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remarquables,& tes plus propres à piquer la <uno&t~, tant
des Mathématiques que de ta Phy~que tout traité d'une
maniere à ta portée des LeAeur$ qui ont feulement quelques
tonnoiûattce! tegeres de ces Sciences.
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r- "PNoMances aufH xb~rattes que cet!eï des cautetr~7. A

RËCRËATïONS
M~4 T~~M~rz~F~

E T

p jRry~7()ï7j?~

SÏXIEME PARTIE,
Co~r~A~~A~y ~yo~/c/KMles p/Kj- <'f/

& les plus faciles <?M/?~M* les t'C~~
~/M~ M~e/M~~ de /?/'C/M/7!~ 6' de
la Cec~< tant CM~M~
~~y~M~.

1T\E toutes les parties des mathématique' au-cune n'ett plus propre à piquer la curiofité,
que t'a~fonotnie & fes di<îerentes branches. Rien
ne prouve tnietix en effet la force &: la dignité de
l'etprn humain, que d'avoir pu s'élever à des con-
Noi<!ances aufR xb~rattes que cet!eï des cautet

M rfr



phdnomenM ~ttom jM~<enM4~w~M
des aCres t de la con&ïu&t&n véritable de cet
univers, des di~ance~ refpe~tives des corps qui
le compost, &c. Au<!t, dans tous les temps,
a-t-on regardé cette étude comme un des plus
<ub!imes efforts de !nte!tigenCe humaine, 6t
Ov!de !ui.M$n)e, quotque poëte, ne ï'expritne-
t-!t jama! fur cet ohjet qn'ec une forte d'en-
<hoa(tat't)'e. Tel eff celui des vers ou, partant
de la pofilion de l'homme, il dit

CK/!(7<K):MW ~'«?<tf<M Cff~M ~f< sOs ~MM~t~M'~e dedit ca'Mf H~<
6' fff~ <c/M tollere v~M. Met.L. î.

f~t<'M<MMM/ (dit-il ailleurs, en partant des
agronomes ) &<!<:co~o/c~~ ~MM

/M<; t/omOt~CM~y~rt; CKM //<C/<' il/os pariter w«/~te, /M~t,
~MM /<«/<M~t' C<y~.

A~ t'MM aut W~K//< ~<M/M ~(?0f<ï ~gï<
e(~C~N~e~O~, M~/M'M labor,

A~e /cfM am~M, /w~M/<~e gloria /!<eo,
sA~7.r~e ~!m<M~o<7<t<MM/ <yK~.

~~MOMr<! OC~/M ~<MtM ~Mt/M ~O~rM

J?<&er<Kt:Mg~M y~yo/K~fe~o.
Si des ce temps t'a~rûnontieexcitoit cette ad-

miration, <)ue doit-ce 6tre aujourd'hui, nue les
connoinances agronomiques font infiniment plus
étendues &: plus certaines que celles des anciens
qui n'avoient, pour ain<! dire fait qu'ébaucher
cette fcience Quel eut été t'entjiounafme, (}oe!)es
eutïent été les expreNions de ce poète, $'tt eût pu



t'~vo;r une partie~Ntentenf~~EBOVëtR! que

ez tohtMtnent ot
Ai)ij

prévotr une partiequeta ïagacité
des modernes, ai<Me du tétetcope

steur a fait faire cellesde ces lunes qui environ-
nent Jupiter 8f Saturne, de l'anneau nnguuer qui
accompagne ce dernier; de la rotation du fbteit
& des ptanetes fur leurs axes des divers mouve-
tnents de la terre, de fon étoignement énorme du
K'teU de celui plus incroyableencore des ét0)!et
hxes, du cours régulier des comètes; de la dif-
polition enfin <k des loix du mouvementde tous
les corps céte~ex, aujourd'hui démontrées à M-
gal des vérités géométriques. C'e& alors qu'it eût
dit avec bien plus de raifbn, que les efprits qui te
font é!evés ces vérités aHronomiques,& qui les
ont mites hors de doute, étoient des <!tres privilé-
gtës, 6c d'un ordre Supérieurà }anaturehumaine.

CHAPITRE I.
jP/'O~/KM élémentaires ~M'W!(Mn!<: 6' de

Géograplaie.
fl~ronomie &

PROBLÈME, t.
Trouver ia ligne /<<</M<! < lieu,

LA connoinancede la ligne méridienneeft fans
contredit la ba(e de toure connoinartce 8t de
toute opération foit aitronomique, (bit géogra-
phique .c'e~ pourquoi c'eft auni le premier des
prob)<!mes qui nous occuperont ici.

t! y a divers manieres de déterminer cetteligne, que nous allons faire connoître.

I.
Sur un plan horizontal plantez folidement &

Ait



P! oN!quëmentune po:nfe de comme an? gro~r
aigU!tte,ouuntnorecandeterqueteonqueAB, ter-

nuné en pointe; ayez enfuitc une doubteéqtMrre
c'e(t à-direforméede deux équerres dont tesphn:
formentun angle, & par Ion moyen trouvez fur
le plan horizontal te point C qui repond perpen-
diculairement au iommet du flyle de ce point
décrivez ptuneurscercles concentriques, 8t ntar"
t~)<:z avant midi le point D, où le commet de
t'otnbre tes rencontre. Faites !a metnechofeaprès
midi; deux points D & E étant ainfi déter-
miaes dans le m~t)M cercle, partagez en deux
également l'arc qu'ils interceptent; tirez enfin par
le centra et par ce point de biuecUonF une ligne
droite; ce fera ta tnéridicnne.

En prenant deux points d'un des autres cerctes
& faifant la !n3me opération, fi ces lignes cotn-'
ctdcnt, ce fera une preuve, ou du moins une
forte prétbtnption, que l'opérattoneft bien faite
~non il y aura erreur, & Il faudra recommencer
t'opéranon avec plus de foin.

On doit préférer en général les deux obferva-
tions tes moins éloignées de midi, <bit parceque
le fbtei) e(t plus brinant & l'ombre mieux. termt- )
née, foit parceque le changement de déctinai<bn
du (oteit eft moindre car cette opération (up-
po'e que le foleil ne s'étoigne ou ne s'approche
point de t'équateur, du moins <en(!btement,pen-
dant l'intervalle des deux observations.

Au rcfte pourvu que ces deux obfervations
aient été faites entreheures du matin ot 3
heures du foir, le foleil fut-it même voifin de
l'équateur, ta méridienne trouvée par cette mé-
thode, fera auez ex-tcte pour les ufages communs
de la ibeiété~ fous une latitudede à 60° caf



-fI!
)e trouve que, fous ta latitude de Paris, Sf en
faifant les (uppoHtions les ptus défavorables, la
quantité dont la méridienne pourra ~tre en de-
faut, ira à peine à to". Si on la veut parfaite-
ment exaéte, il n'y a qu'à choinr un temps où te
<bteH foit ou dans t'un des tropiques fur-tout
celui du Cancer ou tr~s-voi~n enforte que
dans l'intervalle des deux opérations, le foleil ne
change pas (enubtemeutde déclinaifon.

Nous n'ignorons pas que, pour les utages dcii-
catsdet'a<tronomie, il faut encore quetque chofe
de plus précis; mais cet ouvrage n'a pour ohjet
q~e tes pratiques les plus <!ntptes & les plus cu-
rteufcs de cette Science. Voici néanmoins une
Seconde maniere de trouver !a méridienne par le
moyen de l'étoile polaire.

n.
Pour trouver la tigne méridienne de cette ma-

niere, it faut attendre que !'etoi!epo!aire, que
nous fuppofonsconnue (a), foit arrivée au méri-
dien. Or on leconnottratorfque cette étoile &
la premiere de la queue de la grande Ourfe, c'eft-
à-dire celle qui ett la plus voinne du quarré de
cette con~ettation, Ce trouveront enfemble dans
une même ligne perpendiculaire à l'horizon car
vers t~oo ces deux étoiles pa<!oient exactement
enfemble par le méridien dans le même temps;
enforte que, quand retoite de la grande Ourfe
étoit en bas, !a polaire etoit au deitus du pote
mais quoique cela ne foit plus actue!)ement auH!

(a) Nous donnerons ailleurs une maniere de recon-
«o;tre dans le ciel les pnwpatet étoiles & conaethaons.

A



exa3, on peutëncore!a!K~Freuf!enH6!e,Sf onexact, on peutëncoreïans e<'reuf!enn6!e,Sf on
pourra encore pendant phtHeurs année! fe fervir-
des étoiles comme on va voir.

Ayant donc difpofé un fil à plomb tmmobtte,
on attendra que l'étoile polaire & celle de la
grande Ourlè défignée ei.de<!t)!, foient a-!a-fb!s
cachée! par ce (tt. Dans ce moment on difpofera
un fecond fil à plomb, tellementqu'il cache a-ta-
fois le premier & les deux étoiles. Ces deux fils
comprendront un plan qui fera celui du méri-
dien e'e<t pourquoi, fi l'on }otnt par une tigne
dro!te les deux potntï où ces aplombs abouttt&nt:t
fur le pavé on aura la direcHon de la men-
dienne.

On peut, au re~e déterminer chaque jour
Fheure à laquelle rétoite polaire, ou une étoi!&
quelconque, pa(!e au méridien c'eâ un calcul
dont on indique le moyen dans toutes les Ephe*

nmérides mais pour en éviter la peine, on va,a
donner ici une table, où l'on trouvera pour cha-
que premier jour du mois, le moment où l'étoile
polaire pa<!e par le méftdien, foit au denus, foit
au deHous du p6!e.

A~. ~<u~o/ ~a~M.
ï Janvier ~h ~~uS. ~6'du M.

Fevner 3 ~t. 3Mars. ï t SAvn! o o. t
Mai .<o miuM.to ïoduS.
Jmn 8 to. 8 8
JutHet 6 6. 6 4AoUt. t.
Septembre ï x



f .409i*ferd# pém 7- te -P*y
Octobre Oh )6'duM. o!' t~duS.
Novembre i a t6 du S. tp <8 du M.

Décembre 8 8 t~
Ce calcul au re~c, n'en que pour tes années

1760, !77;, 1777, Stc. les premieresaprès ta bip.
fextile.On dev roit,pour ptus d'exaditude,ajouter
une minute pour la feconde, t minutes pour la
troifieme, 3 minutes pour ta quatrième dam tes
mois de Janvier & Février. Mais fi l'on fait atten-
tion que, t'étotte polaire décrivant un cercle feu-
tementde t" de rayon, e!te change i peine
de pofition, non-feutement dans à minutes,
mais mcmc dans un quart.d'heure,on fe convain-
cra que cette précinon e<t inutite.

On peut, par ta même raifon, regarder cette
table comme tufn~unmentexacte pendant tout te
re~e du necte à écouter car tes dilférences que
peut y apporterle mouvementproprede !'étoi!epo-
taire, ne (<;auroient atter au-detàde à minutes.

î! y a feulement une attention à faire c'eO au
jour du mois car, du commencement d'un mois
à fa fin, it y a près de deux heures de din~rence.
L'anticipation journalière eft enfin exactement de

~6" par jour: ainfi il faudra multiplier ces
~6" par le nombre des jours du mois qui font

écoulés, 8t oter te produit de l'heure du panage

au premier du mois; on aura l'heurecherchée.
On (e propofe par exempte, te t Mars, de

tracer une méridienne par t'étoile potaire. Mutti-
pliez ~6~ par 14 te produit en ôtez ce
nombre de t' < le rêvant ï' o" donne t'henFe
du matin où t'étoite potaire paGe au méridien au
denbas du pôl~

e ;U'



îtjf a des mois~cnmmejsttxde Jm~ .LtUtet,
& partiede celui d'Août, ou, à caute de la grande
longueur des jours, l'un & l'autre pauage n'ett
point vifible, fe fai~nt dans le jour ou dans te
crépu<eu)e. On y fuppté.'ra ainfi.

Vous chercherez l'heure du jonr laquelle t'é-
toile polaire pafïbra par te méridien au denus du
pote, & vous examinerez R, en comptant 6 heu-
re! de plus, cette heure tombe dans la nuit dans
ce cas, vous attendrezce moment, & vous opé-
rerez comme on a entetgne plus t~ut. H eft etair
que vous aurez par-ta la poution du vertical ou
cercle panantpar te zenirh, & par l'étôilepolaire
lorfqu'ette eft arrivée à fa plus grande diftance du
méridien du c~të du couchant car fi elle pa<!e

par le méridien a une certaine heure, il ett évident
que 6 heures après elle en fera à (a plus grande
diftance. Or, catcut fait, on trouve que l'an-
gte de ce vertical avec le méridien ( pour la lati-
tude de ~8" ~o', qui eft celle de Paris,) eft de
2° <~7~ ain(!, en faifant avec la ligne trouvée un
angte de 1° vers l'orient, on aura la vraie
ligne méridienne.

Si les 6 heures comptées après le panage par
ïe méridien au defïus du p3!e, neconduifent pas
dans ta nuit, it n'y a qu'~ compter 6 heures de
moins; l'heure ainfi trouvée fera certainement
une de celles de la nuit, & cette ou t'étoite po-laire' eit à <a plus grande digreffion du méridien
du coté du levant il faudra alors faire l'angle de

du coté du couchant.
On trouvera peut-étre quelque dinScutté à <atre

un angle de t° ~7', mais en voici le moyen.
Sur la ligne avec laquelle vous voulez faire un

,tngte de :° prenez d'un point A, en contp-t



fanrvërsîënord, unS~gueuf de foo~ îîghës, K

OM 6 pieds < t poueet4 lignes au point B, où <<*Sg' *<

terminera cette longueur élevez une perpendicu-
laire du côté du couchant, fi vous voulez que
Fangte à faire foit du cote du couchant, ou du
côté du levant,n vous le voulez tracer du c&td
du levant; portez fur cette pefpehdicutatre ';t
lignes &t que cette longueur (e termine au pamt
C tirez la ligne AC elle formera avec AB l'an-
gte cherché de t" cet angle fera incompa-
rahtentent ptus exaâ que par toute autre voie
qu'on pourroit employer.

~BM~A~ c~.
0 N lit dans tes éditions précédentes de cet

ouvrage, plufieurs moyens phyfiques de trouver
la méridienne, qu'il faut faire conno~re ici, ne
fut-ce que pour les apprécier.

Pour conno~tre le méridien fans bounote ou
fans aiguille aimantée, fut-on plongé dans les
entraittes de la terre, ayez, dit-on, une aiguille
ordinaire à coudre, menue&c bien nette, & po(ez*
la doucement fur la furface d'une eau trancluille;
eUc (e placera (tam ta direftion du méridien.

Cette expérienceeft vraie a quelques égards. Si
Faiguilte eft longue oc menue, elle (e foutient
atïez facilement fur la furface de t'eau OM elle
produit un petit enfoncement l'air qui lui eft
adhérent, la préferve pendant quelque temps du
contad de t'eau & au furptus, on y trouve
quelque difficulté on la furmonte en grai(!ant
t aiguille avec un peu de tuif: elle Ce foutient alors
fur t'eau avec racitité, & elle prend d'ette-m~me

un mouvement qui t'approche du méridien j'en
ai fait plufieurs fois Féprettve.



M.mHe&~HHK~e~ de~eête~o~M.m He& ËMHt~~fgtM' tte~eêten~
elle s'arrête toit la méridienne du tiea ce n*ett
que la méridienne magnétique, parceque tout~r allongé 8( bien (ufpendu ed une aiguille ma-gnétique. Or la méridienne magnétiquen'e(t quela direction du courant du fluide magnétique Se
cette direction fait, comme tout le monde tqait,
dansprefque tous les lieux de la terre, un angle
plus ou moins grand avec le méridien agronomi-
que. !t eft, par exempte, achteHementa à Paris
de ï~ à 10°. D'ailleurs à moins de connoître
déja le côté du nord & celui du fud, on ne pour-roit, par ce moyen; les di~inguer l'un de l'autre.

Le P. Kircherdonne un moyen qu'il dit facile
pour conno~re le midi & le (eptentrion. Il veut
que l'on coupe horizontalement le tronc d'un ar-bre bien droit, qui foit au milieu d'une plaine,
fans le voifinaged'aucune hauteur, ni d'aucun abri
qui t'ait pu de ce coté garantir du vent ou du
foleit. On verra dans la <ection de ce tronc plu-
i!eurs lignes courbes autour du centre, qui feront
plus ferrées d'un côté que de l'autre. Le côté le
plus ferré fera celui du ieptentrion, parceque le
froid venant de ce côte, re<!erre, & que le chaud
qui vient du côté oppo<ë, raréfie les humeurs &
la matière dont fe forment les couches de l'arbre.

ït y a quelque chofe de vrai & de fondé enraifon dans ce moyen mais, outre que tous les
bois ne préfentent pas ce phénomene, il n'efr pasvrai que par-tout le vent de nord foit le plus froid;
c'eir <buvent, feton la pofition des lieux, le nord-
oue<t ou le nord-eO ce fera alors un de casrhumbs de vent qu'on prendroitpour le nord.



PROBLÈME n.PROBLÈME IL
Trollver la latituds tftM lieu.

I~A
latitude d'un lieu de la terre e<t diftance

de ce Heu à l'équateur. Cette di~ance Ce mefure
par l'arc du méridien célefle entre te zénith de

-ce lieu & t'cquateur; car cet arc câ <emMah!e

a celui qui eS compris fur la terre entre ce lieu
& Mqu~teur terrcftre. Cet arc e<t égal à la hau-
teur du pote, qui e<t l'arc du méridien intercepte
entre !e p6)e & t'horizon ainu ceux qui font fous
l'équateur ont les potes dans t'horixon & am
contraire ceux qui auroient le pô!e au zénith
auroient !'equateur dans l'horizon.

La latitude d'un lieu de la terre e{t facile 1

trouver de p)u<teursmanieres.

t° Par la hauteur méridienne dtt (b!ei!, un pur
donné; car fi de cette hauteur on ôte la dectt.
mifon du foleil pour ce jour-là (tordue le foleil
eft dans les fignes feptentrionaux,& le lieu donné
dans t'hemitphereboréal, ) on aura la hauteur de
l'équateur, dont le complément ed la hauteur du
p6)e. Si le <btei! étoit dans leç ngncs austraux it
eft ai<e de voir qu'il faudroit au contraire ajouter
la dectinai(bn & fon aurait la hauteur de t'e<
quateur.

1° Si ['on mefure dans l'intervalle d'une tn~me
nuit la hauteur d'une des étoiles circumpolaires
qui ne (e couchent point qu'on retranchede cha-
cune de ces hauteurs la réfraction, (~~ ce
qu'on dit plus toin de !a retracHon. ) ta hauteur
Moyenne fera celle du pute.

3" pnnn t'en connoît, par les catatoguesdes



~ne$6xe;Ce~u:MmeMtPMf)e<tet~étma-etode$6xe!C~MmeMtPt~<tet~~T'é<{na-
fur, c'ett.à-dire la dëcHnaifbn, on meturera
hauteur méridienne, & en y ajoutant ou en <bu(-
traitant cette déctinaifbn,on aura la hauteur de
t'équateur, dont le comptément, ainu qu'on t'a
<Mt.~eft la htitude.

PROBLÊME HÏ.
7~0MMf /O~K<~ ~'M /MK M/7~.

LA longitude c(t le fecond é!ement tte toute po-rtion géographique. Onappe))ea!n{!)<t diftance
du méridien d'un tien, à un certain méridien c~'OM
€<t convenu de regarder comme le premier. Ce
ptemier méridien eft vulgairement réputé celui
qui paiïe par i'i(!e de Fer, ta plus orientale des
Canaries. On prend auM fouvent pour premier
méridien, celui de t'o!)<ervatoire de Paris ohCer-
vatoire le plus célebre de l'univers, par la quan-
t)te d'observations qui s'y (ont faites, ou par celles
faitesen correfpondance avec (es agronome!.

Les tongitudes ne <e comptoient autrefois qued'occidenten orient dans toute la circonférence
det'equateur; mais il e(t aujourd'hui d'un u<age
prefque général de tes compter, les unes à l'o-
rient, les autres â~ l'occident du premier méri-
dien, ou du méridien réputé tel; enforte quêta
longitude ne fçauroit excéder t8o° & t'on mar-
que dans les tables (! elle eft occidentate ou orien-
tate. Voyons enfin comment on détermine la
longitude.

Si deux méridien! terre~res étoigncs, par
exempte t'un de l'autre de < font conçus
prolongés )n<qu'au ciel il eft clair qu'ils intercep-
teront dans Féquateur & dans tous fes paraUete$



<h~ ~o-er thr ry<T e~ âî!e ? vo& quele toteii arrivera au méridien le plus orienta) le
premier, ot qu'alors il auraencoredans t'équateur,
ou dans le parallele qu'il décrit ce jour, t<o à
parcourir avant que d'arriver au méridien le plus
occidental. Or il faut une heure au (bteit pour
parcourir puifqu'it en emploie i~ à parcourir
360"; d'où il fuit que, tandis qu'it fera midi
dans le lieu le plus oriental il ne fera que 11rheures du matin dans le plus occidental. Si la dif.
tance des méridiens des deux lieux étoit plus
grande ou moindre, la différence d'heure feroit
plus grande ou moindre, à proportion,en comp-~
tant une heure pour g< conféquemment 4
minutes dce;rë,4 <econdet par minute, &c.

AinH t'en voit que, pour connoître ta tongi-
tude d'un lieu, il ne faut que ravoir l'heure qu'on
y compte, torfqu'on en compte une certaine dans
un autre lieu fitué tous le premier méridien, oudont ta diftance au premier méridien eft connue;
car fi l'on convertit cette différence de temps endegrés &: parties de degrés, en prenant ï <;o pour
une heure, un degré pour minute-;de temps, otc.
on aura la ton~itudedu lieu propofp.

Pour connotre cette différence des heures, la
méthode ta plus u(!tée eft d'employer l'obferva.
tion d'un phénomene qui arrive au m~me infiant
par tous les lieux de la terre; telles font les éctip.
<es de lune. Deux obfervateurs, placés dans tes
deux endroits dont on dénre connotre la diffé.
rence de longitudes, obfervent, au moyen d'une
pendule bien régtée, les inftants où l'ombre at-
teint fuceenivementdiverfes taches remarquables
de la lune; ils te communiquentenfuite teur< ob-
fervations; & par la différence de temps qu'ils ont



<EO!ttptÉ!o)f(queI'ombteavivait à une a~me
Mehe, ils déterminent, comme ona ditci-defK~
ta différence des longitudesdes deux lieux.

Que t'obtervateurplacé à Paris ~t, par exem-*
ptct obtetve que l'ombre atteint la tache appettée
TyeAoà t 4~ du matin, & que l'autre, ptac~
au lieu A, l'ait oM:)rvéà minuit l~~ 30~, la diffé-
rence de ces temps eft de n' 10": ce tempsfréduit en degrés & minutes de l'équateur, fait
M" t0'. Telle eft la dttKrencede longitude 6c
comme il étoit ptus tard à Paris que dans le lieu
A au moment du phénomene, il s'ensuit que le
lieu A eft plus occidental, de cette quantité de
to" 10'.

Comme les éctip<es de lune font a<!ex taresf<c qu'it eft difHci!e d'obferver avec prëcKton ffoit le contai de t'ombre avec le difque de la
lune pour fixer le commencement de l'éclipfe,
<bit t'arrivéede l'ombre à une tache quelconque,
tes agronomes modernes font fur'tout ufage des im-
mertions,c'e~-â-dircdes éetipfës des Satellites de
Jupiter, & principatementde celtes du premier,
qui, allant fort vite, éprouve des éclipfes fre"
quentes & qui <e font en peu de fecondes.
11 en eft de même de [\!mer(!on, ou du retour
de la lumiere du Satellite qui fe fait prefque (u.
bitement. De deux obfervateurs, par exemple,
placés l'un au lieu A, l'autre au lieu B, l'un a
vu fimmerfion du premier Satellite arriver un
certain jour à ~h ~'du matin, l'autre a; 2~.
On en conclura que ta différence des temps eft
de t'' ;o~; ce qui donne n" )o' de différence
de longitude, & annonce que le lieu A eO te
plus oriental,pui(({u'aumême infiant on y comp-
toit une heure plus avancée.



~EMj<&e~E.
CES obtervanonsdes Satellites, qu!, depuis la

~couvertede Jupiter, ont été extrêmement mut-
pliées par-tout l'univers, ont en quelque forte ré-
forme entièrement la géographie; car ta pofition
en longitude de prefq ue tous les lieux, n'étoit dé-
terminéequepar des dittance*itinéraires mal rédui-
tes enforte qu'en généralon comptoirces longitu-
des beaucoup plus grandes qu'eUcsn'étoient réel-
lement. Dès la fin du ftecle pa<!e on fut a(!ut<!
qu'il y avoit plus de l'i" à retrancher fur l'étendue
en longitude qu'on antgnott à notreancien conti-
nent, depuis l'océan occidental jufqu'aux cbtes
orientales de t'Ane.

Cette méthode <! évidente & fi démonstrative
a néanmoins été critiquée par le cétebre I<aac
Vomux il prëféroit de beaucoup les réMtats des
itinéraires des voyageurs,ou des e~imes des pi.
lotes mais it n'a prouvé par-là autre chofe finon
qu'autant il a voit d'érudition, du re~te affez mal
oigérée, autant il avoit Fe~rit faux & etoit
éloigné. de connoître m~me les premiers étement!
de ta fphere.

La connoiHancede ta latitude & de la longi-
tude des différents lieux de ta terre eft fi impor-
tante pour tes agronomes, géographes, gnomo-
nides, c(c. que nous croyons devoir donner ici
une table de celles des principaux points de notre
globe. Cette tabteed fans contredit ta plus éten-
due qui ait encore été donnée. On y trouve la
po(!tion de prefque toutes les villes de France un
peu connderabtes,ainfi que celle de la plupart des
capitales & villes célèbres du re~e de l'univers, le



tout fondé fur tes~b(ervMionsa~qnonuques te:
plus récentes, outur les mineures combinaifons
des diftances Se poutions.

Cette tab!e nous l'ofons dite, ne reHembie
point à celle qu'on voit a !a nn de la traduction
nouveltede la Géographie de Satmon. On jugera
par le trait fuivant de la foi qu'on peut avoir
dans cette dernière. L'auteur, ou te tradu~ettr,
annonce que les longitudes font comptées du me.
ridien de Londres, & cependant il donne A Lan.
dres !~° & quelques minutes de longitude. C'eft
abufer de la confiancedu public, que de !ui préfen.
ter des ouvrages traduits par des perfonnes au<K

peu instruites de t'ob~et qu'etfes traitent.
Dans la table que nous allons joindre ict, il

faut obferver que les longitudes font comptées du
méridien de Paris, tant à l'orient qu'a~ l'occident.
Lorfqu'elles font orientales, elles font déngnée!
par ces lettres, or., c< quand eHestbntoceiden-
tales, par ces lettres-ci M. Le ligne", marqué
que la détermination eft fondée fur des observa-
tions de quelque membre de l'Académie royale
des Sciences. Le (Igné '}' défignequ'elle eft fondée
fur des ob<ervations de qwe!que autre a~rooome.
Ennn, quand il n'~ a aucun (igné, ceh veutdire
que cette détermination eft fondée fur Fe~irne,
ou des obfervations moins certainesque les autres,

A t'égard des latitudes, lorfqu'elles ne feront
point accompagnées d'aucune lettre cela figni-
fiera que la latitude e~ boréale; quand clle fera
au~rate~ on y trouverajointe la lettre A.

~~t
TABLE
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PROBLÈME tV.PROBLÈME tV.
Z?<MnnM<<< ~M*<7t~</<t/M <M/<)?M<& terre,

pendant ~«'<7 une f~MMC A<:«y<; dans
H~<Ï«~.

TLA folution de ce problème e<t le premier utage
qui fe préfente à faire de la table que nous venons
de donner car fi les deux lieux propotés le trou-
vent dans cette table U n'y aura qu'une <tmp!e
addition ou ~bu~ra~Uon à faire pour déterminer
l'heurequ'il eft dans l'un, pendantqu'on a certaine
heure dans l'autre.

Si l'un des lieux eft Paris, comme les longi-
tudes font comptées du méridien de cette ville

tant à t'orient qu'à l'occident, il faut connderec
d'abord de quel côté eft le fecond lieu donné
s'itett à locci(lent ce que marquent les lettres fc.,
mires à côté de la différence d'heure, il faudra la
~bu~rairede l'heure de Pa~is, §c vous aurez ceUe
du fecond lieu.

Au contraire, fi le fecond lieu donné eft à !'o-
rient, ce que désigneront les lettres or. il faudra
ajouter cette heure à cette de Paris.

On demande, par exemple quelle heure it en:

à Cayenne quand il eft midi a Paris. Cayenne eft
occidental à l'égard de Paris, ce cluon appren-
droit, fi on ne te K;avoit pas déjà, par les lettres

oc., qu'on voit à côté de la différence t!e temps,
qui ett ~8' io' aintt ôfaot ce nombre de t:z
heures, refreront 8'* n' 40' il n'eft donc encore
que 8~' n' 40" du matin à Cayenne, quand it
eft midi à Paris; & quand il eu: midi a Cayenne,
il en à Paris 38' xo" du fbir.

Qu'on demande maintenant quelle heure il eft
à Pékin quand il eft midi a Paris. Comme Pékin



eft i fottet~ H tandfa, ~om~ t~ hewet
ou midi tes 7'' ~6' qu*o<t trouve dans la
table a coté de Pékin; on aura 7'' ~6' ~< du
<bir 8t au contraire, quand il eft midi A Pékin,
it n'eft encore à Paris que 4'' i;' i~' du matin.

Lorsque les deux lieux donnés font tous deuxà
l'occident de Paris, comme Madr!d & Mexico,
il faut chercher tes différences d'heures de chacun
avec celle de Paris, 8t ôter la moindre de la ptus
grande le rêvant fera ta différence d'heures des
deux lieux, différence qu'it faudra 6fer de l'heure
dutieu le plus oriental, par exemple ici Madrid,

e
pour avoir l'heure du plus occidental ainfi l'on a
a coté de Madrid & à côté de Mexico
6'' ~6'; ta différence eft 6'' 11~ S7", qu'il faudra
ôtcr de l'heure de Madrid pour avoir celle de
Mexico.

Si des deux lieux, l'un e~ à l'orient, l'autre à
l'occidentdu méridiende Paris, il faut alorsajou-
ter enfemble les différences de temps de chacun
d'eux avec Paris, & la ~bmme de ces différences
fera la différence de temps cherchéeentre les deux
lieux.

Soient proposes, par exempte, les villes de
Confhuttinoptc Se de Mexico, dont la première
eft à l'orient de Paris. La différence en temps de
Paris & de ConRantinoptee~ t'' ~6~ xS"; celle
entre Paris & Mexico eft 6'' 46' la <omtne de
ces deux nombres ed 8'' i< Telle fera
donc la différence des heures qu'on comptera dans
le même moment à Cotu~ntinopte& à Mexico
enfbrte que, quand il fera midi dans le premier
de ces lieux il ne fera que 17' 3~" dans le
dernier & quand il fera midi dans celui-ci il
fera déjà 8~ ji' i~' du tbir à Conitantinopte.



PROBL&MË V.

Comment deux AoMMM peuvent Are nés le M~t
jour,mourir<tM M~memoment, & cependant avoir

f&M en jour, ou même <&K;<~ ~'M ~<~ que

l'autre.
C'EST

une chofc connue de tous les navigateurs,

que fi un vatHeau fait le tour dt! monde en aHxnt

d'orient en occident, torf~u'H rentrera au port,
il <e trouvera compter un )our de mo!ns que ne
comptent les habitants de ce port. Cela vient de

ce que le vaiffeau<mvant le cours du foleil, a fes

jours ptus longs &, fur ta totatuédes jours comp-
tés dans le voyage, il trouve nëceOairetnentune
révolution du foleil de moins.

Au contraire, fi on fait le tour de la terre de
l'occident à i'onen~comme on va au devant du
<b!ei), les jours ibnt ptus courts; & dans le cir-

cuit entier autour de la terre, on compte néces-

fairement une révolution du (bteit de plus.

Suppofonsdonc qu'un des jumeaux ie foit em-
barqtté fur un vaineau faifant le tour de la terre
de l'e~ à i'oue~ et que l'autre ait retté féden-

taire au port qu'à l'arrivée du vaiffeau on
comptejeudi dans le port, le vaiffeau arrivant ne
comptera que mercredi, & le jumeau embarqué

aura un jour de moins dans fa vie. S'ils mouroient
donc le n~me jour, quoiqu'ils Soient nés à la
même heure t'un feroit plus âgé que l'autred'un

jour.
Mais fuppofonsà prêtent que, tandis que l'un

fait le tour de la terre de t'cH à t'oue~, l'autre le
fait de l'oueft à t'efr, & qu'ils arrivent le n~me

jour au port où l'on comptera,par exempte jeudi,
1~



pteoM~«M~pWt mwetetH~S~t'wwtre comptera
vendredi ainfi il y aura deux jours de di~reuce
entrekur'.agcs.

Au re<!e it eft aife de voir qu'it! n'en font pas
moins âge'; t'nn que l'autre, mais que t'un a eu les
jours ptus longs & Vautre plus courts dans ion
voyage.

Si te dernier arrivoit un ntercredt au port, & le
premier un vendredi, celui.là compteroit le jour
de (on arrivée jeudi; ce fernit le lendemain un
jeudi ponr le port; & enfin ce feroit encore le
lendemain un jeudi pour les navigateurs arrivants
<ur le fécond vaiiïe:m ce qui (eroir, tnatgre te
prover!)e poputaire, la femaine des trois jeudis.

PROBLÈME VI.
Hr<WMr /f! ~~</t'Kf </M/W~, /Cf/~W /<*/0/C// d!

</<</M <M t/CMj t/f)/tj de /<M<dM~ 6- pour
/M<: /<&</0~<

\~UE
le cercte ABCX repréfenre un méridien, P).<j~'

AC t'horizon. Prenez l'arc CE égal à la hauteur~ë- 3
du pote du lieu propofe, par exempte, pour Pa-
ris, de -~0'; ayant tire DE, menex BF per-
pen:!icuhh-e i ED; nu bien Hufe': l'arc AF cgat

au cotnp!é)nent de CE, & tirez FD il eft évi-
dent que ED repre~ttte !e cercle de 6 heures, &
DF t'équateur.

Cela fait, cherchezdans les Éphémérides!a dé-
ctinaifon du <btei) torXju'it occupe le degré de
t'cctiptifjue propofé ou bien dëtcrminez-ta par
!'npcration que nous enfeigneronsci-aprcs. Je (itp-
poie que cette dectinaifon foit horcate prenez
l'arc FM égal a cette déclinaifon,du c~te du p6tc
arctique, St par te point M tirez ~f parauett:7~ C



tP&, <Mt remontrera ht-MgH~M~0, t'he-
TMon AC en N. D<t poim 0, comme centre,
avec le ravon OM, décrivez un arc de cercle
MT~ compris entre te point M & NT, parallele à
DE; voustnefurcrezte nombre des degrés com-
pris dans cet arc ce que vous ferez alternent avec
!c rapporteur;vous convertirezenfuite ce nombre
de degrés en temps, t ration de t'' pour t ~°, e<c

ce qui en proviendraétant doublé, <cra la ton-
~tteur du jour.

Atn(!, s'il étoit que<t;on du jour ou !e (bte!t
eft parvenH~ fa plus grande déc!itMi(bn boréate,
comme elle eft de t~ 30~ on prendrolt FB de
i~o~ o:atorsohtrottverolt l'arc Bt de !2.o~,
ce qui répond à 8' dont le douMeett t6' Telle
eft en effet, à quelques minutes près, la durée du

jour à Paris au temps du (bmice d'Eté.
Si vous ~t'avez point de table de déclinaifon du

foleil pour chaque degré de Féctipttque, vous y
fupptéerez de ta maniere buvante. Cherchez le

nombre de degrés dont le foleil eft éloigné du

plus prochain <o!<t)ce, foit qu'il n'y foit pas en-
core arrivé, foit qu'iH'att pane. Je le ~uppote,par
exempte, au l~ degré du Taureau. Le folftice
!e plus prochain e& celui du Cancer, dont le
tbteiteit alors éloigné de 37": tirez la ligne BD,
qui reptéfente un qt).trt de !'éctiptique prenez
enfttitedu point B les arcs BK Bk, égaux cha-

cun à 37°, St tirez Kk qui coupera BD en L

par lequel vous tirerez MN qui fera la pontion
du paraHete cherché.

On trouvera fans doute toutes ces chores ptus

exactement par !e calcul trigonométrique mais

nous croyonsdevoirrenvoyer pour cela aux livres
d'agronomie.
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PROBLÊME VH.
~.< gr<t~<<'K/' <f/M lieu ~< </M/ t~hffr

~tAtM~f.
CE proM~me eâ finverie du ptccédent, c< n'~C
pasdimci!eàré(bMdre.

Car tsptuxgrand jour atrtve, pour tous les lieux Pl. <
de la terre, lorfque le fbteU e(t au commencement~g- 4.
du figne du Cancer. Soit donc, daHs la ~j. FD,
repre(entant!'cquateurcéte<te,ouptut&tton dia-
mètre BL, celui du tropiquedu Cancer, fur lequel
on décrira le demi cercle BKL. Faites l'arc 8~
égal au nombre de degrés répondant à la fugueur
dit demi-jourdonne ,àf.ti(bn de t par heure. 8c
tirez K.M perpendieutaire à BL tirez enfift par M

le diametre NMO: l'angle PCOfera la hauteur
du pote ou la tatimde du lieu.

H <eroit facile de tirer de -là ta rë<btntioh tri-
gnnotnctrique pour déterminer cette latitude
par le calcul mais, par ta rattbn dite plus haut,
nom nous bornerons à cette con~faction gra-
phique.

PROBL ÊM E VU!.
Trouver /e climat ~'K/< lieu dont la latitude </?

MW~.
~K appette <MM< en agronomie, t'inferVatte
de ta furface de la terre, compris entre deux pa-
raHeies, fous lefquets la différence des ptm tongs
jourseft d'une demi-heure ainn les jours d'Eté,
fousle paraHetefuit (eptentriohal (oit méridional,
éteignede t'cquateur de 8" 2S',étant de 11*' ;Q~

cet intervatte,oa la xone terreftre comprife entref~



ï~qcRtfcM- 8: ce psntMe, eA appctM h-pfemcf
ctitnat.

On trouvera donc facilement les limites des dif-
férents climats,en cherchantà quelles latitudestes

ptus grands jours font de n'' 13'' ?, t4'
probt~me dont on vient de donner h <btnt!on

St t'en trouvera les climats contpris entre les pa-
raUeteïdes latitudes (lui (uivent.

Z~«~f. Z~«.</«/w.
/f~MNt~ /C~M~.

I~Oirnat o" 0' 8° i~
{te 8 i<, t6
M= t6 ~) ~3 ~o
<V~ ~o 30 zo
V~ 30 xo 36 2.8

V~ 36 4i ï~
V!!e 4t n 4!
Ville 4j,y 3.9 49 x

tX= 49 ï 1 ~8

X<~ !4
Xt~ ~4 ~7 37
X!I= 56 37 ~8 19X!n< 2.9 ~9XIVe.· ~9 ~8 6i 18
XVe 6t !S 6~ z~
XVfe 61 6; n
XVtt-= 6; 64 6
XVU~ 64 6 64 49XtX" 64 49 xi
XX~ 6~ ti 6~ 47XXI< 6~ 47 66 6
XXH~ 66 6 66 20
XXH~ 66 M 66 ~8
XXIV< 66 3.8 66 ?<I



CoMmëM Mtcte pola!re Te ptu$ franJMur e~-L- 0- t' t.

AInn, fi l'on demandoit dans quel climat eft
Paris il (erok facile de répondre qu'il eft dans
!e neuvième,fa latitudeétant de <c/, ot <es.
plus longs jours de t6~ 4'.

R~Af~Q!
TOUTE cette confidération de climats e~ de

l'ancienne agronomie mais Fd~ronomtemoderne
ne tient aucun compte de cettedtvitton, qui man-
que en grande partle de )u{tene,a c~afe des ré-
frayions car en y ayant égard comme on le
doit, quoi qu'en dife M. Ozanam, on trouvera
<{ue, fous le cercle polaire, fera le plus grand
jour, au lieu d'être de ~4 heures, S: eK réellement
de plufieurs fois t~ heures; car la réfraction ho-
rizontale y élevant le centre du foleil au moins da
31', le centrede cet a(tre ne do.it pas s'y coucher
depuis le o Juin )u(qu'au 3 ou Juitter, 8: le bord
fupérieur depuis le 6 Juin jusqu'au 6 Juillet; ce
qui fait un mois entier, pendant lequel on ne
perd pas le foleil de vue.

Latit. du ~r.< J'«~. <& par.
le plus mérid. ~tff&)t.

XXV'-Ctimat.. 66° ~t' 67°
XXV!e 6-~ ~o go noXXVtte 69 30 7;XXVtU. 7~XX!X. 78 84 co.XXX*' 84 oo go 00

~=.4,
CoMmëau cetcte pola!re Te ptu$ granJ jour e~

de 14 heures & qu'au pote il eft de 6 mois on
a établi <!x climats de ce cercle au pô!e.

r~ ~–.« t. __n



p ~~y y E È M B t X.

Jt~~r At ~M~ ~c~~ grand «~t
</< la terre, 6* la terre e//e-w~t.

UNE tntttt'tMde de phéncmenes a~ronomiquM

prouvent la rondeur de la terre c'e(t.à-dire
qu'ettee~ un globe, ou d'une forme très-appro-

chante. Nous croyons tuperHnde rapporterici

ces preuves,qui doiventêtre connues de tous ceux

qui ont qtte!quc te!ntnrc (le phy~que & de ma-
thématique!. Ce livre n'c~ pas tait pour les

autres.
Nous fu ppoferonsdonc ici d'abofd la terre par-

faitement ~pberique, teUe qu'elle eft (en~Mement,
& nous commencerons parfai~ner d'après cette
<uppo{ition.

Ce qu'on appelle un degré d'un méridien de la

terre, n'eft autre chofe que la di~ance qu'it y a
entre deux ob<ervatcurs dont les zénith font éloi-
gnés entr'eux de la quantité d'un degré, ou la dif-

tance géométrique entre deux lieux fous un même
méridien, dont la latitude ou la hauteur du pô[e

diSefe d'un degré c'ett pourquoi fi quelqu'un

parcourt un !néf)f!!en de la terre, en mefurant te
chemin qu'il fait, il aura parcouru un degré quand

il aura changé fa latitude d'un degré, ou quand

une éfoite voifine de fon xénith, dans fa premiere
dation s'en fera approchée ou éloignée d'un
dc~ré.

H n'eff donc qnenion que de choisir deux lieux

~tué; fous un même méridien, dont on connoît
exactement les di~ances les latitudes car
6(ant la ptus petite de ces latitudes de la plus

grande, on aura l'arc du méridien compris entre



ces deux Heux ainft t'en f~aura qu'à un certain
nombre de degrés & minutes, répond une c<*r-
ta!ne quantité de toifes, H n'y a donc qu'à faire
cette proportion comme ce nombre de degrés
de minutes eft à ce nombre de toifes, ainn undegré a un quatrième nombre qui fera celui des
toiles répondantà un degré.

Mais comme on commence par choiCr <es ba-
ttons qui peuvent n'être pas prëcitement fous te
même méridien mais feulement à peu près,
comme Paris c< Amiens, on mefuregéométrique-
ment la diflance méridienne entre leurs deux pa-
rattetes & connot<tant cette dittance ainfi que
la différence de latitude des deux endroits, il n'y
a qu'a faire une proportion <emMaMe à la précé-
dente, & l'on a la quantité de toifes qui répond
à un degré.

C'ed ainfi que M. Picatd opéra pour détermi-
ner la grandeur du degré terre~re aux environs
de Parts. !t mefura par une fuite d'opérations
trigonométriques,la diflance du pavillon de Mal-
voinne, au fud de Paris, )u<qu'au clocher de la
cathédrate d'Amiens, en la réduuant au méri-
dien~ & la tTOH~a de 78907 toifes. Il trouva d'au-
leurs, par les obfervationsauronomiques, que la
cathédrale d'Amiens étoit plus nord que le pavil-
lon de Matvoiune de t<' it' ~8". Faifant donc
cette re~e de trois: comme 1° 12' ~8" <bnt à

un degré, ainfi y~oy toifes (ont à ~70~7, il en
conclut que ce degré étoit de ~70~7 toifes.

On a depuis rectifié en que!ques points ta me-
turc de M. Picard, & l'on a trouvé ce degré de
';7070 toifes.



CohotLÀïRFS.
Ainfi, en fuppofant la terre tj~hérinue, fa

Ctrconfércnce <<:rn (te M~~ 100 toilès.
Il. On trouvera aifement ton diamètre, en fa!

<am cette proportion comme h circonférence
du cercleettau diamètre, ou comme ~t~t~ e<t

à tooooo, ainfi le nombre Ct-defîu~ :t un qun-
ttieme, qui eft 6~o[<)6 toUcs ce <era la gran-
deur du diametre de la terre.

!!f. On atiroit furface, en la fttppofant unie
comme celle de ta mer dans un temps calme on
l'aurait, dis-je de t~f6~~tS~îOo toifes
quarrëes f~avoir, en multipliant la ctrconferencc
par la moitié du rayon, & en<u!te qnadruptant le
prodttit, ou pttts brieventent multipliant la ctr-
conférence par deux toR te rayon.

IV. On auroit enfin <a foliclitc, en mu)t!p)!ant
!a furface trouvée ci-dcHm par le tiers du rayon;
ce qui donneroit ~o~~c~t~~oô~loo toi-
fes cubes.

/?~M~jtC~
L'op~RATt&N faite par M. Picard entre Pitr~

6t Amiens, a depuis été continuée dans toute t'c-
tendue du royaume, foit au nord, toit au fud
depuis Dunkcrque, dont i'étévation du pote e(t
de <jt" t' 27", jufqu'à Cottiome, dont ta latitude
eftde ~1° ~i' t6' ainn !a di~ance de leurs
par.)!tetes eft de 8° !t". Or on trouvoiten
m~ue temps, pour la diflitnce de cesparattetes
mefurés c'n toites, ~860~8 ce qui donne pour
le degré moyen, dans l'étendue de la France,
~70~ toifes mais des corrodions poftericures
ront rçduit à ~70;}8 toi~s.



Daw Mtt~op~ranon,w cut'attetMMttded~tep

7~ 2? des Lieux de la France les ~/Mtyo~n
de la AfM</MMede /'0~/<T<!M~t& Paris.

FORT de Revers. tio6T-E<t.
Dun'kercjue t~~ E~.
Saint-Omer ~ont Eft.
Dourlens Oueft.
Villers-Boccage S80 Ot)e<t.Amien' t~i OMeft.

Sourdon i~i E(t.Saint-Dent! E{t.Montmartre. 0Paris o
Lay 0
Juvi</ !~o Ett.
Ortéans ï6~6 Oue~.
Bourges 1~8 E<
Saint-Sao\ier One(î.

DawMtt~op~ration,w cut'atteHttmtdedétef
tniner la di&ance de la méndienne, qui e(r celle
de t'Obfervatoire de Paris, avec les lieux princi.
paux entre ietquek elle pa<!e. H paroitra peut.
Ctre curieux à quelques-unsde nos teneurs de les
conno!rre. En voict une table, dont la premiere
cobnne contient les notn! des lieux dont on vient
de parter. Dans ta teconde on voit le nombre des
toifes dont ils font ëtoignés de la méridienne, &c
la troiGeme marqop de quel cûté ils font ntués,tà Feft ou a t'oue(t. On a marqué tur !a méridienne,
par un pilier, l'endroit oit ette en- rencontrée par
ta nfrttHn~t!))~:Mt*“ ~))~ .t.. ~t~~t.~ -t t~



Mauriac j8i Oue~.Mtôttcz. n~s c<t

De ta la méridienne de Paris, prolongée au <ud,
entre dans l'Efpagne, laiffant Gironne a l'orient,
à environ y de degré de diftance, pa<ïe à ou
3000 toifes à t'ett de Barcelone traverfe t'iue
de Majorque fort près & à t'eft de cette ville,
entre en Afrique ki~t Atger à 7 minutes de
degré à !'eS. Nous ne la fmvrons pas davantage
travers des peuples & des pays inconnus. E!ie
fort de l'Afrique dans le royaume d'Ardra.

PROBLÈME X.

