une tour circulaire dont le mur d’appui , qui s’élève juste¬
ment à la hauteur de son œil , est terminé par un cercle
dont le plan est parallèle à celui de l’horizon et que nous
appellerons cercle azimutal (planche I, fig. 1). Au centre de
ce cercle est placé un piquet dont l’extrémité est située dans
le môme plan . Pour un observateur ayant l’œil à l’extrémité
du piquet O et regardant le midi , le lever d’un astre aura lieu
quand cet astre commencera à paraître vers la gauche audessus du cercle azimutal , et son coucher , quand il viendra
à disparaître vers la droite par derrière ce môme cercle.
Cela posé , notons le point E du cercle qui correspond au
lever d’une certaine étoile , puis le point E' , qui correspond
au coucher de la môme étoile ; joignons les deux points E et
E' au centre 0 , et divisons l’angle EOE' en deux parties égales
parla droite MM'. La même observation , répétée sur autant
d’étoiles que l’on voudra , donnera toujours la môme droite
MM' comme bissectrice commune de tous les angles EOE',
EOF' , GOG’.. .. , obtenus par les points de lever et de coucher
de ces étoiles. L’angle MEO se nomme l'azimut de l’étoile qui
se lève en E .
15. Concevons actuellement que par la droite MM', ainsi
déterminée , nous menions un plan vertical indéfini ; il s’agit
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d’observer l' instant où les différents astres , en vertu de leur
mouvement diurne , viendront passer dans ce plan.
Pour cela , concevons un demi-cercle en cuivre de même
rayon que le cercle azimutal ; appliquons- le par son diamètre
sur la ligne MM', puis faisons-le tourner autour de ce même
diamètre jusqu ’à ce que son plan soit vertical , ce dont on
s’assurera avec le fil à plomb, et fixons-le dans cette position
MCM'. Nous serons sûrs qu’une étoile sera dans le plan ver¬
tical indéfini mené par MM' à l’instant où elle sera cachée,
pour l’observateur ayant l’œil en 0 , par notre cercle MCM’.
On trouve que tous les astres mettent exactement le même
temps pour s’élever de l’horizon jusqu ’à notre plan vertical
MM', que pour redescendre de ce plan à l’horizon .
Ce plan vertical MM’ divise donc en deux parties parfai¬
tement égales le cours de tous les astres , et en particulier ,
quand il renferme le centre du soleil, il est midi . Pour cette
raison , on nomme méridien le plan vertical MCM', et la ligne
MM' suivant laquelle le méridien coupe le plan de l’horizon
est dite la méridienne. L’instant où un astre est dans le méri¬
dien se nomme le pansage méridien, ou simplement le passage
de cet astre .
16. Tous les astres qui ont un lever et un coucher n’ont
qu’un seul passage , c’est-à-dire ne traversent le méridien
qu ’une seule fois par 24 heures . Mais si , tournant le dos
au midi , nous observons les étoiles qui restent toujours sur
l’horizon ( 12), nous les voyons passer deux fois par 24 heures
dans le méridien . Ces étoiles ont deux passages : l’un , qui
est le point le plus élevé de leur cours , est dit le passage supé¬
rieur , et l’autre , qui est le plus bas, est dit le passage infé¬
rieur . 11 est à remarquer qu ’il s’écoule exactement le même
temps entre chacun de ces deux passages consécutifs.
17. Si l’on marque sur le cercle méridien MCM' les deux
points C et C' qui correspondent aux deux passages d’une
même étoile, et qu’on mène la droite POP', bissectrice de
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l’angle COC' , on reconnaît que cette droite 1H)P' est la même,
quelle que soit l’étoile dont on se serve pour la déterminer .
Cette droite une fois déterminée , concevons une tige POP'
(fig. 2) fixée exactement dans la même position , et , en un
point 0 de cette tige, plaçons un cercle gradué IL sur le centre
et dans le plan duquel peut tourner une alidade GK. Admet¬
tons encore que le Cercle et l’alidade puissent aussi tourner
autour de la tige fixe POP' . Cela posé , commençons par
donner à notre alidade une direction rectangulaire avec la
tige POP' , puis faisons tourner le cercle IL jusqu ’à ce que
nous apercevions une certaine étoile à travers les pinnules G
et K de l’alidade : nous verrons que , pour qu’on puisse suivre
la marche de cette étoile dans le ciel, il faut que l’alidade reste
constamment à angle droit sur la tige POP’. Donc le rayon
vecteur mené de l’œil de l’observateur à cette étoile décrit
un plan perpendiculaire à la ligne fixe POP' , et l’étoile ellemême semble décrire un cercle situé dans ce plan et ayant
son centre à l’œil de l’observateur .
18 . Inclinons maintenant l’alidade GK d’un angle G'OP
sur l’axe fixe POP’, et visons une étoile : nous verrons que ,
pour pouvoir suivre son cours , il faut conserver à l’alidade
constamment la même inclinaison sur l’axe fixe POP' . Donc
le rayon vecteur mené de l’œil de l’observateur aux diffé¬
rentes positions successivement occupées par l’étoile , en
vertu de son mouvement diurne , décrit dans l’espace un
cône droit circulaire dont l’axe est la droite PP'.
Quant à l’étoile , prouvons qu’elle décrit un cercle dont le
plan est perpendiculaire à la ligne PP’ et dont le centre est sur
cette droite . En effet , soient E , E' , E»....{fig. 3) différentes
positions de l’étoile ; abaissons de l’une d’elles une perpen¬
diculaire EC sur PP' , et joignons le pied C de cette perpen¬
diculaire aux autres points E', E*.. .. Les différents triangles
ECO, E'CO, E»OC. ... , sont égaux comme ayant les angles en
O égaux , compris entre côtés respectivement égaux , savoir :
OC commun , et OE = OE' = OE' = etc...., attendu que la
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distance de l’étoile reste invariable . Or, le premier triangle
EOC est rectangle en C , donc aussi toutes les lignes CE',
CE". . .. sont perpendiculaires sur POP', et de plus elles sont
égales. Donc toutes ces mêmes lignes CE, CE', CE*.. .., sont
situées dans un même plan perpendiculaire à PP' en C , et
tous les points E , E', E", sont sur une même circonférence
située dans ce plan et ayant son centre en C. Donc, etc., etc.
La même observation et le même raisonnement s’étendent
à tous les astres, et, comme les plans des cercles qu’ils décri¬
vent sont tous perpendiculaires à la même droite PP’, ils
sont parallèles entre eux .
Nous arrivons donc à cette conclusion générale que : tous
les astres semblent décrire , sans changer leurs positions rela¬
tives, des cercles parallèles autour d’une droite qui passe par
l’œil de l’observateur.
19. La droite fixe , autour de laquelle s’exécute le mou¬
vement diurne , est un diamètre de la sphère céleste (9), et on
la nomme l' axe de rotation ou Yaxe du monde.
Les points où l’axe du monde perce la sphère céleste s’ap¬
pellent les pôles du monde. L’un de ces points est au-dessus
et l’autre au-dessous de l’horizon . Pour un observateur placé
en Europe , 1e pôle qui est au-dessus de l’horizon se nomme
pôle nord, boréal ou arctique , et l’autre , pôle sud, austral ou
antarctique .
20 . Si nous concevons de même la verticale d’un lieu pro¬
longée jusqu ’à la sphère céleste, elle la coupe en deux points
opposés : l’un , au-dessus de l’horizon , se nomme le zénith ,
et l’autre , au-dessous, le nadir .
21 . Le plan mené par l’œil de l’observateur perpendicu¬
lairement à l’axe du monde coupe la sphère céleste suivant
un grand cercle qu’on nomme équateur céleste.
L’équateur divise la sphère céleste en deux parties égales,
qu’on appelle l’une Yhémisphcre boréal et l’autre Yhémisphère
austral .
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Les petits cercles parallèles à l’équaleur sont dits les paral¬
lèles célestes.
22 . On appelle méridien céleste tout grand cercle dont le
plan passe par l’axe du monde .
Le méridien d’un lieu est celui dont le plan contient la
verticale en ce lieu (15), et c’est de ce dernier qu’il sera
question quand nous dirons simplement le méridien .
Le plan du méridien contenant l’axe PP ' (fg . 4) qui est per¬
pendiculaire au plan de l’équateur , et la verticale ZN qui est
perpendiculaire au plan de l’horizon MIIM’H1, est lui - mème
perpendiculaire à la fois à ces deux plans , et par suite à leur
intersection 1111'. Donc cette droite Hll ’, étant perpendiculaire
au plan du méridien , sera aussi perpendiculaire à la ligne
méridienne MM', passant par son pied dans ce plan . Les
quatre points où la méridienne MM' et la perpendiculaire
Hll ' rencontrent la sphère céleste sont nommés les quatre
points cardinaux , que l’on distingue par les noms suivants :
Point nord , extrémité de la méridienne située du côté du
pôle nord 5
Point sud , extrémité opposée de la môme ligne ;
Point est , extrémité de la perpendiculaire à la méridienne
que l’on a à sa droite quand on regarde le nord ;
Point ouest, extrémité opposée de la môme ligne .
Les quatre points cardinaux sont aussi appelés septentrion,
* midi, orient ou levant , occident ou couchant .
Si l’on conçoit deux droites qui divisent en parties égales
les angles de la méridienne et de la perpendiculaire , on
obtient les points intermédiaires aux quatre points cardi¬
naux : ce sont le nord- est , le nord- ouest , le sud- est et le sudouest.
Kn divisant de nouveau chacun de ces angles en deux
parties égales , puis encore chaque angle en deux nouvelles
parties égales , on obtient trente - deux rayons qui forment ce
qu’on appelle la rose des vents (fig, 5 ).
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§ 2.
Lumière. — Rayon et faisceau lumineux. — Angle visuel. — Lu¬
mière diffuse , réfléchie, réfractée. — Aurore et crépuscule. —
Réflexion et réfraction de la lumière. — Lentilles . — Axe et
foyer. — Lunette astronomique. — Réticule , champ , axe optique.
— Idée de la lunette méridienne ou instrument des passages. —
Méridien de l’observateur. — L’intervalle de temps entre deux re¬
tours consécutifs d’une étoile au méridien fest constant. — Jour
sidéral. — Plans et angles horaires. — Conversion du temps eu
degrés , et réciproquement. — Inégalité de la vitesse des étoiles.

