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TRAITÉ

ÉLÉMENTAIRE

DE COSMOGRAPHIE
,

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.
1. La cosmographie est , comme l’indique son nom , une
simple description des corps célestes, de leurs positions rela¬
tives , de leurs mouvements , et , en général , des divers phé¬
nomènes qu’ils peuvent nous présenter .
2 . On appelle phénomène tout changement survenu dans
l’état d’un corps. Ainsi le mouvement d’un corps précé¬
demment en repos, ou le repos d’un corps qui était en mou¬
vement , sont des phénomènes .
5. Un corps est dit en repos, lorsque chacune de ses par¬
ties occupe constamment la même position , et en mouvement,
quand toutes ses parties ou seulement quelques-unes d’entre
elles changent successivement de position. On distingue le
repos et le mouvement absolu , ainsi que le repos et le mou¬
vement relatif.
4. Un corps serait en repos absolu , si ses différentes par¬
ties occupaient constamment les mêmes points de l’espace.
R est probable qu ’aucune particule matérielle ne jouit réel¬
lement d’un repos absolu. Mais il nous est impossible de juger
du repos absolu comme du mouvement absolu des corps ,
attendu que l’espace est infini , partout identique à lui-même,
et que ses différentes parties n’ont rien qui les distingue
entre elles.
5 . Un corps est dit en repos relatif par rapport à un autre
corps , lorsqu’il conserve la même position relativement à ce
corps ; tandis qu’au contraire , le premier corps a un mou¬
vement relatif par rapport au second , si la position de ces
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deux corps change avec le temps , si , par exemple, le second
s’éloigne ou se rapproche successivement du premier . Lors¬
qu’on peut apprécier la distance de deux corps , on parvient
aisément à déterminer leur mouvement relatif .
6 . On appelle inertie de la matière cette propriété d’après
laquelle aucune particule matérielle ne peut se mouvoir par
elle-même si elle est en repos , ni s’arrêter si elle est en
mouvement .
7 . On nomme force toute cause capable de mettre un
corps en mouvement , ou de détruire le mouvement dont un
corps est animé. Ainsi , qu’on abandonne une pierre à ellemême, on la voit aussitôt se précipiter vers la terre : la cause
de la chute des corps se nomme pesanteur , et nous verrons
(pie cette force agit sur toutes les molécules matérielles nonseulement à la surface de la terre , mais' encore dans les
espaces célestes les plus reculés .
0u ’un corps soit lancé verticalement , nous le voyons d’a¬
bord s’élever rapidement , en vertu de l’impulsion qu’il a
reçue ; mais bientôt sa vitesse diminue , et il finit par s’ar¬
rêter complètement . Il y a deux causes à cette diminution
de mouvement : la pesanteur , qui sollicite constamment ce
corps à se rapprocher de la terre , et aussi la résistance de
l’air atmosphérique au milieu duquel a lieu le mouvement .
En effet , le corps que nous considérons ne se meut qu’en
déplaçant successivement , et à chaque instant , un volume
d’air égal au sien. Or, pour déplacer cet air , il lui cède une
partie de son mouvement , et à force d’en céder il finit par
n’en plus avoir.
Mais si un corps était lancé dans un vide parfait et n'était
d’ailleurs soumis à l’action d’aucune force, le raisonnement
prouve et l’expérience confirme qu’il continuerait indéfi¬
niment de se mouvoir , et cela toujours avec la même
vitesse.