De la vraie ~<~<ÏM 0~ Terre.

i~ 0
us S avons dit que divers phénomènes a~ro-

nomiques & phyfiques prouvent la rondeur de la
terre mais ils ne prouvent pas qu'elle foit tm
globe parfait. On n'a pas ptut6t fait ufage de
méthodes bien précifes pour la mefurer, qu'on acommenceà douter de fa ~herkit~parfatte. En-
fin il eft aujourd'hui démontre que notre habtta-
tion e~ applatie par les potes, & rctevee fous !'é.
quateur, c'eu:-à.dire que fa coupe, par <bn axe,
au !iet) d'être un cercle,eft une figure approchante
de l'et!ip(e, dont te moindre axe eft celui de la
terre ou la di~nce d'un pote a t'autre. et le plus
grand, le diametre de t'éqnateur. C'e~ Newton

Mauriac j8i Oue~.Mettez. p~g E(t.
A~V 8~6 One<t.Cadres. ~ni o~Carcaffbne. ~6 E<t.
Perpignan .t~6t E~.
Sommet du Cantgou ~66~ Eft.



& HuyggmqtM!e< premiett oat ~bti cet«j)te-
rité fur des raifbnnementt phy<!que<, tirés de h
force centrifuge &c de la rotation de la terre &
les obfervations agronomique;,faites il n'y a pas
encore quarante an;, y ont mis te dernier tceau.

Le raitbnncmettt de Huygens &{ Newton étoit
cetui-ci. En<uppo<ant!a terre primitivement (phé-
rique & immobile, ce feroit un gbbe couvert
d'eau dans une grande partie de ta furface. Or il
e~ démontre aujourd'hui que la terre a un mou-vementderevotutio~autourdetbn axe. Tout le
monde {qait d'ailleurs que l'elfet du mouvement
circulaire ett d'écarter tes corps circutans du cen-
tre du mouvement ainfi les eaux qui feront fous
t'équateurperdront une partie de leur peranteur

t& il faudra qu'elles s'élevent à une plus grande
hauteur, pour regagner par cette hauteur ta force
nece<ïaire pour contre-balancer les co!onne$ !até-
rates étendues ju~u'aux autres points de la terre,
où la force centrifuge qui contre balance la pefan-
teur, e~ moindre & agit moins directement. Les
eaux de t'ocëan s'éleveront donc fous t'ëquateur,

tauH!-tôtque !a terre, <uppo<ee d'abord immobile,
prendra un mouvement de rotation autour de fon
axe: les parties voi~nes de l'équateur, s'ëieve-
ront un peu moins 5t celles du voifinage du
pote s'aSaiOeront car la cotonne potaire n'é-
prouvant aucun effet de la force centrifuge, &
trouvera ta ptus pefante de toutes.

On ne pourroit guere infirmerce rayonnement,
qu'en (uppofant que le noyau de la terre fut d'une
forme allongée, ou en <uppo<ant dans (on Inté-
rieur une contexture hngutiere, & adaptée exprès
à produire cet effet ce qui n'a aucune proba-
b~tté.



On t'<~ ~~ntt-~Mttt~ pen~ut (jttctqne
temps dans te Continent à ne pas admettre cettevcrxé. On <e t'ondoit principatement fur la me.lùre des degrés du méridien exécutée en France,
par taquette it paroK!o;t que ce degré étoit moin-
dre da!M ta partie feptentrionale de ta France,tque dans ta partie mcridionak il en ré(u!terott
en effet pour la terre une figure de (phéroMeallongé
par !e'; p6!e' 8{ voici comment.

Si la terre étoit parfaitementfphérique, !tfatt-
droit s'H~ancerégalement fous un méridien, pour
(lue la hauteurdupote parût varier également. Si
s'avançant de Paris vers te nord, par exempte~
de ~7070 toifes, la hauteur du pote varie d'un
degré il (audroic s'avancer encore de ~7070
totft"; <M nord, pour que ta hauteur du pote aug-mentât de nouveau d'un degré & ainfi dans
toute ta circonférence d'un méridien. Donc s'it
arrive qu'à mefure qu'on avance vers le nord, it
faille faire plus de chemin pour un changement
de latitude d'un degré it en faudra conclure quela terre n'eft pas fphéfique mais qu'ette eft plus
apptatie, moins courbe vers le nord que cette
courbure enfin va diminuant à mefufe qu'on
approche du pote ce qui eft le propre d'une
ethpfe dont tes p6)es de rotation feroient aux ex-trémit~ du petit axe. Dans te cas contraire ceferoit une preuve que la courbure de la terre di-
minue, qu'etic s'apptatit à me<ure qu'on marche
vers t'équatCMr ce qui conviendroit à un corpstormé par la révotution d'une etttp~e tournant
autour de fon grand axe.

Or on crut d'abord trouver en France, que tes
degrés du méndien cro)<ïoient à mefure qu'on
s'avancoit\'crstem!dt. Le degré mefuré aux eti-



ASTRONOMIE ET GtOGRAPKtB.

)~dc €cttt<Mfer, tenttc aottrat de ta ntM--f'j-f ..< t '1

~tfen~dc €?ttt<Mfer, tenttc aottrat de la nter~-
dienne, psu'oi<!oit de ~7!~ toi&s; celui des en-
virons de Dunkerque, le ptus (eptentrionat,pa-roinoit <eutement de ~6944 toi<es. On avoit rai.
ion d'en conclure que la forme de la terre étoit
un fphéroide attongé, ou formé par ta tévoiunon
d'une ellipfe autour de fou grand axe.

Ceux qui étoient partifans de la philofophie
Newtonienne, trop peu connue ators en France,
répondoient que ces obfervatiom ne prouvoieHC
rien, parceque cette différenceétoit trop peu coa-
~dërabte pour qu'on ne put t'imputer aux erreursinévitables des observations. En effet !<) toite!
répondent a environ une feconde :<tM les i)8
toifes de différence ne t'aifbtent qu'environ t Se-
condes, dont it e& aife de fe tromper par bien
des-caufes: ils prétendoicnt m$me que cette dif-
férence pouvoit être en fens contraire.

On propofa alors pour décider ta conten:a-
tion, de tne(urer deux degrés les plus éteignes
qu'il rut poNIbte, un fous l'équateur, & un autre
le plus près du p6)c qu'il fe pourroit. Pour cet
effet, MM. cle Maupertuis, Camus, Clairaut,

yfurentenvoyés en ï~, par te Roi fous le cercle
polaire arctique, au rond du gotphe de Bothnie,
pour y mefurerun degré du méridien. MM. Bou-
guer,Godin, de la Conjamine, furent envoyés
dans te voifinage de t'equatcur, & y montrèrent
non ~eutement undegré du méridien, mais prefque
trois. nréujttadecesmefores, faites avec des at-
tentions dont on n'avoit.pointencore eu d'exem-
pte, que le degré voifin du cercle polaire étoit
de ~7411 toi<es, c< que te degré voiSn de l'é-
quateur en contenoit ~67~0; ce qui fait une dif-
férence de 67 toifes, différence trop conuderabie



pour pouvoîfStre TmpBteeaax erreursnece!!an'e~
des ob<ervations. H a fcfté depuis ce tentp~incon-
te~abte que ta terre étoit apptatie par les potes,
ainfi que Newton ck Huygens l'avoient avancé.
Ajoutons ici que te< metures anciennement prifes

en France ayant été réitérées, on reconnut que
!e degré atloit en cfoiHant du midi au nord,
comme ceta doit être dans le cas du fphéroide
applati.

Plitfieuts autres mefures du tnér!dien, faites en
ditférents lieux de la terre ont depuis con<irmé
cette vérité. M. t'abbé de la Caille ayant metufé
an degré au cap de Bonne-Efpërance, c'ett-à-tiire
fous la tatitudeau~raté d'environ 3 degréx, t'a
trouvé de ~70)7 toi<es. Les PP. Maire & Bofco-
vich~Jéfttftes, mesurèrent en t7~ un degré du
méridienen Italie, fous ta latitude de degrés,
& ils le trouverent de ~6oy~ toifes ainfi !te<t
conftant que les degrés des méridiens terreftres

vont en croient depuis Féquateur au p&)e, et
que ta terre a la forme d'un fphéroïde applati.

y a eu m~me depuis quelque temps de nou-
veltes mefuresde degrés terrestres, tette eft celle
de M. r'aH)é Lfetganie, faite en Attent~gne près
de Vienne cette du P. Beccaria, dans ta Lom-
bardie & celle de MM. Mafon & Dixon, de ta
Société royale de Londres, faite dans t'Amérique
feptentrionale. Ils confirment ta diminution des
degrés terrestres, en approchant de t'équateur,
quoiqu'avec des inégatités difficiles à concilier
avec une figure régutiere. Au <ttrph<s, pourquoi
ta terre auroit-ette une figure d'une parfaite ré-
gutarité ?

H eft du refte impoffible de déterminer préei<é-

ment quel eft le rapport de Faxe de la terre avec



? d<9menv a? reqoatean n etf démontre que !ë
premier eâ te pttH court; maM ta détermination
de (on rapport précis exigeroit des observations
qu'on ne pourroit faire qu'au pote. Néanmoins le
rapport le plus probable ett celui de tyy à t~8.

Ain<I, en fuppofant ce rapport, t'axe de la terre,
d'un pote à l'autre, teroit de 6~~)76 toi<es, &c
te diametre de l'équateur, de 6 <; 61016.

L'excès enfin de la distance d'un point de Pe-
quateur au niveau de la mer, )u<qu'au centre de
la terre, fur la diftance du pote à ce mêmecentre,
fera de t8~ toi<es,ouenviron8Ueues.

CoROLLAtRES.
ï.!t fuit de ce qu'on vient de dire, plufieurs

vérités eur!eu<es la premiere e<t que M~ les
«7/~J <! /<0~ de <C ~fM /MJ /'t~M-
MN/' & les ~/M, ne tendent point au M~M <&
la terre; car la figure circulaire e(t la feule aut
foit telle, que toutes tes perpendiculaires à fa ctr-
conférence tendent au n)6n)e point. Dans les au-
tres, dont la courbure varie continuellement
comme font les méridiens de ta terre; ces per-
p<;t!<!icMtaire: à ta courbe paifent tomes par des
points différents de l'axe.

H. L'exhauHement des eaux fous t'equatenr, &
leur a~aifletnent fous les potes, étant tes effets de
la rotation de ta terre fur (on axe, il eft aifé de
concevoirque fi ce mouvement de rotation s'ac-
céléroit, t'exttauiTcment des eaux fous l'équateur
augmentcroit & comme la terre fbtide a pris
depuis (a création,une conMancequi ne lui per-tnettroit pas de fe prêter ette-m~ne à un exhauf-
&'nc:!t !etn!.<!ab!e, celui des eaux pourroitdevenir
têt que toutes tes terres placées fous t'équateut



~8 RieRiATÎONS MATMÉA!At!QU!!S.

&roKnt inhaetsees Se i8s.meaootâ!KS, S eHes

<* ~t* r t <*
Mroient M~aM~ees M ~mers~otatres, f eues
ne font pas excefEvement profondes <eroient
tnWesA<ec.

Au contraire fi le mouvement diurne de la
terre s'aneantiffbit ou <e rattentinbit, les eaux ac-
cumulées & Soutenues actuettement par la force
centrifuge fous Féquateur, retomberoientvers les
potes, &: noierotent toutes les parties feptentrto-
Dalesde la terre; il Ce fonnerott de nouvettes i~es,
de nouveaux continents dans ta xûne torride, par
t'affaiiïeinent des eaux qui tattleroient de non-
velles terres à découverc.

R jtf K </

Nous ne pouvons nous empêcher de remar<
qner ici un avantage dont, en ce cas, jouiroit la
France, ainfi que tous les pays où la latitude
moyenne eft de 4.~ degrés environ c'eft que fi

pareille catastrophe arrivoit, ces pays feroient à
l'abri de t'!nondat!on, parceque le tpheroïde, qui
eO actuettement la vraie ngure de la terre, & le
globe ou le (phéroïdc moins applati dans lequel
elle Je changeroit, auroientleur interfe&ton vers
le 4~ degré: ainfi ta mer ne s'éleveroitpoint dans
cette latitude.

PROBLÊME XI.
C<ww/<y ~Mf~M- ~'K/! f~ye ~M~~ M/'f/if

~r(yo/y, oit ~'«a~M/i;.
(-<OM ME l'excès du grand fur le petit diamètred~
la terre, ne va pas à une cent cinquantième,dnn<;

ce probt~me & dans les Utivants nous la conudc-
rerons comme abfolument fphérique, d'autant ptu':

que la folution de ces probantes en rc~mhnt
U



:nc comtne un fphctOtdc, Mntr~ncr~tt des
1. e 1 mlit terre comtne un fphctontc, Mntramcroit des

ditttcuhc'; qui ne font pas compatiblesavec l'objet
decetivrc-ei.

Soit donc propofé de déterminer combien de
tieues, combien de toiics vaut le degré du para!"
tête panant par Paris, c'eR-.t-dire te parattetedn
4~ degré ~0 minutes vous le lercz ou g~omctrt-
quement ou par le ca!cut, des deux inanieres fui-
vantes..

t" Prenez Hne t!j;ne AB, ({t)C vous diviferez en P!. ~t~
~7 [M)-tie! égales, p.trce()nc le degré du méridien ~g-

e~ de ~7000 toifcs, Ott bien vous ta diviferez en
25 parties, qui repréfenteront des lieues de x~î
au degré; du point A, comme centre, décrivez
par i'antre extrémité B l'arc BC, que vous ferez
de ~8° ~o', S< du point C menez CD perpendieu-
laire à AB ht partie AD indiquera te nombre de
mille toitcs, ou te nombre de lieues de 2.~ au dc-
gré contenu dans le degré du paraUele de 48'*

tuivant {ju'ottaura exécuté la premiere ou la
icconde divifton.

Cela fe trouvera plus exactement par le catctd
tri~onometrique it ne faut pour cela que faire ta.
rcgte de proportion iuivante.

CfMW<c/<&tM<o<<t/ 00000
t!M/~M de fO/WM< de la ~Mf/i', lequel

</?«:t<~40''to', 64~00efl ici (le 40 10 45°0
~<<! quantité de toifes <'<M<M~ dans

le degré << MJ/W/M. ~yo6o
<ïMM~M//7i:Mi?<<;r/HC,~y~/M < ~680~



UHbtpn~
Co/KW<; /t't' tic ces ~f/K< t00000

f~t<M~O/tt/ .6~00
le Mw/<: <~ï ~MM wcyfa~M

Cf,~MHM</t</?~/(:(&jrJ</KM~'</<f/t~ t<
(f un ~H~M Mr/M<' qui ~/M t6

Atnf! !e degré du paraMeie de Paru contient
~o~ toltes, Ott t6 lieues moyorn~ &

II e(t aKe de fe démontrer cette res;k <:n fai-
fant attention que !es ctrconférencesdes deux ccr-
c)M, ou les degrés de ces rn~<nes cercks, f~nt
dans le rapport de leurs ravons. Qï te rayon du
parallele de Paris e<t le ~nus de la dt~ance de
Paris au pô'e, on le <!nus de cnmp'.étnenrde ia la-
Htnde tandis que te rayon de la terre ou de t'é-
quatcur eft te ~nus total d'où tt <uit évidemment
la regle ci-detTus.

Si l'on veut avoir la grandeur de ta circonfé-
rence du parallele, i! n'y a qu'à muttiptier t.t gran-
deur trouvée du degré par ~60 :ot) aura cette cir-
conr'érence: airifi le degré du parallele de Paris
ayant été trouvé de 3680~ toites, it faudra mufti'
pherce nombre par ~o, & l'on aura )~l~~o8o
toites pour la circonférence entiere de ce cercte.

PROBLÊME XH.
?n)?< /<! ~</?<MC~ de </<;M.t' //<:H.T' ~<)P<)/~{ la

~7t;, dont on <TO/7/0</ les &</M</M 6' les
/t/~M/t:

Nous devons d'abord remarquer que la dift.tnce
de deux lieux fur la furface de la terre Je doit
meturer par l'arc de grand cercle qu'ils intefcep-



ASTRONOMIE ET GËOGRAPHtK. ettaM deux lieux qui font fous te M~mc M-
tent: a!nn' deux Hem qui font fous te tn~mc pa-Mttetc, n'ont pas pour dt~uMc t'arc du paratiete
intercepté entr'eux (a) mais un arc de grand
cercle car c'ed tur la furface de la ~here le ptux
court chemin d'un point à l'autre, comme fur
fm-face ptane c'ett la ligne droite.

Cela remarqué il eft ai(ë de voir que ce pro-bt~me e<t <ufceptiMedebien des ca~ car les deux
lieux propofés peuvent, ou être fous le mihne''
méridien, c'eK-à-dire avoir la m~tne longitude,
mais di(rérente~ latitudes; ou avoir mihne latitude
c'e~-a-dire ûtre ibus l'équateur, ou fous un
même parat!e!e ou enfin avoir di8erentes longi-
tudes & différentes tatitudes ce qui fe (ubdivite
aunt en deux cas, ravoir, celui ou les deux lieux
font dans le même hémifphere, & celui où fun
eft dans t'hëmi<phereboréal tandis que l'autre ett
dans t'au~rat. Mais nous nous bornerons à la folu-
tion du (eut cas qui ait quelque di(Hct))té.

Car il cft aifé de voir que fi les deux lieux font
fous un même méridien, l'arc qui mefure leur dif-
~anceett la différence de leurs latitudes, s'ils font
dansun rn~tne hémifphere ou ta fommede ces la-
titudes, s'i!s~bntctans(!csh(!ml<pheres dinerents. Il
n'y a doncqu'a réduire cet arc en tieues, en mittes
ou en toifes & t'en aura ta di~ance des deux
lieux en pareille mefure.

Si les deux endroits propofés font fous l'équa-
teur,it il eft pareillement aifé de déterminer l'am-
plitude de l'arc qui tes (epare & de le réduire
en lieues en milles &c.

Supposons donc, ce qui en: le feu! cas avant

(a) C'e<t en quoi s'eft trompé M. Ozanam,& plulieurs
autret.

Tr\



~&&t~ fi-ttft~tTtAiHJU&bt
qu~t<(o&di~MMM,tetdett!t twm propo~ <m~
rents t.<))t en longitude qu'en latitude, Paris &
Con~ntinopte par exempte dont le premier
ejt plus occidental que le Second de xpo
& plus teptentrionat de y" On inM~nera un
grand cercle panant par ces deux vit!~ &; fort
trouverala grandeur de l'arc compris par la cunt-
tru~ion géométriquequi <uit.

P).3.~ Décrivez dit centre A, avec une ouverture de
H 6, compas prife à votante, le demi.cercle BCDE,

1. qui repréfentera le méridien de Pari' Soit pris
l'arc HP, de 48" t', qui ett la tatimde (le Paris,
pour avoir fon lieu en F; tirez !e rayon AF.

Soient pris fnr!e m~me detni-ccrcie les arcs
BC, ED, chacun de~t° 6', latitude de Con<-
taminopte la tigne CD fera te parallele de Con<-
tantinople, dont vous trouverez le lieu en cette
forte.

Sur CD, comme diametre, foit décrit le demi-
cercle CGD fur la circonférence duquel vous
prendrezl'arc CG égal à la différence des longi-
tudes de Paris & Condantinopte, eu (le i~o~o';
du point G menez GH perpendiculaire à CD

pour avoir en H la protection du lieu de Conf-
Ltantinople; du point H tirez HI perpendiculaire

à AF, & terminée en 1 par l'arc BCDE l'arc FI j

étant mefuré donnera en degrés & minutes la
diltance cherchée.Elle eft ici de près de 11 degrés.

Si l'un des lieux étoit de l'autre cote de t'cqua-
teur, comme e~, par exemple, à t'egard de Paris
la vittede Fernamboucau Brcttt, qui a 7° ~c/ de

F!g. 6, latitude méridionale, il auroit fallu prendre l'arc
n" 2. BC de l'autre côte du diametreBE, égal à la

latitude du fécond tieu donné, c'e~-a-dire ici de
7° j0'; & comme la différence de longitude de



in)icr.m<Diij

!~rrî &- Penrambonc ë~~ t !t faudr6!tpren-e
dre l'arc CG de ~° t~: on rrouvcra t'arc FI[
de 70° ce qui, réduits en lieue de i<, ait d<'gré,
en donne :7~o pour tadittance de Paris à cette
ville du Brént.

R M j: B.

LORSQUE la di~ance des deux lieux n'ett pasconudérabte comme celle de Lyon à Geneve,
ville plus <eptcntrio)Mtcque Lyon de 36' feule.
ment, St plus orientalede 6' de temps, qui va-lent fous t'equatcur f ~o', on peut abréger beau-
coup le calcul.

Prenez en effet la latitude moyenne des deux
tieux, elle e~ ici de 46~; cherchez par le
probMme précèdent ta grandeur du degré du pa-raue!e paftanr par cette latitude. Nous trouvons
qu'eUe c(t de !7 de tieues, dont i! y en a i~
au degré d'un grand cercle ainfi la dinerenee de
longitude étant de t" ~o', cela fait fur ce paraiicte
-t6 lieues & ~L. D'un autre côté, Jenombre f'c<!
tieue'; répondantà la di(!erencede latitude eH n.

C'e~t pourquoi imaginez un triangle rectani;!c,
dont un des e~:és autour de I'an6:te droit e<t de
t lieues, & l'autre de 16~~ !'hypothénu(e
trouvera, par le catcut ordinaire, être de 3o ficucs

'y<~< 8t ce <era !a di~ance de Lyon a Genève
en !i~ne droite.

C'e~ ici naturenement!elieu de faire coumutre
les mefures dont fe fervent les différents peup)c!
pour mefurer les diftances itinéraires; & ce <era
probablementune chofe ac;réab!e pour nos tec-
teurs, car il n'cft pas aifé de raHcmMer ces nn;-
fures de comparaifon. Nous y avons joint, p~r
cette même raifon les meures itinéraires desrt;



peup~ ancien~. Toutesces Mte~fës <bnt reduKeî
à notre toife de Paris.

TABLE 2?M M~PK~~ f7V~
<f~~M/tM& MOt/fWM.

~~C~~yj~E ~R~CC.
Tuiia<.

ï..eStadeO{ymp!qt)e.94?

Autre Stade moindre .7~?z
Autremoindre.oy3'

c r rLeSchœne. ,~o:~
P~R~

La Parafange ou Farfang zz68

~~P/ ~ÛJM~~A~.
LeMH!e,(Af<7/M~).6

J~.o~.
Stade o!fRex.76
Mille ou Berath ~6~̀-,

~~C~VJVJE C~~i~.
La Lieue, (Z-cM~) n~

CB~Af~WT~.

LatLieue, (/!<?) 1168

R 7 c.
LeMit!e enYir.!o84



~R~~VCB.
To"n.LeMMe tooo

La petite Lieue de ~0 .m degré tt)0t
La Lieue moyenne de i~ tt8~
La grande Lieue de ~o, OK Marine i~~

~M~GJVF.
LeMIUeden-~audegre 4~6
Autre de t~aM degré 3800

SUE DE.
LeMitte ~8;

JP~~EJM~C~.
Le Mille

· 3930
~~G~BT~A~F.

Le Mille it e~ de t~~o verges angloifes,
qui font 816

JÏCO~j'
Le Mille ït~y/DË.
LeMiite 10~1

~y~~G~E.
La Lieue Légale, de ~ooovares l!47
La Lieue commune, ( < 77 au degré) 161t

/T~B.
Le Mille Romain. 76$
Le Mille Lombard 848~-

Le Mille Vénitien. nqi
Div



pôtâGn~F.PptOG~f.
Tt'if~LaLieue < ï8~o

Rt/f~.
L~Wer~c ancienne 6~6
L-tVct~e moderne ~47y~t/
L'Agash ~36 j

J~o~j?.LepetitCo<r. 1342
Lct;randCo{T ~41
Le Gau, (côte de Matabar) 6000
LeNanc'MNat<,(<) 900

C

LeLis~uet tp~
LePu,egatà!oLis ~~o

Nous avons tiré toutes ces éva!uatton~t!t)tt\'re
Je M.D~ft\'iHe~ intitulé, Tf<< <&~ ~~«Mï iti-
~~«~ ~c/i.7/!f~6' //Mt/e~ P~ris, 76~, in-8°,
ïmorit~. royate c'c~ un ntivnt~e ott cette ma-
tte:'e e~ fraise avec une ia~acite 8< une ëruJftion

peu cotnm'.tne' (;n<orte que, dans t'incertitude
ou l'on cft encore K!r les rapport! précis de plu-
fieurs ()e cesmetures aux nAfre'; les évaluations

connees par M. Danvillc font certainement ce
rju'tt v a de plus probabte & de mieux fonde. Je
~ciu)s, par cette Tatton,ccnrte en bien dt:s
p0!n:s de cel!es tjtt'a donnéesM. Chriniani, dans

f~n livre ~<~ ~'f~< ~~7~, ~~j à



~~?tF. Cefonvnge e~e<th~:tMF6f farrhan à
[u~eur: emr<)x, m-fis s'en faut bien fUM la mft-

<?fMff~. ~efonvt~geetfetnmaMFCf Mrrnon à
ptuneurs égards, mais il s'en faut bien qw la n'ft-
tiere y foit di<cntée auffi profondément que dans
celui de M. Danville. Si donc quetqu'un s'ap-
puyoitde cette autorité, ou contredifoit par d'au-
tres motifs quetques-unesdes déterminations ci-
deHtts, il t~e permettra de le renvoyer à l'ouvrage
de l'académicien François.

PROBLÈME XtH.
/!<yrf/<M/- globe ~e/?re en plan.

LA
carte qui repréfente toute la fitrface du glulx

terre~re fur une iurface pt~te, fe notnme ~<~<.
ffltere, M<~ywn<Mr< & carte générale </K globe
~/7'('

On repréfente ordinairement cette carte en
deux hcmifpheres,parce que le g!obe artificiel re-
prefentant le globe terre~re, ne peut être vu d'un
teut afpect ainfi l'on eft contraint de le fepré<enter
en plan par deux moitiés,dont chacune e<t appel-
lée hémitphere. !t y a trois manieres de le décrire
ainft.

La premiere e<t de le tepre<enter d;v;<e par te
plan du premier méridien en deux hétnifpheres,
l'un oriental l'autre occidentat. Cette fortne de
mappemonde e(t ta plus ordinaire, parccqu'ctte
prétente dans un de fes hétnifpheres Fancien con-
tinent, &: tout le nouveau dans l'autre.

La feconde eft de repréfeiiter )c gtnbe divifé
par t'équateur en deux hémif'phcres, t'un (cpten-
triona), l'autre méridicnat. Cette reprcfenfation
a fes avantagesdans quelquescas on y voit mieux

1-
par exempte la difpoMtion des terres tes plus
&ptentf<onates & tes plus au~rates. On vient de



~C'1-_=,~O_"A"('J.
pMbHcf w<~ cattc de ce genre ponr !*héntt~ncre
attira!, dans taqM!!ë on voit les rottte< et te<
découvertes de nos navigateurs modernes dans la
mer du ~ud.

La troifieme conMe à faire voir le globe ter-
re~re divttë par !'horizon en deux hémitpheres,
l'un tuperiettr, l'autre inférieur, par rapport à
chaque poittion.

Cctte ditpoMon a encore Ces avantagea dan;
certaines circonttances.On y voit mieux la dit-
poHtiot) des di~rente! parties de la terre, re-
lativement au lieu propofe oc nombre de pro-
bMmes géographiques fe re(btvent par'tà beau-
coup ptus aifement.

Le P. Chryfbtogue, de Gy en Franche-Comté,
capucin a puMié depuis peu deux hemifpheres
<emb!abtes, de l'un defquek Paris occupe te cen-
tre Mt a donné une explicationdes divers ufages
de cette maniere de tepréfenter le globe terre~re.

On peut <e fervir de deux méthodes pour ces
représentations.

L'une ftlppofe le globe vu par dehors, & têt
qu'il parottroit appercu d'une diftance infinie.

Suivantl'autre,on conndere charte hémifphere
du côt~ concave, & comme fi t'o*it éfoit ptacé
au bout du diamètre central ou au pote de Phcmi-
fphere oppofé, & on le conçoit projeté ntr le
ptan de fa bafe. De-tà nai(tent d:vertes propriétés
de ces repréfentations, que nous attons faire con-
no!tre.

Ï.

Lorsqu'onreprefente le globe vu du cote convct e,
& partagé en deux hémi(phere<; par le ptan du pre-
mier méridien,on tuppofet'cei!à une diftance in~.



dien fe coupentt'un l'autre. tousles méridiens font
me v's-a-vts te point ou t Muateur et te ~o'- mërt.
dien fe coupentl'un l'autre. tousles méridiens font
alors repréfentés par des ettipfes, hors te premier,
qui t'e<t par un cercle, &< le ~o~, qui feft par une
ligne droite; les paratt~tes enfin font repréfentés
par des lignes droites. n y a dans cette repréfen-
tation un grand défaut fçavoir, que les parties
qui avot()nent le premier méridien font fort rétré-
cies, à caufe de l'obliquité fous laquelle ettes <e
préfentent.

Il arrive le contraire tortqu'on repréfente les
deux hémKpheres par la Seconde méthode, c*e~-
à-dire vus du côté concave, & projetés fur te
plan du méridien. On )ttppo<e, pour t'hémifphere
oriental, que t'œit e!t placé à l'extrémité du dia-
metre qui pane par la fection du 90" méridien &
de l'équateur. H y a alors plus (!*égattte entre tes
dittances des méridiens, & m~tne les parties de la
terre qui font au milieu de la carte font un peu ptus
ferrées que vers les bords. D'ailleurs, tous tes méri-
diens &< les parattetes font repré<entcspar des arcs'
de cercte, ce qui ett fort commode pour ladefcrip-
tion de la carte. H y a <eutementcet inconvénient,
que les 'parties de la terre par~tMent tout autre-
ment que vues par dehors. L'Afie, par exempte
paroît à ta gauche, & l'Europe à la droite; mais
on y remédie facilement,au moyen d'une contre.
épreuve.

n.
Si l'onveut représenter le globe de la terre pro-

jeté fur le plan de l'équateur, on peut, felon la
premiere méthode, fuppofer t'œit à une diflance
infinie dans l'axe prolongé le pote occupera alors
Je centre de ta carte; les parâUetes feront des



€~et€~coneemfi({ues, ~~ftf~Ft(t)e)t!de! tîgne!€wt€~coneemfi({ues,~t~fn~rtdtensde!tîgne!
droites. Mais il y aura encore ici te défaut, que
tes parties de la terre, voiunes de t'équatcur, fe-
ront ~ort renerrées.

C'ett pourquoi it vaudra mieux recourir à ta
deuxieme méthode, qui fuppote t'hémif'phere bo-
rcat vu par un œH placé au p&te au~rat, Se vice
y<rM, 8< coinme il y aur.t ici un renverfemetit re-
!atit tk portion des lieux, on y remédiera au<H

par la contre-épreuve.

in.
Si t'en (uppo<e un œtt au zénith d'un lieu dé-

termtne, de Paris, par exempte, S: à une diaance
tnfttoc on aura fur le plan de l'horizon une re-présentation de t'hémifphere terrestre, dont Paris
occupe te pote, & qui fera de ta troifieme efpece.
II y aura encore, à ta ve.-ifë, t'inconvenient du
re&rrementdes parties voifines de l'horizon.

Mais <i l'on veut remédier à cet inconvénient,
on le fera en employant la deuxième méthode,
ou en tttppoiant cet hémifphere vu à travers l'ho-
rizon, par un oeil placé au p~te de t'hennfphere
inférieur tes méridiens digèrent! feront alors re-.
pré(enté~ par des arcs de cercle, ain<! que tes pa-
rattetes tes cercles de di(hnce (!u tieu propofe à
tous les autres lieux de ta terre, <eront des lignes
droites. On remédiera du refte, comme pour les
autres, par ta contre-épreuve, au renver<en!ent
(le pontinn.

On petit voir les ufages nombreux de cette pro-
)et3ion particuliere, dans un écrit publié en 177~
par ce P. Chrytbtogue, de Gy en Franche-Comté,
capucitt, & qui fert d'exptication à <a doubte
mappemonde, dont nous avons parlé plus haut.



On poon'oh t~ag~er pîuReur! autr~ protec.
ne < ~t~t~t~A~. &. <On pourroh tmag~er pMeurs autres projec.

tions du gfobe terrer, & en tuppofant t'eeU
dans un autre point qu'au pote de t'hemnphere
oppote, mettre plus d'égalitéentre tes parties qu:
avoitinent te centre & tes bords de la projection
ma); il y auroit d'autres inconvénients, fçavoir,
que les cercles fur la furface de la fphere ou du
globe ne (eroient p!ns reprétent~s par des cercles
ou des lignes droites ce qui rcndroit leur de(cr!p-
tion emb.trra<~)tte. I! vaut mieux s'en tenir à ta
pro)eftion,raite en fuppofant t'ce:! au p6)e det hémisphèreoppoféà à celui qu'on veut repréfenter,
loit que, comme dans les mappemondes ordinai-
res, on repréfente le gtobe terreHre fur le plan
du premier méridien,foit qu'on le veuille repré-
senter fur te ptan de t'équateur~ ou fur cetui de
l'horizon d'un lieu détermine.

PROBLÈME XIV.
~<w< t~/MeMles latitudes6' les longitudes de deux

lieux, (Paris 6- Cayf/Me, par exemple,)trouver
<t ~WK /'Aon~ "pond la ligne tirée de
~M à /'<m~, oK angle fait avec le
dien le cercle f~<M/ /MM< <MW/- ces /<M.v
par l'autre.

\-<
E probante n'e~ rien mo!ns que difficile A

rc(~)ndre en y employant la trigonométrie <phé-
rique car il fc rcduit a celui-ci Etant donnés les
<r~ cotés o~M~M~/e~~ c~ compris,
~cM~r deux <tM~M angles. Mais comme
au défaut de tab!es de nnus, que j'avois perdue
avec tous mes eets dans un naufrage, je me fuis
trouvé, dans une certaine circonstance, obligé de



re!budre~spMb~me pafnne(!mp!econ<thtcf!ott
géométrique, le vais la donner ici. Je ne puis ce-
pendant taire l'occation nngtttiere qui m'y con-
dttittt.

r
J'étois à t'iue de Socotora, près de celle de

Mad.tg.dcar, tur un vaineau de la Compagnie des
Indes qui y étoit en retache, lorfque je fis con-
noUÏ~nceavecun dévot Mufutman,des plus riches
&: des plus acerédttcs de t'ifte. z

U ~ut bientôt, par des obfervationsaftrono-
miennes qu'il me vit faire, que j'étois un aâro-
nome ce qui lui donna l'idée de me propoferde
lui déterminer dans ton oratoire la direction pré-
cité de la Mecque, pour (e tourner du côte de ce
tien, véoerabte (ekn lui dans le temps de (es
prieres. J'eus a(!ez de peine à m'y déterminer, à
canfe de l'objet; mais le bon lahia ( c'étoit ton
nom ) m'en pria avec tant d'instance;, que je ne
pus le lui refufer. Comme je n'avois ni cartes ni
gtobes mais que je connoUtbis ieutement les
longitudes & latitudes des deux lieux, je recourus
à une construction graphique alfcz en grand
je déterKnnai l'angle de pofition de ta Mecque

avec cette itle, & je traçai fur le pavé de ton ora-
toire la ligne felon ta(juet!e il falloit qu'il regardât
pour envisager la Mecque. Je ne puis dire com- v
bien le bon lahia MM (<;ut gré de ma complaisance
il me promit de ne jamais l'oublier; & je ne doute
point que, s'i! vit encore, il ne fane par recon-
t)oi<Tancedes prierez à fon prophete de m'ouvrir
les yeux. Mais revenons à notre probtcme ou
nous prendrons pour exemple les villes de Paris
& de Cayenne.

Pour le réfoudre par une pure construction gco-



Me t ~etftveean cerc~ repf~tttaht tTtor!- Pf. sa.w<tfK}w <tetftveeun cerct? repretentaht tTtor!- Pt. t e.
zon de Paris que nous fuppotom élevé d'un rayon <!g. 7.
au deftm du centre P, enforte que ce point P re-
prétente la projection de Paris. Plus ce cercle
~ra grand, plus vous opérerez '.urement. Tirez
les deux diamètres perpendicutairetA B, C D
prcnezDNégateatadiftancede Paris au po!e,
& menez le rayon NP, & fa perpendicubirePE
qui repréfentera un rayon de t'equateur faite-, l'arc
EK. égal à la dtOanee du (econd tiet) à t'equatenr,
qui eft pour Cayenne 40 tirez encore KF,
KG, perpendiculaires aux rayons PB PN &
du point G ta perpendiculaire GO au diametre

AB, que vous prolongerez de part & d'autre
après cela, avec le rayon GK, décrivezdu centre0 un demi cercle RHQ fur la ligne ROQ les
points R & Q tomberont necetïairemcnten de-
dans du cercle parceque PG étant plus grande
que PO, on a an contraire GK ou OR moindre
que 0 S.

Le demi-cerde RHQ étant décrit, prenez l'arc
H! égal à la différence de longitude des lieux
donné' fcavoir du cote de C, que nous tuppo-
fons dettgnert'oue~t, Se du cote du <ud fi le fe-
cond tieu e<t à t'oucft c< plus méridionalque Pa-
ris ce qui eft le cas de l'exemple propote, car
Cayenne eft à t*one<t de Paris, & beaucoup ptus
près de t'equateur. H eft aifé de voir ce qu'il fan-
droit faire fi ce fecond lieu étoit ptus (eprentrio-
nat, ou A i'e(t, &c. L'arc H! ayant donc été pris
de ~4" ~6% tirez la perpendiculaire IL au dia-
mètre RQ menez Hf jutqu'~ fa rencontreM, avec
ce diamerre prolongé tirez enfin MF, qui con-
pera LI en T ce point T repréfetttera ta protec-
tion de Cayenne fur l'horizon de PRris & con-
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<Tt~t!etMment, mettant t~ttgftePT, t'an~te TPA/).<t't t~t,n. .t-o'
y"f a"r~a.o.fl. 1..n.a".c¡1".n.&'lV~J.
<Tqt!etMment, mettant ttttigftePT, t'an~te TPA
<t;ra celui que tcr~ le verticat de Paris paient
par Cayenne.

On trouve p'<r ce procédé, qne t.tti~ne de po-
rtion de Cayenne à l'égard de Paris, t<t)t avec )a
ligne mcridientM un angle de 6S° ~o', c'ef!
dire <[u'e!!e cH ;t t'oue~-f'ud-ouctt, dcctitMnf d'un
dcgrc à t'oucfL

Nou'; convenons que fi l'ona Hn globe, on ré-
soudra mëcntii~'tcment ce proM~ne beaucoup
plus facitemetït & plus commodément car, dans
ce c.K, amenez Paru au zénith & faiteç tour-
ner le cercle verticat !e long de t'honxon ~u(qu'à

ce qu'il paflè par le fecond lieu donne il vous
fera facile de compter fur t'hortzon le nombre des
degrés qu'it fera avec le méridien, <bit clu cote
du mtdt, foit du côté du nord ainn vous aurez
l'angle qu'il tera avec le méridien. Mais on peut
n'avoir pas de globe pour retondre ainfi le pro-
M~me, ni même de table de unus pour le refou"
dre trigonométriquement dans lequel cas on
pourra y fuppléer par la protection graphique que
nous avons enfcignéeplus haut.

THÉORÈME.
On ne voit /W/~ jamais les <?rM au /<t'M 0/< ils

~o~j' r~MM~. Le ~o/<'< par exemple, tou.
/M/M couché, tandis qu'on l'apperçoitencore tout
entier yw /<~o~.

~KC!
a l'air cI'un paradoxe; c'eft néanmoinsune

vérité reconnuede tous les agronomes, dont
voici l'explication.

La terre eft environnée d'une couche d\<n fluide
beaucoup



Matte~-t~arTtM~ ~eMqu~~r~
PL. xetpaces e~te~et. La fig. ~rfpfe~ente une petite'

pottion du g!obe terredre, S: de cette couche
qu'on nomme atmo<phere. Soit le <o!eit en S

1.dont le rayon central SE, en arrivant à t'atmo-
fphere, <m !iett de continuer fa route en ligne
droite fe rompt en approchant de ta perpendi-
Ctu~re, & fe prolonge par EF le fpeétateur en F.

ne voit donc t'aftre ou le foleil que par la ligne
FE &, comme on juge toujours l'ob)etdans t.t
protongation directe (lu rayon par tequet t'ce!t eft
atMe, le fpedateur en F voit le centre du foleil
en toujours un peu plus près du zénith qu'il
n'e~ réellement & cet écart eM d'autant plus
grandque Mre eft ptus pr~ de rhorizon, parce-
que le rayon tombe avec plus d'obliquité fur la
~urbee du fluide de i'atmotphere.

Les agronomes ~e font anures que, iortquç
t'a~tre eft à l'horizon cette réfracUon eR d'envi
ron j~; donc, lorfque le bord tupéneur du foleil
eR dans la ligne horizontate, enforte que fans
!'atmo~)here, il (emMeroit<eutement commencer
à monter fur l'horizon, il paraîtra dé)x e)evé de

& comme te diametre appâtent du MeH €&
moindre que de ~Ie bord inférieur parohra
auffi à l'horizon. Voilà donc le fb!eit tevé en appa-
rence, quoiqu'it ne le foit pas réellement Se
même qu'il <bit en entier fous l'horizon. De-!à
fuivent ptuneur! conféquences cuneu<es,qu~e&
bon de faire cotinoître.

ï.
On voit ~OK/M~ plus d'une moitié de la ~A<f<

<-<~?<, quoique,dans tous les traités de la fphere,
on démontre qu'on n'en doit voir que la moitié



CM tnd~endammtdei'hemiipNer~tMt'vok M-

core tout autour de t'horizon une bande de 1

environ de !argeur, qui appartient t'hémitphere
inférieur.

n.
Pur-tout les jours font plus longs 6' les /!R~

~f~ plus fON~M~K'~t/Kdevrvientétre,relative-
ment ~/«7<!f«M<~<A<7<M<;car le tever apparent
du foleit précède te lever réel &. le coucher ap-
parent (uit le coucher e(tedif ain<I, quoiqMe

par- tout ta quantité du jour & celle de ta nuit
dunent, au bout de t'année, fe batan"cr, la pre-
miere excede affez confidéfabtement.

in.
L'effet qu'on a décrit plus haut, donne encore

la raitbn d'un paradoxeafironomique que voici.

On peut voir <f!0~ la ~W C<&, ~Nf
totalement 6' <-M~<t~M~ avec le foleil fur ~<
n~p/t.

Une ecMpfe de lune totale & centrale ne peut
avoir lieu que te toteit & ta lune ne foient dia-
nt~tra!ement oppofés. Nous <Uppo<on!, quoique
nous n'ayons point encore parlé des éclipfes, que
nos lecteurs font in~ruits des caufes & des con-
ditions de ce phénomene. Lors donc que ta lune
éclipfée centratement a fon centre dans rhori-
~on rationet le centre du <o!eit doit être au point
diamétralement oppofé; mais, par l'effet de la
refraction, ces points font ëtevés de minutes

au deSus de l'horizon donc, te demi-diametre
apparent de la lune & du tbteit n'étant que de

minutes environ, les bords inférieurs de l'un



de t~utfë pafo~onr eteves~nv~on :? mi.
nutes.

7

Telle eft !'exp!ication du phénomene qui, à
chaque éclipfe de !une centrate, doit arriver; cary a toujours quelque endroit de la terre, oa t'é-
clipfe de lune étant dans fon mitieu, cet aOre te
trouve à l'horizon.

tV.
La réfraction enfin nous donne la taifbn d'utt

phénomènefort commun (<;avoi~ /'<<-M<M.~~t au foleil 6' de la /?? ~~M, car le
bord inférieur du foleil touchant, par exempte
l'horizon, il e<t étevé de par t'en~t de la ré-
fraétion; mais le bord (upëneùr étant ëtev~ réel-
lement de ~o minutes, ( car têt eA le diametre
apparent du foleil dans tes moyennes d~~ances, )
il eft ëtevé en apparence, par la réfraction, de
M minutesau deffus de fa hauteur rëe!!e ain<! !e
diametre vertical paroîtra rétréci de toMe!a diffé-
rence qu'il y a entre 33 & 18 minutes c'e<t-~
dire de S minutes; car fi la ré&acHon du bord
fupérieurétait égaleà celle de t'inférieur,-ce dia-
mètreverticat ne <eroit ni. atton~é ni ~tréc;: Le
diametre verticat & apparent fera donc réduit
environ 16 minutes

Mais il ne doit y avoir aucun retrëciRement
fenfible dans le diametre horiïontat, car les ex-trémités de ce diametre ne font que rapportées
un peu plus haut, dans les deux cercte: verticaux
qui pa<!entpar ces extrémités, & qui, ne concou-
rant qu'au zénith, tirnt prefque paralletes. Le dia-
mètre vertical étant donc contracté, & le dia-
mètre horizontal n'éprouvant rien de (embtabte
il doit ré<u)<er pour le difque une~iguM eitiptiqu~.
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I! y a toujours plus d'une moitié de la terre

éclairée d'une illumination centrale 6c complette,
c'eft-à-dire d'en l'on apperçoit le centre et tout
le difque du foleil car, fans la réfraction, on
appercevroitte centre du foleil, de tout te bord
de l'hémifphereau zénith.duquel il Ce trouveroit,
à 8 ou <o fécondes près: mais au moyen de la
retra~on, il eft appeau de tout le bord du petit
cerdepM-aHetc~ quiene~étoignéde minutes

vers le nadir & on appercoit.le foleil entier de

tout le bordducercteparattete, éloigné de celui
de t'hémifpherede to minutes, Il y a donc illu-
minationcentrale pour tout rhémUphere, plus la

zone comprife entre le bord de cet hémifphereSe

le paralleleéloignéde 33 minutes & il y a illu-
mination complette de tout le difque du foleil

pour tout ce tn~me.hetni(phere,c< la zone com-
prife entre fon bord & le parallele éloigné de îô
minutes.

AinS tout ce que démontre labortCtMeatent Se

fort tonguementte bon M. Ozanam ou fon conti-

nuateur, d'après te P. De<chx! (~~Recréât.
Mathétnat.,Vo!.H, p. 177, edit. de 17~0,) eft
abtbtHment faux, parcequ'ony fait ab~tion de
la rëfradton. Aunt tout ce morceau, anez long
AmMe n'être !à que pour groiEr le volume.

PROBLÊME XV.
.P<~MM:M',y<MM~MM ~0/!CM~M< J'<!

M/~ une nouvelle ou pleine~~< <&~A.
~uotQUïJe

calcul des éctiptes, fur-tout de
tettesduMeii, ~bttK~'pémble~ on pourra ce-



~Y, ~n: ~meonpf dp pB}n~ ~r oMmohtcpendanY, ~n: ~meoupr dp peiner tar pann~oh~
par la pratique rivante, du moiM pendant le
dix-huitième necte~ c'eft-à-dire depuis tyoo juf-
qu'en t8oo.

Pour les A'OMV<MLunes.

Comptez te nombre des lunaifons coliiplettes,
tdepuis cette du 8 Janvier 170!, fuivant te calen-

drier Grégorien, )u<qu'à !a nouvelle tune propo-
fée multipliez ce nombre par y;6t ajoutez
33800 au produit, &t divisez la fomme par 4~00,fans avoir égard au quotient. Si ce qui rc<te de
la divifion, ou la différence entre ce rette & le
divifeur, e<t moindre que 4060, il y a édtpfe,
et confequetnmentëctipte de Meit.

Exemple. On demande s'il y eut éclipfe de fo-
leil le t" Avril ~64. Depuis !e8 Janvier.1701,
)U<()u'au t~Avri! t764, il y a eu 78~ tunaitbns
complettes multipliezdonc ce nombre par 7361,
le produit fera ~Ot à quoi ajoutant 3800,
on aura ~7901 ot divifex ce nombrepar 4) iootereOant de la divinon <er.n~oi;ce quieA moin-
dre que 4060: donc le !er Avril ~64 il doit yavoir eu éclipfe; 8t en effet il y a eu ce jour uneectipte de foleil, Se même annulaire pour une
partie de l'Europe.

Pour les P/W!M fK~M.

Comptez le nombre des lunaifons complettes,.
depuis celle qui commença au 8 Janvier !7o<
~u~qu'à la conjoncHon qui précède la pleine tune
propofée multipliezce nombre par 7361 ajou.
tez y ~7~6, & divifez la fomme par 43100: fi
ce qui reAc après la divifion, ou la différence

or



~ttttp M~ Se te diviseur e& moindfe mM

1800 it y aura eetipte de tune.
~:fMy&. On demande n, dans la pleine lune

du <} Décembre 1769, il y a eu éctip<e. Depuis le
8 Janvier t70t,)uf qu'au 18 Novembre ~69, jour
de la nouvelle hme qui précéda le t ) Décembre,
il y a eu ~t !unai(bns complettes; le produit de
ce nombre par 7~6!e(t 617~i, à quoi ajoutant
37~6, la tomme eft 6~08898. Or cette fomme
étant divi<ee par 4~100, te refle e<t t6~8, qui
e(r moindre que 1800 d'où il fuit qu'it y a euéclipfe de lune te Décembre t769, ainh qu'on
te voit par tes Atmanachs & tes Ephémérides.