23 . Des observations et des raisonnements exposés dans
le paragraphe précédent , il résulte que le mouvement diurne
semble s’accomplir comme si toutes les étoiles étaient atta¬
chées à une sphère creuse , dont nous occuperions le centre ,
et qui tournerait autour d’un axe fixe incliné sur notre ho¬
rizon . Il serait même facile de constater , avec la machine
décrite au n“ 17 , que le mouvement diurne est uniforme ,
c’est-à-dire que chaque étoile effectue en des temps égaux
des parties parfaitement égales de sa révolution . Pour cela il
suffirait d’ajouter à cette machine (fig . 2) , qu’on appelle alors
machine parallactique , un cercle fixe et gradué , dont le plan
serait perpendiculaire à la tige POP' et dont le centre C serait
sur cette même tige. Une aiguille CF tournant avec l’alidade
CK , et décrivant le cercle fixe C en même temps que l’étoile •
observée exécute sa révolution diurne , montrerait que les
arcs décrits en temps égaux sont toujours égaux , quelle que
soit l’étoile. Mais ces procédés sont bien loin d’offrir le degré
de précision qu’on obtient aujourd ’hui dans les observations
astronomiques . Nous ne pouvons entrer ici dans tous les
détails de ces observations ; cependant quelques-unes sont
tellement importantes que nous devons au moins donner une
idée des instruments essentiels et de leurs principaux usages.
24 . Il s’agit d’abord de définir avec rigueur , et non par
de grossiers alignements , les directions des droites menées
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du centre de notre œil aux différents astres et à chaque point

d’un même astre . Les lunettes astronomiques nous offrent
cet avantage , ainsi que nous allons l’expliquer .
Mais commençons , en vue de ceux de nos lecteurs qui
n’auraient pas encore étudié la physique , par établir quel¬
ques principes d’optique , que nous aurons d’ailleurs souvent
besoin d’invoquer dans la suite de ce traité .
La lumière peut être définie la cause de la visibilité des
objets extérieurs. On nomme corps lumineux tout corps qui
brille d’une lumière propre : tels sont le soleil, les étoiles , la
llamme d’une bougie , etc. ; nous verrons que la lune et
quelques autres astres ne sont point lumineux , et ne fonL
que nous renvoyer la lumière qu’ils ont reçue du soleil.
Tout corps et même tout point lumineux envoie égale¬
ment de la lumière dans tous les sens : ainsi , une bougie
placée au centre d’une sphère éclairerait également tous les
points de la surface.
L’expérience prouve que la lumière se propage en ligne
droite avec une immense vitesse : nous établirons qu’elle
parcourt environ 70 ,000 lieues ou 280 ,000 kilomètres à la
seconde.
25 . On appelle rayon lumineux une suite d’éléments d’une
finesse presque idéale ou mathématique , successivement
émis dans une même direction rectiligne : c’est la droite sui¬
vant laquelle la lumière se propage d’un point à un autre .
On nomme faisceau ou pinceau de lumière la réunion de
plusieurs rayons émanés d’un même point .
Vintensité d’une lumière est la quantité de rayons conte¬
nus dans le faisceau qui correspond à une unité de surface
du corps éclairé. Pour une même lumière , l’intensité décroît
comme le carré de la distance augmente .
20 . Nous jugeons de la position d’un point lumineux sui¬
vant la manière dont notre œil est affecté par la lumière qui
en émane . L’expérience prouve que nous jugeons toujours
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un point lumineux placé sur le prolongement en ligne droite
de l’élément du rayon lumineux le plus voisin de l’œil.
On appelle angle visuel d’un objet AB (fig. 6) l’angle AOB
formé par les rayons qui vont de ses points extrêmes A et B à
l’œil O. C’est par l’angle visuel que nous estimons la grandeur
des objets quand nous connaissons leur distance , et leur di¬
stance quand nous connaissons leur grandeur . Si l’un de ces
deux éléments est affecté d’une erreur , l’autre est aussi né¬
cessairement fautif. Ainsi, tout le monde a remarqué que la
lune , à son lever , nous paraît beaucoup plus grande que
quand elle approche du méridien : c’est que , dans le pre¬
mier cas , les objets terrestres interposés nous font estimer
la distance considérable , tandis que, dans le second , l’ab¬
sence de tout terme de comparaison nous fait croire celle
distance beaucoup moins grande . Comme il y a erreur dans
l’évaluation de la distance , il en résulte une erreur inévitable
dans celle de la grandeur .
27 . Lorsqu’un rayon lumineux vient à rencontrer un
corps , il se décompose généralement en trois parties : l’une
est irrégulièrement réfléchie et se nomme lumière diffuse; la
seconde est réfléchie suivant une direction et d’après une loi
lixes : onia nomme lumière réfléchie; enlin , une troisième
partie pénètre dans l’intérieur du corps et se nomme lumière
réfractée. Ces trois parties existent quelquefois ensemble ;
ainsi qu’un trait de lumière solaire tombe obliquement sur
un verre poli : 1° l’œil placé dans une certaine direction voit
l’image du soleil dans le prolongement de cette direction ;
2° le point où frappe le rayon solaire est visible dans toutes
les directions , mais il parait beaucoup plus brillant quand
on le regarde dans la direction du rayon réfléchi ; 5° une
portion de la lumière incidente traverse le verre . Il arrive
souvent que l’une ou même deux de ces parties du rayon
lumineux n’existent pas, ou du moins sont insensibles.
On appelle corps opaque tout corps qui ne se laisse que peu
ou point traverser par la lumière , cl corps transparents ou
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diaphanes ceux que la lumière traverse plus ou moins com¬

plètement.
La lumière diffuse est la plus considérable en général ;
c’est par elle que nous voyons les divers objets terrestres , que
nous sommes éclairés par les astres , quand ils sont cachés
par des nuages ou des édifices, ainsi qu’avant leur lever et
après leur coucher . Dans ces divers cas , l’air atmosphérique
est éclairé et nous renvoie , à l’état de lumière diffuse , celle
qu’il a reçue des astres.
On nomme aurore le jour qui précède le lever du soleil, et.
crépuscule celui qui suit le coucher. L’aurore commence et le
crépuscule finit au moment où le soleil atteint un plan paral¬
lèle à celui de l’horizon situé à une distance de ce dernier vue
sous un angle de 18°. A Paris , lorsque les jours ont atteint
leur plus grande durée , l’un suit immédiatement l’autre .
28 . Lorsqu’un rayon lumineux vient à frapper la surface
d’un corps poli , comme un miroir , il se réfléchit régulière¬
ment et nous offre, dans une certaine direction , une image
des points ou du corps d’où émane la lumière. La loi de la
réflexion consiste en ce que le rayon incident AI (’fig. 7) et
le rayon réfléchi IB sont dans un môme plan avec la perpen¬
diculaire NI à la surface du miroir , et font des angles égaux
AIN= BIN avec cette perpendiculaire , qu’on appelle la nor¬
male. Il en résulte que l’œil placé en B voit l’image de A en
A' sur le prolongement de BI par derrière le miroir .
29 . Lorsqu’un rayon de lumière traverse un corps trans¬
parent , il ne continue pas généralement de se propager en
ligne droite ; il forme une ligne brisée au point où il ren¬
contre la surface du corps transparent , continue son chemin
en ligne droite dans l’intérieur de ce corps pour se briser do
nouveau au point où il en sort . On nomme lumière réfractée
tout rayon qui est ainsi brisé en passant d’un milieu dans
un autre , et. ce phénomène s’appelle la réfraction de la lu¬
mière .
Tout rayon qui pénètre un corps transparent , suivant la

14

COSMOGRAPHIE ,

normale à la surface, n’éprouve aucune déviation et continue
de suivre , dans l’intérieur du corps , la droite suivant la¬
quelle il vient le rencontrer .
Mais si un rayon lumineux (fig. 8) AI pénètre obliquement
dans l’intérieur d’un corps CDGE, au lieu de suivre la droite
AUI, il suivra la brisée AIB' : en général , le rayon réfracté IB'
est dans le plan AIN du rayon incident AI et de la normale
NN' à la surface réfringente ; il se rapproche de la normale
quand il passe d’un milieu plus rare dans un milieu plus
dense : par exemple, du vide dans l’air , de l’air dans le verre
; tandis qu’il s’éloigne de la normale en
ou dans l’eau .
passant d’un milieu plus dense dans un plus rare , comme de
l’eau ou du verre dans l’air . La déviation est d’autant plus
considérable que le rayon tombe plus obliquement sur la sur¬
face réfringente .
50 . Ces principes posés, concevons une pièce de verre (fig. 9)
AB terminée par deux calottes sphériques ayant môme base, et
tournant l’une et l’autre leurs convexités extérieurement . La
ressemblance de cette espèce de verre avec une lentille lui en
a fait donner le nom , et on l’appelle aussi lentille biconvexe
pour la distinguer des lentilles d’une autre forme dont nous
n’avons pas à nous occuper ici. Soient C et C' les centres des
deux sphères dont BAI et B AK sont des calottes ; la droite
CC’, qui est dite l'axe de la lentille , est visiblement normale
aux deux surfaces qui la terminent .
Faisons tomber sur une lentille convexe (fig. 10) un faisceau
de rayons lumineux parallèles à l’axe : celui qui suit la direc¬
tion même de l’axe ne subit aucune réfraction , puisqu’il ren¬
contre à angle droit les deux faces de la lentille. Quant aux
autres , ils coupent tous ces deux mêmes faces plus ou moins
obliquement , et se réfractent d’autant plus qu’ils sont plus
éloignés de l’axe .
Or, le calcul prouve et l’expérience confirme que, si l’on
suppose la base commune des deux calottes d’un rayon très petit comparativement aux rayons des deux sphères dont elles
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l'ont partie, tous les rayons 5 vont sensiblement se couper ei>
un même point F situé sur l’axe SÏK de la lentille. Ce point
F est dit le foyer de la lentille . Il est visible que plus la len¬
tille est convexe, c’est- à- dire plus les rayons des sphères sont
petits , plus la réfraction est considérable , et par conséquent
plus le foyer F est rapproché de la lentille.
Réciproquement, si l’on plaçait au foyer F un point lumi¬
neux , chaque rayon du faisceau qui viendrait frapper la len¬
tille éprouverait deux réfractions et sortirait parallèle à l’axe .
51 . Soit un point lumineux L placé en dehors , mais trèsprès de l’axe (fig. 11 et 12 ) : le faisceau lumineux émané
de ce point , et reçu par la lentille, contiendra un certaiu
rayon LL' qui traversera la lentille en deux points où les
deux faces sont parallèles, et par conséquent continuera sa
route en ligne droite, la deuxième réfraction détruisant tout
l'effet de la première . Celte droite LL' est dite l'axe secon¬
daire relatif au point L. Les autres rayons du faisceau émané
de L iront tous se couper sensiblement en un même point
de l’axe secondaire LL’et formeront en L' l’image de L.
Suivant que le point L sera plus près ou plus loin de la len¬
tille que le foyer , le point I.' sera du même côté ou de côté
différent .
Concevons maintenant un objet LM (/ig. 15) de faibles di¬
mensions placé en avant d’une lentille ; le point L formera
son image en L' sur l’axe secondaire LL' , le point Men M' sur
l’axe MM', et tous les points intermédiaires entre ceux -ci, de
manière que l’on aura en L'M' l’image renversée de LM.
RI l’on supposait l’objet LM (fig. 14) placé entre la lentille
et le foyer F , les rayons issus de L, par exemple, couperaient
l’axe secondaire LL’ en un point L' situé en deçà de l’objet,
et par suite l’image aurait une position telle que L'M' et serait
plus grande que l’objet .
52 . Une lunette astronomique consiste essentiellement en
deux lentilles convergentes , ayant leurs axes sur une même
droite (fig. 15). L’une AB, d’un foyer très-long , se nomme

1G

COSMOUUAIMIIK.