JE M v E. r
ON fera quelquefois embarrauë à déterminer

le nombre des tunaifbns écontées depuis t'époque
du 8 Janvier t~Ot )u<qu'au jour donné: on tes
trouvera toujours facilement par ce moyen. Di-
minuez de t'unité le nombre des années au de<!us
de t700, & muttiptiex-te par ~6<; au produit
ajoutez le nombredes bi<!extitesqu'if y

a eu jutqu'a
l'année donnée vous aurez le nombre des jours
depuis le 8 Janvier tyot )u<qu'au 8 Janvier de
Fannéo propose. Ajoutez-yencore le nombre de
jours depuis le 8 de Janvier de l'année donnée
jusqu'au jour de la nouvelle tune propofée ou de
celle qui précede la pleine lune donnée doublez
la Comme 8c divtfez.tapar <}9: le quotient fera
te nombre de lunaifons cherchées.

On propofe par exemple, le 13 Décembre
'7~9, jour de pleine lune. La nouvelle tune pré-
cédente tombe au 18 Novembre. Je diminue 69
de l'unité & j'ai 68; ce qui, multipliépardonne ~8~0. M y a eu de plus dans cet intervalle



·t~l~s;r~.·u
~M~tHes~)~OMte<?,ee~metbtmeT~y.

Eufindu~ Janvier sm 18 Novembre t~è~ttya;~
jours, qui, ajoutés à la <omn<e ci-deuu!, donnent
t<6. Je double ce nombre, qui (c trouve par*
ia ~0~1 je le divite par ~9, !e quotient eit
8~1: ain<t !e nombre de ImMifom complettes,
avantla pleine lune du Décembre tyë~, ett
de 8~1, comme nous l'avons trouvé ci-deffuspar
un autre moyen.

PROBLÊME XV!.
CM~7~<0/Ï d'une machine ~M/!< montrer les

nouvelles les pleines Lunes 6' les ~<<~tr
qui <t~o/« Olt qui ont <? /«« pendant une ee/-
M</Mpériode (/e temps.

~EST
M. de la Hire qui eft l'inventeur de cette

machine ingénieufe, faite pour trouverplace dans
un cabinet agronomique. Elle e<t compofée de
trois platines rondes de cuivre ou de carton, &c P!. ~0d'une regle ou alidade, qui tournent autour d'un 6g..
centre commun &c s'emploient de la maniere
qu'on va l'expliquer, après avoir enfeigné leurs
divifions.

Vers te bord de la platine fupérieure,qui eft la
ptus petite, i) y a deux bandes circulaires, dans
lefquelles on a fait de petites ouvertures, dont
les extérieures marquent les nouvelles lunes & !'i-
mage du foleil &c les intérieures marquent tes
pleines lunes & l'image de la lune.

Le bord de cette platine eft divifé en douze
mois lunaires qui font chacun de i() jours t z
heures 4~ minutes, mais de tette forte que la fin
du douzième mois, qui fait le commencement
de la fronde année lunaire, furpafre la première

Eiv



courette tmejde i~ quanta de de$~ t~ <ttw
<!ons marquées fur ta Seconde ptatine, qui eft au
tniMeu des deux autres.

Au bord de cette platine il y a un index atta-
ché, dont t'un des côte!, qui en eft la ligne de
foi fait partie d'une ligne droite qui tend au een<w
~re de la machine cette tigne paue auffi par le
milieu de l'une des ouvertures extérieure!, qui
montre la premiere nouvelle lune de t'année tu*
naire. Le diamètre des ouverture:, eft égat à l'é-
tendue de quatre degrés ou environ.

Le bord de ta féconde platine eft divifé en
ï79 parties é~tes, qui (crventpour autant d'an-
nées lunaires, dont ch.K'MXe c~ de jours 8c

<) heures ou environ. La premiere année corn*
menée au nombre t~, auquel nnit la derniere.

Les années accomplies font marquées chacune
par leurs chittres r, i, 4 &c. qui vont de
quatre en quatre divinons, & qui font quatre fois
le tour pour achever te nombre t~p, comme on te
voit en la figure de cette platine. Chacune des
années lunaires comprend quatre de ces divinons,
de forte que dans cette ngure elles anticipent l'une
fur l'autre de quatre des t~ divifions du bord.

Sur cette n~me ptatine, au def!ot)! des ouver-
tures de la premiere, il y a aux deux extrémités
d'un même diametre un efpace coloré de noir,
qui répond aux ouverturesextérieures,& qui mar-
que les éctipfës du foleil; &: un autre efpace rouge

Ilqui répond aux ouvertures intérieures 8f qui
tnarque les éctiptes de la lune. La quantité de
chaquecouleur qui paroît par les ouvertures, fait
voir la grandeur de l'éclipfe. Le milieu des deux
couleurs, qui eft te lieu du nœud de la lune, ré-
pond d'un côté à la divifion marquée4, & de



ttct~-e t!e ptus ~uraOtr~cOtë it répOHd ~a~om-
bre oppofé. La figure de t'e<pace coloré (e voit
fur cette (econde ptatine & fon amplitude ou
étendue marque tes termes des écHpfes.

La troi(!eme & la plus grande des platines,qui
eft au devons des autres, contient les jours & les
tnois des années communes. La divifion com*
mence au premier jour de Mars, afin de pouvoir
ajouter un jour au mois de Février, qu~nd l'année
eft hinextUe. Les jours de l'année font décrits
en forme de <pira!e~ & le mois de Février ps~e
an-detà du mois de Mars, à cau<e que l'année
hmaire eft plus. courte que {'année Maire de
forte que la quinzième heure du dixième jour de
Février, répond au commencement du mois de
Mars. Mais après avoir comptéle dernier jour de
Février, il faut rétrograder avec les deux platines
Supérieures, danst'etatouettesfetrouvent, pourreprendre le premier jour de Mars.

It y a ;o jours marqués ait devant du mois de
Mars, qui fervent à trouver !esépactes.

tt faut remarquer que les jours comme noustK prenons ici, ne font point comptés <t)ivant
fufage des agronomes, mais comme le vulgaire
les compte commençant à tninuit & f!ni<-
~m à minuit du jour fuivant. C'ett pourauni,
toutes les fois qu*H s'agit du premier jour d'im
mois, ou de tout autre, nous entendons t'espace
(le ce jour marqué dans la d!vi(!on car nous
comptons ici les jours courants Suivant i'ufhge
vu)!!a)re, comme nous venons de le dire.

Dans le milieu de la platine fupéricure, on adécrit des cpoque< (lui marquent le commence-
ment des années lunaires par rapport aux années
Notaires, (eton le calendrier Grégorien, & pour



~ét~ie~ de Pâtit, t.e ~OHMtteneenMM
premiere année, dont la marque doit être o, Se
qui répond à la divifion 170, eft arrivé à Paris le
19 Févrierà 14 heures & demie de t'année t68o.
La fin de la premiere année lunaire, qui e(t le
commencement de la féconde, répond à la di-
vinon marquée t & elle eft arrivée à Paris l'an
t6~t, le ty Février, à i) heures en comptant,
comme nous avons dit, t~ heures de fuite d'une
minuit à t'amre. Et de crainte qu'il n'y eut quel-
que erreur en rapportant les divifions du bord
()c la feconde platine a.vec celles des époques
des années lunaires qutteur correfpondent, nous
avons mis les mômes nombres aux unes & aux
autres.

Nous avons marqué les époques de fuite de
toutes les années lunaires, depuis t~y jufqu'à
l'année !yo! afin que l'uCage de cette machine
fut plus facile pour accorder enfemMe chacune
des années lunaires & folaires. Quant aux autres
:)nnees de notre cycle de t~t) ans, il ne (era pas
difficile de le rendre complet, en ajoutant
)ours 8 heures 48 minutes 8( deux tiers pour
chaque année lunaire.

La regte ou alidade qui s'étend du centre de
rinttrument )u!qu'au bord de la ptus grande pta-
tine, fert à rapporter les divifions d'une platine

avec celle des deux autres. Si l'on applique cette
machine a un horloge, on aura un iuRrumenc
parfait & accomptien toutes fes parties.

La table des époques, qui en drenee pour le
méridien de Paris, pourra facilement (e réduire

aux autres méridiens, fi, pour les plus orientaux

que Paris, on ajoute le temps de la différence des



'rMint!, ~me!'Mfa!fc, <î on Mtepour ?<
txphMoectdentau.f.[),.<1A-–J-t-n~ <

nfprmnt!, Srmee'Mfa! <î on Mtepour ?<
tKuxphMoectdentau.f.

tt e~ à propos de mettre ta table des époques
au milieu (te la platine fupérieure, afin qu'eue
pui~ être vue avec cette machine.

~P<~Q~ DES ~A~ Z&W~
r<~0/M <!M.v années Ci'M/MypKf Méridien

de Paris.

A-- A, mAmt. Ann. Mois. J. H. M.
tun. civiles.

17~ t68o B. Février i~ 14 14!t68r Février. :7 i~ J2. î68i.. Février 7 8 tto.t68<).. Novembre .t: 6 ~oio.t6p<)..Jui!)e[ .6 n 37
30.t70<)..Avri[ <) t~
40 t/tS.. Décembre .11 6 <;o

<;o 1718 B. Septembre 3 ~i6o.738..Mai.t8
S t70. !7~.8B. Janvier 3.0 7 78o..“ t7~7.. Octobre nl i~ 5po. t767..Juin .16 t~ Mioo.t777 ..Mars 7 16

toi t778 Février 16 i6 t~
toi !77p Février !6G i izio~t78o B. Février. ~o
!0~ 1781 Janvier i~ t8 38
105 !78i Janvier i~ 3 16!o6.t78~ ..Janvier

3 ti
toy 1783 Décembre .1~11 i



Ane. Aan~Me~ J. H. Mb
tun. civiles.
108 ty84 B. Décembre ttx ~0
t0~ ty8~ Décembre t 14
no 1786 Novembre '11r i~ 17
tt! 1787 Novembre nr 8 t~
in ty88 B. Octobre ~o t7 4
ïï~ 178~ Octobre 20 t ~i.
n~ type O~obre to ~o
tt4 !7t)t Septembre t8 t~ 2.8

no t~6 B. Ao~t 3 t~
t}o t8o6 Avnt 74!
t~o tSt~ Décembre 19 i~3 ~i
!~o !8i~ Septembre ttr t~ 8
i6o !8~ Mat. :6 8 4
i/o 184~ Févner 6 onI

t t8~4 Octobre &o t6 ty
Maniere</f faire les <f/!c~ y~r/M platines.

Lecerctede!aptusgrandeptat)nee!tdivifëde
telle façon, que 368 degrés i tntnute!41 fécondes
comprennent~~4 )ours p henre! un peu mo!ns
d'ou il fuit que ce cercle doit contenir ~6 jours
t~ heures, lefquels on peut prendre, fans erreur
fenfible, pour deux tiers de jour.Or, pour divifer
un cercle en j~6 parties égales & deux tiers, ré-
duifez !e tout en tiers, qui font en cet exempte
to~o tiers; cherchezenfuite Ic plus grand nombre
multiple de qui fe puine facitementdivifer par
moitié, & qui foit contenu en ïo~o. Ce nombre
fe trouvera dans cette progrefrton géométrique
double, dont le premier e< moindre termee~
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Le neuvième nombre de cette progre<Bon e<t
celui qu'on cherche il faut donc tbuttraire 768
de 104o, reHera i~t, & chercher combien cenombre reftant fait de degrés, minutes & <econ.
des par la regte de trois, en disant ïo~o tiers
360 degrés t~t tiers 94 degrés 9 minutes t;
fecondes.

C'e<t pourquoi retranchezde ce cercle un angtede 9~ divifez le du cercle
jours par moitié âpre: avoir fait huit <butdiv~
fions vous parviendrez au nombre } qui fera
l'arc d'un jour, par lequel divifant M<tt l'arc de
94" 9' i}", tout le cercte <e trouvera divifé en346 jours & deux tiers; car il.y.aura t~6 jours
dans le plus grand arc, & 90 jours deux tiers
dans l'autre. Chacun de ces espaces répond à t?t8~, comme on voit en divisant ~60 par )~
deux tiers; & t0)ourx répondent .à to" i~ Par
ce moyen on pourroit raire une tabte qui fervi-
roit à divifercette ptatine.

Ces jours feront enfuite di~ribués à chacun des
mois de l'année, fuiMnt le nombrequi leur con-
vient, eu commençant par le mois de Mars, &
continuant )utqu'à la quinzième heure du dixième
de Février, qui répond au commencement de
Mars, & le reUe du mois de Février palfe au-de!i
&: par deffus. `

Le cercle de la fécondeplatine doit t!tre divifé
en )79 parties égales. Pour cet effet, cherchez lè
plus grand nombre qui <e pui<ïe toujours divifer
par moitié jutqu'àt'unité, & foit contenu en
179; vous trouverez ti8, lequel ôté de ty~,
rette t cherchez quelle partie de la circonfé-
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en difant; t~ parties ;6o degré; t parties
101 degrés ~minutes tt Secondes.

C'eO pourquoiayant retranché du cercleun arc
de toi~ 11", divifez le refle du cercle tou-
jourspar moitié; & après avoir fait <ept foufdivi-
<t0n!, vous parviendrez à l'unité ainfi cette
partie ducercte fera divifée en HL8 partieségales;
puis, avec la m<!me derniere ouverturede compas,
vous diviferezl'arc rêvant en t parties, & tout
le cercle te trouvera divifé en t7~ parties egates~

edont chacune répond à t degrés 40 fécondes,
comme i! e& airé de voir en divisant ~60 pat
t79. C'eft un-fecond moyen pour divifer cette
m~me ptatinc.

Ennn,pourdivt{erle cercle de la platine fupé-
rieure, prenez le quart de fa circonférence, &
aputex'y une des !~o parties ou divifions du
bord de la platine du milieu: te compas ouvert
du quart ainfi augmenté, ayant tourné quatre fois,
divitera ce cercte de la manière qu'it doit être

car en foufdivifant chacun de ces quarts en trois
parties égales, on aura ïie(paces pour tes tl
mois htnair<$ de tette forte que la fin du dou-
zieme mois,qui fait le commencement de la dou-
zieme année lunaire furpaue la premiere nou-
velle lune de 4 des ty~ divifions marquées fur la
platine du milieu.

Voici préfentement la maniere de faire ufage
de cette machine.



yVUBI.BME XVH.
P/M année lunaireétantdonnée, ~roMf<f,ait moyen

de &t /M<!<:A</te ~r~f&aK j les jours </< /~M~~
/0/«<M lui /0~<~M~, <S' dans ~«~ il y
aura nouvelle au pleine /MR<, & tfc/e de yp/<
ou de lune.

~OtT propose, par exempte, la !0t*' année
lunaire de la table des Époques, (lui répond à
divi(!on de !a platine du milieu marquée tôt.
Arrêtez la tigne de foi de l'index de la phtine fu-
périeure,fur la divUton marqua ~o~ de b ptatine
du milicu, où e(t te comntencefnettt de la tofe
année lunaire; & voyantpar là table des ëpu<)n<:s
due ce commencementarrive le 16 Février ~78,
à 16 heures (a) t~ minutes tournez en<emb!e les
deux platines ûtpericures en cet état, )u<qt)'à ce
que la ligne de foi de Finde:: attaché à ta platine
Supérieure, convienne avec ta 16~ heure, ou les
deux tiers (un peu ptm ) du :6 Février marque
fur ta ptatine inférieure auquel temps arrive ta
premiercnouvetle tune de tannée tHnairepropose.

EnHtitc, fans changer ta fituation des trois pta-
tines, éteadH' depuis tecentrcdennftrttmentun
filou ta regle mobite, la faifant pa<!er par te milieu
de t'ouverture de la premiere pleine tune ta ligne
de foi de cette regte répondra au t~ Mars vers
te milieu, & qui doit ~tre, à quelques heures
près, le moment de la pteine tune & comme
l'ouverturede cette pleine lune ne préfentera point
de couleur rouge, il n'y aura point d'ectipfe de
tune.

('<)0n compte ici t~ heures depuis minuit ~ufqu'it au-
t)M)t.



Peut ttOKSt ce qm~MtYMa~aia~pieme lune.
fuivante, ajoutez a ta nouvelle lune de l'époque,
ig jours 11 heures 44 minutes, 8t vous aurez te
moment de la nouvelle lune de Mars le 18, à 4
heures ~6 minutes; & faifant la m~me opération,
vous trouverezencore qu'H n'y aura nutte écHp<e,
ni à cettenouvelle lune, ni a la pleine lune fui-
vante.

Mais, en marchant ainfi progreHivetnent,vous
parviendrezà la nouvelle tune du mois de Novem-
bre, qui arriverale 19 de ce mon, à to heures 48
minutes; entuite, faifant ta même opération vous

trouverez t~pteine lune fuivante le 4 Novembre,
vers les heures du matin, & vous verrez qu'il
y a éclipfe partielle, t'ouverture de ta pleine lune
étant en partie remplie par la couleur rouge.

On trouvera de même les éclipfes de foleil, &
on les reçonnottra â la couleur noire qui fe pré-
sentera à t'ouverturedes nouvelles lunes.

Le 14 Juin, par exemple, de l'année !778 il

y aura nouvelle lune à ig heures 8 minutes, ou
heures 8 minutesdu foir; & comme t'ouverture

de cette nouvelle !une tera en partie occupée par
la eoukur notre qui eâ au detïbus, vous en con-
clurez qu'i! y aura éclipfe partielle de <o!ei! te 14
Juin dans la foirée; ce qui eft en elfet vérine par
!e calcul.

Au rette on ne peut pas, au moyen d'une ma.
chine femblable, déterminer Fheure Me moment
d'uneéctipfe, il e<t al<c de le fentir. C'ett bien auez
de pouvoir par-tà déterminerIi une cor'}onctionou

une oppofition e<t écliptique. Le re~c doit i!tre
enfuite déterminé au moyen du calcul des éclip-
fes, qu'on peut apprendre dans les livres qui trai-
tent ~yro~c de cette matiere.

Nous
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teneur, terminer ceci par une Mb!edes~cHp&s,
tant de tune que de (otett, qui doivent arriver dans
te reftant de ce fiecle, Se qui feront vMbtes, en
tout ou en partie, fur l'horizon de Paris, avec les
différentes circontt-tnces qui doivent !es accom-
pagner,comme le moment (lu milieu de ~ëdipte t& la grandeur on y verra fi t'éc)ip<b e~ totale
ou partiale & à l'égard des éclipfes de !une de
combien de doign ou de douzièmes parties dti
difque cet aftre <era ec!ipte &c.

Nous remarquerons cependant du mojnï à
l'égard des éclipfes de foleil, que cette table étant
extranc d'un travail immente (a) (ait pour un
autre objet, on ne doit pas s'attendre une exac-
titude parfaite, pour la quantité ni m~me pour !e
moment car tout le monde fçait qu~une éclipfe
de foteil, à caufe de la parallaxe de la lune, varie
de quantité pour tous les endroits de ta terre
qu'une ectipte, par exempte totale & centrale
pour les régions de l'hémifphere auSrat, peut
n'être que partiale & peu con<tdérab!e pour ce!
pays-ci. L'auteur du travail dont nous parlons,
s'eO donc borné a indiquer plutôt qu'à calculet
preci<cmentces ectip~es, & renvoie aux agrono-
mes pour des déterminationsplus exactes. J'avoue
n'avoir pas eu te toiur de faire tous ces calculs.

(a) Ce travail e<t une table des Mtp<es de (MeU & de
lune depuis le commencement de {'ère chrétienne )u(-
qu'en )'an t~oo, in~ree dans I'~M~f<r/~ ~w,& dont Fauteur inférée dans l'Art de ta congrégationdont fauteur et!; Mi fal>bé Pingré, de la con$régation
de fainte Genevieve, agronome célebre, & membre d<
l'Académie royale des Sciences.



y~j~t~ ê' ~Mf,
pf~Zs iM toutou en ~<M ~<f 2*&<M~<Mde

Paris, depuis f~7~~«'~ t~OO.

1777.
Le 9 ~anvter, du foir, édipfe de foleil

vHIbte Patentent dans (on commencement.
Le i~ Janvier, à du Mr, éctipte de tune,

partiale, 6 doigts
1778-t778.

io 7uin, ? du matin, eclip<e de tune, nmpte
pénombre ,commencement vifible dans !'horixon.

14 Juin, du foir, écttpie de foleil partiale
6: con<t(teraMe.

4 Décembre, du matin, éclipfe de tune,
parHa!e, 6 doigts. 4

1779.
;o Mai, dumatin, éctipte de lune corn-

mencementfeulement vifible ette fera totale.
t~ Juin, gh du matin, éctipte de <b!eit, par-

tiale & confidérable.
1} Novembre, 8''ydufoit, éclipfe de lune

totale.
1780.

17 Octobre, < du~ir, éclipfe de <btei!,
commencement vifible.

ti Novembre 'jh du matin, éciipfe de lune,
partiale-, 7 doigts~.

!7~.
Avrit, du (bir, éclipfede <b!e! com-

mencementviSbte.
!7 Oétobre, ~h du maein, éc!tp(ë de <btei!,

partiale.
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t78l.t7~.
t Avn!, du <oir, ecttp(« de (~teH com-

tTtef~ementvi~Me.
t78).

t &Mafs, du foir, éclipfe de !uhe, MM!<.

to Septembre, n'' du foir, éclipfe de inné,
totale.

178~
7 Marx, il ditmatin éclipfe de lune par-

ria!e, doigts
~78!.

9 Pévner, th aprds midi, écHpte de MeH
partiale & petite.

~786.
Nulle éc!ip(e vifible à Paris.

!787.
3 Janvier, minuit, éclipfe de lune totale.
te) Janvier, n'' du n)atm, éclipfe de foleil

partiale & petttc.

t Jmn, 4'' dufoir, <ct<p<o de Met!, partis!~
t788.

Juin, ~h du matin, éclipfe de foleil,part~.
t789.

3 Novembre, t*' du matin, éctipfe de lune,
partiale 3 doigts

ï7p0.
t~ Avril, o du matin éclip(c d~ tune, to;~

O~obre, t'* du m~tin, 4cttp(e de tupe~
totale.



t~t.
Avril, t'* du foir, écHp<e de <b!e!t, partiale

& conddéraMe.
n O~obre, th du matin, éclipfe de lunetpartiale, 8 doigta.

1791.
i6 Septembre, 9' du matin, ëcHpfe de fb-

leil partia!e.

'79~
i~ Févf!er, n'' du foir, éclipfe de lune, par-

t!a)e, doigts &
1 SepMtnbte, midi, éclipfe de foleit, paftiaîe )

& conhdérabte.
'794.

}t Janvier, midi, éclipfe de foleil partiate
très-grande.

t~Fevner, toh du foir, éclipfe de tune,
totale & centrale.

'79~-
Février, ph~, du matin, éclipfe de lune

pattiate,7doigt!. p

t JutUet,8h du foir, écUp<e de lune, partiale,
3 doigts.3 doigts.

ï7~6.
NuUe éclipfe vifible à Paris.

1797.
14 Juin, 4~? du Mt~, éclipfe de foleil par-

tiale & petite.
4 Décembre 4'' ? du matin éclipfe de lune

totale.



t79~

:$ Mai, 6** du tbir, éclipfe de tune, totale
$C vinMe fur !a fin.

1799-
Nutteedipie.

ï8oo.

i Octobre, !0'* du &ir, éclipfe de lune, par-
t!ale,~do<gts.

PROBLÈME XVIII.
C~n'~Hw~c/Z~t.

j-OUR faire une obfervation d'~ctipte de lune;
qui foit utile à la géographie ou à t'a~ronomie,
il faut premiérement avoir une horloge ou pen-dule, ou une ntontre qui marque les Secondes
& qui foit a<îez bonne pour 6tre aiuré que fon
mouvement eft uniforme on !a réglera quelques
jours d'avance, au moyen d'un méridien, fi l'on
en a un tracé; ou par quelques-unesdes méthodes
uHtees par les agronomes & Fon reconnoîtra
de combien elle avance ou retarde dans tes i~
heures, pour en tenir compte lors de t'observa-.
tion.

On doit au8t être pourvu d'une tunette dequet-
ques pieds foit à refra~lon, foit à réflexion:
plus elle fera tongue plus on fera a<!ure de dis-
cerner exactement le moment des phases de Fë-
clipfe. Il eft au<H à propos qu'elle <bit garnie d'utt
micromètre du moms fi l'on veut obferver la
quantité de recHp~

v- ..tH7"t



Lodquortvetmtamoment dt t'weHp<w ~ppto-
chfr, ce qu'on connoUra toujours, toit par les
atmanachs ordinaires, foit part~éphéméride!
que tes agronomes publient en divers endroits de
l'Europe on examinera avec attention t'inttant
où l'ombre (te la terre entamera le difque (te la
htnc. On doit être prévenu qu'tt y aura toujours
à cet égard quelque incertitude, a caufe de tape-
nombre car ce n'ett pas ttne ombre epai(!e 8c

tnoire qui commence à couvrir te di<tju6 de ta
atune, elle ctt précédée par une ombre imparfaite,

s& qui s'epaitïit par degrés; ce qui vient de ce que
le di<(tue du foleil eft occulté par degrés à la tune
& ceta fait que t'un ne peut tixer exactement la
limite de la vraie ombre & de la pénombre. Ici
comme par-tout ailleurs, l'habitude fait beaucoup
pour diHinguer cette limite ou ne commettre
qu'une erreur légere.

Lorfqu'on fera affuré que te difque de ta tune
e<t entamé par la vraie ombre on en marquera
!e moment, c'e(t-a-dire t'heure la minute 8f la
féconde à laquelle cela eft arrivé.

On fttivra de cette Manière l'ombre fur !e dttque
de la tuM, & l'on remarquera quelle heure,im!nute &: (econde, cette ombre a atteint les taches e
les plus remarquables du difque lunaire; ce dont
en tiendra note.

Si t'éctipfe n'eft pas totale, l'ombre après
avoir couvert partie du (!i<que de ta tune, dimi-

“nnera & l'on observera de m~mc les moments
ou l'ombre abandonnera les taches qu'elle avoit
couvertes S: enfin te moment où le difque de la
lune ce<ïera d'être touché par t'ombre ce fera
!a fin de t'éctipfe.

SI Fectipfe e~ totate, Se avec ~jour datts



'embte~ oo- marqmna k motoeot ~<M&
tt<*<f '<* .t* t-tt

t'embte~ oo-mart)Mra k motogot~a~
totatement éctipfee ainti que celui où elle com-
mencera à titre ectairée, et enfin ceux ou chaque
tache fera abandonnée par l'ombre.

Ceta fait fi l'on retranche l'heure du com.
mencement de t'éclipfe de celle de <~ fin, on
aura fa durée; & fi t'on prend la niottie de cette
durée, & qu'on l'ajoute au moment du com<nen-
cement, on aura le milieu.

Pour faciliter ces opérations les attronotne;
ont donné des noms à la plupart des tache! dont
le difque de !a lune e(t couvert. La dénomination
la plus u<!tëe eft celle ae Langrenus, ou! leur a
donné, pour la plupart, les noms des a<tronome$
& phHo<ophes fes contemporains,ou qui avoient
vécu avant lui. On y en a depuis ajouté quelquet
autres mais il n'y a pas eu place pour les plus
cétebresdes modernes, comme les Huygens, te&

Defcartes, tes Newtons, tes Garnis. I~ëye~ius~
à mon gré ptus jndicieux, a donné & cesmetnes
taches de: noms tires des tieux de la terre tes plus
remarquables ainfi la ptus haute montagne de ta
lune, il l'appelle le mont ~M<ït etc. Cela e~ aa
furplus a<!ez i~di<MteM, & il <u& qa'OH s'en-~
tende. Nous joignons ici une figure de ta tune~ PL4.
au moyen de taquette & du catalogue qui <uit,
on pourra facilement les reconnoitre,.en confé-
rant tes numéros de la planche avec ceux du ea<
talogue.

t-GrimaM:. ~–Ga~endt.
l–Gatitée. 6-Schickard.
~j–Ari<tarque. y–Harpatus.
4-Képter. 8-Her$ctid&.

f



S-Lamhet~ ~–M<ow}<HH.
tO-Retnho!de. t6–Hermès,
t t-Copernic. t~–Po~dontu~.
ït–Hëttçon. t8–Diûny<Ius.
t~–Capuanu!. i()–Ptine.
t4–Bomttaud. 30–Cathar;na ,CynHMS,
t~-Erato~eHC!. The')phitus.
l6–Ttmochatis. ~t–Fracaftor.
t~–Ptaton. ~i–Promontotfeatgu.
18–A rchtmede. j–MbŒda.
t<)–L'indu <!ttu$ ~~–Protnont.des<bngeSt

moyen. ~–Proctus.
20-Pttatu;. ~6-Ctëomede.
tt-Tycho. 37-SneHiusStFurnern!
tt-Eudoxe. 3~-Petau.
t.~–Ar~ote. ~–Langrenus.
t4–MamHMS. ~o–Tarunt!u$.

A–Mer des humeurs. E-Mer de tranquillité.
B~-Mer des nues. F–Mer de <erenité.
C–MerdesptniM. G–Merdetecondtté.
D–Mcr de ne~ar. H–Mer des crises,

PROBLÈME XÎX.
C~~ une ~<< de Soleil.

<" ~N
prendra les marnes précautions, relati.

vementà la mefuredu temps, que pour les éc!ip(es
de lune, c'e~'â-dire qu'on aura foin de régler an
<btei! une bonne pendule ) veille & te jour
ntëme de t'ec!tp(e.



f~w aurat iMMf ooHoe nmate, ~e~-a-oîreM
moins de troit ou quatre pieds, qu'on {tirigen
au foleil fur un (upport commode. Alors, <t l'on
veut considérer le <bteit immédiatement avec fes
yeux, on aura foin de (e munir d'un morceau de
glace noirci à la fumée d'une chandelle;ou mieux
encore de deux petitsmorceaux de glace, dont les
eûtes enfumés feront tournés t'un vers !'autre, fans
fe toucher au moyen d'un petit diaphragme de
carton mis entre-deux. Ces deux petits morceaux
de glace peuvent enfuite Ctre malliqués fur leurs
bords, de maniere à ne pouvoir<e féparer ce qui
eft a.h.fbis commode & durabte. Au moyen de
ces verres, & en les interpofantentre t'ceit & la
lunette, on conférera le foleil fins aucun t-i<que

pour ta vue.
On examinera donc avec attention, vers te

temps où t'ëctipfc doit commencer, le moment
où le difque du fbteitcommenceraà Otre écorné
par le disquede la tune ce fera le commencement
de t'ectipfe. S'il y a fur ta furface du foleil quet-
que tache, on obfervera 3H<!t le moment où le
difque de ta lune l'atteindra & enfuite la tainera
p-tro~re. Enfin t'on obfervera avec toute fatten-
tion poffible t'in~ant oit le difque de la tune
ce<!era d'écorner le bord du difque du foleil ce<eratanndet'éetip(e.

Mais fi au tieu d'obferver immédiatement
avec tes yeux, on veut faire une obfervation <u<~
ceptibte d'être vue par grand nombre de per-
fonnes à-la-fois attachez à votre lunette, du
c6té(tc l'oculaire un fupport(lui porte une ptan-
chette ou un carton bien plan, à la distancede
quelques pieds. Ce carton doit 6tre perpendicu-
!aire à l'axe de ta tunette, et s'il n'eft pas (u(H-



Rt~itMTfOW~ MAlF~KAt~E.
famment hhne, on doit y coMef t~t!~ nM~Mt<!ct.t! rt.~R.)! f-t- -t- t t.-
famment ohne, on doit y coMeft~(!u~ UM M!!c
~paipier Mane. On &!t pauer !e bout de la du-
nette qur porte t'ob}fcrif par fouvertur~d'ewe
chambre obtcure, ou connderabtem~ntor'tcur~:
alors, fi fon dirige t'axe de lunette au fo~it

sPimage de cet a~M vtentte petadw fur te carMH,
& d'autant plus grande qu'il fera p(<n ëtogné.
On aura, au fe<te eu Mn de tracer fur ce carton,
un cercte de la grandeur à peu pt~ eonvenab!e
enforte qu'en avançant ou meutant un peu le c<tf-
ton, l'image du ibleil foit exa~entent con~Ke
dans le cercle. Ce cercte doit être divif~ par douze
autres cerctes coMeatnque~, à égates d~.mcet
entf'eux enforte que le diamètre du plus grand
foit divine en ~.4 p~rttes égates ) dont chacun re-
prefentera un (temi-doigt.

n eft maintenant a)<e de voir, que fi, un peu
avant !'ectipte on fixe attentivement l'image du
~oki!, on verra le moment 00 elle commencera
d'être écornée par !'entrée du corps de h !nne
& qu'on pourra pareillementen obierver la nn
aion que la grandeur.

On ne doit pas, au re~e, <e flatter d'attetndte
p.<r ce moyen, à la n~me e~ac~Mude qu'en e(t<-
ptoyant le premier fur-tout ti en raifant ufage
de cctui-cl on a une longue lunette c< un bo~
micromètre.

~~jtt~R~
ÏL y a des <~CMp(es de Caleil partiales, c'e~-K-.

dire où une partie feulement du di&}ue <b)aife pa.
Toit couverte ce tont les plus communes. Il y en
a de totales 8{ d'annulaires.

Les éttiptes toMtes arrivent tordue le centre



tt~hrtunc pane tw cehtt thr~M! ou~~rfpr~î, &
que le diametre apparent de la tune e<t cgat A

celui du foleil, ou plus grand. Dans ce dernier
cas, t'ectip<ë totale peut être ce qu'on appelle
cum ~OM, c'eM:.a-dircavec durée des ténèbre!
telle fut la fameufe écttp(e de 1706.

Dans les ectipfes totales & cum m~M, t'ob~
eurite ë~ fi grande, qu'on voit les étoiles comme
pendant la nuit, plus forte raifon Mercure &
Vénus. Mais ce qui caufe une forte d'épouvanté,
c'e~ te ton lugubreque prend toute la nature dans
les dernier9 moments de la tumiere auffi tes ani-
tnaux, faifis d'effroi, regagnent-ils leurs demeu-
res, en te marquant par leurs cris les oifeaux de
nuit fortent de leurs retraites; tes fleurs te re(!er-
rent on fent de la fraîcheur, & ta rofée tombe.
Mais la lune ne laiffe pas plutôt échapper un filet
de tmniere folaire, que tout eft éclairé; le jour
renaît dans un inttant, & un jour ptus grand que
cetui d'un temps couvert.

H y a, nous l'avons dit ptus haut, des éclipfes
vraiment annulaires elles arrivent lorfque t'e-
clipfe e« bien près d'être centrate, Se que te dia-
tnetre apparent de la lune eft moindre que celui
du (btei! ce qui peut arriver fi, au temps de l'é-
c)ipfe, la tune eA la plus éloignée de la terre
qu'it <e peut, & le fbtei! te plusproche. L'éctipfe
de foleil du f~ Avrit 1764, fut de cette espèce
pour une partie de l'Europe.

Dans les éc!ip<es totales on apperçoit fouvent
autour du foleil entiérement éclipfé, un cercle
lumineux de couleur d'argent, & large de la dou-
zieme partie du diametre de la lune ou du foleil
il s'efface d~s que la plus petite partie du foleil re.



eomtMMeâ ~HM~n~pwMtp~~tf~ertteMW,
& va en diminuant de vivacité, à mesure qu'il
s'en éloigne. On eft porté à croire que ce cercle
eft formé par Fatmofphere lumineufe qui envi-
ronne le (b!eit on a aufR conjuré qu'H eft pro-
duit par ta réfraction des rayons dans l'atmo-
fphere de ta {une enfin on ra attribué à la dif-
fradion de la lumiere. Mais on doit voir à cette
occafion tes Mémoires de l'Académie des Scie~-
ce$, années 171 & t ~~R.

PROBLÈMEXX.
<

Mefurerla ~~M/' des ~O/tM~M.

~J'N
peut mefurer la hauteur d'une montagne

par les regles ordinaires de la géométrie; car,
fuppofons une montagnedont on veut ~cavoi); Ja

P!. ~hauteur perpendiculaire au dcHus d'une ttgne ho-
''g' 9' rizontate donnée. Mefurez, i! vous en avez la

commodité dans ta ptaine voifine, une ligne
horizontale AS qui (bit dans le même ptan ver-
tical avec te tommet S de la montagne. Ptus
grande fera cette tigne, plus votre me<Mr& fera
exacte. Après ceta, aux deux dations A, B, me-
furez les angles SAE, SBE, qui font les hauteurs
apparentes fur l'horizon du (bmmet S, vu de A & }
de B. On fçait par Ja trigonométne re~itigne~
trouver dans le triangle rectangte SEA, le côté P
EA, ainfi que!aperpendicu!aireSE, ou Fétéva-
tion du fcmmet S fur AE protongé.

Concevez !a verticale S F H tirée & coupant
la ligne BE en F. Comme, dans ces fortes de di-
menfiona, l'angle ESF, formé par cette verticale
SFH, & par !a perpendiculaire SE, fera prefquo



tM~MM ex~mem~Htt-peUt, ~~ttaoiMb~
d'tmdeac~ onoeutteeardettM Hanat&E. XE.
mm<Mn exttëtnement-pent,~~MttandettbtM
d'un degré on peut regarder tes lignes SE y SP,
comme égales entr'elles (<!). D'un autre côté, la
ligne FH, comprife entre la ligne A E & tatur-
face fphérique CA eA visiblement la quantité
dont le vrai niveau au de(!bu! du niveau appa-
rent, dans une longueur comme AF, ou, plus
exactement, dans une longueur moyenne entre
AF & BF c'eft pourquoi prenez la longueur
moyenne entre AE &t DE, qui different peu de
AF & BF, Se cherchez, clans ta table des diffé-
rences entre les niveaux apparents & véritables,
!a hauteurqui répond à cette distance moyenne
ajoutez-laà ta hauteur trouvée SE ou SP: vous
aurez SH pour hauteur corrigée de la montagne,
au de<îus de la furface tphérique où font Mues
les points A, B.

AinH fi l'on fçait de combien cette (urrace eft
plus élevée que celle de la mer, on fçaura de
combien le commet S de la montagne eft plus
haut que le niveau de la mer.

Autre ~M<M/Mx.

On peut trouver des dHEcuttes à éta&tit une
ligne horizontale dont ta direction <e trouve
dans te même plan vertical avec le commet ~te la
montagne. Dans ce cas, il vaudra mieux procé~
der ainfi..

Tracezvotre bafe dans la ntaationla plus com-
mode pour qu'ette foit horizontate. Nous tuppo-

(<t) Car elles ne différerontpas même d'une dtx-mit-
lieme, dans le cas oh eetaneteieroitd'undegr~ce qui
fuppoferoit la diftance <te$ &ttons à tt montagne, de
pimde;oooot<M&)t



&at<{M ce toit t&tt~ae~~que~~MHk~er-
pendiculaire tirée du <otnmet/~furteptan hori-
zontat pa<tant par la ligne <t~, & c le point auquel

~3. P!. ce ptah e(t rencontre par cette perpendiculaire
6g. te. en concevant tes lignes ac &c bc tiréesà ce pointa

on aura tes triangles f a c, /~e, re~angtes en c,
& l'on trouvera ces angles, en mefurant des points

a & tes hauteurs apparentes de ta montagne fur
l'horizon on mefurera pareillement les angles
fa <ï, dans le triangle

Maintenant,puifqu'on connaîtra dans le trian-
gte/a~ les angles fa b fb a, ainfi que te côté
a b, on déterminefaaifément, par la trigonométrie
fectitigne, un des côtés, par exempte~'<<. Ce côté
étant déterminé, on trouvera pareillementdans te
triangte <<<redangte en c, dont l'angle /<tc e<t

connu on trouvera dis-je, le côté a <, c< ta
perpendiculaire/*< On procédera enfuite comme
dans ta méthode précédente, c'ed à-dire qu'on
cherchera queUe e<t !a déprefBott du niveau réel

au denbus du niveau apparent, pour le. nombre
de toifes que comprend la ligne <!c, 8< on t'ajou-

tera à ta hauteur f c la tomme fera la hauteur du
point /*<tt deNus dM, ntVMU réet d« poiats<t,

JEr~/< Soit ta longueur horixoMate, de

3~000 toifes l'anglefa de 80 degrés 3o mi-

nutes~ t'<u!gie~«, de 8~ degrés to minute!:
conféquemment t'angte ~'<t <era de t~ degrés

M minatet. Au moyen ttc ces donnéet, on trou-
vera dans le tnangte «/ te côté y'~ ~04~
toifes. D'un autre côté que t'angte/'t e ait été
mefuré, & tEOMvé de degréf on trouvera, par
le calcul trigonométrique, le côté ~t de 7655
toifes & enfin la perpendiculaire fur le plan
horizontal paMant par ab, fe trouvera de l~



<<M&6. D'ua-)Mtt& <Att~ ~cprdBon~n~t~ttt
réetaude<!bus du nivem apptrent, à ta di&ance
de 76~ toi<e<,ett <te toi<e$ pieds ajoutons
te nombreà cetui dë~a trouvé paur ta hauteury~~
ômous auron!i4~oi(es pieds, ou ~96 toiles
pow hhtmteurt~Uedc~montage propot~e.

R it M cr

LoMQf'OK e~pta~M !'ut)eou !'Mtfe <!e ces
méthodes, <i la montagne dont m) me~Fe la haM"
teur eft à une d~Mca co!~)dérabte,totnnte d~ Pt.~J,
to oa 10 miHct<~es comme ~oTs (bn <bmtn<t Sg. t)teratortpeM ët~<M t'horizoa, it ffmttra coftiget
<a'hauteaf appâtante, 'et~ay~H~t~ga~dà~ t~frM"
tion, de !a manièretan~nre c«r aMMement it ~t~ufrott rester une 'ern'ur tf~s-eon~d~rabteT~ns
la mefure chefchée: on te~Htira ) en fM<ant at"
tention que le <btnme<: € delà montagne BC e~
vu par un Tay&n de iMm'ercECA, qm n'cH paste~itigne,mats (m! e~: âne conrhe, &-qu'on )Mgë
ce (ommet C en D, <tfivaM'!a diMaionde )a ta~
genfc AD A htcoutbeACE, ~i, ~sns !e p~fite~ce AC peaft ~tteMgatdee.eWtMne ~< arc <?
cerck. Ainfi t'angte DAB de ta hauteur apparente
de !amontagne, eK<xd.e la hameerA taq~eNe p~
mttMttfbntbmmet, tanstaTef~ionde!aqM~
tité <{e t'angie CAD, q~t ~t déterminer. Ot
je trouve que cet angte CAD à Men pea <~
eho<e près, é~ la ~noitt~ de ~a réfi-a~ion ow
eon viendroit à !a hauteur apparente t)AB ainS
H 'faudra <hercher dans jcs tatjtes oui <ont 'entre Ïe<
mains de tout !e monde, ta refr~ion <{<ti repona
& la hauteur BAB apparente du ~Mmet de
montagne, 6c ôter la moiMé ~e ~M& tMateut~



t~~âe &M eeUe dtt ~mmM df) mnnta~M
tellequ'on t'auroif eue tans la rétfacrton.

SuppQtbns,par exemple,que le (bmmet de !<

montagne., vu de toooo toi&s, parut élevé de
degrés la rétraction qui convient a <tegrés

eK de Q' ~4/dont la mohié e<[ 4' ~7": vous
ûtetezde & vous aurez 4" que vous
emploierez comme hauteur r~ette.

On voit par-tà que, pour procéder s~remenf
dan! une pareille dimenhon, )t faut choittr des
étions qui ne (oient qu'x une difiance peu con-
<!derabte de la montagne, enforteque fon (bmmet
paroit!c à une é!évation de phtuenM degrés fur
l'horizon.'Sans-ceb, ta variée des réfractons
qui font affet inconûantespr~-del'horizon )et*

tera beaucoup d'tpcertitudeiurjcettc mesure.
Nous parlerons ailleurs d'une autre tnéthode

pour meturer les hauteurs des montagne!. Cette-ci
emploie le barometre, & tuppofe qu'on puiue
monter à teur fommet. Nous donnerons ntéme
une tabte des hauteurs des principales montagnes
de la terre au detïus du niveau.de la mer nous
voulons dire de celles où il a été poCibte d'fb~er-
ver. Il nou~fuCtra de dire ici, qu'on trouvé que
les plus hautes tnontagttes de l'univers, du moins
de la partie de notre globe qui a.été )ufqu'prê-
fent accefRbteaux gavants, tbnt ~nuees aux envi-
rons de ~équateur c'eft avec raifon qu'un
hiltorien du Pérou dit qu'ellesfont aux montagnes
de nos Aipe! St de nos Pyrénées comme tes
tours &c les c!ochers de nos v illes font aux édifices
ordinaires. La plus haute connue jusqu'à ce rna-
ment, ett cette de Chimboraeo au Pérou, qui a
jiio toifes d'étévation perpendiculaire au denm
duniveauderOcéan..

Comme



~m&tetM~te!MOnt9gne!COnnuëtdënbtr9
Me attemnfnt oeitM tes <temt ti~M fte !x

Cewm&tetttMte! Montagne! connuëtde notre
Europe atteignent a peine les deux tieM de la
hauteurde ces )M{!cs énormes, on peut juger par-
ta de la tauieté de ce que les anciens, &: quetque:
modernes, comme archer, ont débité fur la
hauteur des montagnes. Si on les en croit, le
mont Ethna a 4000 pas géométriquesde hauteur;
tes montagnes de la Norwege 6000 te mont
Ho~nm~ le Pic des CanatMs, toooo; le mont
Atlas, les montagnes de la Lune en Afrique.

r,
t ~ooo. te tnont Afho!, 10000 te mont Caffius,
tKooo. On prétend avoir trouvé cela par ta lon-
gueur de leur ombre mais rien n'eft plus de(titu<!
de vérité &< fi jamais quelque observateurmonte
fur ces montagne!, ou mefure géométriquement
leur hauteur, il les trouvera fort inférieure! aux
montagnes du Pérou, comme il eft arrivé au Pic
des C~nane- qui, mefuré géométriquement par
le P. Feuillé a été trouvé n'excéder guere 1100
toifes.

On voitencore par-là, que la hauteurdes mon-
tagnes les plus étevees eft très-peu de chofe, en
comparaifon du diamètre de ta terre, & que ta
figure regat'ere de notfcgtobe n*en e(t pomt <en-
liblement attëree car le diametre moyen de la
terre eft d'environ 6~~000 toifes: ainfi enfup-
pofant ta hauteur d'one montagne égale à ~oo
toifes, ce ne fera qu'une t88o" partie du dtame-
tre de la terre cequie~ moindre que t'étévatiort
d'une demi-ligne fur un globe de <!x piedt de
diametre.



PROBLÊME XXï.
Af<M<fy< <A: coM/to~ Co~«Mo/M.

Pou
R apprendre à connoUre le ciel, il faut

d'abord fe pourvoir de quelques bonnes cartes
côtelés au moins d'un planisphère a(ïez grand
pour y diiHnguer Nettement les étoiles de ta pre-
miere & leconde grandeur. Nous indiquerons,:t
!a fin de cet article, tes ouvrages tes meitteursen
ce !;enre.

Muni d'une de ces cartes, & de ceiïe qui ren-
ferme le pôle horéat vous vous tournerezvers te

Pt.nord & vous commencerezà chercher la grande
<!g. t2.0ttr[e, vutgairctnentappellée te Chariot. Elle etl

facile à connoitre, car elle forme un des groupes
tes plus remarquaMes qui foient dans te ciel, par
fept étoiles de ta <econde grandeur, dont quatre
forment un quarré irre~uticr, & trois autres une
prolongation en forme de triangle fcatenc très.
obtus. D'aiitcurs la comparaifbn de ta n~ure de
cesfcpt ctoitcs, préfenteepar ta carte, vous fera
tacitement reconnottre dans te ciel cettes qui lui
correfpondent. Lo)-<quevouxaurez connu ces tepc
étoiles principates, vous examinerez iur la carte
I~s contigurations des croitcs voij:nes qui appar-
tiennent la grande Ourte, e< vous apprendrex
à rcconnottre par-ta tes autres etoitcs x'.oins con-
ndërabtes ([ni compofent cf:t!e confcethtion.