objectif, parce qu’elle est toujours tournée du côté de l’astre,
et l’autre CD, d’un foyer très-court , se nomme oculaire, parce
qu’elle s’applique à l’œil de l’observateur . Le foyer F de la
première et le foyer F' de la deuxième doivent tomber entre
les deux lentilles et très-près l’un de l’autre . Supposons la lu¬
nette dirigée vers un astre LM; comme la distance est toujours
très-grande , les rayons sont sensiblement parallèles , et par
suite l’objectif forme à son foyer une image renversée L’M' .
Cette première image, vue à travers l’oculaire CD, forme ellemême une deuxième image M”L" , que l’on peut éloigner ou
rapprocher , suivant la distance de la vision , en avançant ou
en reculant l’oculaire , de manière toutefois que son foyer F1
reste au delà du foyer F de l’objectif. L’œil, placé tout près
de l’oculaire CD, voit l’image M"L" sensiblement sous l’angle
M"OL" , tandis qu’il verrait l’astre sous un angle L1M, le
premier de ces angles étant visiblement plus grand que le
deuxième . On comprend pourquoi les lunettes astronomiques
grossissent les objets. On en a qui grossissent jusqu ’à un mil¬
lier de fois. Cet agrandissement des dimensions apparentes ,
que l’on réunit , moyennant certains détails de construction ,
avec une grande intensité d’illumination et une netteté
de visibilité parfaite , nous permet d’apercevoir et d’étudier
des détails que l’œil seul n’aurait jamais pu soupçonner . Mais
tel n’est pas l’unique avantage des lunettes astronomiques .
35 . Les diverses parties de l’instrument étant invariable¬
ment assujetties dans un tube ou tuyau métallique, concevons
qu’à la distance précise où se forme la petite image ML ’,
c’est-à-dire au foyer de l’objectif , on fixe deux fils recti¬
lignes d’une extrême finesse, qui se coupent à angle droit ,
et dont l’ensemble se nomme micromètre ou réticule.
Admettons que le point d’intersection des fils soit placé
exactement sur l’axe optique de la lunette , il interceptera et
empêchera de parvenir à l’œil le rayon de lumière qui , avant
de pénétrer dans l’instrument , suivait le prolongement ex¬
térieur de l’axe optique. Donc, en supposant toutes les pièces
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de l’instrument , ainsi que les lils, invariablement lixees dans
tube , la direction du rayon , qui est intercepté par le point
d’intersection des lils micrométriques , a une position rigou¬
reusement invariable par rapport aux parois solides du tube ,
de sorte qu’en mesurant les mouvements de ce tube , ce qui
est possible puisqu’il s’agit d’un objet matériel , on en déduit
réellement le mouvement du rayon lumineux intercepté par
le croisement des fils. On parvient ainsi à déterminer avec
une précision presque géométrique la direction de la droite
qui va du centre de l’œil à tel point que l’on veut de la sur¬
face d’un astre donné .
On appelle champ d’une lunette astronomique l’étendue
du ciel que peut embrasser l’œil de l’observateur placé à l’ob¬
jectif. Nous appellerons aussi axe optique le rayon lumineux
intercepté par le point d’intersecLion des lils micromélriques ,
lequel peut bien ne pas coïncider rigoureusement avec l’axe
optique véritable ; il suffit qu’il en diffère assez peu pour que
les réfractions dans l’objectif n’en altèrent pas sensiblement
la direction .
le

54 . Une des observations qui servent de base à toute la
théorie des mouvements célestes , c’est celle du passage des
astres dans le plan du méridien . L’instrument dont on se
sert pour cette observation se nomme lunette méridienne ou
des passages. Il consiste en une grande lunette astronomique
AB (fig. 16) de 2 à 5 mètres de longueur , munie d’uu réticule
dont l’un des fils est horizontal et l’autre vertical. Elle est sus¬
pendue en son milieu par deux bras égaux GII, GI\ , et per¬
pendiculaires à l’axe optique . Ces bras sont terminés par deux
tourillons HM et KL parfaitement cylindriques et égaux , qui
reposent sur deux coussinets de métal, polis et enchâssés dans
deux piles de maçonnerie aussi inébranlables que possible.
Ajoutez quelques pièces accessoires, comme une lampe des¬
tinée à éclairer les fils micrométriques , pour les observations
de nuit ; des contre-poids qui , soulevant la lunette et l'empê¬
chant de porter entièrement sur les appuis , rendent le mouCosmographie .
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veinent de rotation plus libre , et vous aurez une idée de la
lunette méridienne .
55 . On nomme axe de rotation la droite qui joint les cen¬
tres des deux tourillons , et autour de laquelle s’exécute la
rotation de la lunette . L’instrument des passages doit remplir
trois conditions essentielles : il faut, i ° que l' axe de rotation
soit horizontal ; 2° que l’axe optique soit rigoureusement per -*
pendiculaire à l’axe de rotation ; 5° enfin que, dans les mou¬
vements de la lunette , l’axe optique décrive exactement le
méridien.
1° Pour obtenir et vérifier à chaque instant l’horizontalité
de l’axe de rotation , on suspend à demeure un niveau à bulle
d’air aux deux tourillons , et , l’un des deux points d’appui
restant fixe , on élève ou l’on abaisse légèrement l’autre au
moyen d’une vis convenablement disposée.
2" Quelque soin que l’artiste mette dans la construction
de l’instrument , il n’est guère possible que l’axe optique
soit tout d’abord rigoureusement perpendiculaire à l’axe de
rotation , mais on peut toujours supposer cette condition à peu
près remplie. Cela étant , on dirige la lunette vers l’horizon
et l’on place dans le lointain une mire M(fig. il ), dont on fait
coïncider le milieu avec le point de croisement des fils micro¬
métriques -, on retourne ensuite la lunette de sorte que les
deux tourillons changent mutuellement de point d’appui ; s’il
arrive alors que l’on retrouve le milieu de la mire M en coïn¬
cidence exacte avec le point d’intersection des fils , on en
conclut que les deux angles MOA et MOB sont égaux ; par
conséquent , l’axe optique est bien perpendiculaire sur l’axe
de rotation . Dans le cas contraire , je suppose qu’après le
retournement de la lunette l’axe optique soit dans la direc¬
tion C'D.' , et que l’on voie la mire M un peu à gauche . En
avançant légèrement le réticule au moyen d’une vis disposée
à cet effet , on amènera l’axe optique à diviser à peu près en
deux parties égales l’angle DOD' formé par les deux direc¬
tions précédentes -, on placera ensuite la mire en M' sur la
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nouvelle direction de l’axe optique, puis on retournera de
nouveau la lunette , et , par un petit nombre d’essais succes¬
sifs, on parviendra toujours à rendre l’axe optique Hgoureu sement perpendiculaire à l’axe de rotation ;
3° Puisque l’axe optique est perpendiculaire à l’axe de rota¬
tion et que celui- ci est horizontal , le premier décrit évidem¬
ment Un plan vertical ; il reste à faire en sorte que ce vertical
soit bien le méridien . Pour cela , admettons qu’on ait d’abord
déterminé approximativement la méridienne par la bisseétion
de l’angle azimutal (14), et qu’on ait placé la lunette de ma¬
nière que la direction d’un fil à plomb appliqué sdr le milieu
de l’objectif rencontre cette méridienne , puis dirigeons la
lunette vers une étoile qui offre les deux passages dont nous
avons parlé au n° 16 . Le méridien divise la circonférence
que décrit cette étoile en vertu de son mouvement diurne
en deux arcs parfaitement égaux , et de plus les deux parties
très- petites ab et a'b' de la circonférence , où s’effectuent les
deux passages , peuvent être considérées comme deux por¬
tions de lignes droites horizontales . Si donc l’axe optique
de notre lunette est exactement dans le méridien , l’étoile
suivra dans le champ de la lunette , à son passage supérieur
comme à son passage inférieur , la direction du fil horizon¬
tal , et le temps qui s’écoulera entre le premier et le deuxième
de ces passages sera parfaitement égal au temps qu’elle met¬
tra pour revenir du passage inférieur à un second passage
supérieur . Lorsque ces conditions ne seront pas remplies, ort
fera mouvoir, avec une vis de rappel convenablement dispo¬
sée , l’un des bras de la lunette sans altérer l’horizontalité
de l’axe de rotation , et par quelques essais on parviendra à
déterminer la position voulue.
Comme ces essais sont très -longs, une fois la lunette méri¬
dienne parfaitement orientée , on place dans le lointain une
borne ou mire , qui détermine la direction de la méridienne
et sert à remettre l’instrument si par quelque cause il venait
à se déranger .
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La direction de la méridienne est aussi celle de l’ombre
projetée par une tige verticale à l’instant où il est midi
précis. Ce procédé peut être employé pour obtenir la méri¬
dienne avec un premier degré d’approximation . Mais pour
nous un astre sera dans le méridien de l observateur à l’in¬
stant précis où son centre coïncidera avec le point de croi¬
sement des fils micrométriquesd'une lunette des passages par¬
faitement réglée.
56 . Lorsqu’on observe à la lunette méridienne l’beure du