De ta eonnoitïance de la grande Ourie, on
p;u!e f;fci!ernent à celle (k- ta petite Ot!r<e, car it

r';j t~.n'V a qu'à tirer comme vous le verrez par la

carte une tigne droite par les deux du quarré de
ta grande Oude t<;s plus éloignées de la queue,
ou les deux antérieures cette ligne ira pauer tont



p~ de t'etottepOtMM, efotte de la t~ grandeur,
la feule au<ït conftderabtg dans un efjMce allez
grand. Peu loin d'ette font deux autres étoiles
de la l~ S: ~grandeur, qui, avec quatre autres
un peu moindres, forment une figure fort appro-
ehatue de celle de ).t grande OnrtC, mais plus
petite. C'eft-ta ce ({u'onappette la petite Ourfe,
dont OH apprendra ;tcnnnottre les autrM~tOtte!~
de la m~me m<m~requ'on a fait pour celles de la
grande Ourfe.

Mène?, maintenant une ligne droite par celles Pt ~?.
des étoiles du quarte de la grande Ourje la ptu! Sg- '4
voit!ne de la (jneue, & par ~cto)k polaire; cette
ligne votts conduira à un groupe fort rcmarquabte,
de cinq ctoi)e<, en AA fort évafé c'eft la conftet-
!ation de Catitopee, dans taquette parut en )~x
une nou\'c!)e etoite t) et brittante f)ui s'aft'oiMit:
cnfuite peu Après & difparut entièrement.

Si âpres cela vous tirez a travers cette conf-
tcllation une ligne perpendicutaire à [a ligne ct-
den'us elle v"u<; conduira, d'un côté, à une a<Ipz
belle étoite fj-ti e~ au dos dePer(ee, & qu'nn
nomme ~~M<7'; de t'autre à ta con~tettationr~. :?.
du Cys;ne, retnar~uaMe par une ~tni'c de f.) pré-
miere grandeur. Près de Perfée, eft ta btittaute
de la Chèvre étoile de la premiere grandeur
appelléeC~< qui fait partie de la confteHation
du Cocher.

Décrivez enfuite une ticne droite par les deux
dernières de ta qoeue de ia grande Ourre, vous t
arriverex dans le veinuled'une des plus brittantes
étoiles du ciel c'eft ~~wM, qui fait partie de Ffg. t6.
la con~ettatton de Hoofes.

On s'aidera ainn fucce~vementde la conno!
tance des étoiles d'une conMtation, pour trouver



~v<4&H<t.Haeu&&)&td*MOKmdMt~ht&M~vûthHtt. Haeu&Mtmt dMOKindiqué la mé-
thode car on fent alternentque nous ne pouvons
pas ainf! parcourir tout te ciet mais il n'eft point
de bon efprit qui ne puiffe, dansune nuit, appren-
dre de cette maniereà connoUre une bonne partie
du ciel, ou du moins tes principalesétoiles.

Les anciens n'ont connu, ou, pour mieuxdire,
n'ont enregiftré dans leurs catalogues,que toit
étoiles fixes, qu'ils diviferent en 48 consta-
tions mais teur nombre e(t bien pluseonnderabte
m~tne en )c bornant a celles qui font perceptibles
à la vue nmpte. M. l'abbé de ta Caitleen a obfervé

194.2~ dans t'efpace compris entre le tropique du
Capricorne St te pote auttrat, de partie de~quette:

a formé de nouvelles contteMations. Or cet d-
pace eft à toute ta fphere, environ comme à to
ainfi je penfe qu'on peut fixer à environ6~00, le
nombre des étoiles fixes vifibles à t'œit nu. C'eft
au rede une pure ittunon, qui fait juger au pre-
mier coup d'ccit qu'cttes font innombrables car,
qu'on prenne un efpace renfermé entre quatre,
cinq ou f!x étoiles de la le ou grandeur, &
qu'on euaye de compter celles que comprend
cet efpace, on n'y trouvera pas grande difficulté,
c< l'on pourra te f:tire par-tâ un apperçu de leur
nombre total, qui n'excédera pas beaucoup celui
ci'defïus.

On divife les étoiles en étoites de la premiere
grandeur, de ta féconde, de ta troificiiie, &c.
jufqu'à celles de la 6< qui font les plus petites
que l'ceil nu puiffe appercevoir. Ity y en a t8 de
la premiere grandeur, 70 de ta feconde, 100 de
la troifleme, 4~1 de ta quatrieme, Sfc.

Quant aux conftellations, le nombre de celles
communément reconnues~ eft de 6~, dont i;5



appartiennent à l'bémifphere boréat, ti au zo-
tt!:tf.n~ ~r tM < ~t~,A t'L.4–t.– -<t–(
apprennent à t'hénUphere boréat, ti au zo-
diitque, &: les 16 autres à l'hémifphereauHrat.
Nous attons en donner ici le catalogue, avec le
nombre des étoitex dont chacune eft compofée,
& leur grandeur relative.
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Nom n'entrerons pas ici dans des déta!!s phv<).
ques iur les étottes nous les réservons pour un
autre endroit, oit nous parlerons de leurs difian.
ces, de leurs grotïcurs, de leur mouvement, 8e
de plufieurs autres objets re!itt)(<, cette mMMre
comme )e~ étoiles nonve!!e<, tesétoites changeas
tes ou périodiques, &c.

Les meilleures cartesce)e<te$ont été long.temps
telles de l'Z~-MOM/Me de Bayer, ouvrage pu-b!ie en !6o;, in-fo)., & qui a eu de nombreufes
éditions. Mais ces cartes ont cédé h place à celles

C~M~~H~/M m.M<~(MM~.
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du magn!(!(;uë ~Mt e<< de F!am<tced, donné
en r~t~, à Londres~ in-tbt. Un agronome pra-
tique ne peut pas (e paner de cet ouvrage. Parmi
les autrescartes ou ptanifpheresonenimécelles
que le P. Pardies donna en t67~, en Sx feuilles
magnifiquementgravées par Duchange. On a au<5
les deux phnifpheresde M. de ta Hire, en deux
feuilles. Le graveur AngloisSenex,adonne pareit-
lementdeux nouveaux ptantfpheres, d'après tes o!)-
fervations de ptamttced, t'ttnen deux feuilles, où
les deux hémttpheres font projetés fur le plan de
l'équateur, l'autre où ils font projetés fur le plan
de i'écttpttque. Au défaut de l'Atlas ~?<' de
FIam~eed, on ne peut guere (e paner de 1 un de
ces planifpheres. Les aUfonotnes,modernes, M. de
la Caille fur-tout, ayant ajouté dans l'hémifphere
suOra! un a<!ez grand nombre de congélation;
aux anciennes on a forme en con<cquence de
nouveaux ptanifpheres. Tel e<t cetui de M. Ro-
bert, en deux feuilles, où le fond du ciel eft !avé
en btcu enibrte que les con~eUattons s'en déta-
chent bien. H eft formé d'après les ob<ervations
les plus modernes, & eft accompagné d'une ex-
pUcatt&tnn~ru~tvefur la manière de connohre
le cic!.

Comme la connoinance des con(tet!ationsSe
des étoHes du zodiaqueeii ta ph)s importanteaux
agronomes, parceque cette bande circutaire eft
la route des ptanetes, Senex, dont nous avons
parlé ct-deSus, donna, il y a une quarantaine
d'années, le Zodiaque étoilé, d'après tes ob<erva-
tions de FtatnKéed & comme it étoit difficile
de Ce le procurerà Paris, te t!eur Dheuland gra-
veur,endonna,plufieurs années après, c'ett-à <tire

en 17~, une nouvelle édition, avec les recUR-



cattcn! que neceHtftMt t'mterva!!e de temps ecouMcations que necentfoit t'interva!!e de temps écoute
depuis l'édition de celui de Scnex. Il fut dirigé
dans ce travail par M. de Setigny, jeune officier
f'e ta Contp~gnie des tndes. Le Zodiaque de
Dheuland e(t accompagné d'un catalogue détaillé
de~ étoiles ?odiacates, avec leurs longitudes 6:
latitudes réduites à t'année ty~. Ce catatogue
comprend t)i~ ëtotk!. Il eft vrai que fon auteur,
pour les rendre plus utiles aux obfervations nauti-
ques a donné à <on Zodiaque to degrés de tatt-
tude de chaque côté de l'écliptique. H eA aifé de
voir, par ces détail que quand on ne ponede
pas t'At!as cete~e de F!am<teed, on ne peut (e
difpenferd'avoir au moins te Zodiaque Se le Ca-
talogue de Dheutand, ou p)ut6t de Seligny, &
même que !a poffeffion du premier ouvrage n'af*
franchit pas de la nece(!tté d'avoir le dernier.

On annonce en ce moment une nouvelle édi-
tion de l'Atlas de Ftam~eed réduite au tiers de
Ïa grandeur de !'originat, avec un p!an!(phere
des étoi!es au<tra!es ob<ervées par M. l'abbé de la
Caille. M. Fortin ingénieur pour les globe's,
(rue Saint-Jacques) qui €<t fauteur de cet ou-
vrage, a réduit tes pontions des étoiles à t'annee
ïy8o; il y a auffi ajouté une carte des étoi!es,
qui montre les di<férente; figures qu'elles font, &
leurs différents atignements. Cette derniere eft
très-commodepour apprendrea conno~tre le ciet:
enfin c'e<i un préfent utile que M. Fortin fait aux
agronomes, vu la médiocrité du prix de ce nou-
vel Atlas qui ne coûtera que 9 à ï livres.



CHAPITR E lî.
~<yo~«M des ~M<< vérités

de /ZPM~/7~V/~M6 ou .?ë7nc
de /{ve/

TL n'y a ptus aujourd'hui de partage entre les
JL physiciens éclaires fur la ditpohtion des pla-
netes Se du Soleil. Tous ceux qui <bnt en état de
pefer les preuves déduites de !'tdtfononue & de la
phvf!<{ue rcconnoitïent que !e <<)t~tt occupe !e
mitieu d'un efpace immenfe., dans lequel tournent
autour de tui, à diSerente! d~ances, Mercure
Venus; ta Terre, fans ce<ïe accompagnéede la
Lune Mars Jupiter, <uivi de <es quatre lunes ou
~ateHtMs Saturne, environné de fon anneau, Se
accompagné de (es cinq <ate!!ites; un très-grand
nombre enfin de cometesqu'on a démontré n'ê-
tre que d<x planetes dont l'orbite e<t extrementent
aHongée.

La route d? chacune des ptanetes autour du
fb!ei! n'eft pas un cercle, mais elle eft une ellipfe
plus ou moins allongée, dont cet anre occupe
l'un des foyers enforte que, lorfque la planete
eft à rextremite de !'axe au-de)à du centre, elle
e~ à fa plus grande .difrançe du <bteH elle en eH-

au contraire le plus près, tortqu'eHe ell à l'autre
extrémitéde ce mcme axe. Cette ellipfe, aure~e,
n'e~t pas fort allongée: celle que décrit Mercure
t'e~ te ptus de toutes, cartadi<tance de fon foyer
au centre eft un cinquièmede fon axe. Celte de
Venuseft prefque un cercle. Dans l'orbite de ta



Terre, la diRance du foyer au centre n'ëK que
d'environ un ~7'* de t'axe.

Deux toix rameutes, & dont !a découverte
mérite t'immortatiré au célebre Kepler reglent
les mouvements de tous ces corps à t'entour du
foleil. La premiere de ces toix e~ relative aux
mouvements d'une planete dans les diSerents
points de ton orbite ettiptique. Ette conMe en ce
que cette pfanete s'y meut tettement,que faire que
décrit le rayon vedeur, c'eâ-a-dire la tigne con-
tinuetkment tirée du foleil à la planete. cro~ uni<
formément dans des tempségaux, ou ett toujours
proportionnetteau temps; enforte, par exemple,
que fi la planete a emptoyé jours à fe mouvoir

!P!. de A en w
& 20 à fe mouvoir de

7T en y, l'aire
17. mixtiligne ASw, fera à Faire mixtiligne ~Sp,

commença 20; ouAS~à AS~,commença
';o ou à Ainn, dans un temps double, cette
airee~douMe, &c; d'où it fuit que, braque la
planete en' la plus étoignee elle a une moins
grande vitelfe fur fon orbite. Les anciens étoient
dans l'erreur, tor<qu'its penfoient que ce retarde-
ment qu'i!s remarquoientdans le mouvementd'une
ptanete~ du Soleil, pat exemple, étoit une pure
apparence optique ce retardement eit moitié
rée!, moitié apparent.

La feconde loi découverte par Kep!er, e<t cette
qui regle les diftances des planetes au Soteit, &
leurs temps périodiques ou les temps de leurs ré-
volutions. Suivantcette loi, les cubes desdi<ran<
ces moyennes de deux planetes au Soteit, à Fen-
tour duquel elles font leurs révolutions, font tou-
jours entr'eux comme les quarréx des temps pé-
rtodtques ainfi fi les diftances moyennes de
deux planetes au Soleil font doubles t'une de



i'auîte~ tee enbe~ d< 6<t étêattccy era~t comme
t Se X, les quarrés des temps périodiques feront
comme i a 8, & conféquemment les temps eux-
tnemes feront entr'eux comme t à la racine quar-
rée de 8.

Cette regle s'obferve non-feulement à t'ëgard
des p!ancte< principales, celles qui tournent au-
tour du foleil, mais encore à l'égard des planetes
fecondaires qui tournentautour d'une planete prin-
cipate~comme les quatre fate!lites de Jupiter au-
tour de Jupiter, & les cinq de Saturne autour de
Saturne. Si la Terre avoit deux !une!, elles ob~er-
veroient entr'elles cette loi, par une néce~Uté me-
catuque.

Ces deux toix, d'abord démontrées par les ob-
fervations de Kepter, t'ont enfuite été par New-
ton, d'après les principes & les toix du mouve-
ment & il faut n'être pas en état de tèntir une
démon~ration, pour ië réfuter à des vérités au(H
bien établies.

Nous allons maintenant prétènter ce qu'il y
a de plus tonarquaMe fur chacun des corps cë-
le&es qui nous font connus, en commentant par
le tbtett. Celui (lui témoin de ce curieux tableau

ne fera pas frappé, doit être mis au rang de ces
êtres Hupides dont rame c(t incapable de tout
fentiment rénechi fur tes œuvres les plus magnifi-
ques de la Divinité.

§.t. ~<'<A
Le Soleil eft comme nous l'avons dit, placé

au milieu tle notre fyMme: <burce é~atement de
tumiere & de chaleur, c'e~t lui qui éclaire & qui
vivifie toutes les ptanetcs qui lui <bnt fubordon-
nées. Que feroit le globe que nous habitons, fans



tnf~KHe~ Mntenett Cm' ? ta pftVMto~ 6ttnfhtette~ Mntgnett Car ? la ptWMKMt 6t
lumiere pendantune partie de la révot ut ion diurne
de la terre, commence à plonger la nature daM
Fengourdinement,quel feroitcelui oit la jetteroit
Fab~nce abtotue du {bteitr La terre ne feroit qu'un
bloc dont h dureté (urp.iueroitcette des marbres
& des matières tes ptus dures cme nous connoK-
<!ons nutte vegetat'on,nut mouvementpo(!tMe
elle feroit enfin le )<:)ourdes ténèbres, du repos &
de la mort. Au(!t ne peut-on réfuter au Soleil le
premier rang parmi tes êtres inanimés 8e fi l'on
pouvoitexcuter l'erreur d*<tdre{!er à la créature tes
hommages uniquementdus au Créateur on feroit
tenté d'excufer te cutte que reudoient an Soleil les
anciens Perfes, & que IttirctKtetttfncofetesGtfe-
bres leurs (ucceueurs, & quelques peuples de t'A-
mérique.

Le Soleil eft un globe de feu ou ennamme
dont le diametreégaie à peu près cent i fois celui
de la Terre, ou efi à peu près de 333 mille lieues:
iaCurface eft contcquemment )i~t 1 fois au{fi
grande que celle de la Terre, & (amafte ~676;: [
fois aufli grande. Sa difiance à ta terre cS, fui-
vant les ob'ervations les plus récentes, d'environ
l[6oo demi-diamètres de la Terre, ou d'environ
trente-deux millions quatrecents mit!e ticues.

Cette mn(!c énormen'e(t pas abfoiument en re-
pos: tes agronomes modernes lui ont découvert
un mouvetnent par lequel it tourne, en n )ours,
11 heures autour de fbn axe. Ce mouvement (e
fait <ur un axe incliné au plan de i'éctiptique,
d'environ enforte que l'équateur du Soleil
eft incliné à l'orbite de la Terre de cette mone
quantité.

C'eft par le moyen des taches dont la furface



A&TROKOMt6 ET CÉOGRAPHtE. mt
Soteit e~ COHVST~ ?tt cerhttn! temps, qu'on
bl- 1<hrSotate<rcouverte ett certains temps, qu'on

a découvert ce phénomène. En eftct, on remarque
quelquefois avec le té!e(cope, fur te difque du
Soleil des taches obfcures, de forme ordinaire-
ment tres'trrégutiere, St fouvent a<tezpermanen-.
tes pour dttrer des mois entiers. Ce fut Galilée le
premier qui fit cette découverte, & par elle H
porta uni coup mortel à l'opinion des phitofophes
de fon temps, qui marchant fur tes traces d'Arif.
tote, réputoient les corps cétette! des corps ina!-
ter<tb!e'i. n oMervaen différentstemps, & à diffé.
rentes reprifes, de grottes taches fur te di~ue da
Soleil; tt te~ vit s'approcher toujours, dans unmême (en! & preffjuc en ligne droite, d'urt des
bords, enfuite ttifparoître, puis reparoÏtre au bord
oppo<e d'oit il conctut <{ue le Soleil avoit un
mouvement de révolution autour <!e <bn centre.On remarque que ces taches emploient 17 jours
ït heures pour revenir au même point du difque
où l'on a commencé de les obferver d'oit il ré-
fuite qu'elles mettent x~ jours n heures à faire
une révolution complette(~), & con~quemment
que te Soleil met jours n heures à faire fa ré-
votudon autour de fon axe.

H fuit auJn de ta, qu'un point de t'équateurdu
Soleil (e meut quatre fois c< un tiers environ plus
vite qu'un point de t'equateur de la Terre, em-
porte par fon mouvement diurne; car la eireonfe-

(a) La raifon de cettedifférence eft que, pendant quele Soleil fait une rcvotution coml)lctte fur ton axe, la
Terce, qui Ce meut dans fon orbite, s'avance d'environ

degrés du même coté ce qui fait qu'il ~ut qu: t~ ueha
parcoure encore environ t~ degrés pour ie replacer dans
le m~me ~'eQ à t'eg~rd de la Terre.



fencc d'mt grMd cercle ~htre, étmt eent ëHf~
fois aufH grande, ces points ~e mouvruientavec la
n)<?me vitcue, fi ta révolution du Soleil étoit de
cent onze jours. Or elle eR quatre fois & un tiers
plus rapide, étant feulement de t~ 5 jours & quel-
ques heures.

Les agronomes ont au<E eu la curbftte de me-
furer la grandeur de que!ques-une& des taches du
Soleil S: ils ont trouvé qu'ettes étaient quelque-
fois beaucoupplus groffes que la Terre.

A !'egard de la nature de ces taches, quelques
phyuciens ont conjeduré que ce pouvoit n'être
que des parties mêmesde la (uMtanceou du noyau
du Soleil, qui, par tes mouvements irrégutiers
d'un fluide énormément agité refloient décou-
vert. Un agronome Anglois, M. ~'t!(bn, vient
de renouvetter cette idée dans tes 7?fM/~f?<o~
Philofaphiques, ann. t~y~ avec cette différence
que, fuivant lui, la matiere tumineufe du foieil
ne feroit pas fluide, mais d'une coonftance teUe

que par des circon~ance.articuliercs, il pour-
roit quetquefoiss'y former des excavations confi-
dérab!es, qui mettroient à découvert une poniort
du noyau du Soleil. Les talus de ces excavations
forment, (eton lui, les fécules, ou ce bord moins
lumineux <ans être noir qui environne d'ordi-
naire les tache' Il s'efforce d'établir tout cela, par
t'examen des phénomenesque devroient préfenter
de pareilles excavations, felon la maniere dont
ettes <e prétentcroientà un obfervateur.

Mais en voita affez fur cette idée. D'autres
phyficiensagronomes ont pen(é que ces taches n'é-
toient que des tourbillons de fu)igino(ités, qui ref-
toient fufpcndus au dcffus de la furface du Soleil,
comme dans les explofions du Vésuve, on verroit

du



h<mt <te fattt~tphere !à fum&couvrir une sHe:<M t«mt <!e ratmotphere fà fiimëe couvrir une affet
grande étendue de pav$. D'autres enfin ont penfé
que c'étoient des etpeces d'écumes produites par
ia combien de matieres hétérogenes tombées
fur fa furface. U faut probaMement ie rétoudre à
ne rien ravoir jamais de pofitif fur ce <u)et.

ï! s'écoute quetquerbis des annéesentieres fans
qu'on voie des taches fur te difque du Soleil;
quelquefois on y en voit un tr~grand nombre.
On raconte qu'en !6;7 elles furent <i nombreu<c't
que ta chaleur du Soleil & fon éclat en furent un
peu diminués. Si {'opinion de Décrie! fur l'en-
croutemeM des étoiles & teur chMgemenrenp!a-
netes opaques, eut été connue, on eût pu avoir
~appréheniion de voir le Soteit ~tbir, au grand
matheur de l'efpece humaine, cette étrange )né-
tamorphofe.

Au refte, Mne certaine figure du Soleil donnée
d'après Kircher, oc rapportée dans diverfes map-
pemondes, ne doit être regardée que comme un
jeu d'imagination. Jamais aucun agronome ne fit
d'obfervation qui puifte fervir à lui donner le
moindrefondement.

M.Ca(!Ini découvrit en to8~ que non-f~uie-
ment le Soleil a une tumiere propre, mais qu'il
eft accompagnéd'une e<pece d'atmofphere !umi-
neufe, quiretend une diftance immense, puifque
quelquefois elle atteint jufqu'a ta Terre. Mais cette
atmotphere n'eft pas, comme celle de ta Terre,
à peu prcs fpherique elle eft lenticulaire, 5c
fituée de maniere que fa plus grande largeur eft à
peu près dans la protongation de l'équateur (h-
taire. On voit en effet a~ez couvent, dans les
temps extrêmement (ereins, & peu après le cou-
cher du SokH, une lumiereun peu inctineeà I'~<



~ttptKpMy tat~ëde <~uët~)~~ o~r~ a rhomon
i

&e dimmuant en pointe, qm seteve jtufqu'à

If,
~ttptKpM Mt~e de qustquet d~ret a rhomon
&e diminuant en pointe, qui seteve jtufqu'à
de hauteur. C'eA principalement vers t'équinoxe
du printemps & celui d'automne que ce phéno-
tnene fe fait remarquer oc comme il a été vu !tdepuis, ot en divers lieux, & par une foule d'af-
tronomes, on ne peut fatisfaire à ces apparences,
qu'en reconnotMant autour dtt Soleil une atmo-
fphere te!!e que nous venons de dire.

§. ï I. De Mw~f.
h

Mercureeft la plus petite de toutes les planetes,
&t la plus voirine du Soleil. Sa di~ance à cet a~re
eC à peu près éga!e aux de celle de la Terre
à ce même a~re ainfi Mercure circule à environ
t~tiooo lieues du Soleil: Cette pontion fait
qu'il ne s'écarte guere de cet aftre que de 18"
enforte qu'il eft anez difficile de t'appercevoir
dans ces contrées. Quand il e<t vers fes plus gran.
des ëtongations du Soleil, il paro~ en crûiMant,
comme la Lune vers (es quadratures mais il faut
de bonnes lunettes pour appercevoir cette conn-
guration.

Rien, au re~e n'a pu encore apprendre fi It

Mercure a un mouvement autour de fon axe
comme cela ett aMezprobable.~I

Cette planete achevé <a révotutionen 87 jours
l; heures, St <bn diametree~ à ce!ui de la Terre
comme à ou comme i à enibrte que <bn
volumeeR à celui de la Terre comme 8 à ïi!.
ou comme t à t~.

La planete de Mercure, étant à une distance
du Soleil qui n'eA que les ou les de cette
de la Terre à cet aCre, & la chaleurcroient ea



~n mveî(e Je; ({Mt~ det dt~ancet, !t <M!t
qu'il fait eftVtrof) &pt fb!s auNt chaud dans

~EO .l"nA"A 111..4 --4.- ,.v.d -1- r

fsKbn mveî(e Je; ({Mt~ det dt~ancet, !t fuit
de-t: qu'it fait environ &pt fois auut chaud dans
cette planete que fut notre globe toutes chofes
d'aittcurségales. Cette chaleur excède m~n~ de
beaucoup cette de t'eau bouillante. Si donc cette
phneceeRconformée comme la Terre, &{ qu'elle
foit habttée, tes êtres qui la peuplent doivent être
d'une nature bien dUTërente de la nôtre; ce qui
n'a rien de répugnant à la raifon car qui o<er~
borner la puifrance de ta Divinité à des êtresà
peu près <€)nMab!es à ceux que nous connoittoas
fur notre Terre? Nous verrons m3me ailleurs que
laconformationde la furface de Mercure, & la
nature de fon fluide ambiant, pourroientêtre telles
qu'it ne r'&t pas tmpoïEMe à des êtres de notre na.
ture d'y fubfifter.

§. M î. De

La planete de Venu! cft ta plus brillante du ciel.
Tout 1e monde fçait que c*e<t elle qui, tantôt de-
vançant te Soleil e<t appellée I~c~ Qu l'étoile
du matin tantôt te fuivant paro!t ta premtere
aprè! <bn cotrcher, & porte alors le nom de
~'H*,oud*eto)!edu<b!r.

Cette planete circule autour du Soleil à une
dntanee de cet aRre qui eft à cette de la Terre
à peu près comment à too; conféquemment fa
dtAance du Soleil ett d'environ i~ «itt}o<M ~t8
Mttte tieues ette ne s'écarte du Soleil à notre
égard que d'un angle d'environ 4~, 8t elle e&
fu)ette aux mêmes phates que'la Lune.

La révotutiort de Vénus autour du Soleil ~<t
de tt~ jours ï~ heures ~9 minutes; fon diametre
<?, fuivant les obfetvattOM les plus receatet &e



tt6 RÉCRÉAT!ONSMATHÉMATK;t)ËS.

tes pttt! fx<tAcs, cchtî de txTerfp~, totpUMCtes pht! exa~er, i ccM de hrTerr~, totntMe~
à entorte que (bnvotume eft à cetui de la Terre
comme 6~à M~.

On a découvert fur la furface de Vénus, des
taches pauageres, qui ont fervi à démontrer la
révolution de cette planete fur fon axe; mais la
durée de cette révolution n'eft pas encore mi{e
hors de toute contrantcHon. M. Btanchint la fait
de t~ jours, & M. CaSmi de l~ heures to mi-
ntites. Nous inclinons néanmotns pour le dernier
fentiment, qui fe concitie avec les deux obterva-
tions, au lieu que la détermination de M. Btan-
chini étant admife, il faut rejeter les obtervahôns
de M. Ca(!int. Matheureu(e<nent ces taches vues
par Maratdi & Caffini, ne fe voient plus tnëme
avec les plus forK télefcopes du moins dans ce
pays-c! on n'appercoit plus aucune tache fur
Venus, enforte qu'on reflera partagé jufqu'à ce
que fon en découvre de nouvelles.

Vénus peut quetquefo!s pa(!er entre la Terre S:
le Soleil de maniere à être vue fur le difque de
cet aftre. E!te y parott alors comme une tache
noire,d'environ une minute de diametreapparent. “On !'a vue pour la premiere fois, patïant ainfi fur
te difque du Soleil, en Novembre t6}! on !'a t
obtervëe de nouveau dans cette circonAance te

Juin 1761, & on vient de faire la même obfer-
vation le Juin t~oo. On ne la verra plus paner
<bu! !e ditque du Soleil avant le 9 Décembre
,~874. Cette obfetvatipn au fucces de laquelle
tous tes fouverains de l'Europe ont pris intérêt, a
:des utitites en aKfonomie, qu'on peut voir dans
les tivres qui en traitent expreSement.



$.ÏV. D~T~.

La Terre, ce globe que nous habitons, eft ta
troitteme dans l'ordre des planetes. Son orbite,
qui a environ 3z millions 400 mille lieues de
demi-diatnetre embraue cettes de Vénus St de
Mercure. EUe fait là févotution autour du Soleil
en ~6~ jours 6 heures 11 minutes car il faut di<-
ttttguer la révolution réelle & complette de !a
Terre, d'avec la révolution tropi([oe ou {'année
Notaire. Cette-et n*e(t que de }6~ jours '.h ~t/
~o'~ pMcequ'eUe repréfcnte feulement le temps
du retour du Soleil d'un point équinoxial au m<?ntc
point; mai!, comme les points equinoxiaux ré-
trogradent annuellement de ~o~ (ce qui fait pa-
ronre les étoiles s'avancer chaque année de cette
quantité) !or(que la Terre eft revenue au point de
t'équinoxe du printemps, il lui rede encore ~o~
à parcourir pour atteindre te point de la fphere
fixe ou étoit t'ëquinoxe l'année précédente. Or
elle y emptoieenviron~o minutes, qui, ajoutéesà
l'année tropique, donnentla revotutioneomptptte,
depuis un point de la fphere fixe, au mûme point
de 36~ jours 6'' tt", comme nous avonsdit plus
haut.

Pendant une révolution de cette espèce, la
Terre, en contequencc des loix du mouvement,
confcrve toujours fon axe parallele, à tui-nteme
& elle fait <a révolution autour de cet axe, à t'e-
gard des fixes, en l; s 6' car c'c~ a l'égard des
fixes que cette révolution doit être mefurce, &c

non à Pétard du Soleil qui a, en apparence,
avancé dans le même tens d'environun degré par
jour. C'ett ce paraMétKme de Faxe de ta Terre



qui occanonne!a dwer~ der &M!H!, parcequ~t
~po<<'tan<6tt'he<ni<pherebornât, tant&t t'hémi-
fphere auRrat, ptus directement au Soleil,

Ce paratté!ifme n'eft néanmoinspas abtotument
~ans attération. En vertu de certaines causes phy- k

6que<, il a un petit mouvement par lequel il s'en
écartechaque revotutton, d'une quantité de ~0
fecondes, comme s'it avoit un mouvement co-
nique extrêmement lent, à l'entour de raxe tm-
mobile & Scttf de !'ec!!ptique. Par une fitite de
ce mouvement, le pole apparent du monde
dans les étoiles fixes, n'ett pas fixe il tourne
autour du pôle de l'écliptique, Se s'approche de
certaines étoiles, tandis qu'il s'éloigne d'autres.
t'étoile polaire n'a pas toujours été la plus voifinc
du pôle aréique ce qui lui a fait donner ce nom;
elle n'en e~ pas m~me encore ~t plus grande
proximité ce fera vers l'an t tOO de notre ere
qu'etteen fera la plus proche, 8: fa di~ance du
p6!e fera alors de 28 à 29': le p&te arctique s'en
éloignera alors & de plus en p!us; enforte que~
dans la <uitc des (!ec!es, on aura une autre étoile
polaire, 8t même d'autres <ucce<!ivement.

Nous avons. dit que Faxe de h Terre e~ actne!-
lement incliné de z)° 18' & quelques teeondes e
fur le plan de t'ectiptique ce qui cnufe t'inc!i-
naifon de l'écliptique à Mquatebr, & produit la
variété des faifons. Cette inctinaifon eft aufï! va-
riable 8t, ~')on tes observationsmodernes, elle
diminue d'environune minute par fiecle: l'éclip-
tique s'approche conféquemment avec lenteur de
l'équateur, ou plutôt l'équateur de t'éctiptique
c< fi ce mouvement fe fait toujoursavec la même
vite(!e,&{ dans le même (en;, t'ëquateurtecon-
fondra avec réctiptique dans environ 140 mille



ASTMNOMH! tT GÉOMAPHK. tt~
r, 8c ~n ttf~n~ra fufta Terre un <!<tu!noM

.une quelques )0t
H tv

ms, 8c alors ttregMra fur ta Terre un équinoxe
8t Mn printemps perpétue!.

§.V.Z?</<t~H/!<.

De tous les corps cete~es qui nous environ.
nent et qut nous éclairent te plus interenant,
après te Sotett,e(t ta Lune. Fidelle compagne de
notre globe dans (on immenfe révolution, elle
nous tient fouvent lieu du Soleil, Se, par fa foible
Iumiere elle no))<; conMe de la privation de celle
de cet afire. C'eA eHe qui, <bu!evant deux fois
par jour teseaux de t'Ocean, leur caufe ce mouve-
ment de réciprocation fi connu fous le nom de
flux &c reflux mouvement peut-~tre nece<ïaire
dans l'économie de ce gtobe.

La di~ance moyenne de la Lune à la Terre, ett
d'environ 60 demi- diametres terre(tre< ou ~o
mitte lieues. Son diamètre ett à celui de la Terre,
à peu près comme !}; à ~oo; enforte que fa
mane, ou plutôt (on volume e~ à celui de la
Terre, comme t à environ <, t.

La Lune eft un corps opaque. Nous ne croyons
pas avoir befoin de le prouver ici. Ce n'eft point
un corps poli comme un miroir; car, fi cela étoit
il ne nous renverroit prefque aucune lumiere
puifqu'un miroir convexe di<perfe tes rayons de
maniere qu'un (eit tant (oit peu éteigne ne voit
qu'un point de la furface qui <bit éctaire, au lieu
que la Lune nous renvoie de tout <bn di<que une
lumiere <ennb!ement égate.

D'ailleurs l'obfervation fait voir dans le corps
de la Lune des afperités plus grandes encore à (bn~

égard que cettes dont la Terre eft couverte.
Qu'on confidere en effet la Lune quelques )outt

il



îtO R~CRÉA-nONS MATHéMATÏ<?UM.
tpfM ce~pt~on on votfht tt!'h!fede romf~ëaprès tx cen)0ttthott on voif ht Mmtfe de t'omf)rë
comme dentetée ce qui ne peut être que l'effet
de tes inédite!. !t y a ptus, on appercoit s peude distance de cette limite, dans ta partie qui
n'e~ point encore éclairée, des points lumi-
neux qui, croitïant par degrés à mefure <jue la
partie ëcJa;rée s'en approche, te confondent enfin
avec elle, 8c forment les dfntetttre<; dont on aparlé: on voit enfin t'ombre de ces parties, torf-
<;u'e!te< font enttérement ect.nfecs, (ë porter phts
ou moins loin, & changer de pofition à me<ure
qu'ette!<o)ttptuxou moins oMiquemcnt éclairées,
M d'un côté ou d'un autre. C'e<t aintt que, fur
notre Terre, te Commet des montagneseft éclairé,
tandis que les vations & les plaines voi<!nes font
encore dans t'ombre & (ju'etks jettent leur om-bre plus ou moins loin, à droite ou a gauche
fuivant l'élévation du Soleil & <a pofition. Ga-
lilée, le premier auteur de cette découverte, amefurégéomëfriquement la h.T)tet)r d'une de ces
montagnes, & a ttouvé qu'ette etoit d'environ
trois de nos tienes ce qui e<t, à peu de chofe
près, le double de la hauteur des pics tes ptus éle-
vés des Cordillieres, les plus hautes montagnes
connues de la Terre.

Nous avons parlé aittcurs des noms <n'e !e~
agronomes onr donnés il ces taches, & de leur
uta~e dans raftronotïtie ainfi nous ne le répéte-
rons point ici, &; nous paneronsa quelque chofe
de plus tntérenanr.

Il y a fur la furface de la Lune des taches (te
différentes efpeces les unes tumineufes les autres
en quelque forte obfcures. On a regarde pendant
long-temps comme futHtamment con~até quetes taches les plus lumineufes étoien! des pcrdo:~



de terre/Se les parties ohfcures des mer~; car,dit-on, l'eau abforbant une partie de la lumiere,
doit renvoyer un éclat plus foible que des terrer,
qui !a réfléchitfent fortement. Mais ceta n'c<t pasfondé; car fi ces taches obfcure, refpectivement
au rcue de la Lune, étaient de l'eau, torfqH'eHe:
icroient ec)a!ree~ oMifjnetnent, comme elles le
<ont à notre égard dans tes premiers )our! apr~!
la conjortcHon, elles devroient nous renvoyer la
lumiere la plus vive. C'ctt ainfi qu'un miroir, (luipmnt noir quand on n'eft pas au point où il ré-
Hechit les rayons du Soleil parmf au contraire
t!res-cda!:tM quand one~ a ce point.

Cela a fait penfcr à d'autre;, que ces parties
obfc[;re~ étoient de va~es foreM; & cela feroit
plus probable. Nous ne doutons nullement que
qui conHdéreroit d'une grande diuance les vastes
forets qu'il y a encore en Europe, celles de t'A-
mérique, ne les vît plus brunes que !e reue de
la <urhce terreftre.

Mais ces taches (bnt-eUes pour cela des forets?
Cela n'e<t guère ptus fondé, & en voici les rai-
fons.

Il efr comme déinontré que la Lune n*.t poiot
d'atmofphere, car, n elle en avoit une elle pro.
duiroit les e<tets de la Hotre. Une étoile dont ta
Lune approcheroit, changeroit de cou!cur &
feç rayons,rompus par cette atmofpherc,lui don-
neroient un mouvement irrégulier, a~une diuance
même auez grande de la Lune. Or on n'apperco~t
nende<emM:)Me.Uneétoi!e cachée par le bord
obfcur de ta Lune, difparoÏt fubitement<at~ chan-
ger de couteur ni éprouver aucune réfraction
fenfible. ït e(t vrai que quctquesaKronomes ont
cru voir, dans des ectipics totales du Soleil



~et.mef Sn~Mf AnM la titme; ttKHt c~ ~nt~nef Sn~Mf dmt la Ltme; tHM c~ ~t
doute une tttuuon de leurs yeux, fatigua d'avoir
confidéré trop attentivementle Soleil. D'aitteurs,
s'il y avoit dans ta Lune une évaporation de va-
peurs, s'il y avoit des nuages commefur la Terre,
on les auroit quelquefois appercus cachant des
parties connues de la Lune; comme certainement
unobtervateur placé dans la Lune, verroit quel-
quefois des portions a{!ex grandes de la Terre,
comme des provinces entieres de la France, cs-
chées pendant des jours, pendant des femaines
entieres par les nuages qui les couvrent quelque'
fois auu) tong-temps. M. de la Hire a démontré
qu'tme étendue grande comme Paris feroit per-
ceptible à un observateur fituc fur la Lune, au
moyen d'un tétetcope d'environ pieds ou
groHK!ant tes objets environ too fois.

Or, s'il n'y a fur ta furface de la Lune ni air
denfe, ni élévation des vapeurs, il eâ difficile de
concevoir qu'il y ait aucuneefpece de végétation
conféquemment des plantes, des arbres, des fo-
rets enfin il n'eft pas poNMe qu'il y ait des ani-
maux. Ainfi it y a grande apparence que la Lune
n'eft pas habitée: d'ailleurs, fi ette !'etdit, f!u
moins par des animaux à peu près <etnbfabtes A
l'homme ou <toués de quelque raifon, il (croit
bien difficile qu'ils ne Ment pas des changements
fur ta furface de ce s:tobe. Or, depuis t'invention
du télefcope }u(qM'àpréfent, on n'y a pas appercn
la moindre altération.

La Lune prétente toujours, à fort pet) de chofe
près, la même face à la Terre; il faut pour cela
qu'elle ait ou un mouvementde révolution autour
d'un axe à peu près perpendiculaire à t'éctiptique
& dont la durée foit celle du mois tunairc ou



ASTBONOMtt ET C~GRAPHM. tt)
t yatr datR nn de ?! MM!~t)jcre! une cau<eqtfH yatr dan~ nn de ?! MMitphcre! une cau<e

qui le fa<te pencher vers la Terre. Cette derniere
conjecture e~ ta plus probable: car pourquoi la
révolutionde la Lune fur fon axe feroit-elleainfi
préci(emeM de i~ jours tt.h ~? Quoi qu'il ett
~oit, la Lune préfentanttoujours la m~me face à
ta Terre, il s'entmt<[ue toute fa furface eftéctairëe
par le Soleil dans te courant d'un mois lunaire:
ainfi les jours font dans ta Lune,égaux à environ
t des n&trex, St les nuits de pareille durée.

Feignons, nonobtrant ce que nous avons dit,
qu'il y ait des habitants dans la Lune ils )ouironf
d'un (pe~acteanexunguHer. Un obterv~teur, par
exemple, ptaeé vers te milieu de fon difqne, verra
toujours la Terre immobile vers fon zénith, ou
ayant feulement un mouvement de balancement

t
par les rai<bns que nous dirons plus bas chaque
habitant enfin de cet hémifphere, la verra toujours
dans un m~me point de fon horizon, tandis que
!e Soleil paro~ra faire dans un mois fa révolu-
tion au contraire tes habitantsde t'hemifphere
oppofé ne la verront jamais; c< s'it y avoit des
attronomes, fans doute il y en auroit qui feroient
te voyage de Phcmitphere tourne à la terre, pour
voir cette efpece de Lune immobile ~tfpendue
au ciel comme une tampe, d'autantplus retnar-
qoaMe, qu'elle préfente aux habitant*: lunaires un
diametre prefque quadruple de celui que nous
onre la Lune, avec une grande variété de taches
citant leurs révolutions dans l'intervalle de 14
heures car on ne fcauroit prefque douter que
notre Terre coupée de va~es mers de très-
grands continents, d'immen(esfor<?r<comme celles
de t'Amerique,ne préfente à la Lune un difque



vane de beaucoup de taches pnn ou moins tutM-
neufes.

Nousavons dit que ta Lune prefente toujours
j~MM~ le même difque à ta Terre. En effet,
ceta n*e<~ pas rigoureufementvcat. On reconnoit
dans ta Lune un mouvement qu'on appelle de
libration, en vertu duquel les pâme!! voifines du
bord du di~ue vifibtc à ta Terre, s'approchent
ou s'éloignentalternativement de ce bord par une
efpece de balancement. On dtfUngue principale-
ment deux efpeces de librations l'une qu'on ap-
pelle de latitude par laquelle t!es partiesprès du
pôle ancrai ou boréal de la Lune femblent <e
batancer du nord au fud 8t du fud au nord par
un arc qui peut aller }tt(au'à degrés. Ceft un
Mmpte enet optique, produit par le parauétifme
de l'axe de rotation de la Lune qui eft incliné
de l degrés & demi à l'écliptique.

L'autre libration eft celle en longitude, qui fe
fait autour de cet axe par un angle qui peut mon-
ter jusqu'à 7° Sf demi Se, comme elles fe com-
pliquent toutes deux, il n'ett pas étonnant que ce
phénomène ait occupé pendant long-temps in-
!fu~ueu<ement les phitofophe~. Les caufcs de la
derniere ne font mcme pas encore entiérement
hors de contradiction. Quoi qu'it en foit, il e(r
évident que les habitantsde ta Lune, s'il y en a
qui font fi tué'; près du bord du difque tourné vers
la Terre, doivent voir notre gtobe alternative-
ment fe lever & fe coucher, en décrivant un
arc feulement de quelques degrés.

§. Vt. De Mars.
La planete de Mars, qui (e fait reconno![re

alternentpar (on éeht rougeâtre, e~ la quatrième



<htK fordre (hff ptsnetes principxtes: Son orbite
environne celle de Mercure, de Vem~ e< de la
Terre; ainfi tes mouvements de ces planetes doi-
vent présenter aux habitants de Mars, les mêmes
phénomène! que Mercure& Vénusprésentent auxhabitants de notre globe.

La révolution de Mars autour du Soleil eft de
686 jours t~ heures 17 minutes, ou de prcs de
deux ans. Sa di~ance moyenne au Soleil eft en-viron les de celle de la Terre, ou, plus exacte-
ment, de 1000parties, dont le rayon de i'ot-
bite terre<trecontient ooooo.

On apperçoitquelquefois des taches fur le di~.
que de Mars elles ont ierv! à démotitrer qu'il
tourne fur un axe à peu près perpendiculaire à
Con orbite, & que cette révolution s'acheve en
i~ heures ~o minutes.Ainfi tes }ours des habitants
de Mars, s'ity en a, font à peu près égaux auxnôtres, 8ci[ il règne un équinoxe perpétuel,puif-
que fon équateur fe confond avec fon orbite.

Quant à la groffeur de Mars, e!{e eft à peu
prés égate à celle de la Terre.

§. VÏI. DeJupiter.

Après Mars, fuit dans {'ordre des planctes,
celle de Jupiter. Sa dittance du SoteitcRenviron

fois ptus grande que celle de la Terre à cet
a<tre ou, ptus exactement, ces diAances font
entr'elles comme à <o. La durée de fa revo-
tution autour du Soleil eft de t! ans ~7 jours
ïl heures 10 minutes. Son diametre, comparé à
celui de ta Terre, ett torbis aufli grand, enforte
que ion volume e& tooo fois xuN connderaMc
que celui de notre globe.



Cette n)a~ n'émette cepett~mr pas qnet~
révolution de Jupiter autoMf de fon axe t)e<oit
beaucoup ptus prompte que celle de la Terre. En
effet les taches obtervées fur le difque de Jupiter
ont appris que cette révulution eft de oh ~6', en-
forte quitte eft plus de deux fois au<H rapide
&, comme un point de Fequateut de Juptfer ett
dix fois auHt ébigné deF~xe de cette pt:<nete,
qu'un point de réqunteur de la Terre ne Fe<t de
!*axe terre~re it fuit de-tà que dans Jupiter ce
point <e meut avec une vitelfeenviron vtngr-quatrc
fois ~n<!t grande.

Aufli a-t-on obfervé que te globe de Jupiter
n'ett pas parfaitetnent fphériqtte, & même qu'it
s'ébi~ne affez de la <phéricttëparfaite: il eft un
fphérotde applati par tes p6!es & te diametre de
fon équateur e~ à celui qui va d'un pote à t'autre
dans te rapport de t~ t fuivant les obferva-
tions tes plus récentes &c faKes avec les m~ru-
ments tes plus parfaits.

L'axe de Jupiter eft pre<qae perpendiculaire an
p!an de <bn orbite, car fon inctinaifon n*eH quede degré!: ainR tes jours & les nuits doivent,
fur cette ptanete, être entoattemps prefque égaux
les uns ~ux autres.

La furface de Jupiter eft te plus fouvent parte*
<nee de taches en forme de bandes, tes unes obf-
cures, tes autres lumineufes il y a des temps où
l'on a peine à tes appercevoif 6t elles ne font pas
egatemettt marquées dans leur étendue, enforte
qu'ettes font comme interrompues: leur nombre
varie aui! 8t on ne les voit guere qu'avec de
fortes lunettes, ou torfque Jupiter eft le plus voiun
de ta Terre. L'année a été tr~-propre à
cesobtervattons,parceque yupiters'e& trouvé le



pr~ <}c hnMfe de ht TërR mt'!î cft ooMe.ph)t pr~ de r~rMre de hl Terre qu*!î eft pon!6ïe.
La ptanete de Jupiter étant environ cinq fois

ptux ébignéedu Soleil que la Terre, il eft évident
que le diametredu Soleil doit y paroître cinq fois
moindre, ou d'environ 6 minutes feulement l'é-
clat du Soleil y fera conféquemment i~ fois moin-
dre que fur ta Terre. Mais une tumiere :<; fois
moindre que cette du Soleil eft encore une tumiere
tret-vive, & plus que fu<K<ante pour donner U!ttr~-beau ~our ainh tes habitants de Jupiter (car
probablement it y en a) ne font pas à cet égard
fort à plaindre.

Mais s'ils font A cet égard traités moins favora-
blement que ceux de la terre, ils font à d'autres
égards bien mieux partagés car tandis que la
Terre n'a qu'une Lune pour la dédommager de
l'abfence du Soleil, la ptanete de Jupiter en a
quatre. Gatitée en fit le premier la découverte, &
eUe lui fervit à répondre à ceux qui objectoient
contre le mouvementde la Terre i'impoHtbiKté
de concevoir comment la Lune pouvoit accom-
pagner la Terre dans <a révolution. La découverte
de €att)ée leur ferma ta bouche.

Les Satettites de Jupiter tournent autourde lui,
dans des temps & à des éloignements indiqués
par ta table fuivante.

Ordredes 23<~Mf~M demi. TMt~ p~M<
.~<t<~KM. ~«te!.<&'J~ H. M.

t ï8 3~
9 3 t) t~

3' 'ï4~-
s 7 3 4;4' .r .6 :6 ]~

Les habitants de Jupiter ont donc i cet égard,
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de gMRtts twwMa~ <Ht e~m ~e 4* TefM, ea~~de t~Mtds avantage <Ht e~m (te 4* TefM, ea~~
avec leurs quatre Lunes, il eft bien dirRcite qu'il
n'y en ait pas toujours quelqu'une fur l'horizon
qui n'ett pas éclairé (tu Soleil ils tes auront tntet-
quefois toutes quatre, l'une en croiuanr, l'autre
pleine, l'autre demi-pkine ils les verront ~'éc!tp.
fer, comme nous voyons de temps en temps ta
Lune perdre fa lumiere en entrant dans l'ombre
pro}ctécpar la Terre mais avec cette différence,
clue beaucoup plus près de Jupiter, eu égard à <~

maHe elles ne f~auroient pat~er derrière !m, à
t'egard du Soleil fans (bnffrir d'ecnpfe.