passage d’un grand nombre d’astres , on reconnaît que , pour
le soleil , la lune et quelques autres nommés planètes ou
comètes, la durée qui sépare deux passages successifs varie
un tant soit peu d’un jour à l’autre . Quant aux autres ,
qu’on appelle étoiles fixes ou simplement étoiles, cette durée
est exactement la môme pour tous et reste complètement
invariable à toutes les époques de l’année . Bien plus , on est
parvenu à vérifier que , depuis Ilipparque qui vivait 200
ans avant notre ère, la durée qui sépare deux passages con¬
sécutifs d’une môme étoile au méridien n’a pas varié d’un
centième de seconde. C’est cette durée que les astronomes
prennent pour unité de temps et qu’on nomme jour sidéral .
Ainsi le jour sidéral est le temps qui s’écoule entre deux pas¬
sages consécutifs d'une même étoile au méridien. On suppose
qu’il s’agit toujours du même passage pour les étoiles qui en
ont deux (16). Le jour sidéral se divise en vingt-quatre par¬
ties égales qu’on nomme heures sidérales, et l’heure sidérale,
en soixante minutes sidérales, etc.
37 . Concevons le méridien céleste (21) passant par une
étoile donnée E : le plan de ce méridien, qui coupe le méri¬
dien de l’observateur suivant l’axe du monde, est dit le plan
horaire de l’étoile E. L’angle compris entre ces deux plans ,
qu’on appelle Vangle horaire de l'étoile, est mesuré par l’arc
d’équateur céleste ou par l’arc d’un parallèle quelconque
compris entre les deux méridiens correspondants . Cela posé ,
la machine parallactique du n° 22 , dans laquelle, entre autres
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perfectionnements , on a remplacé l’alidade par une lunette
astronomique , permet de reconnaître que l’angle horaire
d’une étoile quelconque varie toujours exactement en pro¬
portion du temps. Ainsi , lorsqu’un astre s’approche du
méridien en s’élevant successivement sur l’horizon , son
angle horaire va en diminuant -, il est nul au moment du pas¬
sage de l’astre et va continuellement en augmentant après le
passage. Le plan horaire d’une étoile quelconque fait ainsi
d’un mouvement uniforme le tour entier de la sphère céleste
en 24 heures , et par conséquent , l’angle horaire qui cor¬
respond à une heure , c’est- à-dire celui que l’on observe une
heure après le passage méridien de l’étoile, est de 360" : 24
= 15°. Chaque étoile décrit donc , en vertu du mouvement
diurne , chacune dans son cercle de révolution , 15° à l’heure ,
1° en 4' de temps et Y en 4' de temps. Par conséquent , il
est facile de déterminer la position exacte du cercle horaire
d’une étoile à un instant quelconque , lorsque l’on connaît
l’heure de son passage au méridien . Par exemple , qu’une
étoile passe au méridien à 6 heures du soir, à 10 heures son
plan horaire fera avec le méridien un angle de 15° X 4 = 00".
Il est presque inutile de remarquer que la vitesse réelle des
étoiles est très-différente suivant leur position ; celles qui
sont très-près du pôle, décrivant des cercles très-petits , ont
une vitesse presque insensible, tandis qu’à l’équateur elles
traversent rapidement le champ de la lunette méridienne .
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§ 3.
Distance zénithale d’un astre . — Mural. — Manière de déterminer
la hauteur du pôle au-dessus de l’horizon. — Manière de s’orienter
avec l’étoile polaire.— Ascension droite et déclinaison des étoiles;
leur détermination . — Classification des étoiles. — Constellations.
— Globes célestes et planisphères.— Description de quelques-unes
des principales constellations .

58 . Pour déterminer complètement la place qu’occupe un
astre dans le ciel , il ne suffit pas de connaître la position de
son plan horaire , il faut encore savpir en quel point de ce
plan se trouve l’astre . Pour cela, on mesure l’arc de méridien
compris entre un point fixe, le zénith par exemple , et l’astre
au moment de son passage. Cet arc ou bien l’angle corres¬
pondant , compris entre la verticale et le rayon visuel mené
de l’œil de l’observateur au centre de l’astre à l’instant du
passage dans le méridien , se nomme la distance zénithale
de l’astre. On pourrait la déterminer au moyen d’une aiguille
qui , placée sur l’axe de rotation de la lunette méridienne ,
décrirait un cercle gradué perpendiculaire à ce même axe .
59 . Mais cette observation ayant un haut degré d’impor¬
tance , on a , pour la faire , un instrument spécial , appelé
mural (fig. 18), qui consiste essentiellement en un quart
de cercle gradué , fixe et de très-grand rayon , sur le centre
duquel peut librement tourner une lunette astronomique , mu¬
nie d’un réticule dont l’un des fils est horizontal et l’autre
vertical. Plusieurs conditions indispensables sont imposées à
cet instrument : 1° l’axe optique de la lunette doit décrire un
plan parfaitement parallèle à celui du limbe gradué , afin que
l’angle marqué sur le limbe par une alidade mobile avec la
lunette , soit rigoureusement égal à l’angle décrit dans l’espace
par l’axe optique lui-même ; 2° ce plan doit ne différer que
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très-peu du méridien ; 5“ il faut , pour chaque position de
l’axe optique , pouvoir déterminer ïangle qu’il fait avec la
verticale.
1° Le plan du limbe pourra être rendu d’une verticalité
parfaite au moyen du fil à plomb et des vis par lesquelles il
est scellé au mur d’appui , qui est déjà lui- même sensiblement
vertical. L’axe optique sera donc parallèle au plan du limbe si ,
en faisant tourner convenablement la lunette , on peut amener
l’axe à être exactement vertical . Soit pour cela une certaine
étoile dont le cercle de révolution diurne passe par le zé¬
nith 5 on pourra déterminer , avec la lunette des passages sup¬
posée parfaitement réglée , l’instant de son passage au méri¬
dien , qui sera celui où elle occupera exactement le zénith .
Si donc , en dirigeant à ce moment la lunette du mural sur
celte étoile , on la voit , à l’instant précis de son passage ,
coïncider avec le point de croisement des fils micrométriques ,
on sera certain que l’axe optique sera vertical , et par consé¬
quent parallèle au plan du limbe. Dans le cas contraire , l’o¬
bliquité peut être supposée très-petite , et il suflira d’un léger
déplacement du réticule pour amener l’axe optique au paral¬
lélisme demandé .
2° On vérifiera , comme pour la lunette des passages, ou
avec la mire placée dans le méridien , si l’axe optique du
mural décrit bien le plan du méridien . Mais ici cette condi¬
tion n’est pas absolument de rigueur . En effet , lorsqu’un
astre atteint le méridien , il décrit pendant un instant un
arc qui diffère extrêmement peu d’une droite , et dont tous
les points sont sensiblement à la même distance du zénith .
Il suffit donc de mesurer la distance zénithale d’un astre au
moment où il est très-près du méridien : le résultat ne dilFère
pas d’une manière appréciable de celui qu’on trouverait à
l’instant précis du passage.
5° Il s’agit de lire sur le cercle gradué l’angle que fait
l’axe optique de la lunette avec la verticale. Pour cela, on a
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soin d’aboril, en fixant le limbe au mur d’appui, de faire en
sorte que le centre et le point de division 0“ soient exacte¬
ment sur une même verticale . On vérifie à chaque instant
cette condition au moyen d’un fil à plomb , qui doit battre
constamment sur un point A, marqué de telle sorte que la
droite , déterminée par ce point et le point de suspension B
du fil, soit exactement parallèle au diamètre CO.
Si maintenant l’axe optique de la lunette passait exacte¬
ment par le centre du limbe, et si, de plus, l’alidade marquait
le point même de division où l’axe rencontre la circonfé¬
rence , il suffirait de lire le nombre de degrés , minutes , etc .,
ainsi déterminé , pour avoir l’angle de l’axe optique avec la
verticale. Mais ces deux conditions sont en général impos¬
sibles à remplir , et le seraient -elles à un instant donné , que
les légères variations auxquelles on ne peut tout à fait sous¬
traire l’instrument , finiraient bientôt par en altérer la ri¬
gueur . Il faut donc pouvoir déterminer l’angle cherché sans
que l’axe optique passe nécessairement par le centre du limbe,
ni par le point même de division indiqué par l’alidade.
Soit Kl [fig. 19) l’axe optique , et H le point de division
marqué par l’alidade : je mène la droite CL parallèle à Kl ,
l’arc cherché serait OL, tandis qu’on lit OII. L’arc IIL, dont
le résultat se trouve diminué , est dit l’errewr de collimation,
et reste évidemment le même , quelle que soit la position de
la lunette sur le limbe. Il suffit donc de déterminer une fois
pour toutes l’erreur de collimation . Pour cela, le limbe étant
supposé prolongé à gauche de O en G, je retourne l’instru¬
ment , et les mêmes conditions de pose étant de nouveau rem¬
plies , je vise le lendemain la même étoile. La lunette ayant
tourné autour du centre fixe C, l’axe optique prend la posi¬
tion KT , et l’alidade vient marquer le point H' de telle sorte ,
que l’on a :
O’L' = OL et L'H' = LU.
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Or, on a aussi :
HL = OL — 011 et Il 'L' = 011’— 0 -L' ;
par conséquent , ajoutant ces deux égalités en ayant égard
aux deux précédentes , on trouve :
HL + ïI'L' ou 2HL = O'H' — OH, d’où :
Erreur de collimation HL — { (O'H' — OH).
En ajoutant de môme les deux égalités :
OL = IIL + OH et O L-= 011 ' — H L' , on a :
20L = 0H + 0 'H' , d’ou :

0L = ; (011+ OH') ;
et par suite , l’arc OL sera connu tout comme si on l’avait
observé directement .
Du reste, une fois l’erreur de collimation déterminée , on
corrigera de cette erreur chacune des observations faites avec
le mural . On ajoutera la valeur de IIL, si , comme ici, O'H' est
plus grand que OH ; on la retrancherait dans le cas con¬
traire .

40 . La lunette des passages et le mural , qui , avec une
bonne pendule à secondes, sont les instruments réellement
essentiels de tout observatoire, peuvent être remplacés par
divers instruments portatifs dont les indications , quoique
moins précises, sont d’une exactitude suffisante dans beau¬
coup de circonstances. Le cercle répétiteur de Borda donne
avec assez de rigueur les distances zénithales ; le théodolite
fournit à la fois les distances zénithales et les passages. En
mer , la mobilité du vaisseau ne permettant pas , môme pour
un instant , d’établir un plan fixe , on se sert du sextant ,
instrument avec lequel on détermine assez approximati¬
vement la hauteur des astres au-dessus de l’horizon . Nous
ne décrirons point ici ces divers instruments : on comprendra
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beaucoup mieux leur construction et leurs usages eu les
voyant que par des descriptions qui manquent nécessairement
de clarté quand elles sont faites sur des figures. Toutefois ,
nous admettrons dorénavant que l’on peut , dans tous les cas
possibles, mesurer , sinon avec une rigueur absolue , ce qui
est toujours impossible, du moins avec un haut degré d’ap¬
proximation , l’heure du passage dans le méridien et la di¬
stance zénithale d’un astre quelconque.
il . Appliquons ces principes h la détermination de la hau¬
teur du pôle sur l’horizon. S’il y avait une étoile exactement
au pôle, ce que l’on reconnaîtrait à une fixité complète, puis¬
qu ’elle occuperait l’un des points mômes sur lesquels tourne
la sphère céleste, il suffirait de déterminer la distance zéni¬
thale de cette étoile à une époque quelconque : le complé¬
ment de cette distance à 90° serait visiblement la distance .
cherchée .
Mais aucune étoile n’occupant exactement le pôle , on
observe au mural une étoile circompolaire quelconque (fig. 20)
à son passage supérieur E, puis à son passage inférieur E';
ce qui donne les deux distances zénithales ZE et ZE’. Or,
cette étoile décrit un cercle autour de la droite PP ' ; on a
donc PE — PE'. D’ailleurs , on a évidemment :
ZP = ZE + PE et ZP = ZE' — PE' .
d’où en ajoutant :
2PZ = ZE -f- ZE' , et par suite :
Distance zénithale du pôle PZ= j (ZE -j- ZE')

On trouve ainsi pour l’observatoire de Paris que la di- '
stance zénithale du pôle = 41°— 9' — 47" , et , par suite ,
que la hauteur du pôle au-dessus de l’horizon
= 90°— (41° — 9' — 47' )
= 18°— 50 ’ — 15' .
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42 . 11y a près du pôle une belle étoile qu’on appelle, pour
cette raison , l'étoile polaire ; elle est située actuellement à
1°— 37' — 52' du pôle, et il est facile de la reconnaître
quand le ciel est serein . En effet , on aperçoit vers le nord
deux groupes d’étoiles ou constellations faciles à distinguer :
l’une , nommée la grande Ourse ou le Chariot (fig. 21 ), se
compose de sept étoiles, dont quatre forment un quadrilatère
presque rectangle ; deux sont situées à peu près sur la dia¬
gonale de ce quadrilatère , enfin la septième forme avec les
précédentes , une ligne brisée en se rapprochant un peu des
quatre premières . Les deux étoiles a et {J sont dites les
gardes. Si l’on conçoit une ligne droite passant par les gardes
de la grande Ourse et prolongée indéfiniment dans le ciel, ce
qui est facile au moyen d’un fil tendu suivant une direction
convenable et placé devant l’œil , on voit que celte ligne va
traverser une constellation composée de sept étoiles , comme
la première , ayant à peu près la môme disposition , mais
plus petite et presque renversée : cette constellation se nomme
la petite Ourse. L’étoile polaire est celle qui forme l’extrémité
de la queue ; elle est presque sur le prolongement de la ligne
des gardes de la grande Ourse, et , d’ailleurs , elle est la plus
brillante de toutes celles qui occupent cette région du ciel.
Remarquons enfin que toutes les étoiles de la grande et de
la petite Ourse sont de celles qui n’ont ni lever ni coucher
pour l’horizon de Paris .
45 . L’étoile polaire étant toujours fort près du pôle , on
peut s’en servir pour déterminer approximativement la méri¬
dienne , et , par suite , les points cardinaux , ce qu’on appelle
s’orienter. En effet , que l’on tende un fil à plomb à une cer¬
taine distance de l’œil , de manière que la verticale marquée
par le fil semble recouvrir l’étoile polaire , le point où cette
verticale prolongée coupera le plan de l’horizon appartiendra
à la méridienne , et comme cette ligne passe aussi par l’œil
de l’observateur , on en aura la direction .
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44 . Tout astre peut être défini par la position qiTil occupe
sur la sphère céleste, et pour que cette position soit elle-même
déterminée , il suflit de connaître deux distances angulaires
ou éléments, qu’on nomme l’ascension droite et la déclinaison
de l’astre. Concevons tracés sur la sphère céleste deux grands
cercles , l’équateur EGE' (fig. 22) et un demi-méridien PaP',
que nous supposerons d’abord déterminé par une certaine
étoile connue et que nous appellerons le premier méridien
céleste. Soit un astre quelconque L, dont le plan horaire coupe
l’équateur en G ; le demi-grand cercle PLP 1 sera le méridien
de l'astre L, l’arc EG en sera l’ascension droite , et l’arc GL
la déclinaison.
En général , l’ascension droite d’un astre est l’arc d’équateur
compris entre le méridien de cet astre et le premier méridien
céleste, cet arc étant compté depuis 0° jusqu ’à 360" de l’ouest
à l’est , c’est- à- dire en sens contraire du mouvement diurne .
La déclinaison cstl’arcde méridien céleste, compté de 0° à 90",
compris entre l’astre et l’équateur . Comme l’astre peut être
dans l’hémisphère boréal ou dans l’hémisphère austral , on
dit , dans le premier cas , que la déclinaison est boréale, et
dans le second, qu’elle est australe .
Il est évident que tous les astres situés sur le même demiméridien céleste ont la même ascension droite , et que tous
ceux qui sont sur un même parallèle ont la même déclinaison .
Donc, donner l’ascension droite et la déclinaison d’un astre ,
c’est donner deux cercles de la sphère céleste, passant l’un et
l’autre par l’astre , et par conséquent le contenant en leur point
d’intersection ; d’ailleurs , ce point est unique , puisque nous
ne considérons que le demi-méridien : ainsi l’astre est com¬
plètement déterminé .