Les agronomes ne Ce font pas bornés à condater
l'exitlence de ces Lunes attachées à Jupiter ils
ont plus fait, &r l'on prédit leurs éc!ip<es avec an
motus autant d'ex.)ctitude que celles de notre
Lune. Les Ephëmériues astronomiques prétentent
à chaque jour du mois t'afpect des <a[ettites de
Jupiter, l'heure à taqucUe leurs ecnp<es doivent
arriver,& fi elles font vittbtes ou non turt'horixon
du lieu: on y trouve au(n le moment où quelqu'un
de ces fatenites doit te cacher derrière k duqne
de Jupiter ou difparo~tre en panant au devant.
Ces prédictions, au rette ne font pas de pures
curiofités on en tire une grande utilité pour
la déterminationdes longitudes fur terre.

§. VIH. De Saturne.
Cette planere eft de toutes la plus e!oignee du

Soleil & cette qui prefente le fpectac!c le plus
~ngutier par tes cinq tunes &: l'anneau qui l'envi-
ronne. Elle fait fa révolutionautour du Soleil en
~t) ans ty~ joursheures ~minutes; & fa di(-
tance moyenne à cet aftre eA neuf fois & demi
plus grande que celle de la Terre au Soleil, ou,

plus



pnR élément, comme 9~4. à too; entorre
qtte fi le detni-diametre de t'orbue de !a Terre eft
de 31 millions 400 mille Ueues, celui de t'orbite
de Saturne fera de ~09 millions 96ooo lieues..

A une (tUtance autH nnmen<e, le diamerre ap-
paren( du Soleil pour un tpe~ateur placé fur
Saturne, n'eft plus que les de cequ'il e<t pour
nous, c'e~-a.dire d'environ 3~ & fa lumiere doit
~tre ~o fois moindre, ainfi que fa chaleur. Un
habitant de Samrne, transporté dansla Laponie~
que dis-je fur tes glaces des potes de la Terre
y éprouveroitune chaleur insupportable;il y pé~
rirott,ce femble, ptusvÏte qu'un homme ptongé
dans l'eau bouillante, tandis qu'un habitant de
Mercure geleroit dans les climats les plus ardents
de notre zone torride.

eft.probable que Saturne a un mouvement
de rotation fur fon axe; mais les meilleures lu-
nettes n'ont encore fait voir fur fa furface 'aucun
point remarquable, au moyen duquel on puiSe
appercevoir & déterminer cette rotation.

La nature (emMe avoir voulu dédommager Sa-
turne de fon éloignement. du Soteit, en lui don-
nant cinq tane;, qu'on apnc!te<esj[ate!!ites. La
table fuivante prétente leurs di~anees du centre
de Saturne en demi-diametres de cette planete, &C

la durée de leurs révolutions,

y<f/W. D{~<mWt ~oMcw.
H. M.i~ t~ t ~t tS

t}f i t7 4t
3' î 4
4° 8 S i: 4~{

'79.
t

7 48



NotM w tMW étendfona pM <w têt avantage
que tant de lunes doivent pcocmer à cette pla-

nete ce que nous avons dit de Jupiter eft, à plus
forte raitbn, applicable à Saturne.

Mais quetque chofe de ptus fingulier que ces
cinq tunes, c'eit anneau qui environne Saturne.
Qu'on fe repréfente un globe placé au mitieud'un
corps circutaire plat tnince &t evuidé concen.
triquement; enfin, que t'oeit <oit à t'extrémité d'une
ligne oblique au p!an de cet anneau eircu!aire;
tel efc t'a<pe~ que préfente Saturne confidéré avec
un excellent télefcope, 8< rené eft la pofition du

<
tpectateur terreftre. Le diametre de Saturne eït à
celui du vuide de l'anneau, comme à & la
largeurde t'anneau ett environ égale à l'intervalle °

entre Fanneau 8t Saturne. On e<t anure que cet
intervalle e~ vuide, car on a vu une fois une
étoite fixe entre l'anneau &C le corps de cette pla-
nete ainti cet anneau fc foutient autour de Sa- )

turne, comme feroit un pont concentrique à la )
Terre, & par-tout égatonent pétant.

Ce corps d'une conformation fi Hngu!iere, e<t
alternativement éclairé par le Soleil d'un côté &
de l'autre car il tait, avee te plan de t'ofbite de
Saturne un angle confiant & d'environ~t" 10',
en rêvant toujours para!)e!e à !ui-m$me ce qui
fait qu'i!préfenté au Soleil tantôt une face, tantôt
!'oppo<ee ainfi les habitants de deux hémifphere; t
oppofés de Saturne, en jouiffentalternativement. t<

Quetquesofjfërvations (embtent prouver qu'it a un
mouvement de rotation autour d'un axe perpen-
dicutaire à ton plan, mais cela n'eft pas encore
abfolumentdémontré.

On voit quelquefois, de !a Terre, la p!ancte de
Saturne fans anneau. C'en: un phénomène aifé à
expuquer.
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Ttois causes font JKa~oÏtre t'anneau de Sa<Trois causes font JKpMoÏtre t'anneau de Sa"

tume. !<* H difparoît torique (on plan protonge
pane par te Soleil car ators <a furface eft dans
Nombre,ou trop foiblement éclairéepar le SoteU
pour fc faire appercevoir de 6 loin & fon tran-
chant e~ aum trop mince pour que, quoique
éclaira on puijïe te voir d'une pareille diftancet
Ceta lui arrive !or(<}H'it etî vers le t~e degré ~<{f
minutesde la Vierge & desPoitÏbns.

t° On doit encore perdre de vue Panneau de
Saturne, torfque fon plan protongé pane par la
Terre car alors te tpe~ateur tefre&e n'en appcr-
~oit que te tranchant, quie(t, comme nous l'avons
dit, trop mince pour pouvoir an~cier de n !oia
rœit du tpectateurterreftre en effet ce n'eft alors
qu'un filet de lumiere de quelques fecondes de tar<
geur.

3° Enfin t'anneau de Saturne difparoît, !or<que
fon plan prolongépaffe entre la Terre & te Soleil;
car alors le plat de l'anneau, tourné vers la Terre

tn'e~ pas cetui que te Soleil éclaire. On ne <can-
roit donc le voir de ta Terre; mais alors on voit
fon ombre <e projeter fur le ditque de Saturne.

C'e~ une bcMe matière à conje~ures que ta na-
ture de cet anneau ungutier. Quelques-unsont dit
que ce pouvoit être une multitude de lunes, cir-
culant fi près les unes des autres, que leur inter-
valle ne s'appercoit pas de la Terre, ce qui teur
donne l'apparence d'un corps continu. Ceta ett
peu probabte.

D'autres ont con)ec~nre que c'etoit la queue
d'une comete qui pa(ïant tres-pr~s de Saturne

en avoit été arrêtée. Mais un pareil arrangement
d'un fluide circulant, fcroit quelque chofe de biûn
extraordinaire, ~e crois qu'il faut admirer cet



ocvrap otr~c~e~nn Arttne~; Crëatew oetm!t'
vers, & attendre pour former des conjure!fur
fa nature, que la perfection des télescope; nous
fourniue de nouveaux faits pour les appuyer.

La diftance de Saturne M Soleil eft telle, que
toutes les planetes tui font inférteures,comme te
font pour nous Vénus & Mercure. H y a plus s'il
y a des êtres intelligents fur cette planete, <) eft
fort douteux qu'ils aient feulement connoK!ance
de notfe exiflence Se bien moins encore de celle
de Mercure& de Vénus; car, à leur égard, Mer-

cure ne s'éteigne jamais du Soteit de plus de l° t~,
Venus de t~,6ttaTerree!te-ntemede6";
Mars s'en éloignerafeulementde près de o", & Ju- f

piter de &8" ~o' au{H les troisou quatre premières
de ces planètes font beaucoup plus difficiles à ap-
percevoir par les Saturniens,que ne t'ett pour nous
la ptanetede Mercure, qu'on voit à peine, parce-
qu'elle eft prefque toujours cachée dans les rayons
du Soteit.

Il eft cependant vrai que la lumiere du Soleil
eft d'un autre côté bien foible, & que la conttitu-
tion de l'atmosphèrede Saturne, fi elle en a une,
pourroit être tene~ que l'on verroit encore ces
planetes auSI-tôt que le Soleil feroit couché.

§. ÏX. ~MCcme~.

Les cometesne font plus comme on te croyoit
awretni;, des fignes de la cotere céleste des
annonces de la peRe, de ta guerre ou de la fa-
mine. !t fattoit que les hommes de ces temps
tuffent bien crédules, pour penser que des neaux
qui n'aite&ent qu'une infiniment petite portion
d'un globequi n'e& lui-metne qu'un point dans te



~yMmé de Tuhtvers, duSent être annonce par
un dérangement de l'ordre naturet & immuable
des cieux. Les cometes ne font ptusaui}!, comme
le penterent la plupart des philofophes anciens,
& ceux qui Suivirent leurs traces, des <netëot'es
formés dans la moyennerégion de l'air. Les ob<er-
vations attronomtques, faites dans divers etf
droits de la Terre a-la.rbis, ont appris qu'elles font
toujours une di~ahee même beaucoup plus
grande que la Lune, & conféquemment qu'elles
n'ont rien de commun avec les météores fbrmet
dans notre attnofphere.

Ce que quelques philofophesanciens comme
Appollonius Myndten., & fur-tout Séneque, ont
penfé fur les cometes, s'eft depuis vériSe. Selon
eux les cometes font des attres aufH anciens,
au<H durabtes que les planetes mêmes, dont tes
révolutions font pareillement réglées & fi on ne
les apperçoit pas toujours c'eft qu'dtes font teur
coursdemaniere que, dans une partie de leurs
orbites elles font fi éloignées de la Terre qu'on
les perd de vue, St elles ne paroHtentque dans la
partie m~neufe.

En e<tet Newton, 8: fur <ë< traces M. Ha!!ey,
ont démontré, par tes observationsdes déférentes
cometes de leur temps, qu'elles décrivent à t'en-
tour du Soleil des orbites elliptiques dont cet
aftre occupe un des foyers, & que ces orbites dif.
ferent feulement de celles des planetes connues
en ce que celles-ci font presque circulaires ait
lieu que celtes des cometes font extrêmement
allongées ce qui fait que, dans une partie de leur
cours elles fe rapprochent affez de nous pour
<?tre appercaes & dans le rede de leurs orbites
<t!es s'éloignent dans t'~menËte des..cieux au



pont de n'être plus vFfîhfës. n$ ont audf en<c!gn~
comment,~ faids d'ttn perif nombre d'ob<cfva.
pont de n'être plus viuHës. î& ont audf en<c!gn~
comment,~ faids d'un petit nombre d'obfèrva.
tions du mouvement d'une comete, on peut dé-
terminer ta difranccoù elle paHer< ou a paHe du
Soleil ainii que le temps où elle en a été le moins
éloignée enfin ~bn lieu dans te ciel pour un mo-
ment donné. Les calculs f~tts d'âpre ces princ!
pc~, s'accordent avec l'observation (t'une manicM
furprenante.

Lesphitotbphes modernes ont fait plus t!ï ont
détermine te retour de quctques-une~de ce!: co-
tnetes. Le célebre M. Halley, Conudéfant que fi
le mouvementdes comètes tefait dans des ettipfes,
ettes doivent avoir des révolutions périodiques,
puisque ces courbes rentrent en ettes marnes,
examina avec attention les ob<ervations de trois
cometesqui parurenten )<~t & !~i, en !6o7
& ï68i;&: ayant catcoté la pofition & les di-
mentions de leurs orbites, it reconnut que ces
trois cometes avoient à peu près la mêmeorbite,
&: conféquemmentque ce n'en étoit qu'une feule,
dont la révolution s'achevoit dans environ 7~
ans: it ofa donc prédire que cette comete repa"
rottroiten 17~8, ou t~~ <ttr ptMSMrd. Tout te
monde ï<;xit que cette prédiction s'e<t véri6éedans
le temps annoncéainfi il rc<te contantque cette
cotnete a autour du Soleil une révolution pério-.
diquede~~ ans & demi. Suivant tes dimenfions
de ~on orbite déterminée par tes observations,

tfa moindredi~ance du Soleil eft de du demi-
diamètre de l'orbite terrestre; ette s'en écarte en-
fuite à une diflance qui eft é~ate à 3~ ~c cet
demi-diametres enforte fju'ette s'étois:ne de cet
<t{tre près de quatre fois autant que Saturne. L'in-
cUnaiibnderorbtte à t'éctiptiqueeft de ty<'40',



~MsaneUgneaHantAt ï~ Jegr~ mtnutet du

n & la gr,
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dans une aHantdu ï;~ degré minutes du
Taureau, au t~ degré4S'minutes du Scorpion~

H y a encore trois comètes dont on efpere avec
fondement te retour; ce font cette de t66t~qu'on
attend pour t790 celle de t~6, pour tS~S
enfin celle de <68o 8< t68t qu'on penfe quoi*
que avec moinsd'avance,devoir reparo~trcvers
11~6. Cette derniere a paru, par les circonaances
qui ont accompagné fon apparition, être la tn6tne
que celle qu'on vit, fuivant les hi~orietM, ~4. ans
avant t'ere Chrétienne, celle de Fan c< cette
de no6 car il y a entre ces époques un tnter*
vatte de ans. Cette comète auroit une orbite
excenivementallongée & s'éloigneroit du So*
leil environ t~ 1 fois autant que la Terre.

Cette comete a de plus cela de remarquable
que, dans la partie inférieure de ion orbite, elle
paffa extrêmement près du Soleil, c'ett-à-dire A

une diflance de fa furface qui étoit a peineune 60
du demi-diamètre folaire; d'où Newton conctud
que, dans le temps de ce paHage,e!terut expo-
fée â une chaleur deux mille fois plus grandeque
celle d'un fer rougi à Mane. H faut donc que ce
corps fbit extrêmement compare, pour pouvoir
renfler à une chaleur fi prodigieu(e,qu'elle vo-
tatititeroit probaMemettt tous Tes corps terreftres
que nous connoi<tbns.

I! y a aujourd'hui 6~ cometes dont on a calculé
les orbites, enforte qu'on connoïtteur pofition
o: !a moindre diflance où la comete doit paner du
Soleil: ainfi, quand il paroitra quelque nouvelle
comète qui décrira le même chemin, ou à peu
de chofeprès, on pourra a<ïurerque c'ed la m6me
qui a paru dans des temps antérieurs on connc~-
tra alors la durée de fa révolution Se ta grandeur

1



de ~nraXF;w ~[rrd~fcnMnerai'ofbircen Mt~f
onie~entM~wnétMdecatcutet (~! retour &t les
<te <bnraxf; te' qmrd~fcnMnera i'ofbircen entKf
oniementM~wnétMde calculer fes retours & les
autres circonftances de ~bn mouvement, comme
ceux des aKtres ptanetes anciennementconnues.

Les comptes ont ceta de particulier, qu'elles
<bnt communément accompagnées d'une cheve-
lure ou d'une queue plus ou moins aUongee. Ces
queues ou chevetnres font transparentes, & plus
ou moins longues on en a vu qui notent 4.
~o, 60 & même too degrés de longueur; telles
turent celles des comètes de ï6t~ & de 1680.
Quetquefois néanmotns cette queue (e réduit à
une espèce de nuage lumineux & très-peuétendu,
qui environne la comète en forme de couronne
telle étoit celle qui accompagnoit la comète de
ï~8~. arrive auNi quelquefois que cette queue
a he!bt)t, pour i?tre apperçue, d'un ciel plus ieretK
& plus dégagé de vapeurs que celui de ces ré-
gions. La fameufe contere, revenue fur la fin de
ï7~8 paron!on à Paris avoir à peineune queue
de 4 degrés de longueur à Montpeitier,des obter-
vateurs la virent de l~debngueur, 8{e!)e parut
encore plus longue à des obiervatears de rifle de
de Bourbon

Quant à la caufe productrice des queues des
cometes il n'y a que deux fentiments à cet
égard qui aient de ta prob.tbtiité. Newton penfé
que c'eroitune tramée de vapeurs ëteveex par la
chaleur du Soleil, tortquc !a comète dépend dans
les régions }nfeneures de notre fyMme. Auttt
remarque-t-on que les' cometes n'o~t jamais de
plus longue queue que lorfqu'elles ont pane leur
perihetie 8< cette queue ~enibte être d'autant plus
longue, qu'eues en ont palfé plus près. Il ne )ai(ïe
pas d'y avoir de fortes difficultés contre cette
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font une tramée de la lumiere xodiae-ttë dont les
cometes (e chargent en paifant entre ta Terre &
!e Soleil. Auffi remarque-t-on que tes comète;
qui n'atteignent pa~jutqu'à l'orbe de la Terre,
n'ont pas de queue fennMe, & ont tout au plus
une couronne: telles furent la comete de t~
qui paSa à une di<ranec du Soleil d'un dixieme
plus grande que celle de laTerre; celle de tyt~,
qut en pana à une dUtance à peu prcx égate cette
de t~, qui en pa<!a à une diffance environ
quadruple 8c cette de !?47, qut en pa<Ïa à une
dtttance plus que .douMe. U eh vrai que la co-
mete de 166~, qui pana plus loin du Soleil que
la Terre, eut une queue, mais elle fut médiocre
& comme fa diftance periftétie excédait trés'pcu
celle de fa Terre au Soleil & que t'atmofphere
folaire s'étend quelquefois au-detà de i'orbe ter-
reitre, il n'en ré<utte pas une ob;edion de grand
poids contre le fentiment de M. de Mairan.

Remarquons enfin qu'il n'en eâ pas des cometes
comme des planetes. Toutes celles-ci font teurs
révolutions dans des orbites peu inclinées à t'ë-
ctiptique, et marchentdu même fens: lescome-
tes, au contraire, ont des orbites dont les incti-
naifons a t'éctiptique vont jufqu'à t'angte droit.
D'aitteurs les unes marchent <eion l'ordre des
lignes, ct~bntappetiees~ les autres mar-
chent dans te (ens contraire, & on t~s nomme
f~og/M~M. Ces mouvements<e compliquent enfin
avec celui de la Terre ce qui leur donne une
apparence d'irrégularité qui doit excufer les
anciens d'avoir été dans t'ërreur fur la nature de
tes a(rres.

On a vu plus haut qu'tt y a des cometes qui



qui pauent aSez~oï~ d~Ia~l~tM, 4 pmfroW
arriver quelque }our une cataftrophe fuM~e pour
notre gtobe fi ta Divinité ne iemb!oit y avoir
mis ordre par des circontlances partieu!ieres. En
enet, une compte comme celle de 1744, qui pana
à une di~ance du Soleil plus grande feulement
que le rayon de l'orbite terrestre d'environ un
~o", fi elle éprouvoit quelque dérangement dans

courfe, pourroit ou choquer la Terre ou la
Lune, peut-être nous enlevercette derniere. Dans
la multitude tn~mc des cometes qui defcendent
dans les régions inférieures de notre â~me, tt
pourroit fe fatre que (pte!qu'une,en & plongeant
vers leSoleil, paMt à 6 peu de dMaace de l'orbite
terrestre,qu'elle nous menaçât d'un pareitma!heur,
Mais rincHnaitbn très-variée des orbitesdes come-
tes fur l'écliptiqtte <emb!e avoirété dirigée par la
Divinité pour prévenir cet effet. Ce (croit a<t
furplus, un calcul curieux à faire, que de déter-
miner les moindres distances où quelques-unesde
ces cometespeuvent parler de la Terre on con-
noïtroit par-là celles dont on a quetque chofe à
redouter n pourtant il pouvoit être utile de con-
naître le moment ou le danger d'une pareille ea-
taftrophe;. car à quoi bon être prévenu d'Utunat-
heur que rien ne peut ni retarderni prévenirr

Un auteur Ang!ois, doué de plus d'imagination
& de connoifTances que de )u<teHe, le cétebr&
Wh)<ton, a penfé que le déluge n'a été occa-
~tonné que par la rencontre de la Terre avec la
queue d'une comete, qui retomba fur elle en va..
peurs & en pluies: il a aun! avancé la conjec-
ture que l'incendieuniverfel qui doit, <e!on les
Livres faints, précéder le jugement dernier, fera
caufé par une comete comme celle de 168~ qui,



revenantdu SëïetTaVec <mena!et!r<!Bmr oo tro!!
mille fois plus grande que celle d'un fer fouge,
s'approchera fuffifamment de la Terre pour !'em-
brafer jufques dans fes entrailles. Tout cela e(t
plus hardi qoe judicieux. Et quant au déluge uni-
vcrfel caute par la t~ueMe d'une comète on peut,
au contraire, diBtper toute crainte à cet égard.
Quand on fera attention à !a ténuité extr~tne de
t'éther dans lequel nagent les cometes on conce*
vra aifément que toute la queue d'une comete,
condenfée, ne fçauroitproduire unequantité d'eau
fuffifante pour l'effet que Vh~on lui attribue.

M. CafRnt avoit cru appercevoir que les co-
metes fat<b!ent leurs coursdans une efpece de zo-diaque, qu'H avoit même dettgné par ces vers

~«KOM P<j«/f~M~ ~Kt<ro~e<Aï, T~~M,
Onc~,

t
Procyon <M< ~~M,CM<<M, ~0~~

~rcM.

Mais les obfervations de beaucoup de cometes
ont fait voir que ce prétendu zodiaquecométique
n'a aucune réalité.

§. X. Z~~M/M~A-M.

H ne nous refte plus à parler que des étoiles
fixes. Nous allons ralfefnbler ici tout ce que t'ai-
trottonue moderne renfertne de plus curieux fur
cet objet.

On difUngueaifément les étoiles fixes des p!a-
netes. Les premieresont, du moins dans ces con-trées, oc quand elles font d'une certaine groffeur,

ton éclat accompagné d'un tremblement qu'on



Mt~Ue~Mt~MMM. M~e~oMUM~nmK~-i,t-x ~~)-1- t
appeUe~Mt~MKMt. M~etqMUMdtAtngNe~tr-
tout, c'e~ qu'eues ne changentpoint de place !et
unes à l'égard des autres, du moins (endbtement:
auMt font-elles des efpeces de points fixes dans le
ciel auxquels les agronomes ont toujours rap-porté tes portions des étoiles mobiles, comme Ja
Lune, les planetes &: les cometes.

Nous avons dit que les étoite$ fixes font, dans
ces contrées, jettes à unefcintillation. Ce mou-
vement partit dépendrede t'atmo(phere car on
affure que dans certaines paroesde!'A<!e, où!'air
e~ d'une pureté & d'une féchereffe extrêmes,
comme à Bender-Aba~t, les étoiles ont une lu-
miere abfolument fixe & que ta <ctnttHaHon ne
fe fait appercevoirquebrfque!'air<e charged'hu-
midité, comHte pendant l'hiver. Cette obferva-
tion de M. Garcin confignée dans M~?ow
~Mf/e/me, année ty~ mériterait d'être entié-
rament constatée.

La (Mance qu'i) y a de la Terre aux étoiles fi-
xes, e~ immenfe ette eft telle, que les 66 millions
de lieues qu'a le diametre de l'orbite terreâfe~ nafont, pour am<! dire qu'un point en eomparaUbn
de cette ditUnce car dans quelque partie de fon
orbite que ibit la Terre, les observations d'une
m~me étoite ne présentent aucunedifférence d'af.
pect aucune parallaxe (ën{!b)e. Des 3<tronomes
prétendent nëamnoins avoir découvert dans quel-
ques axes une parallaxe annuelle de quetques
(econdes. M. CaMtni dit, dans un Mémoire fur
la parallaxedes fixes, avoir reconnudans ~~MfM
une parallaxeannuelle de fept fecondes, & dans
l'étoile appellée Capella une de huit. Cela don<
neroit la diftance du Soleil à la première de cesBoites, égale à environ 10~0 ~oi; te rayon do



~ctMte terrettre, qot, erant de 3 t~ôoobd t!eue!,
donneroit pour cette (finance 6~6tooooooo0
liettes. Entre Saturne, la planete la plus éloignée
de notre fyMme refera enfin un efpaceégat à
environ tooo fois fa diftance au Soleil.

Placées à des diftances auCt énormes de nous
que peuvent être les étoiles finon d'immenfes
corps brillants de leur propre tumiere, des foleils
enfin femblables à celui qui nous échau)!e. Se
autourduquel nous faifons nos révolutions? ït eft
autK trcx'-probabte que ces foleils amonceléspour
ainfi dire, les uns fur les autres, ont une même
domination que le nôtre, & qu'ils font les centres
d'autant de (yMmes planétaires qu'ils vivifient
& qu'ils éclairent. Il feroit, au furplus, tidicute
de former des conje~rures fur la nature des êtres
qui peuplent ces mondes éloignes mais, quels
qu'its foient, qui pourra fe perfuader que notre
Terre ou notre (yfteme feul foit peuplé d'êtres
capables de jouir d'un fi bel ouvrageQui croira
qu'un tout immenfe & presque fans bornes ait
été rbnné pour un point imperceptible, un infi-
niment petit?r

Les lunettesd'approche les plus parfaites n'aug'"
mentent en aucune maniere le diametre apparent
des étoiles fixes; au contraire en augmentant
teutement leur éclat, elles femblent tellement di-
minuer leur groffeur, qu'elles ne présentent qu'un
point lumineux mais elles font appercevoir dans
le ciet une foule d'étoiles que les yeux ne peu-
vent voir fans leur fecours. Gatitée avec (a lu-
nette, afez foible relativement à celles que nous
employons en compta dans les Pléiades, ~6
mvi(iMes à t'œit nu dans t'épée 8< le baudrier
d'Orion, 80, dans la nébuleufe de la tête d'O-



jMN~lt~ tbas eeU@ d~CaasMy )<. LeP.
Rhéita dit en avoircompté tooo dans Orion, Se
t88 dans les Pléiades (<!). Dans la partie feule de
t'Mnutphere auftrat, comprife entre le pôle St le
tropique, M. t'abbé de la Caille en a oblèrvé pttM
de 6000de ta feptieme grandeur~c'e<t-à.dire per-
ceptibles avec une bonne lunette d'un pied une
lunette plus longue en fait appercevoir d'autres
apparemmentplus éloignées & sinft de fuite,
fans qu'il y ait peut-être de bornes à cette pro-
gTe(!!on. Quctte immen~të dans les œovres du
Créateur&<tueHe raifon de s'écrier, Ca~/tM~-
MM gloriatn <M/

Les étoiles fixes paroiffent avoir un mouvement
commun & général par tequet elles tournent
autour du pôle de t'ccttptique elles paroKtent
parcourir un degré en ans. C'eft par un effet
de ce mouvement que toutes tes conftellationsdu
zodiaque ont aujourd'hui changéde place. Le Bé-
lier occupe la place du Taureau, celui-ci celle
des Gémeaux, &: ainfi de fuite; enforte que les
con<teflationsou les lignes apparents font avancés
d'environ 3o degrés au-delà de ta dtviiton du zo-
diaque à taquette ils ont donné. le nom. Mais
ce mouvement n'eft qu'une apparence, & nulle-
ment une réalité; it vient de ce que tes points
équinoxiaux rétrogradentchaque année d'environ
t fécondes fur t'écUptique. L'explication de ce

mouvement e(t au refte de nature à ne pouvoir ni
ne devoir trouver place ici.

On a toujours été dans la per<ua<inn que les
étoiles fixes n'ont aucun mouvement réel, ou du

('').~y =pp2~ence 01~ te bon P. Rheitaavotth vuefatiguee, ot' q- j beaucoupexn(:<fe.



tMMfm'enentpMd'M<teqM' cehti~ftequete~t
changentde longitude. Mais{<s obtervations dett*
cates de quelquesagronomes modernes, ont fait
découvre dans plufieurs d'elles de petits mouve'
ments partieutiers, par !e<que!selles fe déptacent
lentement. ~~«rM,par exempte,a un mouvement
par lequel il fc rapproche de t'éctipttque d'env!-
Mn minutes par ficcle. La d:~ance de cetteétoile à une autre aHez petite qui eC dans <bn
voifinage,a changé(en<tb!ementdepuis un fiecte.
~n~ paroît au(ï! avoiren latitude un mouvement
de plus de i minutes par <!ec!e, $c il s'éloigne
de récMptique. On obferve de pareils mouve-
ments dans ~f/~aMn ou t'œU du Taureau, dans~g~, dans l'épaule orientale d'Orion, dans la
Chèvre, FAtgte, &c. Quelques autres paroiffent
avoir un mouvement particulier,dans un ten! pa-
faUcte à ~'équatear; te!!e eft ta luifante de l'Aigle,
car eUes'e~ rapprochée, dans 48 ans, de 7~
d'une étoile voiline, & etoignëe de ~8" d'une
autre. Peut-~tre toutes les étoiles font-elles (u-
jettes à de <entMaHes mouvements, enforte que,dans !a fuite des <iec!es, le ~pechcte du ciel
fera tout autre qu'il tt'e& au moment ~ue).
Tant il eft vrai qu'il n'ett rien de permanent dans
cet univers Quant à la caufede ce mouvement,
quetque étonnant qu'H paroiffe au premier coupd'oei!, il le paro~ra moins, fi {'on (e rappelle
que Newton a démontré qu'un ~yMme ptanétaire
entier peut avoir un mouvementprogremf & uni-
forme dans !'e<paee, fans que les mouvements
particuliers en (oient troublés. Il n'e<t donc point
Surprenant que des foleils, tels que font les étoiles
fixes aient un mouvement propre. Que di~-jer
l'état de repos étant unique, & celui du mouve-



tuent, dam Mne difecHonqaeteonqHe,~ttttt mf~
nimentvarié, on devroit étonner davantage de
les voir abfolument en repos, que d'y découvrir
quelque mouvement.

Mais ce ne font pas là les feuls phénomenesque
Nous préfentent les étOtte! fixes; it y en a qui ont
tout-à-coup paru, &: enfuite difparu. L année
t<,7~ eft fameufe par un phénomenede cette eC*

pece. On vit tout.à.coup paroître, au mois de
Novembre de cette année, une étoite externe-
ment brillante, dans la con~eHattonde Caffio-
pce ette égala d'abord en éclat la planete de
Vénus quand elle e(t dans fon pertgee. & en..
fuite Jupiter br~u'it eR le plus brillant trois
mois après ton apparition elle n'étoit plus que
comme les nxes de la premiere grandeur; fon
éclat diminua enfin par degré )u(qu'au mois de
Mars de 1~74, qu'elle difparut entièrement.

f! y d'autres étoiles qui paroilfent & di<pa<
roiffent après des périodes réglées telle eft celle
du cou de la Baleine. Lorfqu'eue eft dans fa
ptus grande clarté, elle égate à peu près tes étoiles
de la Seconde grandeur elle conferve cet éclat
une quinzaine de jours après te<qttets eHe dieM-
nue & ditparott entièrement elle reparoit en<-
fin & revientà fa plus grande clarté après une
période d'environ ~o jours.

La con<ret!ation du Cygne préfente e!!e feule
deux phénotnenesde la même efpece car il y a
dans la poitrinedu Cygne une étoite qui a une pe-
riod~ de quinze ans, pendant dix detquets eUe eft
invitibte eUe paro~ enutite pendant cinq ans,
en variant de groffeur & d'éctat. On en voit une
autre dans le cou, près du bec: celle -ci a une
période d'environ treize mois. Enfin t'on vit dans

la



hm~tttc cotntenanon en t~ô & tgyr, une
etoite qui difparut en <6~i qu'on n'a pas re-
vue depuis.

L'Hydreponedeauniune étoilede cette e~ece.
Elle a cela de remarquable, qu'elle ne paroît guete
que quatre mois, après te<qucts ette en re~e vingt
fans paroître, enforte que la période cft d'environ
deux ans. Eito ne pa(!c pas les étoiles de ta qua-
trième grandeur quand elle eft dans i'&n premier
ectaf.

Que!ques étoiles enfin paroiffents'être éteintes
depuis Ptotonee, car il en compte dans (on ca-
tatoguc, (ju'ott ne voit ptus aujourd'hui quelques
autres ont dungcde grandeur, & cette diminution
(le grandeur apparente e~ prouvée a l'égard de
ptutteur! etoitcs. On peut ranger dans cette c)ane
t'étoile B de t'Aigte, qui, au commencement du
<iecte dernier, étoit ta Seconde en éclat, & qut
cil aducOemeut a peine de ta troifieme grandeur.
TeHe eft encore une étoile de la jambe gaucha
du Serpentaire,

H nous re~e à parter des étoiles appelléeç né-
~/t-f/ On teur donne ce nom, parceque con-
sidérées a la vue nmpte, e!!M ne (e pretentent que
comme un petit nuage iumineux. H y en a de trois
espèces. Les unes font formées de l'amas cie grand
nombre d'ëtoitcs trcs-voifmes. & comme enta)-
<ees les unes (ifr tes autres; mais !a lunette les fait
voir difUn~es 8< (ans nebu!of!te. De ce nom-
hrceu ta hxnetue nebuteufe du Cancer, ou te~< C~?e~ c'ett un amas de i~ a 30 étoiles,
qu'on compte avec la lunette. On en voit de <efn-
Mabtes en piuneurs endroits du ciel.

D'autres netmteufes (ont formées d'une ou plu-
ticurs étoiles diitine~eï, mais accomp tgnécs ou



enwoMMe'rd'HW~eh~ MatM~t~, tt~~M~d~
taquet e eUes temUent retuire. tt y en a deux de

cette efpece dans Andron'ede, une dans fa cein-
ture, & t'autre p)u~ petite à un degré environ au
midi de la preunere. Telles font encore cène <)e

la tête du Sagittatre, celle qui ett entre Syritts 8t
Procion, c~Hc de ta queue du Cygne, tes trois
de C~Ntopee. U <-? probable que notre Soleil pa-
ro!t<ou'i cette rorn)e, vu des environs des étoiles
fixes, qui font <!tuee! ver~ ta protoxgation tte (on
axe car it a autour de lui une atmofphere tenti-
cuiaire & lumineulè qui détend jutques près de la
Terre. M. t'abbé de la Caittea compte dans t'M- '<
mifphere auffrat, quatorze étoiles ainn environ-
nées de nebutoHtes;mais la plus remarquabte ap-
parence de ce genre, eft cette de !.t neRuteu<e de
t'epée d'Orion car quand on ta regarde avec le
tétefcope, on voit qu'eue eft formée d'une tache
Manchâtre & à peu près triangulaire, dans la-
quette brillent <ept étoiles. dont une en e!te-m$mc
environnée d'un petit nuage plus ct<t!rque le re~e
de ta tache. On eft tenté de croire que cette tache
a éprouvé quelqueaheraaon depuis Huygens qui
la découvrit.

La troineme etpece de nebuteutësn'eit formée
yque par une tache blanche, <ans que la tunette

même y faife voir aucune etoi!e. On en voit qna- <.torze de cette nature dans rhëtnnphere auSrat,
parmi tetquettcs !es /(<M?H<.v ~fM~M de M~~t'tf~, M
voittn; du pôle antarctique tiennent le premier
rang. Ce font comme de petites pornon! détachées
de ta voie tattee. On te tromperoit,au re~e, fi l'on
attrihuoit l'éclat de cette partie du ciel à une mul.
titude de petites étoiles ptusentauees que par.tout
ailleurs; car OK n'y en voit pas un nombre iu~-



J~pmn'pmdmrccereMf, oCitya d~ portions
de la voie bctee, non moinx brillantes que les
autres, ou il n'y a aucune étoile.

Qu'este donc que la voie îaùtce dira quel-
qu'un ? Je lui répondrai (~.tc je n'entai! rien;
mait je crois pouvoir conjecturer avec que!que
waifcmbtance que c'eft une matière fonMabte et
celle de t'atmofphere Notaire, &t qui cftfepândue
dans ces ctp~ces cétefte~ En effet, fi notre <yf-
t(?)neentier étoit rempli d'une fentbtabtematière

:til pretentcroit aux étoileç fixes voifines ta même
apparence que la voie lactée. Au refte, pourquoi
tom ces tynJtne; difïetnines dans cette partie du
ciel, tbnt-if~rcmpMsde cette matière tumin~ne~
c'eft ce que certainement perfbn)~ ne ~aura~
jamais.

Remarquons que la fameuse étoHe nouvelle de
Ca(}!opee prit nainance dan! la voie tadee. Ce
fut peut-être une quantité prodigieuse de cette
matiere lumineufe, qui tout-à-coup le précipita
fur un centre. Mais je ne trouve pas la même fa-
cititë à exptiquer pourquoi & comment Fetoite
duparur. Cette origine de la nouvelle étoite rece-
vroit quelque p''ob.tb)!ite, s'il e~ vrai qu'il y ait
dans cet endroit de ta voie tachée un vuide iem-
Mabte aux autres endroitsdu ciel.

§. X. ~A'f?/<K<o/ï de ce qu'on vient de dire
y/~ de /'Z7)2~<

Nous croyons devoir terminer ce chapitre par
une comparaifbn iennMe, & propre a faire con-
no~re, par des met'urcs connues St famitieres, la
petite place qu'occupe notre <y~cme ptanetaire
dans i'hnmeu()té de l'univers c~ a plus forte

y



îaitbn h petite <i~ure, qu'on me permette cette
expretïion,qu'y t'ait notre Terre. QHeUet:(tpro-
pre à hurniHer ces êtres orgueilleux qui, M'occu-
pant eux- nx~'t'cs qu'un infiniment petit de cet
atome, pentent que FUnivers a été fait pour eux!

Pour (ë t'aireuneidée de notre fy<t~me comparé
a t'Uni\'crs, qu'on ic repre&nte au milieu du jar-
din des Thuiteries, le Soteit comme un globe de
p pouce! lignes de (ihmctrc la ptanete de Mer-

cure fera reprefentce par un globuled'environ y de
ligne <e diamètre,placé a iX pieds y de (tiuance
Venus le fera par un globe d'un peu moins d'une
ligna, circulant àla diâ:<nce de pieds, du
tneme centre; ptacez à la di~<mce de 7~ pieds

un gtobute d'une ligne de diamètre voit:~ t.t
Terre, ce théâtre de tant de paiHons S~ d'agita-
tions, dont le plus grand potentat ponede à peine
un point <ur la furface &: dont un efjMce fou-
vent imperceptible, excite entre les animatcutes
quit~ couvrent, tant de débats & tant d'effunon
de fang. Mars un peu moindre que la Terre
fera rcprétente par un gtohute d'un peu moins
d'une ligne placé a la diftance de 11~ pieds
Jupiter tëra figura par un gtobe de to )ignes de
diamètre, Joigne du globe central de ~90 pieds;
enfin le gtobe repréfentantSaturne, devra avoir
environ 7 lignes de diamètre, & ûtre placé à en-
viron 71 pied'

Mais de-là aux étoiles fixes les plus voifines la
distance eft immenfe. On fe figurera peut-ctr~

que, dans notre fuppofition il taudroir placer la
premicre étoite à i ou trois lieues. C'eft l'idée
que je m'en etois formée d'abord, & avant que
d'avoir employé te calcul mais j'étais dans une
erreur groHiete. H faudroit placer cette premiere



~STOMOMïEEtGÉpGRApH!E.t<~
i!e, je veux dire la pluç voifine, à la dt~anceétuHe, je veux dire ta plus voifine, à la <M:mce

on f yen e<t (te Paris c'e~.a dire à cenr & quel-
ques tieues. Telle eft à peu pred'idée qu'on doit
avoir (te t'ctoignement oit la première desétoiles
fixes e<t du Soleil encore même eâ-i! probable
qu'it eft beaucoup ptus con<!(ierak)e car nous
avons <uppo((; datM ce catcut que h parallaxe
de l'orbite terreftre étoit la m~nc ({uc la parattaxe
horixonmteduSokit, c't:à-direde8' Mais il
dtvmifcmbfa'jkqtte cette parafbxe~~ beaucoup
ntoindrc, care~ diflicile (le croire qtt'cHe eût
échappé aux agronomes, fi elle e~t ~të de cettegrandeur.

` Ainfi donc notre <y~eme folaire c'e~-à-dire
celui de nos fept pt:(nptes principales & C?con<
dsires circuhntes autour dtt Sotot, cft a peu près
à la dt~ance des étoiles fixes !esp!us voi~r.es, ceoueferoituneerctede tiotoife'.de rayon ;t un.de xoo licues qui lui feroit concentrique, &: dans
ce premier cercie notre Terre tient ta ptace d'une
ligne de diamètre.

Veut-on une autre comparaifon propre à fair&
Sentir ta di~ance immenfe qu'il y a entre le So!eit
ce centre de notre ~~Jme, & te plus proche de
<es voilins, On ~ait que la lumiere fe meut avec
une rapidité telle, quelle parcourt tadi~ance dtt
Soleil à ta Terre dans environ un. demi-quart
d'heure dan! une feconde &; demie, elle iroit :t.
la Lune & en reviendroit, ou bien ct!c feroit
dans une feconde quinze fois te tour de ta Terre..
Quet temps imaginerons-nous donc que la tumiere.
emploierait à venir a nous de Fetoite fixe la plus
prochaine? vingt-quatre heures? une <emaine~t~
Non ce font to8. jours qu'eite mettra à faire ce
trajet ou fi la parallaxe annuelle n'e~ que d~



deux ou trois (econdcs, ce qui purent aNex pro-
ba))!c, ce temps tcroit d'un an & plus.

Quel immen'e defert entre fe point habité Se

tes plus voiuus N'eft il pas probable qu'i! y ait
t

dans cet intervatte prodigieux des planètes (titi

feront à };tMt<: inconnut"; à ruf'pccc hmnMtM~
L'a~rononne tnodcrne a cepefd.mf (técnt'vert

que cer efpace n'eA p.)s entierctnerK detcft on
connott aujourd'hui<aix:tntc qut.-tqu~ cometes
<'m s'y pton~ent a de'; di~anccs p!tK ou moins
grandes; mais elles n'y pénètrent pas bien proton-
dément. Cc!ted: t~! t6o7, t6~i, !?~9, qui
eft la ict~e 'dont la tcvotunon & l'orbite foient

connues ) ne s'y en(o!~e que d'environ trente-<ept
fois demi !e r.tyon de l'orbite terrefhe, ou
quatre feis la ditrance de Saturne au Soleil. Si
cette de t6St auncrevoturionde~7~aM,comme
on le prëfumc elle 'étoigneroitd'environ cent-
trente fois la (Mance de la Terre au Soleil, ou
environ qtmtori'c fois cet'e de Saturne à cet aftre

ce qui n'e<t encorequ'un point à l'égard de la dif*

tance des fixes les plus prochaines. Mais peut-être

y a-t-it des comètes qui ne font leur révototion

que (Tans dix mi!!e an'; qui s~pprochent a
peine du Soleil autant que Saturne: celles-ci alors
s'enfonceroient dans t'efpace immenfe qui nous
tepare des premieresfixes, jufqu'at une cinquan-
tieme de fa profondeur.

Si l'on vent voir une multitude de conjectures
curieu<es fur lc fydthne de l'Univers, fur t'tuM.
ration des planètes, fur le nombre des cometes,
Otc. on doit lire le livre de M. Lambert, acadé-
micien de Bcrtin, qui eft intitulé ~?AMe du
~fn/ Bouitton, tyyo in-8".Tout le monde
ccnnoh la P/KM~fe des ~on< de M. de Fon"



n.U
teneHe te t~no~eo~ du cëïenre Huygens !ee
~w~MM de Kcptet'; enfin t'~fer~~fM~ du P.
Kircher. Le premier de ces ouvrages (la P/<
&J</M A~/tf/M) eft ingénieux 8< charmant, maM
un peu précieux. Le fecond eft ~vant c< pro.
fond it plaira aux attronomes feuls 3tn<t quete Songe de K.ép(er. Quant au dernier, n'en dé-
ptaife aux manes du P. Kircher on ne peut !e
regarder tjtte comme un ouvrage tout-à-fait pé-
dante<({ue & ridicule.

CHAPITRE HI.
Du Calendrier, & des diverfes C~</&0~~

qui y font relatives.

IT'OuTËS les nations policées tiennent compte
A du temps, foit ccouté, foit à venir, par des

périodes qut dépendent du mouvement des a~res
&c'ett même une des chofex qui ditUnguent
l'homme civitite, de l'homme purement anima! &
Sauvage car, tandis qtte le premier cft en état de
compter à chaque infant la durée de fhn exif-
tence écoutée, de prévoir à point nommé le re-
nouvellement de certains événement!, de certains
travaux ou devoirs ce dernier, plus heureux
peut-être en cela, puifqu'il jouit du prêtent fans
<e rappetter prefque le pa<!e, & fans anticioer (ur
l'avenir, ce dernier, dK-je, ne f~awoit dire (on
8ge, ni prévoir l'époque du renouvellement de
es occupations les plus familières: tes événements
les plus frappants dont il a été témoin, ou aux-
quets il aolpart, n'exiâent dans <bn efprtt que



centime pactes, fandts qKe !*nontme c!vi!M !es îîe
à des epoquew ix (!es d.)tes précités qui t~ rangent
dans leur ordre. Sans cette invention, tour ce que
les hommes ont t.nt juf(lu'à ce moment (croit
comme perdu pour nous t'hiftoire n'exideroitpas
les hommes enfin, dont la vie en <bcietc exige
le concours de fes dilférents individus dans cer-
taine': circotifbnces ne ft~auroiettt y mettre ce
concert neee<ïaire; il ne <'e.mrott enfin exifter de
<bcicn? <<ra!tnent civiiif~c, tmn une convention
de compter le temps d'une manière restée c'ett-
ïà ce qui il donné lieu à la nait~nce du catendrter,
& de', ca)e))dricr<.desdiverfesnations.

Mais avant d'aller plus loin, il eft à propos de
prefenter qnetq<tes deHnifions & quett~Ms faits
hiftoriclt:es nece~tires pour t'intettigence des
qHC~iotïs <jM'on propotera dans la fuite.

H y a deux efpeces d'années uiitces par les na-
tions différente. de Funivers: lune cft rëgteé par
Je cours du ~bteit l'autre par celui de la tune.
La premières'appelle/o/i~, &: ta Seconde //</Mw.
L'année fb)a:ree~ meftnee par une révolution du
foleil te long. de l'ëctiptique, depuis un point
eqmnoxiat:, eeht! du pf!ntemp~ par exempte~
juiqu'au n~tne point; & il eft, comme onPa dit
plus haut, de ~6~ joursheures 4~ minutes.

L'année bnaire cft compofée de douze lunai-
~bns, & ta duréeeft de jours 8 heures 44 mi-
nutes teconde;. De-)à il Cuit que l'année tunairc
eft plus courte-d'environ t! jours que l'année ~b-'
}aire, & conféquemment que, n une année lu.
naire & une année <b!aire commencent le même
jour, après trois années écoutées, le commence-
ment de l'année tunaire devancera celui. de l'an.
~ec folaire de jours. Ainn le commencement



det*anhcc tun.ure pàTeourfTuccentvëmeht tous tes
mois (!e t'nnnée Maire en rétrogradant. Les Ara-
bes, &f en générât tes Musulmans, ne comptent
que par années lunaires tes Hébreux & les Jui&
n'en eurent pn'ais d'autres.

Mitis tes nations plus policées & plus éclairées
ont toujours tache de combiner enfemble les deux
espècesd'année. C'eâ ce que firent les Athéniens
par le moyen du fameux cycle d'or, inventiondu
HMthetnaticienMéton dont Aritlophane fit l'ob-
jet de (es railleries: c'eft ce tjue font aujourd'hui
les Européens, ou en générât les Chrétiens qui
ont pris des Romains l'année folaire pour t'u~ge
civil & l'année tunaire des Hébreux pour~euf
année ecdefi~tique.

Avant Jtttes-Cëtar,le calendrier romain étoit
dans un défordre inexprimable. !t p<t tuperHu d'en-
trer ici dans des détails ntr ce fu)et il fu<nt de
~avoirtjueJutes Céiar voutanty remettre l'ordre,
Appota, d'après ton aitronome Sofigenes que la
durée de l'année étoit précifément de ~6~ jours
6 heures. En conféquence il ordonna que doré-
navant on feroit trois années de fuite de ~6<
jours, & !a quatrieme de ~66. C'ett cette der-
niere année qu'on a depuis appettée /'<<r~/<,

1
parceque le jour ajouté chaque quatrième année
fuivoit te uxieme des calendes, & que pour ne
rien dérangerdans ta dénomination des jours fui-
vants, on te nommoit bis ~<A'M f~/<< Chez
nous, on le met à la fin de Février, qui a alors
2p jours, au lieu de 18 qu'il a les années com-
munes. On nonxna cette forme d'année, l'année/fM/ & te calendrier qui l'emploie le M/M-
drier /M/<M.