45 . Pour mesurer l’ascension droite d’un astre , on note
d’abord , au moyen de la lunette des passages, l’instant précis
où l’étoile qui fixe le premier méridien céleste passe dans le
méridien de l’observateur ; on note ensuite l’inslanl du pas-
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sage de l’astre en question . Le temps qui s’écoule entre ces
deux passages , réduit en degrés à raison de 15° pour une
lieure , est précisément l’arc d’équateur compris entre le pre¬
mier méridien , qui s’est avancé vers l’ouest, et le méridien de
l’astre , qui se trouve à l’est du premier : c’est donc bien l’as¬
cension droite cherchée .
Quant à la déclinaison , elle se déduit de la distance zéni¬
thale de l’astre et de la hauteur du pôle sur l’horizon . En
effet , soit L (fig. 25) l’astre placé dans son méridien ELPH
entre le zénith Z et le pôle P ; on a : déclinaison EL= ZE -fdistance zénithale ZL. Or, soit I1IP l’horizon , les arcs EP et
ZH étant égaux chacun à un cadran , si l’on en retranche ZP,
il reste ZE = PH = hauteur du pôle. On a donc :
Déclinaison de L = hauteur du pôle -j- distance zénithale
de L.
Si l’étoile était entre l’équateur et
visiblement :

le

zénith en L' on , aurait

Déclinaison de L' = hauteur du pôle — distance zénithale
de L'.
46 . Supposons qu’on observe un grand nombre d’étoiles
et qu’on inscrive à mesure dans un registre leurs ascen¬
sions droites et leurs déclinaisons,ou, ce qui revient au môme,
les heures de leurs passages au méridien et leurs distances
au pôle : on aura ce qu’on appelle un catalogue d'étoiles. Mais
il faut pouvoir désigner les étoiles et les distinguer entre elles.
Comme elles sont beaucoup trop nombreuses pour qu’on
puisse leur donner à chacune un nom particulier , on a ima¬
giné de les réunir par groupes qu’on appelle constellations
ou astérismes; chaque constellation reçoit un nom emprunté
à la fable ou à l’histoire , etc., mais d’ailleurs entièrement
arbitraire et n’offrant aucun rapport entre la disposition des
étoiles qui la composent et la formede l’objet dont elle prend
le nom . Souvent cependant on dessine cet objet sur le groupe
d’étoiles , qui prennent alors chacune le nom de la partie
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qu ’elles occupent . Si, par exemple , cet objet est un animal ,
une des étoiles de la constellation est dite la patte , une autre
la tête , une autre le cou , etc. On désigne aussi les étoiles
d’une même constellation par des lettres grecques «, fi, y.. . ,
ou italiques a , 6, c...., ou même par des numéros d’ordre .
Les étoiles se distinguent encore d’après leur éclat en étoiles
de première grandeur ou primaires , de deuxième grandeur ,
de troisième grandeur , etc . , etc . Au-dessous de la sixième
grandeur , elles ne sont plus visibles sans lunettes . Il y a en¬
viron une quinzaine d’étoiles de première grandeur ; elles
ont des noms particuliers : Sirius , l’épaule droite d' Orion,
son pied gauche ou liigel , l'œil du Taureau ou Aldébaran , la

Chèvre, la Lyre, Arcturus , Antarès ou le cceur du Scorpion,
l’épi de la Vierge, le cœur de l’Hydre , la queue du Lion , le
cœur du Lion ou Régulus , Canopus, Fomalhaut et Acharnar .
Cette distinction , ne reposant que sur le plus où moins d’éclat
des étoiles, n’a rien de bien rigoureux , et d’ailleurs elle es

tort peu importante .
47 . Pour apprendre à reconnaître les étoiles, il faut avoir
une représentation du ciel étoilé, qui peut être faite soit sur
un globe appelé globe céleste, soit sur des cartes qu’on nomme
planisphères .
Concevons une sphère de carton (fig.22) sur laquelle on ait

tracé deux grands cercles perpendiculaires pour représenter ,
l’un le premier méridien céleste, et l’autre l’équateur . Con¬
naissant l’ascension droite et la déclinaison d’une étoile, il est
facile d’en marquer la position sur notre globe. En effet, sur
l’équateur à partir de E, on prend un arc EG= l’ascension
droite donnée , et l’on trace un demi- grand cercle passant par
les pôles et par le point G; ensuite , à partir de G, on prend
un arc GL= déclinaison donnée : le point L ainsi obtenu est ,
sur le globe , la position que l’astre occupe dans le ciel. Si
l’on répète la même construction pour un grand nombre
d’étoiles , on aura un globe céleste qui offrira une représen¬
tation exacte du ciel étoilé.
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Il est impossible, au contraire , de représenter exactement
sur une carte , qui est essentiellement une ligure plane , une
portion quelconque do la sphère céleste , qui est toujours une
surface courbe : aussi les planisphères ne donnent point les
positions véritables des différentes étoiles , mais leurs projec¬
tions sur un plan. Or, il y a diverses manières de projeter
un point sur un plan , et par suite il existe divers systèmes
de planisphères *
Un des plus usités consiste à représenter les méridiens par
une suite de droites qui se coupent toutes au pôle sous des
angles égaux à ceux que forment les cercles horaires entre
eux , et à représenter l’équateur et ses parallèles par des cir¬
conférences concentriques dont le centre est au pôle. La
figure 1 du Planisphère représente dans ce système les
principales constellations boréales : celles qui sont voisines
du pôle sont très -exactement figurées , mais vers l’équateur
les dimensions sont dilatées dans le sens des circonférences
et resserrées dans le sens des rayons .
Aussi, pour les constellations éloignées du pôle , on suit
d’autres procédés. Dans la figure 2 du Planisphère l’équateur
est représenté par une droite , et les méridiens par des per¬
pendiculaires à cette ligne. Les degrés d’ascension droite sont
marqués en haut et en bas , et ceux de déclinaison sur les
parties latérales.
48 . Un des moyens les plus simples de se servir, soit d’un
globe céleste, soit de planisphères , pour reconnaître les étoiles,
consisteà en former des alignements . Pour cela, supposons que
l’on connaisse déjà quelques étoiles principales , et tendons un
fil passant sensiblement par trois étoiles dontdeux soient con¬
nues ; en faisant le même alignement sur une carte , on aura
le nom de la troisième étoile alignée. Remarquons toutefois
que le mouvement diurne déplaçant successivement toutes
les étoiles, la droite qui passe par un certain nombre d’entre
elles, tout en conservant une position invariable sur la sphère
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céleste , peut avoir toutes sortes de directions par rapport à
l’horizon .
Supposons maintenant que par une belle nuit d’automne
ou de printemps nous observions le ciel, ayant le nord en face
et l’est à droite , nous reconnaissons aisément toutes les étoiles
qui composent la grande et la petite Ourse (42).

La ligne droite qui va de la première e de la queue de la
grande Ourse à l’étoile polaire , prolongée d’une quantité
égale , va traverser Cassiopée, groupe de cinq étoiles ter¬
tiaires , très- remarquable par sa figure en v.
Entre

la

petite Ourse

et

Cassiopée, on reconnaît facilement

Céphée, qui se compose de trois étoiles tertiaires , formant un

arc de cercle dont le centre est vers p de Cassiopée.
La droite qui va des gardes *, 3 de la grande Ourse à la
polaire traverse , au delà de Cassiopée, Pégase, qui est un
carré formé de quatre étoiles secondaires. Le carré de la
grande Ourse et celui de Pégase sont des deux côtés opposés
du pôle, et viennent passer au méridien à 12 heures environ
d’intervalle.
Sur le prolongement de la diagonale du carré de Pégase ,
au-dessous de Cassiopée, se trouve Andromède, dont les trois
étoiles principales sont équidistantes et forment une ligne un
peu brisée. L’une d’elles est commune à Andromède et à
Pégase.
En prolongeant la ligne des deux dernières p, y d’Andro¬
mède, on rencontre Persée, qui d’abord forme un arc con¬
cave vers la grande Ourse , puis se réfléchit vers le midi en
suivant une droite composée de trois étoiles qui sont dans
un môme plan horaire , a de Persée et la dernière p de la queue
delà grande Ourse viennent passer au zénith de Paris à 11
heures d’intervalle à peu près.
L’arc de Persée conduit à la Chèvre, belle étoile primaire
qui fait partie du Cocher, constellation en forme d’un grand
pentagone un peu irrégulier .
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Entre le Cocher et le pèle se trouve la Girafe, et entre le
Cocher et la grande Ourse, le Lynx; ces deux constellations
sont peu apparentes .
Entre la grande et la petite Ourse on voit une longue file
d’étoiles de diverses grandeurs , formant une courbe qui se
replie deux fois sur elle-même : c’est le Dragon, dont la tête
est composée de quatre étoiles tertiaires disposées en trapèze
sur la droite qui va de Céphée à Cassiopée.
A peu près sur le prolongement de la queue de la grande
Ourse se trouve une étoile primaire très-brillante , Arcturus,
qui fait partie du Bouvier ; cette constellation présente une
espèce de pentagone placé entre Arcturus et le Dragon.
La droite qui passe par Arcturus et ^ du Bouvier vient
traverser Hercule, quadrilatère d’étoiles tertiaires .
Presque sur la même ligne , un peu plus près de la tète
du Dragon, se trouve la Lyre, constellation composée d’une
belle étoile primaire , Wega, et de trois étoiles tertiaires qui
forment un triangle isocèle. Wega , Arcturus et la polaire
forment un grand triangle rectangle dont l’angle droit a
pour sommet Wega .
Entre la Lyre et Pégase se trouve le Cygne, qui consiste
en une grande croix s’étendant de la Lyre jusqu ’à la tète de
Céphée , et de la tête de Pégase au corps du Dragon.
Si nous dirigeons nos observations plus spécialement vers
la partie du ciel qui contient l’équateur , et jusque vers l’ho¬
rizon du côte du midi , nous apercevons un grand nombre
de constellations qui viennent passer successivement sur notre
horizon . Indiquons les principales .
La ligne qui va du pôle à la Girafe traverse une espèce de
parallélogramme oblique situé auprès et un peu à l’est du
Cocher : c’est la constellation des Gémeaux, dont les deux
têtes sont Castor et Pollux , belles étoiles , l’une primaire et
l'autre secondaire .
Cosmographie .
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Si l’on prolonge la droite des gardes de la grande Ourse
au pôle , on trouve , du côté opposé , le Lion , grand trapèze
composé de quatre belles étoiles, dont deux primaires , a le
cœur ou Régulus, et p la queue .
La grande diagonale ay du carr ® de *a grande Ourse ren¬
contre la Vierge, dont une belle étoile primaire a, ou l'Epi,
forme un triangle équilatéral avec la queue du Lion et Arcturus .
Entre le Bouvier et Hercule se trouve la Couronne , et un
peu plus près de l’équateur , Ophiucus et le Serpent ; ces deux
constellations sont entrelacées et embrassent un vaste espace;
la tète du Serpent forme une sorte d’y renversé , très-près de
la Couronne .
Au-dessous du Serpent on voit la Balance, qui offre deux
étoiles secondaires a, p, nommées les Plateaux , et tout auprès ,
le Scorpion , remarquable par une belle primaire nommée
Antarès ou le cœur du Scorpion . La ligne des plateaux de la
Balance tend vers la Lyre ; et la Lyre , Antarès et Arcturus

forment un grand triangle isocèle dont Arcturus est le
sommet .
En suivant la direction d’un parallèle , et un peu à l’ouest
d’Antarès , on voit le Sagittaire , formant un trapèze oblique,
à la droite duquel est une file d’étoiles en ligne courbe imi¬
tant un arc convexe , vers le Scorpion.
Plus loin , toujours sur la direction du môme parallèle , se
trouve le Poisson austral , qui renferme une belle primaire ,
Fomalhaut . Cette constellation s’élève peu sur l’horizon de

Paris.
La ligne qui va de Fomalhaut à Wega de la Lyre traverse
le Verseau; c’est un triangle très-aplati , dont la base se pro¬

longe en ligne droite vers le Scorpion , et vient , de l’autre
côté , rejoindre une longue ligne sinueuse de petites étoiless’étendant jusqu ’à Fomalhaut .
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Ou Verseau part une longue file d’étoiles qui va se réunir
en a une autre file, laquelle remonte jusqu ’à Andromède :
c’est la constellation des Poissons, qui est peu apparente .
Au-dessous d’Andromède se trouve le Bélier ; sa tète est
formée de deux étoiles tertiaires a, (3, dont la direction conduit
à la Mouche, petit triangle situé entre Andromède et le Bélier.
La ligne qui du pôla passe entre la Chèvre et Persée , sans
rencontrer aucune étoile remarquable , va aboutir à une pri¬
maire un peu rougeâtre , Aldébaran ou l’œil du Taureau , qui
termine un v oblique formé de cinq étoiles. Au-dessous du
Taureau sont les Hyades, groupe d’étoiles plus petites , mais
très-visibles, et au -dessus , du côté de Persée , les Pléiades ,
formant un groupe de six étoiles très-serrées , dont une
tertiaire .
Au-dessous du Cocher, sur le prolongement de la diago¬
nale (33 de la grande Ourse , se trouve Orion , la plus belle
de toutes les constellations par le nombre d’étoiles brillantes
qui la composent. Elle offre un grand quadrilatère , dont
deux sommets opposés sont deux primaires , a ou Yépaule
droite, et P ou Rigel; les deux autres sont deux secondaires,
et au milieu sont trois étoiles secondaires serrées et rangées
en ligne droite : on les nomme le Baudrier du Dragon , les
trois Rois, le Râteau, le Bâton de Jacob, etc.
La ligne du Baudrier , prolongée , va passer par la plus
belle étoile du ciel , Sirius ou « du grand Chien; elle est

l’angle d’un grand quadrilatère dont la base , voisine de
l’horizon à Paris , est adjacente à un triangle : ces cinq étoiles
sont secondaires .
Entre le grand Chien et les Gémeaux , un peu à l’est d’Orion
se trouve le petit Chien, qui contient une primaire nommée
Procyon ou « du petit Chien, etc. , etc.
Cette région du ciel qui est sur notre horizon , dans les nuits
d’hiver , est peuplée d’une multitude d’étoiles brillantes :
, ainsi, vers neuf ou dix heures du soir , en février et mars,
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on peut apercevoir en môme temps jusqu ’à douze primaires »
avec un grand nombre de secondaires .
Nous ne ferons point ici la description des constellations
australes , qui restent constamment invisibles pour nous ; mais
on peut voir la configuration et les noms des principales sur
la figure 5 du Planisphère .