Mais Jutes. Céiar trompoit~en regardant



Pxnnc? tbf~frp cnt~mp ~Tfrd? ~y ~r! < heOî~.tt.A-). ––-L.-<.Jtt-'3-

Pxnnc? tbMrp cm~mpennn- d? ~y ~onrs < heOfes
prMi'c' elle n'ttt que (te )ours '49'; d'u&
it fui' que t'équiooxc rétrogradecontinuettement,

fdans i'annee Julienne. de n minutes par an-
KM ce <ti (t~nne precitcment )our; dans 400
ans. De '( eft venu que, le concile de Nicée
ayant trouvé t'équinoxe du printemps au H Mars,
cet eomnoxe, <tpre< environ tloo ans écoutés~
c'eft'adire en !~oo, arrivoit vers !cu. C'eA
pourquoi te pape Grégoire XH!, voulant réfor-
mer ccne erreur, (ttpprima en t~8: dix jours
de (ttifeen comptant,âpre: !e 11 d'Octobre, te n
du ntc.ne moi! & par-tà it ramena l'équinoxe <!u

pruuemp': (uivant an n Mars enfin pour faire
tju'it ne s'en écartât plus, it voutut que, dans ta
fttitc, on fttpprirnat trois bi<!exti!e< dans 4oo ans.
C'e<r par cette raifon que î'annee t~oo n'a pas
etebinexti)e, (jnoiqt)'cnee~t dû t'être rivant le
calendrier Jntien: les années t8oo, tt)0one le
feront pas non plus mais t'an 1000 le fera tes
années noo, :MO, i;oo ne!e ferontpas, mais
feulement 1~00: & ainfi de fuite.

Tout cela efl ftttfitant Se plus que fufnfant pour
l'année (~t.~re mai~ !it ~ran<te difncttttéde notre
catendrier vient de t'année lunaire, qu'il a fallu
y tier. Car )e! Chrétiens, ayanf pris leur origine
chez tes Juif' ont voulu lier leur fête principale
& la plus augufte, celle de Pâques, avec t'année
lunaire, parceque les Juifs célébroient teur pâque
à une certaine tunaifbn fçavoir le jour de la
pleine lune qui fuivoit t'equinnxe du printemps.
Mais le concile de Nicée étaMit à cet égard, pour
ne pas faire concourir ta paque des Chrétiens
avec la pâque des Juifs, que les premiersta ceté-
breroient le dimanche après la pleine lune qui



nheroit on !é tour tk t'equinoxe du min-tomberait on !é jour de t'équinoxe du prin-
temps, ou qui viendroit immédiatement après.
De-ta e(t née la nécemté de fe former des pério.
des de tutMifbns propres à trouver toujours avec
facitité le jour de la nouvelle ou pleine lune de
chaque mois, pour déterminer la lune patcale.

Le concile de Nicée fuppo<a l'exactitude par.
faite du cycle de Meton ou du nombre d'or,
Suivant lequel 13 tunaKons estent précifément
ï~ aninées folaires. Ainfi, âpres t() année' les
noHvettes & pleines tune-, eunent dtt revenir les
mêmes jours des mois. Il étoit aifé d'après cp!a
d':t<Rgner chacune de ces années la place des
iunaifbns & c'eit ce qu'on fit par le moyen des
epactes, ainfi qu'on l'expliquera dans la fuite.

Mais, dans ta réatitë !unai<bns font moin-
dres que !<) années (olaires Juliennes, cFune heure
c< demie environ d'où il arrive que, dans ~o~
ans, tes nouvelles lunes rétrogradent d'un jour
vers te commencement de l'année,& conféquem-
ment de quatre dans t2t6 ans: telle e<t ta caufe
par laquelle vers te milieu du feizieme decte, tes
nouvelles & pleines lunes avoient anticipé de
quatre jours fur leurs ptaces anciennes enfbrte
que t'on eétebroit fréquemment la pâque contre
!adi<pofi:ionduconcitedeNicee

Grégoire XIII entreprit d'y remédier par une
regle (tabte, St propota te proHcmeà tous les ma-
thématiciensde t'Europe mais ce fut un médecin
& mathématicien Italien, nommé ~/o//?o Lilio,
qui en vint à bout le plus heureufement, par une
nouvelle difpoution d'épactes, que I'Eg!ife a adop-
tée. Voilà en quoi connue toute la réformation
du calendrier.On nomme ce nouvet arrangement,
le M/c/7~ G'r~<M. Il commença à avoir lieu



en !~8i d:tR ttfatte, !a Pfanc' !*E!paE'në, Sf-t. r-.t <- r ~tt.Il
en !~8i dans t~tatie, ta Franc' fEfpaeinë, Sf
autres pays Catholiques. Le~ Etats d'Attetnagne,
m~me Protestants, ne tardèrent pas de t'adopter,tdu moins eu ce qui concerne l'année fbhtire; mais
ils te re)eterentcn ce qui concerne l'année lunaire,
& préférèrentde faire calculer affronomiquement
le jour de ta pleine lune pafcak ce qui fait que
nous t!<* cetebrMK pas tot~ottn ht pa<{ue en m~me
temps que les Profitants AHentan(k. Les Angtois
ont été les plus opiniâtres à tester l'annéeGrégo-
rienne, & à peu près par le même motif qui a
fait tong-temps exclure de leurs pharmacopées le
quinquina, parcequ~on le devoit aux Jetuite;:
mais ils ont enfin fenti qu'on doit prendre le bon
& hutte de toutes mains, nt~me ennemies, &
ils <e font conformés a la manière de compter du
re~te de l'Europe. C'eft emy~o feulementque ce
changement (e fit. Avant cette époque, & depuis
t~oo, quand nous comptions le n d'un mois, ils
comptoientfeutementte t o. Dans la fuite des fie-
cles ils euneM eu t'cfjuinoxedu printempsà Noët,
& cnfuite t'hiver :'t !a S. Jean. Les Ruffes font les
<eu!s peuples de l'Europe qui tiennent encore an
calendrier JttHen. Leurs Papas ne baMent pas
moins les prêtres Romains,que les Anglois un Jé-
<uite.

Après cette petite expofttton hittorique, nous
allons parcourir les principaux proMctnes du ca-
lendrier.

PROBLÈME
C<y/MO/W une année ~? ~A'<~ ou de 36C

jours, OK non.
JL~tVtSE~ le nombre qui marque le quantieme
de l'année par 4 s'il ne reâe rien, t'annee eft



ASTRONOME ET GÉOGRAPHIE, t~
~(!extnë; s'<! reftë quelque cKd<e, ce rêvant m-Muexdîë; s'n reftë quelque cKd<e, ce rcftantm-

diqttera quelle année court après ta hiHextttc. On
propofe par exempte, l'année !?74. Divisez
~774 par 4 il refera i: on en conclura que
l'année 1774 eft la féconde après la bizute.

tty a néanmoins quelques limitations à cette
regte.

1° Si l'année e~ une des centénaires, Se eft
po(tenenreà à la correct ion du calendrier par Gré-
goire X!!I c'e~t-direA t~i elle ne fera
bidextite qu'autant que le nombre des Sectes
qu'elle dcngne fera divK!b)e par ainfi t6oo,
1000~ 2400, iSoo, ont été ou (eront bitfextiles;
mais les Mnecs t~oo, t8oo, !()oo, noo, noo,
2.~o&, :~oo, 1600, ~700, ne doivent pasêtre bi<!extite5 on en a vu plus haut ta raifon.

1° Si t'annee cft centenaire, & précède <8:
fane être néanmoinsau ~~e~!bus de 4.74, ettg a été
bi<ïexti!e.

Entre 4~9 & 474, il n'y a point eu de M(-
textite.

4" n'y en a point eu dans !c~ fix premieres
année'; ftë t'ere chreHenne.

Comme !a première M<!exn!e apre~ t'ere
chrétienne fut la feptieme, & qu'eHe: fe fitivirent
Tcgutierement, de quatre en quatre ans ju(qu'à
4~t),tor(f)ue Fannec donnée fera entre la ye & la
4~< il faudra ôter 7 du nombre de !'annce. &
divifcr te refte par 4: fi te r<;(tant e{t ze(0, l'année
ferit bifïextitc linon., le refle de la t!i\'i{!on mon-
trera quette année après la bi<!extt)e éroit l'année
propofée. Soit, par exempte, t'annee donnée lat48' ôtez 7, referont t~t ,qui, divifes par 4,
taiuent pour refte ainfi ta t ~~c année après
J. C. tut la premièreaprès la biffextite.



j9~ A~M~ ffcr, C~ lunaire,.

Le nombre d'or, ou le cycle lunaire, cit une
révotmion de t~ années <btaires, au bout def-
quelles le foleil &: la lune reviennent, à peu de
cho~e près, dans la mcme ponton. En voici t'o-
rigine.

L'année folaire Ju~enne étant, comme nous
Favon! dit ptus h-wt de jours 6 heures, &c

la durée d'une JutMttbtt étant de te) jours t heures
minutes, on a trouvé en combinant ces du-

rées, que l~ !unaitbns f.tHoicnt, ~peudechofe
près t~ années (o!atres la dinerence n'e<t en
effet (lue de < )! Ainfi fon voit qu'après i~
ans folaires, !cs nouvettes lunes doivent retomber

aux mêmes joursdes mois, &{ prévue a la même
heure. Si, dans la premiere de ces années folaires
la nouveiïe lune e(t arrivée te .tanvier, le l Fé-
vrier, Stc. au bout de tp ans les nouvetfes lunes
arriveront parei))ement les 4 Janvier, Février
&c c< cela arrivera éternellement, fi l'on fup-
pofe que tes i.~ lunaifons équivatent prée~emcnt
à t~ révotmions folaires. H fuffira donc d'avoir
détermine une fois, pendant t~ a.mee'. Maires,
les jours des mois où arriverontles nouvelles tunes
& quand on ~aura quel rang tient dans cette
période une année donnée, on fçattra .uttH-toC

quels jours de chaque mois tombent les nouvelles
lunes.

Ce cycle parut aux Athéniens ingenieufemcnt
imaginé, que, tordue Mcron t'attronome te leur
propofa, it fut reçu avec acctamation, & ccrit

en lettres d'or dans la place publique. Voilà d'où
lui eft venu le nom de nombre d'or. On le dé-



mm~e monh pômpcufcment, cyc!e tunaire. ou<')o~MJ:t~- ~)..––––J-<
nommemonh pômjMufemeht, cyc!e lunaire oucycle de Méton, du nom de fbn inventeur.

P R 0 B L Ê M E H.
T~Of/Mf A~re ~of~'fMf année ~0/'0/?C,

OHle M~~W~ 0(C~~ dans le cycle lunaire.

AJOUTEZ
Hn A rannée propose, & divifez

la <Mnme par fans avoir (~gard au quotient
stt re<te xero, {'année propose aura tt) de nom-bre d'or; s'it reOe un autre nombre, qui doit né-
ce<t<)trement &re moindre que to ce fera le
nombre d'or cherche.

Soit propotee par exemple, l'année t78o.
Ajoutez, St divifez kfbmme 178: par 19; lerettantapr~tadivifjon fera t~; ce qui indique
que t~eft te nombred'or de t'annëe )~t, ou que
cette année c~ ta quatorzième dans le cycle lunaire
de 19 ans.

Si {'année propofée était t~iS on trouvero:c,
par une (embhbteopération, que le rcfrant de la
divifion par teroitzero.ce qui fait voir que tyetoit te nombre d'or de cette année.

On ajoute t au nombre propofé, parceque la
premiere année de lere chrétienneavoit ï de nom.bre d'or.

S'i) étoit quefrion d'une année avant J. C., pnt
exemple la i~. il tâudra ôter i de ce nombre
c< divifer te telle qui eft ici 2.3 par K) la di-
v)non étant ~itc,it reflera qu'ono'erade!
le re~nt i ~era le nombre d'or de la n<= année
avant t'erc chrétienne.



M~ A Q {/ E.
t L cft a!(c de voir que quand on a trouvé fe

nombre d'or d'une année, on peut, par la <eute
addition, avoir le nombre d'or de l'année fui-

vante, en ajoutant au nombre d'or trouve. 0<t
peut auut par la teute contraction avoir le
nombre d'or de l'année précédente en étant r du
Tncme nombre d'or trouvé. Ainfi, ayant trouvé
ï~ pour le nombred'or de t'année tySo, en a)ou<

tant t ce nombre trouvé on a t~ pour le
nombre d'or de l'année i~St St en ûtant i du
m~me nombre trouvé i~ on a t pour le nombre
d'or de l'année 779.

J9c/(?<
L'épate n'eit autre cho<e que le nombre de

jours dont !a lune eft vieille à la fin d'une année
donnée. On en concevra at~emeM la formation,
en faifm: attention que t'annee lunaire ou douze
Iunaifb)K font moindres qu'une année Julienne,
de 11)oùrx environ ainfi, fuppofant qu'une an-
née lunaire & qu'une année fbtatre conmencent
en~emMeau Janvier, taiune tcr.t vieille de r

11 jours a ta fin de cette année; car il y aura eu
douze tunaifbns comptettes et t jours écoutes s
d'une treixicmc, confctjuonment, à !a fin de la <
Seconde année la lune fera vieille de il jours, )
& à la fin f!e la troifieme elle le feroit de jours.
Mais, comme ces jour; excédent une tunat"
ion, on en intercale une de ~o jours, entbrteque
cette année a tunaifons, & que la lune eft feu-
lement vieille de 3 joursa la nn de cette troiuffne
annce.

Td!e



TeHc en'!roncH marche- des epactes. Celle
de la premiereannée du cycle lunaire ou qui ré-
pond au nombre d'or i, eft Xt on ajoute enfuite
perpétuellementX! & quand la tomme excede
XXX, on ~rait XXX, oc le. re~M eu i'é-
pacte, t'cxceptionde la derniere année du cy-
cte, on le produit de i*a(tJ!tion étant ~u!ement
it~, on retranche pour avoir o d'cpacte ceut annonce que la nonvc)ic lune arriveh <m
de cette année, qui eA auffi te commencement
de la rivante. Ainfi {'ordre des ëpactes dl, XI,
XXtî, H!, XtV. xxv, Vî, XV{t, XXVtH,
ÏX XX, XM XXtti, LV, XV, XXVI,
VH,XVtI!,XX!X.

Cet arrangeme<tt e~t été parfait & éternel, fi
t<)annet;fo)<tire!de3<~ jours 6 heures eu<!ent
prccHementfgatél~ htoaifons, comme le ntp-
pofbicnt les anciens agronomes mais msthett-
feufement cctn n'e(t pas. D'un c6té i'année fo-
t.uren'e~que de}6< ~ours heures 4~ minutes;
& d'aitteurs les i~ lunaifons font moindres d'une
heure & demie que les tp années Juliennes; en-
forte Que, dans ~o~ ans les nouvelles tunes reettes
ptecedent d'un )OMT les nouvelles tunes catcuteeï
de cette manière. De-là it arrivoit qu'au milieu
du <eixieme <tec!e, elles precedoient de quatre
jours le calcul car il s'étoit écoute quatre révo-
lutions de ~04 ans depuis le concile de Nicée,
où t*uf:)ge du cycte lunaire avoir été adopté pour
Supputer la pâque de-ta ta néceliité de corriger
le calendrier, pour ne pas célébrer le plus Couvent

cette fête contre les dt<po6tions de ce concile,
qu'on verra plus bas. Cela a occa<tonne quelques
changementsdans le calcul des epacte* qui for-
ment deux cas t'tm eft celui où l'on propofe des



Mttë?! anr~npnrts à la t éformatioHde eatettdrMf 4
ou à te lecond e& celui ou it eft queffion
d'anneex poftérieures à cette époque. L'on va
traiter ces deux cas dans te probléme fuivant.

PROBLÊME H L

Une année étant donnée <fOKyerfon ~'(!<7f,

t. Jt rannée propofée ett antcr!eure à !~8:
quoique poft<*neure à rere chrétienne, ce qui
forme le premier cas, cherchez par te prob~me
précédent, le nombre d'or de t'année propofée
multipliez-le par n &: du produit retranchez ~o
autant de fois que cela fe peut le rêvant fera
répaete cherchée.

Soit proposée, par exemple t'année ï~Sp.
Son nombre d'or, par le proM~me précédent,eft
8 muttipttez 8 par t, & divifez le produit 88
par !c reUe tX fera t'épate de ~80.

De m6me, fi on regarde typ6 comme une
année Julienne c'ett-à-dtre, ceux qui n'ont pas
reçu la réformation veulent ravoir t'épacte de
t7~6 après avoir trouvé tï nombre d'or de
ï7<)6, mutupHez 11 par n le produit fera 111,
qui, divifé par }o, taillera t pour re~e: cefera
répacte de ï 706, regardéecomme annéeJulienne.

ït. Nous tuppoterons maintenant que t'année
propofée e<t postérieure à la réformat ton, ou à
î~8i; ce qui eft le fecond cas. Multipliez, dans
ce cas le nombre d'or par t & ôtez du produit
le nombre de jours retranchés par la réformation
de Grégoire XIII, fçavoir to, fi rannée eft entre
1~81. oc ï~oo; tt jours entre ~ooSt t8oo; ta
jours entre ï8oo & t~oo; t]j jours entre t~oo



~tt09, ?': JtVtÏeE K rêvant du produit et*~apr~; cette <bM<tra~icn, par~o, §:ayez
KtrOQ, (Xë: QtVtteE te rettsnt du produit et*
de~~ttpre!cette <OM<traction, par~o, & ayez
ieutement attention au reâe ce fera l'épate
cherchée.

Qu'il foit propofe de trouver Fepacte cie l'année
Grégorienne169;, dont le nombre d'or étoit j~
Mtttfipfiez par tt dK produit ;3 ûtez to: tw
rêvant i~ n? pouvant ~tre divifé par ~o, fut
l'ep~e de t6~

Si on <)en)<tnde t'épate de t'~Hnée t7<)6, dont
le nombre d'or e~t n, multipliez 11 par n dtt
produit tu retranchez n le reAant to étant
divt~par~o, il refte ~o, qui fera t'~cte de
cette année.

Af y t A'.

L'EPACTE peut <e trouver fans la dtvinon, en
cetre forte. Faites valoir 10 l'extrémité d'en haut
du pouce de la main gauche to la jointure du
milieu, & ~o, ou ptutût o, !a derniere ou la ra-
cine. Comptez te nombre d'or de t'annee propo-
iec, <ur le tn~me pouce, en commençant à comp-
ter t à t'extrémite ï. a la }ointure, 3 à la racine;
ett<uKe à extrémité ta jointure, 6 a îa
racine; de même 7 à t'extremirë, 8 à ta jointure

à ia racine ainfi de fuite, )ufqt)'~ ce que vous
<byiex parvenuau nombre d'or trouve, auquel vous
n'ajouterez rien ~'it tombe à ta racine, parceque
nous lui avons attribué 0 mais vous y ajouterez
t0!'t! tombeài'extrermtë,&: xos'i! tombe à la
pointure, parceque nous les avons fait valoir au-
tant. La (omme (era t'épacte qu'on cherche

pourvu qu'on en ôte ~o quand elle fera plus
grande.

Le nombre d'or de t~86 étoit 8. En comptant



8 &f te pouce, comme on v!entde dire, cXeont-
men~ânt à compter t nif Fextrémité du pouce, t
fur la jointure, <ur la racine, pui; fur t'extré-
mité, Stc. on trouvera que 8 tombe fur la join-
ture* Ajoutez xo, qui a été attribué à ia jointure
au nombre d'or 8, vou~ aurez 18 qui eft repit~e
cherchée de t'année 1~89. De m~me fi on veut
ravoir Fepacte vieille de t~:6, dont le nombre
d'or fera 17, commencez & compter 1 fur l'ex-
trémité du pouce, t fur la jointure &c. jufqu'a

ce que vous ayiez compté t~, qui tombera fur la
jointure puis ajoutez 10 nombre attribué à la
;ointure, au nombre d*or !7 de la (omme ôtex
;o, il refera 7 pour t'épacte vieille de )7i6.

Par le m~me artifice,on pourra trouver Fepacte

pour quelque année que ce foit du dernier(iecte

pourvu que l'on faue t'atoir 10 l'extrémité du
pouce, io la jointure, o ou rien la racine, &
que l'on commence a compter t <ur la racine, z
à la jointure, &c.

PROBLÊME IV.
T~Mwr la NOKM& /H<M d'un mois propofé dans

une année ~0/</W.

CHRRCHEX d'abord t'cpacte de l'année pro-
pofée, & fi vous avez un calendrier romain, têt
qu'il eâ à ta t~te du Bréviaire ou d'un Miffel,
cherchez dans le mois donné cette épacte le jour
qui tui répondra, fera celui de la nouvette !une.

Qu'il foit question, par exemple, de trouver te
jour de la nouvelle lune de Mai de t'année 1716,
dont t'épacte étoit XXVI. Je cherche ce nombre
XXVI dans te mois de Mai, & je trouve qu'il



répond au; ainfi la tune fut oouvetie te Mat
t7~6.

Mais fi fon n'a pas un calendrier romain, on
s'y prendra ainfi.

Cherche:, par les deux problèmes précèdent!,
t'épa~e de l'année; ajoutez à cette épade le nom-
bre des mois écoutes depuis le mois de Mars,. 8c
retranchez ta fomme de 30: ce fera le quantieme
du mois où arrive ta nouvette tune.

On demande par exempte, le jour de la nou-
vette lune en Juillet ~69. Le nombre d'or de
'769 e(t 3; te produit de paru e~~ dont,

ffurvant la regte it faut 6ter 11 te rêvant n.,étant moindre que 30 eft l'épaéte cherchée.
Lorsqu'on compte Juittet, le nombre des mois
écoutes depuis Mars inctudvcment e~ 4 ainfi,
ajoutant 4 à t'epacte la fomme ett t6 ce qui
étant 6te de ~o, refte 4 ainfi la tune a été nou-
vette le 4 Juillet 1769. Ette t'a été plus exacte-
ment te 3 à ~9~det'aprés.midi.

RB~~Rq~f.
IL ne faut pas s'attendre à une exactitude par-

faite dans des calculs de cette nature. L'arrange-
ment irrégutier des mois de ]1 jours, tes nombre:
moyens qu'on eft oMigé de prendre pour la for-
mation des périodes dont ces calculs <ont déri.
vés, les inégalités enfin des révolutions lunaires,
font caufe que l'erreur peut être a peu près de
~8 heures.

On arrivera à un peu ptus d'exactitude, en <e
fervant de la table fuivante, qui indique ce qu'H
faut ajouter à répacte pour chaque mois com-
mençant.



PROBLÊME V.
TroMtW /'<~ de la ~ft/K M~ jour propofé.

A L'EXACTE (te l'année, ajoutez, conformément
à ta table ci-de(!us, te nombre qui convient au mois ·
dans lequel eft te jour propofé ajoutez à cette
Comme le nombre qui indique le quantieme de ce
jour: fi la <bmme n'égate pas ;o ce fera l'âge
de la lune au jour donné: H elle eft ~o, cela in.
diquera que la lune eft nouvelle ce jouxta fi elle
<urpa(ïe ;o, retranchez-en ce nombre; le reflant
fera t'âge de la tune.

On demande t'âge de la lune au 10 Août !76o.
L*epa6te de ty6<) eft 2.2 le nombre à ajouter
pour le mois d'Août, dans la table précédente
e~ ce qui, ajouté à tl forme 19 à la
ajoutez encore lo, quantieme du jour propofé
la (bmme fera dont 3o étant otë, il refte t~
ce fera t'âge de la lune au 10 Août; ce qui e(t t

en e<tet conforme a ce qui eft indiqué par tes
Ephemerides.

Z?« Cycle folaire, & de la Lettre dominicale. r

On appelle cycle folaire, une rëvotution per-
pétuelle de 18 années, dont voici l'origine.

t. On a difpo~ dans le calendrier, les fept 1
premieres lettres de l'alphabet, ABCDEFG,
enforte que A réponde au t" Janvier,B au C

Janvier. 1 Jttittet.
S

Février 3 Aout .yMars.t 1 Sepfem.bre.Avrit. Odobre.88
Mat 3 Novembre. to 1

Juin Décembre. ï0
Dnrtnt~t<{c v



M~ < Dau 4, Eau <. Fatt S. Gau 7: A au 8-tujt Dau4, Eau Fau S, Gau 7; A au 8,
Baup, & ainft de nnre par plufteursrévolutions
de fept. Les fept jours de la femaine qu'on
nomme au<H reries, font répréfentés par ces <ept
premieres lettres.

x. Parccque dans une année de jours il
y a ~i femaines Se un jour, & que ce jour de
refte ett te premierd'une ~e révolution,une an-née commune de ~6~ jours doit commencef Se
finir par un m~me jour de la Semaine.

Dans cette dttpotttion, une même lettre de
l'alphabet répond toujours à une même fer!e de
la femaine, pendant le cours d'une année com-
mune de jours.

4. Ces lettres, fervant toutes alternativement
à marquer le dimanche dans une tuite de ptuncurs
années,(ont pour cela appettéeslettres dominicales.

y. H fuit de-là que, fi une année commence par
un dimanche, elle finira aufï! par un dimanche:
ainn le Janvier de l'année (uivante fera unlundi, qui répondra à la lettre A, & le feptieme
fera un dimanche, qui repondra a ta lettre G.
Cette lettre G (era !à lettre dominicale de cette
année-là. Par ta memeraKbn, t'annéed'après auraF pour lettre dominicate cette qui fuivra aura E;
& ainfi de fuite en circulant dans un ordre ré-
trograde de celui de l'alphabet. C'ett de cettecir-
cutation des lettres qu'est venu le non de cycle/o~ parceque le dimanche, chez tes payens,
étoit appellé dies ~0~, jour du (oleil.

6. S'it n'y avoit point d'années biHextites à
ajouter, tous tes dinérents changements de lettres
dominicales fe feroient dans t'efpace de fept ans.
Mais cet ordre eft interrompu par les années hif-
~extttes, dans lefquelles le i~ Février répond à



<tcox ditMrentes reries de ta tpmamc. Ap~!<
lettre F~ (lui attroit marqué un ian'edi dans une
anocc commune, mar<ju\.r;< un tjmedi S{ un di-
manche dan', une .ntnce bi<!cxt))e ou, <t ctte eut
marqué un dimanche dans une année cotnmune~
elle marqu~roit un dimanche &< xn lundi dans
une année hiftextHe, &c. D'oit )t Btit que la tettre
dominicale change dans cette année & que celle
qui marquoit un dimanche dans le cotn~ence-
ment de l'année, marquera un htndi aprct t'addi-
ttnn du b~xtite. On voit par-ià la raifon pour-
quoi on donne deux lettres dominicales à chaque
année btuextik, l'une qui fert depuis le t" de
Janvier ;u~u'au T.~Févtier, rautre depuis te
Février ~utqu'à la fin de l'année de forte que ta
deuxième lettre domihicate feroit naturellement
cette de l'année fuivante fi on n'y avoit point
ajouté de btHextite.

7. Enfin toutes les variétés po<!ib!es qui arri-
vent aux lettres dominicales, tant dans les années

communes que dans les bifïextites, fe font dans
l'efpace de 4 fois 7, ou 18 ans; car, après <ept

hiffextites, le même ordre des lettres dominicales
revient Se cireute cotttfne auparavant. C'eA cette
révolution de 18 ans qu'on appelle cycle /o/«~,
ou <y~ la lettre dominicale.

Ce cycle a été inventé pour connoïtre facile-
ment les dimanches d'une année propofée, en
connoinant la lettre dominicalede cette année.

PROBLÊME VI.
Trouver la Lettre dominicaled'une <tM /'r<~o/
t°i ouR

trouver la lettre dominicale d'une
année proposée fuivant le catendrie)' nouveau,



tentez au nombre de Fannée propose (a qua-
tnonepartie,ou <s plus proctMinemcntmoindre,
H ce nombre ne <e peutexactement diviter paro:ex de la <bmme pour te uect<~ t6oo 6 pourle <!ecte fuivant t~oo, 7 pour le fiecle t8oo, &
8 pour tes Sectes t~oo~ 1000~ parceque les an-
nées t~co, t8po, tt)oo, ne feront poht[ biffexti-
!es;ppou)'!ettedeitoo,to pour !ei!ec!e 1100,
& t pour tes <!eet<:s 2.~00 6t 1~00, parcequeles trois années noo, noo, i;oo,ne feront
point bi~extites & ain(: de fuite. Divifez {e rc~e
par 7 & fans avoir ~gant au quotient, te refle
de ta divifion vous fera connoître la tettre domi-
nicale qu'on cherche, en la comptant depuis ta
derniere G vers la premiere A de forte que s'il
ne refte rien ta lettre dominicste (era A s'it
rette t, la lettre dominicate fera G; s'il re<te l,la lettre dominicale fera F; & ait. des autres.

Ainfi pour trouver la lettre dominicale de
rannee !6~ ajoutez à ce nombre t6~ <a qua-trieme partie 41~. Ap~s avoir ôtë 5 de la femme
Ht6, divifez te re~e nu par? puis, fans avoir
égard au quotient ~0)[ le re<re 4 fait connoître
qu'en t'année t6~~ on eut 0 pour tettre domini-
cale, puifttu'eUe eft ta quntrieme, en commençant
à compter depuis la dernicrelettre G, par un or-dre rétrograde.

Observez que pour avoir sûrement, par cette
pratique, la lettre dominicale d'une année biftex-
tile, it faut d'abord trouver la lettre dominicale
de t'année qui la précède puis prendre ta lettre
précédente qui tervira ju~u'au Février de
l'année bitïextite; enfuite ta lettre qui précède,
pour la faire tervif te refte de t'annce.

Si je veux trouver la lettre dominicalede ïyi~,



je cherche (Mord ce!!e de '7: M M ajoutantt
fa quatrième partie prochainementmoindre 4~0;
6tant 6 de leur Comme n~, & divifant le retre

:t47 par 7: fans avoir égard au quotient, le
re~e après la divit!on me fait voir que !a
lettre dominicalede cette année t7i; eft C, qui
e~ !a cinquième des fept premieres lettres de !'at-
ph~bct, en tes comptant par ordre rétrograde.
Connoidant que C e<t la tettre dominicale de

t~i~ il fera aifé de conno~re que B doit être
!a lettre dominicale de t'annëe Suivante !7t4.
Mais comme tyi~ eft bi<!extHe B ne fervira

que )u(qu'au 14 Février, & on prendra A qui
précede B, pour le faire fervir depuis le 14 Fé-
vrier )u(qu'à la fin de {'année d'où l'on voit que
B & A <bnt !es deux lettres dominicates de l'an-
née biuextUe t7i4

1° Pour trouver le cycle folaire, ou ptutôt le
quantiemedu cycle folaire d'une année propofée,
ajoutez à Fannéepropofée, c< divifez la fomme
par 18 &'it ne re~e rien 18 était !e nombre du
cycte {btaire de cette année; s'il refte quelque
chofe .ce re&ant eit le nombre du cycle folaire
qu'on cherche.

Si on demande, par exemple, quel quantieme
du cycle folaire étoit l'an )t6~ ajoute!! 9, ta
fomme fera tyoi, qui étant divifée par 18, te
rerrant de la divifion fera tt l'année t6~; étoit
donc la n~ du cycte folaire.

La raifort de cette regle etr, que la premiere
année de J. C. étoit la t0'' du cycle folaire ou
autrement, qu'à la premiere année de J. C. il y
avoit années du cycte déja révolues.



ce ta tante, voct ton ufage. ––––––––*–
Premteretnettt, Ii l'année propose, dont on

cherche le cycle folaire eft dans la table ci-
deCus, on aura ce cycle folaire, en prenant !e
nombre correfpondantt'année propoi~e dans la
colonne à droite, & en y ajoutant 9 ainfi, a)ou'
tant p à t2. qui répond à l'an 1000 on aura 11t
pour le cycle folaire de l'an 1000.

contrruife.
Ayant mis vis-à-vis

des dix premieres années
les marnes nombres pour
les cvcles Notaires <tK mê-
mes années, & 10 pour
le cycle folaire de la to~,
au lieu de mettre )0 pour
celui de ta 30'* année,vous
ne mettrez que i, qui ett
l'excès de ~ofuri8,ou fur
la période du cycle folaire.
Pour la ~o<* année, vous
ajouterez les nombres qui
répondent à ~o & à 10,
fçavoir &: 10, & ainfi
des autres en ct:utt tou-
jours 18 de la <btnme,
ouand elle e{t plus grande.
elle e<t!aconftrueHon
,ta t~ "k1~ r ..r ,.a

~~M~f~C~Ë~.

1.

0 N peut, fans divifion, & au moyen de la
table fuivante trouve!' le cycle folaire d'une an-
née quekonqueavec beaucoup de facilité.

Cette tabte que l'on voit ci-deffous eA ain(t
con~ruife. .v. "'&n.v" ~EL daisst

is ––n–––––
es

t 1 !00t6
2 2 :002.~5

~00 104 4 400
~014

6 6 6oofx
7 7 700 0
S 8 8oot6

T 900 4
)0t0 tOOO~O

!S 2010 1000!!
j!0 i ~ooo 4
40 n 4000~4
<;on ~o&o 16
60 4 <!ooo 8
7°'4 7000 o
8014 8oooiot t()o 6 ()ooon

'e. ––––––'––



Mnit fi l'année donnée ne Ce trouve pas exac-
tement dans la table ci-deMus, on la divifera en

phdtcurs année: qui s'y puiuent trouver. On ajou-
tera en~mhtf tous les nombres qui (e trouveront
dam la colonne à droite vis-à-vis de ces années
qui (ont à gauche. La tomme de tous ces nombres
étant augmentée de donnera le cycle fotaire
de t'annee propofée, pourvu qu'on &te 18 de

cette fomme autant de fois qu'H fera poffible,
quand elle fera plus grande.

Comme, pour trouver te cycle folaire de t'an-
née î6~ onrédutrace nombre d'année! t6o~

en ces autresquatre, tooo, 600, ~o, auxquek
répondent, dans la table précédente, ces quatre
nombres,10,11, 6, dont la Comme41 étant
augmentée de o, donne cette feconde fomme ~o;
d'où étant 28, il refera ti pour le nombre du
cycle folaire de l'année ï6o}.

n.
On ajoute o à la fomme de tous ces nombres,

parecque te cycle fbtatre avant la premiereannée
de J. C., étoit 9 par eontequent ce cycle avoit
commencédix an~avant la naiNance de J. C. ce
qu'on peut eonno~re en cette forte.

Scachant, par traditionou autrement, te cyc!e
{

Notaire d'une année, par exempte, que 21 eft le f
cycle folaire det'année t6o~,6tez n de t6<)~;
divifez le re~te t67t par 2.8 enfin 6tez de 18 te
refte 19 fte ta divifion le nombre reflant ç fera
le cycle folaire avant la premiere année de J. C.

in.
On pourra, de la même façon conftruire une

table propre pour connoître le nombre d'or d'une
année propofée, avec cette différence, qu'au, lieu



ASTRONOMÏE. Et GÉOGRAPHE 17;
rt~, tt faut Ster tp, parccque h penode
'cyc!ee<t !9; &c qtt'au liett d'atoutero. it

<Mtèrt~, tt faut Ster tp, parccque h pénode
dececyc!ee<t !9; &: qu'au lieu d'ajouter 9, il
faut ajouter (eutcment t, parcequete nombre d'or
avant la premiere année de J. C. étoit t par
conséquent ce cycle avoit commencé deux ans
avant la nM<ïance de J. C., c'e~-a-dire que la
premiere année de J. C. avott i de nombre
d'or, ~c.

!V.
On peut encore trouver la lettre dom!n!ca!e

d'une atmée propofée d'une autre maniere quecelle que nous venons de donner. Cette !ettre do-
minicale étant trouvée fervira à faire connoître
la lettre qui convient à chaque )0ttr de !a même
année, comme vous a!!ex voir.

Divifez le nombre des jours qui Ce font écoutes
!nc!u<tvetnent depuis le tCf de Janvier )u<qu'au
jour propofé, qui doit être un dimanche, quand
on veut trouver la lettre dominicale de t'année
autrement on trouvera lentementla lettre qui con-
vient au jour propofé; divifez, dis-je, ce nombre
de jours par 7 s'i! ne rette rien de la divifion
lalettre qu'on cherche fera G; s'H reite quelque
chofe, ce nombre reRant fera connotre te nombre
de la lettre qu'on demande, en la comptant <eton
l'ordre de l'alphabet, depuis la premiere lettre A.

Ainfi pour connottre la tettre qui convient aut6 d'Avril de t'année t6pT;, en divifant par 7 te
nombre n6 des )ours compris entre le t' de Jan-
vier Cif te l6 d'Avril inctuOvement, le rené de ta
divifion eH 4, qui fait connonre que ta quatrième
D convient au jour propofé; lequel étant un di-
manche, on en conclut que la tettre dominicale
det'année t6~ étoit D.



PROBLÈME VH.
Trouver quel /fM~ de la femaine ~om~ un ~osf

<~oM/~ <K/~ <tHN<fpropofée.
L

A~OUTEXM nombre donné des années, fa
quatriemepartie, ou fa plus proche qui foit moin-
dre, quand il n'en a pas une exactement à cette
<bmtne ajoutez encore le nombre des )onr< écoulés
depuis le f''Janvier inctuitvement)jusqu'au jour
propofe an(!t compris de cette féconde (btntne
ûtez i pour ce nec!e-ci, St divifez le refle par 7 t
le nombrequi reftera âpres la divison, fera le di- r

manche s'il refte t, te hmdi s'i! rcite & ain<t

de iuite s'i! ne rcfte rien, ce fera un famedi.

Ainfi pour fçavoir à quel jour de la femaine
tomboit le 17 Avril de l'année ~69, ajoutez à
t76<) fa quatrième partie la plus prochaine 441,
& à ce nombre celui de t nombre des jourt
depuis te t Janvier ~u'qu'au 17 Avril inctuHve-

ment la Comme fera 1~18, dont vous oterez t~
le reftant i; étant divifé par 7, le rette fera
ceqtti }ndifn!e !e;cttdi. Ainfi le ~Avri! t~o~
a d& être un jeudi.

7~ .M q t~

S: t'anncc propose ctoit entre t~Si &: t~oo,
il ne faudroit t)ter que n de la fomme formée de
la maniere ci-de{Tns.

Si l'année étoit antérieure à t<~i, il ne tau-
droit 6ter que i. Cela vient de ce qu'en t68i on 1
ôta dix jours du calendrier & fi t'on en ûte t}J
dans le ~ec!e prient e'eKque tebiftextite <m-·



pnHtê <~ t~cx~ jr t<M~<nt~<~tvatcnt<<<? mmcntc
~ouromis.

Par la même raifon il faudra, dan~ te dix-nea-
vtemeitecte, ôter t~; dans lé vingtième, n;dans te vingt-unieme auffi Sec.

PROBLÈME VU!.
Trouver la de Pd'~M 6' autres ~M

WO~/M.

J U t VA N T t'ordonnance du conc!!e de Nicée,
la pâque chrétienne doit fe célébrer le ditnan-
che après ta ptetne tune qui arrive le jour de l'é-
qMinoxe dtt printemps, qui eft cenfé fixé au :îMars, ou (jui te fuit immédiatement. Ainfi, s'it
arrivoit que ce jour de pleine lune fût te dimanche
ntcme, ators ce dimanche ne feroit pas pafcat,

tmais (eutement le dimanche après telle fut la
constitution du concile de Nicée, relativement à
la pâque d'où it e(t aifé de déterminerte diman-
che pafcal par diverfes méthodes.

ffea!~ Maniere.

Il e(t aifé de voir, d'après ce qu'on vient de
dire, que te commencement de ta tune pafcale
eft entre te 8 Mars & le Avril inchmvement.

Pour trouver donc te jour de ta paque l'année
t76o, par exemple, cherchez t'epacic de cette
année par les méthodes données ci-denus; elle
eft 11 enfuite, fi vous avez un calendrier romain,
cherchezentre te 8 Mars & te 5 Avrilcetteépacte
vous ta trouverez vis-à-vis le 8 ce fera comme
on l'a dit plus haut te jour de la nouveUe tune.



Compte!: t~ aptes ? da~{t?t~ptEr~ep~tr'?MW
tonduira au n le premier dimanche après,. qui
tombe le t.6, fera le dimanche de Pannes.

Ou bien comptez trois dimanches après te jour
de la nouvette tune qui tombe depuis le 8 Mars
~ufqu'au Avrit; !e troifieme fera celui (le Paquet.

Cette derniere regle eft exprimée par ces deux

vers latins, pour rinteUigencedésuets il faut te-
marquer que Suivant la maniere de compter des
anciens Romains, encore fuiviedans les exp~dt-
tions de la cour de Rome, tesnones tomboient
toujours le 7 Mars.

Pop Martis MO/M.! M~~Ï< nova litna ~M~

Tertia /A' <&W~7~ ~<t/t'Aa dabit.

Cela eft encore exprimé par ces deux vers
françois

De Mars <e~ &~e nouvelle..

Trois ~M/J~M COM~ /< P<<M s'appelle.

Ceta s'entend aiféntent fans autre explication.

Seconde ~frrf.
Comme on peut ne pas avoir fous fa main un

calendrier romain, on trouvera encore le ;ottr de
Pâques au moyen de la table fuivante. Ette e~
compotee de neuf colonnes, ou de fèpf ca<es

dont chacune contient neufcotonnes. Chacune
de ces cafes porte la premiere colonne une des
lettres dominicales les fept fuivantes contiennent
tes nombres des epades enfin la neuvième le jour
de la pâque.

TABLE



T~ Z?~ F pour /~&f~- ~<- P~KM.

t~ttttio t9 26 MtM.
t8 17 t6 tt 14 i) n Avril.

A to y 8 y 6 < Avril.
4 3 t t '49 8 t6 Avril.

t.7[i6'<; 1 13 Avril.
it~btptB ~y Mars.t7t6~t4t~ tt t! ) Avtit.

B to 9 8

t
7 6 < 4 *o Avrit.

3 i t 9)9~8 17 17 Avril.
_6~14 S64 Avril.

t)itn :o <9t8t7 18 Mar<.
t6nt4~n.tt to <t Avril.

C 9 8 ?7 6 1 4 ? !t Avrit.
t" z8 ~7 z& &; t8 Avrit,2. 1*129 18 27 16 si le Avril.

_$ ?4(
--L-1-L-L.. Avril.

:? a Mars.
ï~ 21 tu t<) t8 <7 <6 t~ Mars.

D t~ t4<}tt!t t0 9 Avnt.
8 7 6 4 ) Avril.

19 :8 ~7 e6 t~ ~4 t~ Avril.
1t~ Mars.

~t M 19 t8 '7 ?o MaM.
E t4 ') t3.!tto 8 6 Avrit.E 14 13 11 Il 10 99 6 Avril.

7 6 4 21t !y Avril.
<

19 t8
27 16 z~ t4 90 Avril.

~)i~tt ~4 Mars.
M t9 tS '7 '6 t< 14 )t MM;.

F t) tt nto 9 8 7 7 Avril.
6 4 3 '4 Avrit.

~9 ~S ~7
*4 tt Avrit.

a.)ttî)io t~ Mars.
t9 !8 17 t6 tt t4 '3 <" Avn).

G un to
9 8

y 6 8 Avrit.
4 3 < < 99 Avril.118 ~7 &! *4 1 1 Avril.~J~J––––––– I"



tt~tttt t<*t ~h~t tf<!tf« tt ~t~ t'fUtftt~tt~ t*th«~~Powen Mre <nage, it ~at eonneutre Mpa~c
8t la lettre dominicale. On propofe par exem*
pte, l'année t769. Son épacte étoit n, oc fa tettre
dominicate A. Cherchez donc dans la cafe A

& dans l'une des colonnesdes épates, celle de
l'année xi, vous ta rencontrerez dans le premier

rang horizontal, vis'à-vis tequet, dans la neuvieme
colonne, vous aurez te t6 Mars.

En 771, l'épaéle étoit 14, & ta lettre domi ni.
cate F. Dans ta café où (e trouve F, à ta premiere `

cotonne, cherchez t dans tes {ept fuivantes elle
fe trouve dans la feconde rangée horizontale,
dans ta continuation de laquelle, à la neuvième
colonne on lit te Mars: ainn, en t77t, Pa-
ques tomba te i Mars.

T~o~!<me Af<M!<e~.

Si vous n'avez ni calendrier romain ni la
table précédente, fervez-vous de cette méthode.

Si t'épacte de l'année propose ne furpaffe pas
i~ ôtez-ta de 44; le rette donnera le jour de
Mars pour te terme de pâques s'i! ne furpaffe

pa! ~t, car s'il excede 3 1 te turptus donnera !e
~our d'Avntpouf !e terme de pâ<{ues.

Mais fi t'épacre courante ett ptus grande que
l~ 6tez-!a de 4;, ou feulement de 41, quand
ette fera 24 ou i~ te refte fera le jour d'Avril

pour te terme de pâques. p

Ainf!, pour avoir te terme de pâques en 1769,
dont t'epacre étoit n, otez-ta de 44 te rêvant
21 indique le M Mars pour te terme de pâques;
le dimancheaprèsa été le dimanche pafcat.

En i 666 t'épate étoit ~4. Otanti4de4t, te
reftante~ t8; le t8 Avril a été le terme de pâ-
ques, Me dimanche après celuide ta paque.



~~M~t~
PuiSQUB ta fdte de pâques regle toutes tes au-

tres f~tcs mobiles, il fera facile de connoÏtretes
jour auxquelsces f~tes doivent fe célébrer, ayant
une fois connu le jour de pâques car le lundi
après te cinquième dimanche, c'eA-à-dire }~jours
apr~s pâques, viennent tes M~~j, après !et-
qu~teSt ravoir le jeudi rivantfuit immédiare-
ment t'ci'/z/Ïo/ï de N. S. J. C., le quarantième
tour apt<~ pâques. Dix jours après, ou tecinquan-
tieme (our après pâques, on célèbre la f~c de la
~M~cJM. Le dimanche fmvant, ravoir <6 )OMrs
âpres pâques, on cétebre la f.?te de ta y«~«' Trî-7! Et le }euJ[ <ttis:tM, ou 11 jours après ta
pentecôte c'ett-a-dire, 60 jours apr~ï paqnes,
arrive t~/tP<-Z?/c~.

Le neuvièmedimanche avant pâquese~ la Sep-
~M~~c, qui eft étoignée de pâquesde 63 jours.
Le dimanche fuivant, ou le huitième dimanche
avant pâques, eft ta ~.M~m-, qui eft etoignéc
.de pâques de <j6 jours. Le dimanche fuivant, ou
le feptieme dimanche avant pâques, ett ta Q~.
~fM~~wc,qui <*<t etoi~ne de piques de ~o jours.
Enfin le mercredi fitivant, qui eft éloigne de pâ.
que! de 46 jours, eA te jour des Cendres.

Pour te dimanchede t'~f~, q)n ne dépend
point de paquet, c'eft cetui qui arrive ou te }o de
Novembre, Mte de S. André, ou te dimanche
qui eft te plus proche de cette f~te ce qui eft fa-
cite à conno!tre par la lettre dominicale.

L'Eglire appelle Qf~t~K~ te premier di-
manche du carême 7!~M<t/c~c le fecond di-
manche du caretne Of~ le troifieme dimanche
du carcme:Z.!M/-eie quatrième dimanche du ca-



t~me: ~Mt~M te dttnancRe de ta pa~on, qui etterne: ~Mt~M te dimanchede ta patfion, qui eK

!e cinquième dimanche du carême: ~<~<!a~<t

le dimanche des rameaux,qui e<t le fixieme di-
manche de carême ou le premier dimanche
avant paques.

Elle appelle QR<mo<& le premier dimanche
après pâquex Mifericordia le fecond dimanche
après pâques Jubilate le troMemedimanche après
pâque: Cantate le quatrieme ditnanche apres pâ-'

ques & ~oc<M Jucunditatis le cinquième diman-
che après pâques ou le dimanche avant tes roga-
tions.

Enfin tes Quatre-temps fe trouventpar le moyen
de ce petit vers

P<~PM~. ~C.ZKC.CM.flint tempora quatuor
anni,

dont te fens e(t tel. Les Quatre-temps arrivent le
mercredi d'après la Pentecôte, te mercredi d'a-
près t'Exattation de la Croix, en Septembre le
mercredi d'après la fête de fainte Luce en Dé-
cembre 8< endn le mercredid'après les Cendres.

P R 0 B L È M E X.
Trouver quel jour de la eoMMMCt chaque

mois ~*HM <MM!<

iï. faut d'abord trouver la lettre dominicale.
Cela fait, fervez-vous de ces deux vers tatins

~/7/MDabit Dominus,Gratifque~M~Egenos,
GratiaCAr~fO/<B Feret~KrM Dona Fideli.

Ou bien de ces deux vers francois

Au Dieu De Gloire Bien ~'<r<;
Grand Cttf~, Faveur ~~e ~'i!<



ASTRONOMIE ET CÉOGRAPHie.Mtvetetfutagc.eMtveiett'ata~e.
Les Cx mots du premier vers répondentaux

fix premiers mois de l'année, ravoir, Janvier,
Février, Mars, Avril, Mai 8t Juin & les fix
mots du fecond vers aux fix derniers mois, Juillet,
Août, Septembre, Octobre, Novembre & Dé-
cembre. Chaque lettre capitale de ces douze mots .#

eft cette du premier jour de chaque mois, & in-
dique le jour de ta femaine par le rang qu'ette
ttent dans l'alphabet,brique la lettre dominicale
eft A ainfi en ~60, ta lettre dominicale étant A,tl'on voit du premier coup d'œit que Janvier corn-
mencoitparun dimanche, Février par un mer-
credi, Mars par un Mercredi, Avril par un Sa-
medi, Stc.

Mais !or~ue la lettre dominicalene <era pas A

mais C, par exemp!e,qui ett la troifienie de lal-
phabet, comptez pour le mois donné deux
lettres de plus après celle qui tui convient fui-
vant ces vers: cette lettre fera celle qui indiquera
le jour de ta femaine. En t~ par exempte, la
lettre dominicale étoit C. Qu'on veuitte donc ra-
voir par quel jour de ta (ëmaine commencott le
mois de Mai; te mot qui lui convient e<t FM~<f

ou Bien. Comptez deux lettres dans ta (uite des
dominicales; la feconde D, qui indique mercredi,
annonce que te premierjour de Mai 177~ étoit un
Mercredi.

Si l'on propofoit te mo!s d'Avril de.ta même
année, dont te mot eâ <?M~ ou Gloire, comm&
G eft la feptieme des lettres dominicates, vous
recommenceriez par A, & le B, feconde lettre
après G, indiqueroitque te t<~ Avri! ~7~ étoit
un lundi.

Mi~



PROBLÊME X.

~c/~e/M les moM </(' /'<t<tN«' qui o/n j < /oKM
J& c~.t- qui /M c//f qlle jo.

~3~-Ii
LEVEZ te pouce A, te doigt dn mn!eu C St

FauricutaireE, petit doigt cie la main gaucheab~z les deux autre!, (çavoir l'index B, qui
fuit le pouce & !'m)nu!atre qui eft entre te
doigt du milieu &: l'auriculaire. Après cela, com-
!nen<-ez à compter Mars fur le pouce A Avrit
fur t'hidex B, Mai (ut te doigt du milieu C, Juin
fur l'annulaire D Juillet fur l'auriculaire E con-tinuez à compter Août ~ur te pouce, Septembre
fur hndex Octobre fùr le doigt du milieu, No-
vembre (ur l'annulaire, Décembre fur t'attricu-
laire enfin en recommençant continuez à
compter Janvier fur le pouce, & Février fur l'in-
dex alors tous les moi-; qui tomberont fur les
doigts élevés A, C, E, auront 3 jours c~ ceux
qui tomberont fur tes doigts abaines B D, n'en
auront que ~o, excepté !e mois de Février, qui
a 2.8 jours dans tes années communes, 8: ip dans
!<? biHextitë!.

P R 0 B L Ê M E XI.
Trouver /< /o;<r de c~M yMM <?~M/< <~M~ M~J~~e~a ~o~w.
LF. foleil entre dans chaque ngne du zodiaque
vers le îo de chaque mois de t'annee; fçavoir,
au premier degré du B~tier vers le 20 Mars

aupremier degré du Taureau vef<; te ~o A~'rit, &
a'.nft- de fmtc. Pour fea'voir ce jour m) peu ptus



;rc~ la tuncre
M M

exactement, tefvM'vom de~ee~ dewxveft ~tM-
ciels.;

Inclita Z<!M Jujlis 7~<a~~ TKt/t~ J~/TM,
Grandia C~a Gerens Felici G*<!M~~0<M/

dont voici t'u<age.
Dt~nbuex tes douze mots de ces deux vers auxdouze mois de t'annee,en commençantpar Mars,

que vous attribuerez à //M~; & en Sntfïant parFévrier, qui répondra à Honore. Confidérez quel
€(t le nombre de la premiere lettre de chaque mot
dans t'atphabet car fi de 30 vous ôtez ce nombre,tle refte donnera le jour du mois qu'on cherche.

Par exemple, 7~c~<!répond au mois de Mars,
Se au ligne du Betier (a première lettre eft la
neuviemelettre de l'alphabet: fi t'on 6te o de 30,ikle refte a faitconno~reque le nde Mars !e fo-
leil entre dans le Bétier. PareillementG'<H<~ré-
pond au mois de Janvier 6c au <tgne duVerfeau; fa
premiere lettre G eft la feptieme dans l'ordre at.
phabétique en ôtant 7 de 30, le rette 13 fait con-
neutre que le 13 Janvier le (bteit entre au Ver-
feau. H en eft ainn des autres.

PRO B L Ê M E XI1.

TfCKfcr le ~cj~</K~'KeCM &~o~e re~co~~
M f//t jour propofé de /'aH/

i t. faut d'abord chercher dans le mois propofé
te jour auquet te (bteit entre dans un des fignes du
zodiaque, & quel eft ce 6gne. Cela fait, fi le jour
propote précède ce jour, il ett évident que le
foleil eft alors dans le Hgne qui précède c*e~
pourquoi il faut ôter de 30 degrés ta différence



dit qtMwientc pfopt~i*, d~t~e cettn'o~ !6 ???dit qtMwienw pfopofi*, d~sr~e ceUn'o~ te ???
entre dans un nouveau figne te reflant indiquera
le quantieme du degté du ~gne précédent où fe

trouve le <b!ei!.
Soit propote, par exemple, te t8 Mai. On

trouve par le prob~me précédent, qu'en Mai te
~btctt entre le n dans le Cgnedes Gemeaux. Or,
comme le 18 précède le 11 df trois tours, ôtez

de ~o le rêvant 27 tndi<[ueraqu'au t8 Mai le
~bteit fe trouvera dans te degré du Taureau.

Mais fi lc quantième propoté du mois éto!t
poftérieur au jour du n~tïte mois on le foleit

entre dansun nouveau 6gne, alors il faudra pren-
dre te nombre des jours dont ils different ce fera
le degré de ce ttgne on fe trouvera te foleil au
jour donné.

Suppo(o)M, par exemple, qu'on ait propofé la

l~ Mai. Comme le foleil entre le 2.!Mai dans
les Gemeaux & que la différencede x t à 17 ctt
6, on en conclura que le <btei! e~ au ~7 Mai dans
le 6~ degré des Gemeaux.

PROBLÈME XHÏ.
T/'OKM/' te /f'fM </<? /<Mt! f/ftfM le ~Ot/M~MC M~o~

~r<yo/<' /t~~t:
~~K

trouvera premièrement le lieu du futeU dans
le zodiaque, comtne il a été enseigne au probt~me
précédenf & entité la di~ance de la tune au
~btcit ) ou l'arc de t'éctiptique compris entre le
~btci) & la lune, comme nous attonsenfcigner.

Ayant trouvé par le proMeme V !*age de ta
lune & t'ayantmultiplié par n, divifez le pro.
du:tpar ~ç, le quotient donnera le nombre dM



t!enes, & !e re~eJeta dtv!~dn donnera fe nombret!gnes, & !e recède ta dtvt~dn donnera te nombre
des degrés de la di~ance de la lune an foleil.
C'e<t pourquoi 6 (eton l'ordre des fignes on
compte cette diftance, dans le zodiaque, en com*
Mentant depuis le lieu du foleil, on aura le lieu
de la lune qu'on cherche.

Comme fi l'on veut fçavoir le lieu où étoit la
lune le i~Mai t6<)~, le foleil étant au ~<~ degré
du Taureau, 8: t'age de !a lune étant t~ muttt-
pliez 14 par tt, & divifez le produit t6Spac
30: tequotient &( le refte t8 de la diviCon,
font connottre que la lune eft éloignée du <bteit
de (ignés & de t8 degrés. Si donc on compte
fignes & t8 degrés dans le zodiaque depuis le
degré du Taureau, qui eft le lieu du foleil, on
tombera (ur le t~ degré du Scorpion, c'étoit
le lieu moyen de la tune.

PROBLÊME XIV.
T~ORMfà ~M/NtOM ~< /*<?/!Mappartient mM

/<M<0/t.

jL~ANS i'n<age du calendrier romain, chaque
tunaifbn eff ettimée appartenir au mois où elle
~e termine, fuivant cette ancienne maxime des
cotnputiues

7/! ~Ko <'o~/<Mr, rnc~ /M/!<!<M detrtr.

C'e<t pourquoi, pour fçavoir fi une lunaifon
appartient à un mois propofé de quelque année
que ce foit, parexemple au mois de Mai <6f)~

ayant trouvé, par le probante V, que l'âge de ta
lune au dernier }our de Mai étoit 17 cet âge 17
fait conno~reque la lune finit au mois fuivant



c*<tFeMmoR(tp ~unt, ? que par conÏ?"
i'ftblnt t.,IL" ~l'\ltlrt~~n.tra -t 11. C~,Z'In"-
c*<dtfeMtnoR(tp Junt, ? que par conÏ?"
quijnt et!~ appartient à ce moi<. JI fait au~ con-
nort.'c que ta tunaitbn précédente a fini au mois
de Mai, S<: que par conféquent elle appartient à
ce mois. I! en ett ainfi des autres.

PROBLÊME X V.

~'<M/K)/H<' les ~MW~ //M~fM font communes, t
6* C~! ~M/f~ W~~f/WJ.

~E prob)t?me e<t aifé à résoudre par le moyen
du précédent, par lequel on conno~t facilement
qu'un ttM'me mois (btaire peut avoir deux tunat-
<bn!. Car il fe peut faire que deux lunes finirent
en un m~me mois, qui aura 30 ou t jours
comme Novembre qui a ;o jours où une lune

peut tinir le premier de ce mois, 5: ta fuivante
le dernier ou le 3o du même mois alors cette
année aura treize !unes, & fera par ccnféquent
embotifmique. En voici un exempte.

En l'année i~tl, la premiere lune de Janvier
u!at)t finie au huitième de ce nwis, la deuxieme
de Février au fixieme, t~ troineme cle Mars an
huitième, la quatrième d'Avril au lixieme, la cin-
quieme de Mai aunt au nxieme, ta axiome de Juin

au quatrième, la (eptieme de Juitt~t auni au qua-
trieme, ta huitièmed'Août au deuxième ta neu-
vièmede Septembre au premier, la dixième d'Oc-
tobre aufï! ait premier, l'onzieme anHi d'Octobre
au trentième du mcme mois, ta douzième de No-
vembre au vin~t-neuvieme, & la treizieme de
Décembre au vin~t huitième on connoît que
';<:Me année, ay~nt treize lunes, fut cmbotiftnique.

On connot: q" toutes les années civiles tunai"



res (ht ca!en<frfernouve!m qut ont !eùr commsn*
cernent ait premier de Janvier, <bntemboti(itM-
ques, quand ettes ont pour épacte 19,18, ~7,l6, l~ x~ M m ,tp & au<!i t8,
quand le nombre d'or eft t

Ainfi !'o!t connoît qu'en !*anné& t6c)~, dont
!'cpa~e étoit 3 l'année lunaire civile fut embo-
!i(mi<;ue, c'e~-à-dire qu'elle eut treize innés ce
qm arriva à caufe que le mois d'Août eut deux
tuoaitbns, une lunaifon étant finie le premier <!e

ce mois, St la fuivante étant finie te trentième du
tneme mois.

PROBLÈME XV t.
7~<WfM' comvien de ~/7~ la ~M doit &/<Mr<!f

pendant tine /!K~/)Kyo/?~.

AvANT trouvé par lé problème V l'âge de
la lune, & t'ayant augmenté d'une unité mu)ti-
pliez ta (ottone par fi cette fomme ne pane pas
ï <; car fi elle paHe t it la faut ôter de ~o, Se
multiplier te re<te par 4; après quoi divifez le
produit par te quotient donnera autant de d<M-
y.ietnes parties de la nuit, pendant lefquelles la
lune fuit. Ces douzièmes parties font appeUee:
A<'MM </?t~t!/M. t! faut les compter après le cou-
cher du foleil, torttjue la lune cro?t, & avant te
lever du foleil torique la lune décro!t.

Si l'on veut fçavoir le temps que la lune éctair~
pendant ta nuit du n Mai t6c~ ou t'n~e de!.t
lune étoit t7 ajoutez t a 17, & ôtex ta Comme
t~de 30 it réitéra ti, lequel étant muttiptie
par 4, & le produit ~8 étant divine par le quo-
tient donnera p heures inégates, &t { pour le



Mm{Mpeftd.mt te~Met ta ttM?éehti)~ la ntttt a~mt
tetcverdutbteit.

Si }e veux ravoir combien de temps ta lune
éctaira pendant la nuit du t~ au t~ de Pëvriec
de tannée !7;o, )e trouve d'abord que t'âge de
la tune (tu t Février eit î6, auquet ayant ajoute
ï ht fomme fera xy. Je retranche cette Comme

17 de ~o, il re&e que )e multiplie par ~;)e
dtvife le produit n par <j, le quotient eft 1~ qui
font des heures inégate!, c*e(t-à-dire huit dou-
zietnes parties de l'arc no~urne qu'on réduira
en heures égales& a~ronotniques par la remarque
fuivante.

~~M~t~F.
IL ed aifé de réduire !cs heures inégales en

heures égales ou adronomKjues,qui font la vingt-
quatrième partie d'un jour mtutet, comprenantle
jour & la nuit, torfque l'on fçait la longueur de la
nuit au jour propofé. Comme dans ce premier
exemp!e, cachant qu'à Paris ta nuit du n Mai
ett de 8 heures 34 minutes,en divifant ces K heu-

res 34 minutespar n., on aura <).& mmutes & 50
Secondes pour la valeur d'une heure inégale, la-
qucHe étant mu!tiptiée par 9~, qui c'f~ !e nombre
des heures inegaks pendant te~quettes la lune
éclaire depuis Ion lever juftju'au tever du fbtei),
on aura 6 h?ures égales, & environ ~t minutes,
pour le temps compris entre k lever de ta tune &
le lever du foleil.

COROHAtRF.
Par-ta on peut ~oMMr/w~<rM /< la /Mf,

lorsqu'on fçait l'heure du lever du foleil; car Ii
à l'heure du lever du foleil, qui cft 4 heures & iy



tttîhûfes, oK ameute ïtneurës, ? que dela {ohtme
t6 heures & 11 minute! on ôte 6 heures 6< ~ïr
minutes, qui eft le temps compris entre le lever
de la tune et te lever du foleil, on aura au refte 9
heures 6t 16 minutes pour l'heure du lever de ta
lune.

PROBLÈME XV IL
Trouver ~f~MM~ Calendes, les A~~M 6* les

Ides <& chaque WPM de l'année.

~&TTE
E dénomination des nones des ides Se

catendes, étoit une grande bizarrerie dans te ca-
lendrier romain mais, commeelle a <nbMe dans
les expéditions de la Cour de Rome, il peut ~tre
utile de fçavoir ta réduire à notre maniere de
compter.

On le fera facilement au moyen de ces trois
vers latins.

PwïC~K/K nrenfis ta/M/~Mt vocato C<~M<&~
Sex Ma;.usA~< 0(?C~, J'M/<K~ 6* Mars
Q«<KHorat ~«; dabit7~ fjuilibetoafo.

Eri voici ta traduction en vers françois.

A Mars, ~«//<;<, Of?o~n' 6' Mai
Six Nones les gens ont donné;
~M~ autres mois quatre gardé;
Huit Ides à tous accordé.

Le fens de ces vers eft, que le premier jour de
chaque mois eft toujoursdénommécalendes;

Que dans les mois de Mars, Mai, Juillet oc
Octobre les nones font au feptieme jour 6c
dans tous les autres au cinquieme;



Enttn~quet~stdcstbttrhtur~oaRxpr~testM-
OM, fçavoir, les quinzième* de Mats Mai, Juitt~t
8c Octobre, & tes treiziemes jours des autres
tnois.

It faut présentement remarquer que tes Romains

comptoient tes autres jours à rebours, allant tou-
jours en diminuant; & ils donnoient le nom de
nones d'un mois, aux jours qui font entre tes ca-
lendes & les nones de ce mois; le nom des ides
d'un mois aux jours qui font entre tes nones &
les ides de ce mois 8c te nom de calendes d'un
mois, aux jours qui re&ent depuis les ides )ufqu*à.
la fin du mois précédent.

Aint! dans tes quatre mois, par exempte, Mars,
Mai, Juillet &c Udobre,où tes nones ont 6 jours,
le deuxième jour du mois s'appette V!" no/M-t
c'efr a-dire le nxieme jour avant les nones, ta pré-
pofition étant fous-entendue. De même te'e
troifieme jour <e notntne V" /ïo/M~ pour dire te
cinquième jour des nones, ou avant tes nones; Se
ainu des autres. Mais au tieu d'appeller te nxieme
jour du mois II" /!on<M on dit pridie /!o~<
c'e(t-à-<tire ta veitte des nones, On dit auH! /~c/~

tridie M~~& le jour (raprcs tes catctides;
tridie nonas, le jour d'après tes nones poflridie
tW~ le jour d'après les ides.

P R 0 B L Ê M E X V HI.

Co/C~ yMf/ quantieme des C<t'</M des Nones
6* .7~ ldes répond à un certain ~<MW/ae

<M~ mois<&/M<

i t. faut faire attention à la remarque qu'on vient
de faire, qui eA que tous les jours qui <bat entre



Mt c<uenf!ptut ict nonc! itp~xrhennentâM fto"Mt catendc~utict nonc! itp~xrhennenraux no-'
ne!; tes jours qui font entre les nones & les ide~,
portent le nom des ides & que ceux qui font
entre les ides & tes calendes du mois Suivant
portent le nom des calendes de ce m~me mois.
Cela <uppo<e~t

Si le quantieme du mois appartient aux Ca-
tendes, ajoutez l au nombre des jours du moiç,
& de la <ommeretranchez le nombre donne. Le
re<te fera le quantieme des calendes

Si vous votiez ravoir, par exempte, à nuct
quantième des calendes le Mai répond ce
)our appartient aux catende!, puiffjtt'it eft entre
les ides de Mai & les calendes de Juin. Le mois
de Mai a ~t jours, auquel nombre ajoutez i; de
la Comme 33 retranchez x~, il refera 8, qui
marque que le i.<; de Mai répond au 8" des ca-
tendes de Juin c'e~à-dire que le i Mai étoit
appellé chez les Romains VtH<'M/ 7.~7.

1° Si le quantieme du mois appartenoit aux
ides ou aux nones, a}out~x i au nombre des jours
ecotttës depuis le premier du mois )u<qu'aux ides
ou aux nones inctunvement de cette (otn)ne re-
tranéhez le nombre donnée qui e& te quantieme
du mois: le répéteraprecifement le quantième
des nones & des ides.

Jefuppofe par exempte,que le quantième dtt
mois loit le o Mai. Ce ;our appartient ~ux ides,
parcequ'it (e trouve entre le <eptieme jour des
nones 8< le quinzième jour des ides. Si on ajoute
ï à r~, & quede ht~ontfne t6 on retranche o,te re<te marque que le o" de Mai répond au
des ides de ce mois c'e<t-a-dire que le ge du
mois de Mai étoit appellé chez les Latins VU"
~M M««.



De même, T! ? qna~Miemc dttmoH été** M

de Mai, ce jour appartientaux nones, paicequ'it
ett entre le t & le 7. Ajoutantdonc t à 7, c< de

la <omme S ôtant qui eft le quantieme du mois,
le refte montre quête Mai répond au 3° des

nones; c'eC-A-dire que ce jouxta étoit appellé

chez les Romains Ht" /!M<M M~«.

PROBLÈME XIX.

Le ~M/M C~/t~ des Ides, ou des Nones,

étant <MC, ~OMMr ~«/~MH~Jeme ~o~
doit y ~M~r<.

ON Satisfera a cette que<Hon par une méthode

toute <emMaMe à cellequ'on vient de donner dans

le probMmc précédent. 11 y a néanmoins cette
différence qu'au lieu defbuftraire le quantieme

du mois pour avoir le quantieme des calendes,
&c. on ioM<trait le quantième des calendes pour
avoir celui du mois.

Je cherche, par exemple, à que! quantieme clu

mois doit répondre V!°M& 7/M«, le 6 des

calendes de Juin. Puifqueles calendes Ce comptent

en rétrogradantdepuis le t' Juin vers tes ides de

Mai, il e<t clair que le 6 des calendes de Juin ré-

pond à un des jours du mois de Mai. Et comme

ce mois a t tours, j'ajoute t à 31 de la fomme

<3 je retranche 6, qui eft te quantième des calen-
des il refte ~7 qui marque que le 6 des ca-
lendes de Juin répond au 17 Mai.

On fera la même chofe a t'égard des nones &C

des Ides.
KBM~RC~

IL fera facile de fatisfaire aux deux quêtions
preccdetttes



ptecM~tMet~ e~ < M~tatendrier ew tey )onn
des calendes des nones & des ides foient mar-
qués vi<.à-vi<; tes quantièmes des mois, comme on
les voit dans te calendrier ecctefia~tique.

Du Cycle~'fM~&o~.

L'indic~ion eA mt efpace de quinze at!n~es, aubout de~nette! on contnencc de nouveau à
compter par une ch-CM~tion perpetucUe. On t'a.
appellé indi~ton, parceqtte, ~t~nqnetques au-
teurs, elle (ervo)t à tndiqucr l'année du paiement
d'un tribut à la rep~MiqHe ce qui tui t;t donner
le nom d'M(~t?M/! ~MMe.

On l'appelle au<H ~~<?w/ï pontificale, parce.
<)ue la Cour de Rome s'en <erf dans es buttes &
dans toutes fes expédition!. Voici t'origine qu'on
attribue a cet u~age. L'entpereur Con&antindonm
en }n un édit, par lequel it atttorilbit dans
l'empire l'exercice de la religion Chrétienne.
Quelques années après, le concile de Nicée fut
snemMé, & condamna t'herefte d'Arius; ce qui
arriva en ~8 ainfi dans t'ejpace de quinze ans,
le Chri~ianifnte triomphade la pertecotion & de
l'héréfie. Cette durée de quinze anne~ tut regar-
dée comme une période tnëmorabte; &, puur
en conicrvcrtumémoire, on étabtit !e cycle d'in-
diction, dont le commencement fut fixé au ter
Janvier de t'annee 3 13 pour te commencer avec
l'année tbtaire quoique, <cton t'in~itufion de
Connantin l'époque de ce cycle eut été fix~e

au mois de Septembre de t'xn }ti, date de fon
edit en taveur (les Chrétiens. Ce ne fut cependant
que l'empereurJuitinien qui ordonna de compter
par années d'indiction dans les actes publics.

Quoi qu'il en foit de ces origines que )e



Perau tfouve (urt domeute), tt <? eertanitmett-7~
Petau trouve (urtdomeute), tt <? eertanitmett

premiere année det'indictionettta~t;~ deJ. C.
Ainfi t'an 311 auroit eu d'indidion, fi dès-

lors on eut compté :tin<t; et en divitànt ~n par
on trouve que le refle eft 11 ce qut fait voir

que h douzietue année de J. C. avoit t d'mdic-
tion par contcqucnt ce cycle eut comnnence trois

ans avant J. C. on autrement la prem:ere antlée
de l'ere chrétienne eût en 4 d'indi~ion ce qui
donne ta tbtutton du prob~tne fuivant.

PROBLÊME XX.

Trouver le nombre de ~M~<C?<OM /{om.~M~ qui
~C/!<~ à une <MM </<M/W.

A~ouTEZ~
au nombre de {'année, & dtvitez

la !bmn)e par t ce <;ut reftera indiquerale nom-
bre de t'indictton courante.

Soit par exempte propofée l'année 1780.
Affûtez vous aurez t~S~ divifez par t~ le
reue<era ainfi en ty~o on comptera !) d'm-
di~ton.

On trouvera de même qu'en !y6~ on comp-
toit t.

Lorfqu'il n'y aura aucun refle, alors on aura
d'indicHon.

De la Période ~M/M/t~, & de ~~RM
Périodes de ce genre.

La périodeJulienne eH une période formée par
la combinaison des trois cycles; ravoir, k lu-
naire de t~ ans, le folaire de ï.8~ & celui d'in-
didionde t~. La premiere annéeeHcen<ée avoir
éM celle où l'on eut t de cycle tunane, i de
eycte (btaire & ï d'indt~ion.



).

fon mufrfph? enfëmbtë tes nombres K), tg
t< te produit 7~0 e(t le nombre de! années

comprifes dans ta période Julienne & par les
!oix des combinaitbns on eft aHure qu'il ne tcau-
roity avoir dans une révolution deux de ces atl"
nce'; qui aient à-ta-foi: les mêmes nombres.

Cette période, au rdte, n'eft qu'une période
feinte ntai'; elle eft commode,à Mutede (onéten*
due, pour y rapporter !es eommencetnents de
toutes les cres connues, tM~me celles de la créa-
tion du monde, fi l'époque en etoit certaine car,
<uiv<tnt la chronologie commune, cette époque
devance <eutcment rere chrétienne de ~~o ans.D'ailleurs te commencement de la période Ju-
!icnne devance cette mJtne ère de ~t~.an'; d'o&
il fuit que la créationdu monde répond à l'an 76-
du la période Julientte.

On demandera comment l'on a trouvé que can-
née de la naiu'ance de J. C. e(t la ~7:~ de cette
période. Le voici. On démontre par un catcut

~rétrograde que fi les trois cyctes, ravoir !e No-
laire, le tunaire & celui d'indiction, avoient eu
cours tors de la nainance de J. C., t'.<nnce oit il
naqttif anrott eu de cycte (nna)re, o (t; cycte
folaire 4 d'htdictioa. Or ces caractères font
propres à t'an ~7:~ de la période, comme on le
verra datM te problème fuivant. It faut donc adap-
ter cette année a celle de !a nanïauce de C,

yd*"u, en remontant ec calculant les intcrvaUes
des événement'; antérieurs dans les hiftoriem pro-
ianes, & eniuhe les livres faints, ron trouve en-
tre cette année 8< la création d'Adam, ~o. Si
donc onôte ~o~o de 47*4, on trouvera 764.
Le commencement de la période devance donc la
création du monde de 764 ans.

N iiN;;



PROBLEME XX î.
J~/?~ <&K~ R~K année <& /<! ~'0~ ~/<M/~

s
M~tWt:0/ cycle ~«~f, cycle

/«/«</t;,6'M<~&<W.
50

tT, par exempte donnée l'année 6~lt de
la période J~Uenne. Dtv'tfez ce nombre par K),
!e rêvant fans avo!r égard au quotient, (era

ce (erate nombre d'or. Dl\'t(e~ce même nontbre
par 18, te rc~ant de ta dt\'KK)n fera 16; ce fera
k nombre du cycle folaire. Divttez enfin 6~n
par t le re<re de ta divifion fera t ce qui
montre que cette année a !T. d'tndi~ton. Lorf-
qu'it ne re<te rien en divilànt t'année donnée par
te nombre d'un de ces cyctes c'eâ ce nombre
même qui eft cetui du cycle. Si, par exemple,
FantMedonnéeéton ta 6~ en divifant par t
it ne refleroit rien; ce qui donneroit l pour rin-
diction.

Mais fi l'on veut trouver à quette année de l'ère
Chrétienne répond une année de la période Ju-
lienne, par exemple la 6~:1°, il n'y a qu'à en
6ter ~71~ le reHant <8o8 fera te nombre des
années écoulées depuis te commencementde l'cre
Chrétienne.

Tout ceta porte avec foi fa démon~ration

PROBLÊME XXtï.
~f!M~ <?/ les /!OM~M des cycles /M/7.T< y[/-

laire 6' d'indiclion ft~W//tA'~ ?/ ~/M<(:

~roKMr/0/! M/7~<<~ la période 7j'<Me.
MuLTtPLtEZ te nombre du cyc te lunaire par
4~00, cetui du cycte ibiatre par 48~~ ceta! de
i'mdiction par6pt6.



:s épa~e!, qu
N !ij

Ajoutezces produitsen un, & dtVHez(a Commee
par 76~0 le nombre reâant après !a dtv.non in-
diquera t'année de la période Julienne.

Soit le nombre du cycle lunaire i, cetui du
cycle Maire t0, celui d'indiction4 ce qui e<t

le caractère de la premiere année de l'ere Chré-
tienne vous aurez pour premier produit 8<too,

pour fecond 484~0, pour troi~eme 9.766~: leur
tbtnme e~ 84714. Divifezcenombre par 79~0, le
rc~ant fe trouvera ~714 ainn l'année à laquelle
conviennent, dans la période Jutienne, tes carac-
tères ci-deffus, c~t la 47~ ou l'origine de ta
période Julienne devance t'ere Chrétienne de

471~ ans. ~e~
î. IL y a une autre période, appettée Diony-

~~w, qui e<r le produtt des nombres ig du cycle
lunaire, & 18 du cycle folaire & qui comprend
par conséquent~t années. Elle fut imaginée par
Denys le Petit, vers le temps du concile de Ni-
cée, pour renfermer toutes les variétés des nou-
veUes lunes & des lettres dominicates enforte
qu'aptèt ans eHesdevoent fe renouvettef
dans le même ordre; ce qui eut été trcs-cotn-
tnode pour le calcul de la pâque & des fJtes mo-
biles: Mais ette (uppotbit que le cycte lunaire
étoit parfanement exa~t ce qui n'étant pas, cette
période n'eit plus d'aucun u(age.

II. Comme parmi les cycles de la période Jtt-

tienne, il y en a un ravoir celui d'indidion
qui eft purement d'infritution politique c'e<t-â-

dire qui n'a nuUe retatioti avec les mouvements
céteftes, il eût peut-être été avantageux de fubtti-

tuer à ce dernier cycle celui des épates, qui e~
xr



afh'on&m!atrg, K <t&nt !a revoîudon eR (!e ~o
t )q 1 <

afh'ononuqtre, cï <t&nt ta revoîudon eR (!e ~o
an< atcn k nombre des années de ta période
eitt été èe n~6o an!. Cette période de t~6o
années a e:c :tppettee par le P. J~att-LoM~ <A-
miens, eapucht ton tnventeur la /7j.rw</<'
fof/<! 6'.M~. Man les ehtono!n~t(tes ne p:t-
toKtt'nt pas lui avoir fait t'accnei! qu'ctpcron ion
auteur.

.Pc ~J ~70~~ ou ~t'~ <'t~M dans

t.

La premiereJe ces époques e~ celle des Otym.
piadcs. EUe tire fbn nom des jeux otvmpioucs,
qui fe cetebrf'ienf, comme tout lc monde t~att,
avec beaucoup de foicinnité ()an<- !:t Grece, tous
Jes quatre ans révohM, vers le (ot~ice d'été. Les
jeux olympiques avoient été (bnc)és par Hercnt<
Mais étant tombes en de~étude ils furent r"fn-
bti<. par tphttus, un des Héraclides ou des <!e~-
eendants de ce héros, t'an 776 avant !'erc Chré'
tienne & depuis ce temps ils continuèrent à fe
célébrer avec beaMcnup d'exa~itttde 'ttfqu'A ce
que la conqo~te de la Grece par les Romains y
mit fin. Ainn l'ere ou {'époque des otytinpi.<f)e<;

commence t'an 776 avant J. C., an iot~ice d'eté<

PROBLÈME XXîH.
Changer les années des Olympiades en ~t~ de

l'Ere Chrétienne
oM OK eow~M.ï.ii.

faut pour cela retrancher !'ttn!të du nombre
qui défigne le quantièmede l'olympiade enfuite
muffiptier le rêvant par 4, 6f y ajouter te nombre



(?! mf~ës cemptene! de fotytmtad?, entn 6{ef(tes aMeës comptetres de fotynmtag?, encn oiet
de cette {bmme77~,ou, <! ctte eK moindre, roter
de 776 on aura, dans le premier cas, l'année

courante de t'ere Chrétienne, & dans le fecond
t'année avant cette ere.

On propre par exemple, la troineme année
de ta (oixanfe-<ciziemeolympiade. J'ûte l'unité de
76, refle 75, qui, muhiptiés par 4, donnent ;oo.
Les années comptettes d'une o!y<nptade, tordue
court ta troineme font t } ajoute donc i à

~oo, ce qui me donne ~01. Or ~Ot font moin-
dres que 77~ ainn ;'ôte ~o: de 776: le rettant.
e(t 474, ou t'année courante avant J. C.

Soit propofce la deuxieme année de !a 10~
olympiade. J'ôte de tôt reflent 100, qu!~
multipliés par 4, donnent 800 à quoi j'ajoute

une année complette ce qui donne 80 j'en
6te 77 it refte 161, qui eft l'année de t'ere Chré-
tienne à laquelle répond la deuxieme année de
!ai0t''otymptade.

i. Pour convertir au contraire les année: chré-
tiennes en années d'o!ympiadcs il faut ôter de

776 le nombre des années, fi elles font ante-
nenres JL C. ou au contraire )ett)ra)outer 77~,

9
s'il e~ queftion d'une année postérieure à !'ere
Chrétienne enfuite divifer ce qui en réfutera

par 4: le quotient, augmenté de l'unité, fera te

nombre de l'olympiade; & le rêvant, pareille-

ment augmenté de ~unité, fera l'année courante
de cette olympiade.

Qu'on propofe, par exempte, t'année ï~
En y ajoutant 77 on a 1400 ce nombre divifé

par 4, donneau quotient 611, & il refte i am<t

en 17!~ on ten&it tatroineme année de ta 61~
ptympiade ou ptus exactement, le dernier

N t~



6MMê<f~kf<WMetyt~~ect~pTenttërdët~t~
Tc~ondaicm.1 !a ttû'f!eme année de la 61~ c!ytn*
piade.

L'ere de t'h~gyre e(t celle qne fmvent ta p!m
smndc paftte (!e~ iectatenrs de Mahomet c*c~
repoque des Arabe!, <!e: Turcs, de! Afncainx
&tc & confcquetmnent ia cunnoi~tnce de !eur
b.~oireexige qu'ott ~achc redtttrc les années de
i'hegyrc en années chrétienne;, &r au contraire.

Pour cet et~'t, tt faut d'abord obterverfjue les
années de Hiegyre font purement lunaires; Se

contme t'antice tu~aire, ou ti tonai~on'; com-
ptetres, forment ~curs8 heurs'!~8 minutes.
fi l'on fa!!oit tou}Rttrs l'année de ~<j~ Ott de ~«5
)ou~, la nouvelle Inne s'écarterait Men~t <t;n(t-
btement du commencement de t'annee. Pour pré.
Ycnir cet inccnvpntent, on a imagtne une pé-
node de ~o années, dans bqne!te Il y a to an-
ncescotnmmMs, ou de ~~)our~ & n emhotif-
Mtfjuc' ou de 5 jours, Ces dernieres font la
2", la la yc~ la to~h ï; la t;<at8~
la 2 f, la ~c, ta ~6<= St ta M~.

On doit eocore obfefverque la proniere année
de !'he~yre commence le t~ Juillet de Fan 6n
deJ.C.

PROBLEME X X t V.

TfOMtef~'<M~J<; </f/< ~C~t~ à une ~aeg
7R/<M//<: donnée.

tOURre<budre
ce proM(?)ne, il faut d'abord

ob(ct'ver que ti8 années antiennes forment :'t trcs-

peu près années de l'hégyre.
Cet.tfttppo~e~ <{u'on propofe, par exempta



t'année 1770 de notre ere. Il faut commencer par
diminuerce nombre de 6n parcequeil y avoit
au commencement de l'ere de t'hégyre, 6n ans
compter de notre ere déjà écoules. Le reflant
<era <4o. F-htes enfuite cette proportion: n tt8
années Juliennes donnent i~ années de t'hegyre
combiett en donneront11~9 années?~ vous trou-
verez t f~ avec un refte de ~9 jours. Ainn l'an-
née t~yo des Chrétiens fe trouve coïncider, du
moins en partie, avec la 184 de !'hegyre.

Si vous voulez, au contraire, trouver l'année
chrétiennequi répondà uneannée donnée de t'hé-
gyre, taite'. ('opération inverte; le nombre qui
en refusera fera celui des années Juliennes écou-
iées depuis le commencementde t'hégyre' n'y
aura donc qu'à y ajouter 6n & vousaurez Fan-
née de J. C. courante.

Nous n'en dirons pas davantage fur cet objet;
mais nous allons terminer ceci par un tableau qui
prétentera les dates des événements principaux de
t'hiAoire, & celles du commencement des ères
les plus cétebres, Héesfoit à la périodeJulienne,
foit à t'avénementde J. C.

~"i'cjdes J?t'<Mf<n<'HM An.de la Avant
<~t'f~r~ /[~ ~t célebre4. Jul. 7. C.

LA création du monde. 764 ~9~0
Le detuge (cton le texte hébreu.. 1~10 11~
La prife de 1'roye. ~~o t!~
Le commencement de l'ere desOtympiade- ~8 yyô
Lecotnm.dereredcNabonaiïar. 3967 747
La fondation de Rnme. ~p6t 7<
La mortd'Atexandrc. 4390 3~~
Le comm. de l'crc Jutienne 466~ 4<~



loi R~CRÉAtïONS MATHÉMATÏQUES.

~Mftff~E~m~t~ ~n.dK<

Atn~t tt re<!e encore 488 <n\s pour achever la
première période httienne.

Nous dirons enfin, pour retmner tout ce qu'on

a dit jufqu'à préfent fur cette matiere, que t'année

courante tjySeft,
Depuis la o cation du monde, felon le catcut

vulgaire, ta ~7~<
De la périodeJ~ienne, la 64px'
De )'ere des Otympiades, la z'' de la 6~9'*

Otympiade.
De t'ere de Nabona<ïar, la 1.~14*.
De t'ere de l'Hégyre la n~l".

~f~ftff~E~m~t~ ~n.dK< ~~t
~M fw <« M~M. P. I C.

Le comm. de t'ere Chrétienne..47*4 o
LecotTon.det'eredet'Hegyre..~36 <5xt
La pr!(e de ConRannnopte par

tesTurcs. 6t7~ t4<!t1
La découverte de t'Amende. 6to6 149~
L'année courante 1778 64t)l !778



RËCRËATÏONS
M~rR~M~T7Q~E~

E T

PHr~IQ UE~.

SEPTIEME PARTIE,
Co.VT-r P/o~/e/M~ les

curieux6' les plus /<<t~J cle la
(j'M/77W!fJ~g.

T A gnomonique eft !n fcience de tracer fur unJL~ ptan, on m~tne<nr une {urface ({ue!con(;ue,
un cadran (otaire, c'c~-a-~ire une figure dont tes
différentes lignes marquent au fotcit, par t'ombre
d'un ~ytc, tes ttiHeroite'. heures de la journée.
Cette feience eft par conféquent dépendante de la
gëonctrie Sf de !'a~rono)nie ou du moins fup-
pofc les connoi(ïi)nce<: de la fphere.

It y a beaucoup de gens (lui font des cadrans
folaires fans avoir une idée nette du principe clui



fpt~ ~e ba<&~ cette parMe des )Ma!hét)MtK{tKt:i
A A.fp~ de bat&~ cette parMe des )Ma!héMMHqo<t:

c'eft pourquoi il eâ à propos de commencerpar
Fexptiquer ici.

Principe général des Cadrans folaires.
Concevez une fphere avec fes douze cercles

horaires ou méridiens qui divifent t*é(tuateur Se
confequemmenttous fes parattetes,en vingt-quatre
parties égales. Que cette fphece ibtt placée dans

pofition convenablepour lieu du cadran, ceft-
à-dire que (on axe <bn dirigé au pû!e du lieu ou
élevé de l'angle égal à la latitude. Imaginez pré-
fentementun plan horizontal coupant cette fphere
par fon centre. L'axede h fphere fera te ttyte &
tes différentes interférions des cercles horaires
avec ce ptan feront les tignes horaires; car il e<t
évident que fi les plans de ces cerclesétoient fn6-
niment prolongés, ils formeroient dans la fphere
célette les cercles horaires qui divifent ta révolu-
tion folaire en vingt-quatre parties égales. Conte-
quemment, tordue le foleit fera arrivé à un de
ces cerctes, par exemple à cetui de trois heures
après midi it fera dans le plan du cercle tem-
btabte de la fphere ci-deffus, 8: t'ombre du ft\e
on de l'axe tombera fur la ligne d'interaction de
ce cercle avec le plan honxontat c'eft pourquoi
ce fera la tigne de heures; & ainf! des autres.

Pt. t, Tout ceci eft expUqué duns ta fig. <, ~~c/M
~g- '«' qui repreiente une partie de ta fphere

avec nx des cercles horaires. Py eft t'axe dans
lequel tous ces cerctes s'entre coupent AHBA te
plan horixontat, ou l'horizon de ta fphere pro-
longé indéfiniment; AB ta méridienne, DE le
diamètre de t'équateur qui efi dans te méridien
& DHEA ta circonférence de t'équateur, dont



nw motfM, ? DM te t{uart. Ce quaft
teuf <M <ti\'t(e en <!x parttg< eg~te!, D n

DHE 6<t nw motfM, Cf Drt te quart. Ce quartde t'~uateur<<t divite en <!x partie; égales b t,'34)4~!6,par!e<quc!spit(ïenttes
cercles horaires, dont tes ptans coupent évidem-
ment l'horizon dans les ignés CI, Ci,C~€4C~ C6 ces tignes font les lignes horaires, lef-
quelles,en les (uppofant prolongées ~ufqu'à AF, qui
eft perpendiculaire :t la méridienne ÇA, donnent
les lignes horaires C C Il, C m, C tv, C v,
C vï. Le ~yte fera une portion CS de l'axe de la
fp~ere k'quet doit confequemment faire avec ta
méridienne & dans fon pbn un angle SCA, égal
à celui de ta hauteur du pote ou PCA.

Si J'imagination du teneur eft fatiguée de ceraifonncment, & c'e<t fans doute ce (lui arrivera
à plufieurs, tt !ui fera aifé de ta (oulager avec unefigure fbtide car on peut faire une fphere divine
par <e$ douze cercles horaires: coupez-la enfuite
de maniere que t't«t de fes potes foit eioigné du
plan de la coupe, d'un ang)e éga! à la tNt)teurdn
pote du tien. Placez enfin cette fphere ainn cou-pée, <ur un plan horizontal, ouorteque !epo!c
foit dirigé vers celui de ce lieu. Vous verrez fa-
cHement fur ce plan horizontat te! tartes d'intcr-
fëdion des cercles horaires avec hti~Sf la coupe
commune de tous !es cerctes, qui eft l'axe dé-
Hgoera la pofition du iïy!e.

Nous avons tuppofë ta coupe de la fphere faite
par un plan horizontal, afin de fixer les idées. Si
ce plan eft verticat, ta chofè fera ta n)~me &
les lignes d'interfeetion feront les lignes horaires
d'un cadranvertical. Si ce plan ett déctinant ouincliné on aura un cadran dectinant ou inctine
il eft mêmeaifé de voir que cela e<t vrai de toutetur&ce, queUe que foit forme, convexe, con<



cave, tt'fégHttef, 6< tpwHe ~ttctbit fa pnfMott.
On appelle~&, là ligne ou la verge (le ter,tordinairement ineimee, dont t'ombre <ert .'t mon-

trer les heures. C'eft, comme nous l'avons dit,
5

une partie CS de l'axe de ta fphere, & alors il e
montte l'heure par t'ombre de toute fa tongm:ur.

On pote neanmotns quelquefois a. dcs cadrans
un ttyfe droit, comme S Q ntais .dors it n'y a
que Nombre du fommct S qui montre t'heure

parceque ce fontinet e~ un point de t'axe de la
Sphère.

Le centre du cadran ett le point, conxne C,
ou concourent toutes les lignes horaires. H arrive
quelquefois néanmoins que ces lignes ne concon- f
rent point c'e~ le cas des cadrans dont le p!an.
câ para!!c!c a t'axe de la fphere, car il eft évi-
dent que, dans cecas, les interfedions de! cer-
cles horaires doivent être des lignes para!te)es.
On nomme ces cadrans, y~M centre. Les verti. {

eaux, orientaux !k ocddent.tux tes cadrans tour- i

nés directement au midi, & inclinés à t'h<)rizon
d'un angte égal à celui de ta latitude, ou qui pro.
longés paHeroient par le pote, font de ce nombre.

La méridienne eft cfurtme tout te monde
fçait t'interfection du plan du méridien avec j
celui du cadran. E))e ef! toujours perpendicutaire
à l'horizon ior~ne le plan du cadran eft ver-
ticat.

La ligne founytairee~ cette fur taqueUe tombe t
le plan perpettdicut.tire au plan du cadran &
mené par le ~yte. Comme cette ligne eft une
des principalesà confidérer dans les cadrans dé-
ctinants, il e(t néceffaire de s'en former une idée
tres-dittinde. Pour cet effet, concevez qt'e, d'un
point quetconqtte du Ryle foit abainee une per.



feMhtfe !nr ptxnr dn c~<h'3!r;atte par fe ~yfepe~tcuta;re !nr ptxnr du ~dr3!r; qt~ par te ~ytg
6c par cette perpendiculaire, (bit mène un pian
qui fera nécenairetDentperpendiculaire à celui du
cadran, ii te coupera dans une ligne panant parle centre & par le pied de cette perpendiculaire
cetera la ligne fbuttyiaire.

Cette tigne eft la méridienne du plan, c'e<t à-
dire qu'elle donne le moment auquel le <b)eit eftle plus élevé fitr l'horizon de ce plan. Cette mé-
ridienne du plan doit bien être di~ingnee de celle
du lieu, ou de la tigne de midi du cadran; carcette dermere e~ fmierteBiott du plan du ca-dran avec le méridiendu lieu, qui eft le plan Mf-
iitnt par te zénith du lieu & par le pôtc au lieu
(lue ta méridienne du nhn du cadran e(t t'inter~c-
tion de ce plan avec le méridien, ou le cerctehoraire patïant par le p6!e & par le zénith du
plan.

Dans le ptnn horizontal, ou tout autre qui n'a
aucune dëetinaiton la ibu~y taire & ta méri-
(tienne du lieu fe confondent mais dans tout plan
qui nett pas tourné dir~emenr au midi ou aunord ces ligues font des angles plus ou moins
grands.

L'ét;uinoxi:tte enfin efl t'intertcaion du plan de
l'équateur avec le cadran on peut aifëtne.tt fe
démontrer que cette ligne ett toujours perpendi-
culaire à la tou(t\-tairc.

PROBLÈME L

7yo«)w/:<rMM plan Aon'M/ ligne méridienne.
L'

t N v E N T 10 N de la ligne méridienne efr ta
b.t<e de toute la fèience des cadrans (otaires mais,
comme elle e~ en même temps la bafe de toute



opémhon agronomique;êf <)tt~t pM ~MtcMtRw,

nau~en avons traite au long dans la partie de cet
ouvrage qui a Mronomte pour objet nous ne
nous répéterons pas ici &t nous y renverronsnotre
teneur. Nous nous bornerons à enfeiejtter ei-dcC-
fous une pratiqueingénieuse & peu connue.

Nous donnerons au(!! plus loin une maniere de
déterminer en tout temps, & par une ob<erv.ttion
unique, ta pofition de la ligne méridtcnne, pourvu
que la latitude du lieu foit connue.

PROBLÊME H.
Comment on petit trouver la ~J~~M/Mf <~fj:

0~/<fM<;C/!t <0/M /~t~.</<

N
trouve ordinairement la ligne méridienne

fur un p!<m horizontal, au moyen de deux om-
bres égales d'un (ty!e perpendiculaire,!'une prife

avant, Gaufre après midi. C'eftpource'teraifbtt
qu'on décrit du pied du ityte ptuucur-; cercles
concentriques; mais, malgré cette précaution~
il peut arriver, & fans doute il eu arrivé au-
vent, qu'oti n'aura pu avoir deux ombres égales
l'une à l'autre. Dans ce cas, doit-on reg.trder fott
opération comme manquée ? Non, pourvu qu'on
ait trois obfervations au lieu de deux. Voici com-
tnent, dans ce cas, on devra opérer. On doit

a

cette méthode, quiett ingénieur, à tin aS<'zan- )

cien auteur de gnomonique, e app ellé M~o c~ ) 1
da ~r/M, qui t'a donnée dam un traité intitulé
gli Orologi yoA!('y/<f'~t~ ~~Mt'. C'étoit un
auteur très-dévot, car it remercie pieutcmenc
N. D. de Lorette de lui avoir infpiré les pratiques
enfeignées dam ton ouvrage.

Soit



~PttpM~M~tMMte~~
les trois otnbres pro~tees dolent PA, PB, PC, PL 2,
que nous fuppofons inégales, & que PC foit ta%'
moindre. Au point P, élevez fur PA, PB, PC,
les perpendiculairesPD, PE, PF, égales entr'elles
& à PS, & tirez DA EB, FC; fur les deux plus
grande! de(quei!es, ravoir DA, EB, vous pren-drez DG, EH, é~k.: à FC de G 8: H mene~
fur PA, PB, les perpendiculaires Gt, HK, &C
joignez les points t St K par une tigne indéfinie;
faites tM & KL perpendiculaires & tK., & égaks
x GI, K.H, &c tirez ML, qui concourra avec IK
dans un point N, par lequel Se par C, menezCN;
ce fera la perpendiculaire à ta méridienne conte"
<{netntnent en menant de P la ligne PO peT"
pencticutaire à C! ce fera la théndienne cher"
cMe.

Comme la démon(trati6n de cette pratidue <e''
roit un peu longue, nous la (upprimons, Jxnous
nous bornons à renvoyer notre leaeur au cin-
quicme livre de l'ouvrage de Schotten, indtut~
~.C~M<MM M~A<CMW<C.

PROBLÈME îtt.
Trouver la m~-«/f plan, oK /~M

~OM/?y&

~ETTE opération eft facite, d'après ce que w

nous avons dit plus haut fur la ligne <0u(ty!aire;

car, puifquecette ligne e~ ta méridienne du plantil n'y a qu'à le confidérer comme s'il étoit hort"
xontat, &: y tracer la méridienne par la même
opération la ligne qui en réMtera fera la (buay-
laire, dont la eonnotMancec<t tres-néce!!airepour



fa de<hrtpr!mr dey cadransTncttn~cuoeeMnanis,
& ceux qui font a.ta-R)i; l'un 8f l'autre.

PROBLÈME IV.
Trouver un Cadran iquinexiat.

Pt.4,.D'tfN point C comme centre, décrivez un
"S- 3' cercle AEDB menez les deux diamètres AD,

EB qui <e coupent à angles droits au centre C

divifezenfuitechaquequart de cercle en <!x partie!
égales, & menez tes rayons C i, Ci, C~, & tes
~utre$ que vous voyez dans la figure. Ces rayons
&ront les lignes qui marqueront tes heures, par le
moyen d'un ftyte que l'on plantera à plomb fur le
plan du cadran, qui fera placé dans te pian de l'é-
quateur. LatigneAD doit concourir avec le plan
de la méridienne, & le point A doit ~tre tourné
du côté du midi./M~

t.
CE c&dnméqulnaxiat étant placé, fi tes lignes

horaires regardent le ciel, il ett appë!!c/M\'M'~
mais fi elles regardent la terre, il eft pommé in-
/~r«;«r.

11.ïî.
Le cadran équinoxial Supérieur ne montre tes

heures du jour que dans le printemps & t'été; Se
le cadran inférieur ne les montre que pendant
l'automne & l'hiver; mais dans les équinoxes,
lorfque le (btëiteAdans t'équateur ou qu'il en eft
fort près, les cadranséquinoxiaux ne font d'aucun
ufage, pui~'its ne font point éclairés du foleil.



!H.
On fçait qu'à Paris !'é!ëvation du plan de !'é-

quateur eft de ~t degrés, qui e<t le comptément
l'élévationdu p&!e ainS l'angle du plan du ca-
dran avec l'horizondoit être, à Paris. de ~t <

tV.
D'o& t'on voit qu'il eft aifé de eontlruireun ca-

dran équinoxiatuniver~e!,que fon a)u<!er:t à teMe
étevationde pute que l'on voudra. n ne faut que
joindre deux pieces d'ivoire ou de cuivre ABCD, PI. i,& C D E F, qui couvriront à ditcrétion par une Sg. 4.
charniere mife en CD décrire fur les deux fur-
faces de ta piece A R CD deux cadrans équino-
xiaux, & mettre un ~y!e qui traverfera à plomb
par te centre î ta piece ABCD. On ménagera aa
milieu G de la piece CDEF,une petiteboue pour
y placer une aiguille aimantée, que l'on couvrira
d'un verre. On attachera a cette même piece un
quart de cercle HL, divifé en degrés que t'en fera
patrer par une ouverture faite en H, dans la piece
ABCD. Les degrés &t minutes doivent commen-
cer à (e compter du point L.

Quand on voudra fe fervir de ce cadran pour
quetque lieu que ce foit, on mettra l'aiguille ai-
manté dans la méridienne, ayant pourtant égard
à fa déclinaison dans ce tien, &t l'on fera faire
aux deux pieces A B C D, &CDEF F un angle
BCF, qui <bit égal à t'étévation de Féquateur du
lieu où l'on Ce trouve. On obfervera de tourner
!e quart de cercle du coté du midi. L'un ou l'autre
des cadrans équinoxiaux montrera l'heure de ce
lieu, à t'exceptiondu jour d< i'équinoxe.



PROBLÊME V.
Trouver les <ÏOM horaires fur un cadran hori-

{0/M< avec </t'M.V ouvertures </tf compas
~M&MM~

MENEZ la méridienne SM, cf du point C,S* pris vers le milieu comme centre,décrivez le cer-
cte ETOP, avec un rayon CE, premiere ou-
verture de compas; puis, du centre 0 & avec
un rayon égal au diametre OE du premier cercle,
décrive! le cercleEAMB; & du point E comme
centre avec le même rayon EO te cercte
AOBS: ces deux cercles te couperonten A et B,
qui feront les centres de deux autres cercles égaux
XtEF, ZLEG. Observez les inter~cUons F 6{ G,
afin de tirer tes lignes EG, EF. Cela étant fait,
par les points A, B, menez la droite XACBZ
qui fera l'équinoxiale, & qui fera coupée tant
par les cercles décrits ei-denus, que par les lignes
EG EF, & le centre C du premier cercle, en
11i points, qui (eront ceux des heures: c'eH pour-
quoi on y infenra les nombres 7,8~o,to, t~
ïz, ï,z,3 ,4,

Il faut maintenant trouver !e centre du cadran,
dont les points ci-deiTus font les, divifions horai-
res, ce que vous ferez ainfi.

Pour cet enet, du point E fur le cerc!eETOP,
prenezvers T ou P un arc EK égal au compté-
ment de la hauteur du p6te, par exempte de 40degrés, n la hauteurdu pote étoit de ~o degrés
tirez CK, & faites KN perpendiculaire à CK
elle coupera la méridienneen V, qui fera le cen-
tre du cadran; enforteque, tirant de ce point V



nt.

tMhgnHV~, V8, V~, &fe. os am~te~ ttgttes
horaires depuis 7 heures du matin jusqu'à < du
<oir. Enfin par Je point V on tirera une paraHeie
à htigneéquinoxiaie, ce fera la ligne de 6 heu-
res. Les 7 & heures du matin, prolongées au-detà du centre V, donneront les 7 &: K heures du
foir comme tes~ & y heures du fbtf donneront,
étant p.trei!temeot protongees, les 4 Se heures
du matin. Du point V enfin, ou de quelque autre
pris à di<crétion, on décrira une ou deux circon-
~rence!de cerc!e qui ferviront à terminer tes li-
gnes horaires, auxquelles on infcrira les nombres
des heures.

P R 0 B L Ê M E VI.

Cc/ff le M~M C'«~r<M~fK/K/goKy~'K;-e
de compas.

M.ENEZ
par un point C deux lignes SM, 7 Pl.perpendicutairest'uneat'autre; de cémentepoint <:g.'6.

C, décrivez te cerc!e ETOP, de quetque ouver-
ture de compasque ce foit; puis, t'ouverture de
compas étant ta mtme, portez une pointe fur 0
l'autre fur Q de Q détournez au point 4., & de
par deux tours <ur de <; revenez par quatre tours
fur î t.

Mettez encore le compas fur 0 & fur N de
N détournez fur § & de 8 par deux tours fur 7
de 7 revenezpar quatre tours fur Enfuite vous.
tirerez tes lignes EN, EQ, qui donneront fur la
ligne heures & t o heures, & le cadran <era:
fait. Le centre du cadran fe trouvera, comme:
on a dit dans te probleme précèdent.

n



PROBLÈME VIL
tc~f/'Kff<0/! des autres Cadrans/'n/!C~P<!B.~6*

réguliers.

J'APfEt.LE cadrans réguliers, ceux dans !eC.
quels tes lignes horaires de c&té & d'autre de la
méridienne, font des angtes égaux. Ces cadrans
font conféquemment t'equtnoxiat, l'horizontal,
les deux verticaux l'un méridional i'aucre (ep-
tentrional & le polaire. Nous avons parlé de
t'équtnoxta! & de t'honzontat nous allons parter
des verticaux, foit méridional, foit feptentrional.

Du C~r<M vertical méridional.

P). t, Si le cadran verticaleft tourné dffectemenr au
Ro. m;dt, il n'y a qu'à faire l'angle ECK ou l'arc EK

égal à !a hauteur du p6te: enfuite, ayant fait l'an-
gle CKV droit, te point V fera pareillement le
centre du cadran &f t'angle CVK., qui (e trou-
vera alors égal au comptémentde ta hauteur du
pô!e, défignera l'angle que le Ryte doit faire avec
le ptan du cadran dans celui du tnéridien.

7)~ Ct~M~nO/M/.
Ftg. Si le cadran verticat e~ feptentrional, il n'y

aura qu'à raire comme ti'de<ïus t'angte OCA égal
à la hauteur du p6!e, & t'angte ÇA H droit le
point H fera le centre du cadran, & l'angle CHR.
fera l'angle du <iy!e avec le méridien. Ce ttyte

9
au lieu d'être incHné vers le bas avec la méri-
dienne, regardera au contraire en haut, comme
il e<t aifé de le concevoir, vu la pofition du pô)e
à l'égard d'un ptan verticaltourné directement au
nord.



D~tS&MtMMlM.DM<XhtA'<Mt~oMlM.

Pour faire un cadran polaire, décrivez, comme
on t'a enfeigné, la méridienne t i, & menez"
lui une perpendiculaire XZ;<ur cette tigne, fai-
tes de part Se d'autre du point M, la conitruc-
tion enfeignée dans le Probléme V puis par P!~ 4.
les points de divifion menez des lignes paratktes ~Ë'
ce feront les ligneshoraires. Car it eft aifé de voir
que le p&te étant dans !a prolongation de ce plan,
eHes ne doivent concourir qu'à une di<tance inn-
nie, ou que te centre du cadran e~ infiniment
etoigné d'ou il fuit que les lignes doivent être
paralleles.

On élevera le <tyte perpendiculairement au
point M, & de la longueur de la ligne n, 3
ou bien l'on placera a cette diftance de ta méri-
dienne !i, ti, 8t parattétement à cette ligne,
une verge de fer, qui en foit éloignée de la lon-
gueur de la ligne 11, ) elle montrera l'heure de
toute fa longueur.

PROBLÊME VÎH.
Des Cadrans f~tM~f orientaux 6' OC<:<(&<<t~.c.

ApR~s
les cadrans qu'on vient d'enfeigner a.

coftfrruire, les plus fimples font les cadrans tour-
nés directement au levant ou au couchant. Leur
conUrucHon tient encore à la même div~on en-
feignée dans le ProM~mcs V.

Menez une verticale, telle que AB, le long du
plan, au moyen d'un fil à plomb puis ayant pris
vers le bas un point t, faites, à main droite pour
le cadran oriental, 8t à main gauche pour t'occ~



detnat, t'au~& AtL ega~ aueomptement h~t-denut,t'au~te. AtLégalau eomptement t~h~t-
teur du pote par exempte de ~t<* pourParis
entttfte~ayantprixunpointFàditcrétiontut
cette ligne, tirez-tui la perpendiculaireSM, Se

Pt. 3 appliquez fur ta ligne tPL les points des heures
trouves par la construction ci-deffus, le point F

H" étant réputécelui de midi; mais vous aurez atten-
tion de ne marquer en deffus que deux de ces

Pt.4, points dedivitton; vous tirerez enfin par tous ces
t!g. ponts de divifions autant de paraHetes à ta ligne
<t" ï. SM ce feront tes lignes horaires. La ligne payant

par F, fera cette de 6 heures les deux au deffus
feront, dans le cadran oriental 4 et heures du
~attn, Se les lignes au de<ïbus (eront, y, 8 9,>*ïo-, 11heures du matin. Dans les cadrans occ!-
dentaux, les lignes au deHus de F marqueront 8
& 7 heures du ~bir & au deffous vers le bas, ce
feront tes lignes de i, t. heures du (oir.
ït e(t :u<e de voir que ces cadrans ne f~auroient
marquer midi car le dernier ne commence qu'à.
cette heure à ~tre ëc'airës du fotcit & te pre-
ntier ceffe à la mcme heure de t'être. L'aignitte
ou te ttytc s'y place parattëtement à la ligne
SM fur un ou deux tuppottsperpendiculaires auplan du cadran & à une difiance égaie à celle
de 6 heures à 3 ou ().

PROBLÊME IX.
27e<'y~e/<M/ï~r/<'My<?~<:<<o<

~< avoir ~t<~ de M)Mf< /M pointa
horaires fur /M<7M;fM/f.

\~UE la ligne AB foit la méridienne du cadran
~ne nous tuppo~rops horizontal 5e C fon centre;



Mttes Mttt~ HC~a <etutM i'éMwatton.du
pôle, pour avoir ta pofition du <ty!e, en imagi-
nant le plan du triangle relevé verticalement au
deffus de celui du cadran. Du point B pris à vo- p{. tlonté mais cependant enforte que CB fbit d'une Kg.
grandeur nifbnnaMe menez la perpendiculaire
BFaCH.

Maintenant du point C décnve! avec le rayonCB, un cercle BDAE; &: du mêmecentre, avec
le rayon B F, foit décrit un autre cercte MQNP
divisez entité toute la circonférence du premier
cercle en x~ parties égates,BO, 00, CO, §tc
que la circonférencedu fecond le <b!t pareillement
en t4 partie-! égateï, NR,RR, Stc; enfin des
points 0 de divMon du grand cercle, tirez des
perpendicutairesà ta méridienne, & des points
R, corre(pondantsdu petit cercle, tirez des pa-
rallelesà cette méridienne ces paralleles & per-
pendiculaires fe rencontrerontdans des points qui
ferviront à déterminer les lignes horaires. Par
exempte, les lignes 0; R;, qui partent des
troHiemes points de divifion correfpondants 0
& R, fe rencontrent en un point 3 par lequel
menant C~, ce fera la potttion de la ligne deJ
heures & ainn des autres.

Il eft évident (jue plus les cercles ferontgrands,
ptus les lignes tirées des points de divifion 0 Se
R donneront leurs intedecUons distinctes.

!t eft remarquable que tous ces points d'inter-
<ecUon fe trouvent dans la circonférence d'une
ettipfe,dont te grand axe eft égal a deux fois CB,« le petit PQ égal à deux fois C N ou deux
foisBF. ·

La raifon de cette conttrucMon fera aifement
devinée par les géomètres.



PROBLÈME X.

Tracer un <~<&W~rM/! plan ~/CO/M< vertical
P~ Mf/~c, </<(;<<' ou non, enfin fur unefur-
~'{'f ~«t/(:O~M 6' même dans /'<ï« du ¡/<<

E probMme comprend comme t'en voit
toute la gnomonique & il n'eft perfonne qui ne
fou en état de !e mettreen pratique, pourvu qu'il
tqache trouver !a méridienne, 6t taire un cadran
équin<Mist. En voici la <bhttion..

P). Apres avoir echa<!audé, s'tt e~ néce<!aire,tra- <
tig. !o. cez une méridienne fur une table, de la maniere

qu'on l'a enfeigné dans te premier probtetne po"
fez, au moyen de cette méridienne, dans la <!toa-
tion convenable, un cadran équinoxiat, enforte
que le ptan de ce cadran foit élevé de l'angle
néce<!aire c'eA-à-dire de la hauteur de t'équa-
teur, & que fa !it;ne de midi (e rapporte avec

Ecelle ci'deHt)s tracée; ajn~ez le long de l'axe un
f

fil, ou ficelle qui., étant tendue, aille rencontrer
!e plan où le cadran doit être décrit le point où
elle rencontrera ce plan, eft le lieu où doit ~tre
pofé le <~y!e ou t'axe, enforte qu'il foit en ligne

rdroite on qu'il n'en fae qu'une avec la ficelle,
s

& avec te f!:yte du cadran équinoxiat.
Cetafait, & l'axe du cadran étant nxé, pour

tracer toutes tes ligneshoraires, prenez une bougie
eu un nambeau, & pré<entez-!e au cadran équi-
noxiat, enfotte que fon Ayte marque midi t'om-
bre qne jettera en même temps la ficelle ou l'axe
du cadran à décrire, fera la tigne de midi. Ain<!

vous en prendrez un point qui, avec le centre
Servira à déterminer cette ligne. Faites changer



de ponnon S îa ~ëugte enfbnc qoe te cadtan
equinoxiat marque une heure t'ombra que }et*

terata ficelle, ou t'axe du cadran que vous décri-
vez, fera ta ligne d'une heure, & ainfi de toutes
les. autres.

~EM~RQÏfJE~.
ï. St le plan fur lequel on a propofé de décrire

Hn cadran étoit tellement fitué qu'il ne pût Otre
rencontré par l'axe prolongé, fuivant la méthode
précédente il faut attacher fur ce plan deux fou-
tiens pour arrêter une verge de fer, enforte qu'elle
fa~e une mëtneHgne avec la ficelle, St vous opé-
rerez du rtde comme on vient de le dire.

II. Au lieu d'un cadran équinoxial, rien n'eM-
p3che de fe fervir d'un cadran horizontat, qu'on
placera enforte que la ligne de midi répondeà la
méridienne tracée.

ÏH. On peut faire au(!! cette opérationpendant
le jour, oc le foleilluifant. Alors vous vous fer-
virez d'un miroir, dont ta réflexion fera te même
effet que le flambeau employé ci-deffus.

PROBLÊME Xï.
Z?~<~ dans un parterre H~ Cadran Aor<7oMM<favec

des herbes.

ON pourroitdécrire, par tes méthodesordinai.
res, un cadran horizontal dans un parterre, en
marquant les lignes des heures avec du buis ou
autrement, ot en faifant fervir de ~yte quelque
arbre ptanté bien droit fur la ligne méridienne
& terminé en pointe, comme un cyprès ou un
Sycomore.

Au lieu d'un arbre, une perfonne pourra aH<K



(ervn' tîe rty!ë, en <e ph~aM bien droite au ReN

marque fur la méridienne, relativement à fa haa-
leur car, ïmvam cette hauteur, ta place doit
varier. Elle fera plus voiune du centre du cadran

pour une perfbnne moins élevée & au contraire.
Une figure ptacec fur un piédc~a!, ferviroità-h-
fois thns un fembtabte parterre, & d'ornement
« (te Hytc.

PROBLEMEXH.
Dt~<? Mf/ M/7~t'y?<f/ f<?/7?<?~de f~

<M Z'O~ /'M<~C (;M<«0<< les ~M~M <tHA; rayons
</M~O/<'<7, 6* Y~M jlyle.

M. Oz A N A M
rapporte qu'il fit autrerois t)n

cadran vertical déclinant, fur un carreau de vitre
d'une tendre, où l'on pouvoit~ans~ryleconnottre
les heures au foleil.

Je détachai, dit it, un carreau de vitre, collé

en dehors contre !e cha~!i< de la renetre j'y tra-
çai un cadran vertical, téton la déclinaifon de la
fenêtre Sf la hauteur du pôle fur l'horizon ayant
pris pour longueur du ftyte t'epaineurdu châffis de
Ln~me ten~tre. Je n$ enfnite recoller ce carreau
de vitre en dedans contre te châffis, ayant donné
a ta tigne méridienne une fituation perpendiculaire
à t'horizon, telle qu'elle doit être dans les cadrans
verticaux. Je fis cotter en dehors contre le même
chants, vis-a-vi', du cadran, un papier fort qui
n'etoit point huite, afin que, les rayons du tbteit
!e pénétrant moins, la furfacc du cadran en fût
plus oi;!cure. Et pour pouvoir conno!tre te'; heu-
res au foki) fans l'ombre d'un ~y)e je fis un pe-
tt: trou avec une épingle dans le papier, vis'A-vis
le pied du <tytc, que j'avois marqué dans le ca-



ttfatt. Le trou repre!eM3Mte Bout <fu & tes
rayons du (ateM panant au travers, fai<oient <ur
la vitre une petite tumiere, <{m montroit agréa-
blement les heures dans l'obfcurité du cadran.

PROBLÊME XI H.
Décrire trois C!f!</M~,&'M~ ~«~W<H<M/~

plans ~~TMM oit l'on ~<~ tWMOM~
/M/'Cpar/'m~ ~~yt7</ axe.

PRÉPAREZ
deux plans redangn!aircs ABCD, P). 6,

CDEF d'une targeur ega~ joignex- <e!on ta ''ë-
ligne CB, enforte qu'ils failent un angle drmt
a!n<I t'un ;tant horizontal l'autre fera vertical,

Partagez après ceta teur commune largeur BC,
en deux également en t, & tirez les perpettdicu-
titires IG, IH, qui féront prites pour tMmcri-
diennes des deux plans; prenez enfuite le point G
à volonté pour te centre du cadran horizontal; &
faifant Gt la bafe d'un triangle re~anste GIH
dont t'angte en G fbit égat à la hauteur du p&!e

vous aurez te point H pour te centre du cadran
vertical méridionat, de tanteme tatimde. Tracez
donc ces deux cadrans qui auront les mêmes
points de divition <ttr teur commune (ection BC.

Vous placerez enfuite un fil de fer fervant d'axe
&[ att.<nt du point H an point G ce fera t'axe 8c
te llyte commun des deux cadrans.

Enfin d'un rayon à votonté tracez un cer-c!e, fur lequel vous décrirez un cadran équino-
xiat, que vous placerez fur l'axe HG, enforte que
cet axe pane par fon centre, & qu'il foit perpen-
dientaire à (on plan, et enfin que la tigne de tt
heures foit dans te plan du triangle GIH.



Ce triple cadran étant expoféau Met!, ne mi*
niere que la îtgne GI foit horizontale 5t dam te
ptan de ta méridienne,H eft évidentque le même

axe GH montrera l'heure fur les trois cadrans à-ta-
fois.

Si vous voûtez un quatrieme cadran montrant
l'heure à-!a-fois au moyen du même Kyte, menez
dans le ptan du triangle GIH une parallete à GH

& par cette Ugne un plan perpendiculaire à celui
de ta <néridtenne, lequel coupera te plan vertica!
dans ta !;gne LK. & l'horizontal dans la !igne
MN tes lignes horaires de l'un & t'autre cadran
feront coupées par ces deux lignes dans des points
dont on joindrales cotrefpondants; par exempte,
le pointde <edton de 11 heures fur t'une, avec te
point de (edion de 11 heures fur t'autre; ce qui
donnera fur ce ptan les lignes horaires parattetes,

comme cela doit être dans un cadran polaire fans
décttnanbn ces quatre cadrans montreront en
même temps l'heure, au moyen du même ityte

ou axe GH.
~<M Maniert.

Prenez un cube ABCD, dont ayant divifé !<?

côtés AB CE, FD, en deux également en H,
G 1, vous menerezles lignes GH, Gt puis pre-
nant ces lignes pour méridiennesdu plan horizon-
tat CD, & du vertical CA & le point G pour

ycentre, vous décrirez fur t'un ott'autre les cadrans,
!'un horizonta), l'autre vertical, qu'exige la lati-
tude du lieu prenez enfuite tes lignes EM EN,

e
enforte que l'angle ENM ~bitegat <t )a latitude du

lieu que CP, CO leur foient égaies & menez
par MN OP, un ptan qui recoupera cet angle
du cube ce m~me ptan coupera les lignes horaires



ttes deux caorahs, déjà traces dans des po!nt! dont
les correfpondants donneront tes lignes horaires
du troineme cadran.

H ne reite qu'A placer l'axe ou le Ky)e, ce ouf
eft facilecar menezEQ perpendiculaireà MN
puisnchezperpendicutairement fur ta méridienne
LK., 8t dans <bn ptan deux fupports égaux
EQ, & portant le Syte RS un peu attonge lequel
fera parattete a LK ce ~yte montrera les heures
fur les trois cadrans à.ta-tbis.

PROBLÊME XtV.
7'roHv<f la M<n</<M~~tM M/:e ~Mf& donnée,

par une /<a/~ 0~<t~M/<c<:M/0/K/, 6' <t

une heure quelconque de la /0&f~.
A.YEZ

un cube bien drenc, & dont le coté
foit d'environ8 pouces.Chacunede tes faces étant
bien apptanie, prenez-en une pour celle de deffus

1)qui doit être horizontale, & décrivez (ur cette
face un cadran horizontal pour la latitude du lieu
fur la face verticate que traverte ta méridienne
de ce premier cadran, fait décrit un cadran ver-tical; enfin, (urt:< face adjacenteà ganche, de-
cnvez un cadran orientât, & fur l'oppofée un oc.cidentat, que vous garnirez de leur ilyle ainfi que
les précédenrs.

Cela fait voûtez-vous trouver ta méridienne
fur un ptan horizontal placez fur ce plan votre
triple ou quadruple cadran, enforte que le cadran
vertical méridionat regarde à peu près te midi
puis tournez-le intendbtement, )u(qu'à ce que trois
de ces cadrans montrentà.ta-fois la même heure
lorfque vous y ferez parvenu vous tarez a<ïurc
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tion. AinR tracez avec un crayon une tigne te
long d'un des eûtes latéraux du cube ce fera la
directionde ta méridienne.

Il eft en effet évident âne ces trois cadrans ne
~auroient montrer la même heure fans avoir
tous les trois la pofition convenable relativement
à ta méridienne: ainfi teur concordancetndiqner.t
([n'Hs <bnt placés convenablement S: que leur
méridienne communeeft la méridienne du lieu.

PROBLÈME XV.

Taillertint pierre « plufieurs faces,fur /~M//eton
yM~ décrire tous tes Cf~M~~ réguliers.

Pt. 7, J o !T te quarré ABCD le plan de la pierre qu'il
~g' '4<faut préparer C< dtfpoferpour recevoir tous les ca-

drans réguliers. Suppofantque cette pierre repré-
fente un .cube impartait, ou quelque autre tbtide
il faut ta bien unir dans toutes fes faces, ta mettre
d'équerre, & lui donner une égale épai~îeur par-
tout enfuite, ayant décrit <ur te plan de la pierre
ABCD te cercle HELF~ au<& grand que la pierre
le pourra permettre, tirez les deux diametres FE 1
HL à angles droits; puis faites t'angte FOI 1 de
~t degrés~ & menez te diametre ÏOM; faites

<
entité l'angle EOG de ~c) degrés, & tirez le dia- j

mètre GOfC par tes points t, G, M K menez
des tangentes au cercle HELF, qui rencontreront
tes autres tangentes qui panent par les points H,
E, L, F, & font partie des côtés du carré
ABCD, qui repréfente le plan de la pierre; cou-
pez carrément la pierre felon ces tangentes, afin
d'avoir des plans ou des faces perpendiculaires au

plan



ptittt~~pw~ABCO~~p~M~~jtM~M~e
pour recevoir dans tous tes ptans les eadraBs qm
leur conviennent.

Sur la face ou fur le plan qui pa<!e pat la ligne
V X on décrira un cadran horizons! <ur te
ptan qui pa(!e par X N, on décrira l'équinoxial
fnperieur & fur le plan oppofé qui pa<ïo par SR
on aura t'ëquinoxiat inférieur le polaire tupé-'
rieur <e fera fur le plan qui paffe par VT, & le
polaire inférieur fur te plan qui paffe par QP. Sur
le ptan panant par TS, on aura le verticalancrât

1>& fur le plan NP, qui eft <bn oppofé on aura le
vertical boréal. Sur te côté 'de la pierre IM on
aura te vertical oriental &c fur le côte oppo<e on
décrira le vertical occidental.

Si on veut que la pierre (oit creufe, on plutôt
percée a )nur, on n'aura qu'à tirer des lignes pa-
rn)tc!cs a ces tangentes, & couper carrément la
pierre (cton ces lignes, afin d'avoir en dedans de
!a pierre des fmfaces parallelesà cettes qui font
traces pan dehors & fur les furfaces intérieures
de la pierre, vous décrirez tes cadrans que vous
avez décrits fur les faces extérieures de la pierre
qui [ont p:uatHcs &: oppofees de tout te diametre
de la pierre.

Remarquez que, creufant la pierre vous n'y
~auriez décrire le cadran oriental ni i*occidenra!
mais fi t'en fait a cette pierre un piédestal qui foit
un octogone rcgutier, dont une des faces foit
directement tournée au midi, vous pourrez en-
core tracer à l'entour de ce piede~at divers ca-
drans verticaux, fcavoir, un méridiona!,un <ep-
tentrionat un occidental & un oriental, avec
quatre verticaux déclinant: enforte- que veut



pocn~ avoir cette pww et ~~t<M~Apocrre~ avoir <bt cette pierw et ~~t<M~M
~ingt ou vingt-cinq cadrans.

Si vous expofez directement au midi le cadran
~erticat méridionat, 8t que Fhorixontat foit bien
de niveau, tous ces cadrans montreront à-la-fois
la même heure.

PROBLÈME XVL

~o~teft~/ï C<tJM/t~Mf/<t~~<:<eoaf< ~'a~
globe.

R cadran, qui eft le plus (!mp~e St le ptus na-
turel de tous, contifle dans la divifion du cercle
de réquateur en fes vingt-quatre parties. Pofex
un globe fur un pi~de~a!,enforteque fon axe foit
dans le plan du méridien,& prectiement élevé de
la hauteur du pô!e du Heu. Cela fait, divifez <bn
équateur en t~. partieségaies, & vous aurezvotre
cadran conttruit.

Pt. 7, Vous pourriez vous en fervir fans rien de pins
~g- 1$. car, la moitié de ce globe étant continuellement

éclairée par te tbteit, la limite de l'illumination
iaivra precifement fur !'eqMate«r le mouvement
du foteU d'orient en occident. Quand il fera midi,
elle tombera fur les points de réquateur tournët
directement à l'orient c< t'occident quand il
fera une heure elle aura avancé de t~ &c.
Si donc on vouloit fe fervir de ce globe comme
cadran il faudroit infcrire le nombre V! à la di-
vifion qui fe trouve dans le méridien, V{{ à la
fuivante, &t ainu de fuite, enforte que la dnu-
zieme fe trouvât précitement au point tourné à
Poccident puis H, !!t, &c. fous t'horixon.
ïl tuSttOtt alors de faire attention à queHe divifionn



M4t~H~tt6~t~twHHerc&~Potttbre:

*Hf un piéde~ai, et
P ij

tép9WMh~tt6~~hMm~M~FMtbre:
le nombre repuudaot à cette dtvICon&roit celui
de l'heure.

Ce cadran a néanmoins une grande incommo-
dité c'eft que la limite de la lumière 5: de l'om-
bre y ett toujours indëcKe dans la targeur de plu-
ncurs lignes, enfbrte qu'on ne fçait précisément
ou elle fc termine c'eâ pourquoi il vaut mieux

fervir de cette horloge de la manière Suivante.
Joignez à ce globe un donl-méridien, fait d'une

!amc plate de taiton qui ait 7 à 8 tignes de tar-
geur, fur une de(ni-!igne d'épaiffeur, Se qui foit
mobile à votonté autour de <bn axe, te mûme
que ce!ui du gtobe alors, tordue vous voudrez
conno!tre t'heure, vous n'aurez qu'à faire mou-
voir ce demi méridien de maniere qu'il donne la
moindre ombre poffible au (bteit; cette ombre
marquera fur t'équateur t'heure qu'it eft. H eH évi-
dent que nous entendons qu'on aura, dans ce cas,
infcrit aux points de divinon de l'équateur les
nombres qui leur conviennent naturellement, fqa-
voir, XH à celui qui eft dans le méridien, t
cetui qui fuit en allant vers l'occident, &c..

PROBLÈME XVn.
~M~ C~f/nM dans une fpherea~

CE cadran n'eA pal moins fimple que le précè-
dent, s'it ne t'e~ même encore plus; oc il a t'a-
vant.'ge de pouvoir faire décoration dans un
)ardin.

Imaginezune fphere armillaire, compofée feu- p'.
lement de fes deux ~o!ures, de fon équateur & 6g t~:
de <on zodiaque, avoc (on axe qui la traverfe;
que cette fphere (oit ptae~e fur un piéde~ai, en-



toïte qu'un de !e< cbtufes taHë !*u~cë du ~rî~W~
~ftnf f~n a<f< <rn~ <tift< :ntnAh' ftt< ftMt' tt ~<t

forte qu'un de !e< cbtures taHë !*un!cë dufnerîdÏeW~
Ce que fon axe (bit dirigé au p$te du lieu: il e<t

évident que l'ombre de cet axe montrera l'heure

par fa marche uniforme fur t'équateur. Ainfi fi
î'on divifbtt l'équateur en 14 parties égales, &
qu'on tn~cri~t. à ces divi<ions les nombres det
heures, on aurait ton cadran conf~rmt~

Mai, comme t'equatenr n'a pa~: ord}na!fpment

une épaitÏenrfuSfante, c'eft fur la zone que forme
!e zodiaque c~ qu'on peint intérieurement en.
blanc, que l'on marque ces heures. Or, dans ce
cas, il faut avoir l'attention de ne pas divifer
chaque quart du zodiaque en parties égales; car,
tandisque !*ombrede l'axe parcourtdes arcs égaux
fur t'équateur, elle n'en parcourt pas d'égaux fur
te zodiaque ces divisons font plus refferrées vers
les point<; de la plus grande déctinaifbn de ce cer-
cle; enforte qu'au lieu de t~, qui répondent à
un intervalle horaire fur t'éqoateur, la divinon
dans te zodiaque, la plus voifine dH co!ure des
io~ices, n'en doit comprendre que 13"4~ la fé-
conde T~.? ï la troifieme t ~° 10', la quatrieme

ïa cinquieme t~ <{', la Hxieme,oC
plus voiRne des équinoxes, t6" 20'. G'e<t donc
de cette maniere qu'on doit divifer la bande zo-
diacale où les heures (ont marquées, fans quoi i!

y aura plufieurs minutes d'erreur. On pourra en.
fuite, fanç erreur fenfihle, divifer chaque inter-
'Va!!e en quatre parties égates. Enfin fi par lef
points de divifion on tire de ti<;nes tran<ver(ates
dans la largeur du zodiaque, il faudra auHi avoir
l'attention de les faire concourir au pôle.

J'ai vu des cadransde ce genre, conuruits par
des ignorants,qui n'avoient pas eu l'attentionci-
deSm, auffi étoient-t!< fort mexacts.



PROBLÊME XVHLPRÔBLÊME XVHf.
Faire un Cadran folaire auquel un «MMC/i: ~<H~C

CM/!p<!t/X les heures.

VoïC! un fingulier paradoxe/Nous allons
néanmoins faire voir qu'on pourroit étabtir auxQuinze-Vingts, pour Fufage des aveugler qui t'ha*
bitent, un ca(!r<tn folaire on par le moyen du
ta~, ils reconnoîtroientl'heure.

Soit, pour cet elfet, un globe de verre de ïS
pouces de t!iametre & plein d'eau; il aura fon
foyer 9 pouce! de (a furface, S< ch:)!enf que
ce foyer prodttira fera aftez confidérable pourêtre
tr~s-<en<)btea la main fur laquelle il tombera.D'un
autre côté il eft facile de voir que ce toyer ftlivra
abfotuntent !e cour! du ioteit, pmfqu'it lui fera
toujours diamétralement oppofé.

Soit donc ce globe environné d'une portion
de fphere concentrique étoignee de fa furface
de pouce- & comprenant feulement les deux
tropiquesavec l'équateur, & les deux méridiens
ou cotures; & que cet m~trument (oit expofé aa
foleil dans ta pofition convenable,c'eft'à-direfon
axe paraHete à celui de la terre.

Que chacun des tropiques & l'équateur (oient
divifés en 1.4 parties égates c< que les parties
correfpondantes foient liées par une petite barre
qui repréfentera une portion de cercle horaire tcotnprifeentre les deux tropiques: on aura, par
ce moyen, tous tes cercles horaires, repréfentés
de maniere qu'un aveugle pourra les compter,de-
puis celui qui repré&ntera je midi, qu'il fera fa-
cile de défigner par une forme particuliere.

Lots donc qu'mt aveugle voudra conno!tre



t'hewp ec e~tfatt, H eommetteefx pofîBf îitt'hewrp ft ec ewdfatt, H comnMMeM porîBrîit
m~in fm le tUMutien, & it comptera les cercles
horaires par les barres qui tes rcprëtcntent. Lort-
qu'il fera arrivé à la barre où <e trouve le foyer
du foieit, il en fera averti par ta chatcur a'tn<i it
connoltm par cet artifice comtKen d'heures tbnt
écoutées depuis midi, ou combien relent à s'é-
couler ~utqu'a midi.

fera facite de divi~r chaque intervalle entre
les barres. principuiesqui marqucnt tes heutes par
d'autres ptus petites, pour avoir les demies & les
quarts. Ainf! notre probteme eft réfolu.

PROBLÈME X I X.

~!e/f~ MM <~tA'ttK ~<?n'~fMM/, décrit pour une la.
f<~K<~~(:K//< propre<! M~ /f~<:

dans tous les lieux <~ la terre.
i:L n'eft point de cadran, quel qu'i! ~bit & pour
quelque latitude qu'il ait été confiruit, qui ne
puiffe être difpofcde maniere à montrer exncfe-
ment t'heure dans un lieu donné mais nous non';
bornerons ici au cadran horizontal & à faire
voir comment on peut le faire Servir pourHn!iet!
quelconque.

ï. Si !x!x'!tude du lieu eft moindre ou plus
grande que ce'ie du lieu pour lequel étoit le ca-
dran, après t'avoir expofé convenablement,c\
à-dire fa méridienne fur celle du lieu o: l'axe ou
le (tyte obtique tourné du côte dn nord, il n'y
a qu'à l'incliner de manière que cet axe faue
avec l'horizon )'anf;)e égat à la tatitude du lieu
auquel on veut faire (ervir le cadran. S'it a été,
par exempte, construit pour une tatitude de
ë< qu'on veuitte le faire fervir à Paris, où la tatt-
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e'e<t t'angte que te ptan du cadran doit faire avec ng. <y
l'horizon, comme on voit dans lit figure, où SN
eft la méridienne, ABCÏ~ Je plan du cadran. Se
ABEou <t~f l'angle d'inctinaifon de ce ptan
l'horizon. Si ta latitude dtt lieu primitifdu cadran
eût été moindre, il auroit fallu l'incliner dans le
&ns contraire.

ï.. Pour la féconde maniere de rendre un ex-
dran honzontat univerfel, it ne faut pas que tes
lignes horaires foient tracccs, mah feulement
les points de divifion de t~ ligne équinoxiate
comme on t*a enMgné au proM~ne V. A Fé. F'g. ï~
gard du (ty'e, tt doit être mobile de ta maniere
Suivante. Que ABC représentete triangle dans te
plan du méridien où NBC eft t'axe ou te (tyie
ohlique, & A8 te rayon de t'equateur. Il faut que
le (~yte foit mobile, quoique restant tou;ours dans
le ptan du méridien de forte que te rayon AB de
Equateur tournant autour du point A, puiue
former t'angte BAC égal à un angle donné, <ca-
voir celui du complément de ta tatitude c'eâ
pourquoi il faudra pratiquer dan*; !a tneridienn~
une rainure qui permette a ce tmns~e (le (e hau{!er
&c fe baiffer, en reftant toujours dans le ptan du
méridien.

Cela étant donc ain(t préparé, pour adapter
ce cadran à ~)e latitude donnée par exemple
de 40", prenez te compiémentde 40~, qui e([ ~o°;
faites l'angle BAC de ~o°: le ftyle fera dans la
pofition convcnat)te &C, le cadran étant expofé
au foleil de maniere que fa méridienne coïncide
avec la méridienne du tieu l'ombre du <ty!e, qui
doit être un peu long, montrera l'heure par ren-
droit où elle coupera t'equtnoxiate.



PR~Bt.ÈME XX.
f&7M(?KM de ~M~HM Tables ~f~~ff pour les

~rO~M fuivants.
IL

y a trois tables qui font d'un ufage fréquent
en gnomonique, & dont nous nous <t:rviro<K
couvent dans ta fuite. Ce font

t° La table des angles que font fur un cadran
horizontal les lignes horaires, fuivant les dtffé.
rentes tatitudes;

2.° Celle des angles que font avec le ptan du
méridien, les verticaux occupés par le tbtet! aux
différentes heures du jour, <eton les !.nitudet
différentes, & te lieu du foleil dans t'ëc!iptique;

30 Enfin, cette des hauteurs du foleil aux diffé-
rentes heures d'un jour donné, e< dans un lieu
de tatitude donnée.

De celle-ci denve ce!!e des distances du Meit
au zénith aux difterentes heures du jour pour
un lieu & un jour donnés car ces di~ance~
<bnt les compléments des hauteurs du ~btei! aux
ïn~tnes moments. 1La première de ces taMcs eft airée à calculer,
car on démontre facilement que l'on a cette pro-
portion

Comme& /MM fCM/

jM t!K/</f?~~ /? latitude du lieu,
~t'7!/? la tangente de ~'a.'?~ ~M mefure la

<?<!H<:e du foleil ait MM~M à une A~KM

donnée,
la tangente de fasg~ que fait la ligne A<?*

M<~ <!t'<C la méridienne,



ly~t ewtte ~tet~ûMealcum~ taMe
(uivante, qu'on a jugé fuffire ici, attendu qu'ette
comprendtoute l'étendue de la France &c <pé<
eiatetnentta htitude de Paris.

r~F2..E </t:~ ~M des /~aM Aor<K/M <fR<t
Cadran ~r~/t<<t/avec la Mt/e~~ 6* /'cMr
des /ft~<Hf~<~f~ ~2 ~f~ ~M/~M'<t~2.

t S. M. t X. M.} S. M
t S.~MF S.M.ts.M.~?t.

L*TtT. { ). Xf.{ t). X. [ ttt. tX. [ tV. Vttt V. vu. ( V{.V(

410~0. 7Jn. 7)!Ï.47J49.'3J68.n ~o.o
_~j'o-t.~) 34.18)~.46 {68.~3 po.o

44J'o-~)~j~4-47~o.t6J68.~ 90.0
~~J!0.~tj~i.MJ~.t6~0.46(69. 90.0

-t~t.bW4 ~69.~ 90.0
47Jtt. 6j-(~.n 90~0

48J!i.i6Ji~t~~6.~7 ~i. 9)70.10 90.0
~S.~ojn.~j 1~.19 ~6.~ ~i. J7o.~ 90.0

49t"t~t37- ~t7~79~
~ojn.~6~7.~ o tTO~J90-0
~t"-46)~0~7.5' ~t/o-~t90-0
~[n.~6 ~t8~8.t4 ~bt.t~~o.o?–––––––––––––––'–––!––s

On n'a point marqué dans cette t~bte les an~esV

des lignes de V heures du matin St Vt! heures
du foir, IV heure!! du matin & VU! heures du
foir parceque ce'ii;ncs ne font que ta prolonga-
tion d'antres: par exempte, celle de IV heures du.
matin, eft la prolongationde celle de IV heures du.



<bM ceUë fïw VtH ~ew~ <<w.e~ de mène<bM cette dw VtH hewet <h~ <<w, e~ de tnèw
la prolongation de cette de V1H heures du ma-tin;&c.

L'u<age de cette table eA facile. Si te lieu où il
s'agit de conuruire un cadran horizontal eft fous
une latitude qui fe trouve dans ta table, par exem-pte 4~, on voit d'un coup d'ceit que tes lignes
de XI &c 1 heures doivent faire avec !a ntért-
dienne, des angles de to.~ au centre du cadran;
celles de X & Ïl heure!, des angtes de M. t~.

Si la !atimde ne fe trouve p.x dans la table, on
peut prendre fans erreur fenfible des parties pro..
porno!me!tcs aint!, par exempte pour ta hn-
tude de 48~ ~o~, qui e<t celle de Parts, on pren-dra tes de la différence qui (e trouve entre les
angles de la même Hgne horaire pour ~7° 5t ~<,<
8< on ajouteracette partie proportionnelle à l'an-
gle repondant à la iatitude de 48". On a, par
exemple, ;o minutes pour la différence des an-
gles de la ligne de Xt heures dans ces dernieres
httimdes, tes de cette différence font &{
ajouter donc 8' à l'angle de n° 16', qui répond à
la latitude de 48~ & vous aurez ti° ~poar
l'angle cherche.

f! eft néceffaired'abrerver que cette table, an-noncéepour les cadranshorizontaux,ett ëgatement
propre à (ervir aux cadrans verticaux méridto-'
naux ou Septentrionaux il (unit défaire attention
t{n'un cadran vcrticat méridien.)!,pour un certain
lieu eft te n~tne que l'horizontal d'un lieu dont
!a latitude feroit te complémentde la nenne. Ain~
un cadran vertical méridional, pour le 4~ de~ré
de latitude, eH !e même qu'un horizontat pour le
~8'' degré, 6' vice versd.

C'eft fur-tout dans ta conttruc~ion de ces ca-



CNOMONÏQUE. l~
eMx que !e mamfë~e ~t!t!~ de cetR
"20.~t. s w. a.a.~ransverttcanx que !e mannë~ë î~tt!t!~ de cette

table car ces cadrans étantd'ordinairet~-grand~
on ne peut y pratiquer facilement les rentes ordi-
naires de ta gnomonique. Pour y fupplëer, après
avoir fixe te centre du cadran &C t'équinoxiale ,'on
prend pour nnus total la partie de ta méridienne
comprife entre l'équinoxiale Se le centre, &c os
la (itppofe divisée, ou on la divife en rooo par-
ties puis on cherche dans la table c< pour ta
latitude donnée c'eft-à-dtre fon comptétnent
pour un cadran vertic~t, les tangentes des angles
des ligneshorairesavec la meridMnne,pourï, il,
!!t, ÏV, etc. & on tes porte de côte Se d'autre
fur t'equinQXtate les points où elles <e terminent
font les points horaire! de ï & XI heures, ti 5c
X heures, &c.

Sous ta iatitude de 4~°, par exempte, on aâ
construire un cadranvertical méridional; te corn*
plément de <{:° c~t ~8°. On confidéreradonc ce
cadran commeun cadran horizontal pour le 48°
degré. Or l'on trouvera pour les angles des
lignes horaires avec la méridienne pour cette
latitude, t!o t6~ i~f t~, ~6° )7~ ~~o',70"
to\ po° 0'. dont !< tangentes (tenn'nn érant
feulement di\'t<e en tooo parties) font retpecti-
vement !Q<), ~18, y~ ~.86,177~ < ain<!
divtfant en tooo parties ta portion de méridienne
comprite entre te centre & t'eq'tinoxiate, vous
porterez fur cette cquinoxiate, de part &~ d'autre
de la méridienne toc) parties, vous aurez les
points de Xt e< t heures; portez enfuite, de part
& d'autre de ta méridienne, ~18 parties, vous
aurez les points de X & H heures, {k ainft des
autres; tirez enfin du centrechacun de ces points
des lignes droites, ce feront les lignes hot<ures.



~ë~tMe~tmeet!tc,qwrépot)~~Vthearey~
:-e- ~-).. –~– t< n-t.~ë~tM~tMgente~qwrépood~Vtheare~i

étant infinie, cela annonce que la !!gne horaire
qui tui répond doit être para!te!e t'équinoxiate,

s
ainf! qu'on le fçait d'ailleurs.

Pour peu qu'on foit géomètre tout cela n'a pas
la moindre ditBcutté.

Pl. 9,
Afm de donner une idée de la constructionde la

féconde table que te cercle MBND repréfënte
l'horizon d'un tieu, Z fon zénith, P le pôle, ZB
le vernea! ou (e trouve te (okit, & PSA le cercte
horaire où fe trouve te même aftre it e~ évident

que, l'heure étant donnée, t'angte ZPS eft connu
que, te jour de l'année étant donne, on connoït
tadifraneedu foleil à t'équateur, c< par confé.
<{ttent l'arc PS, qui n'eft autre chofe, pour notre
hémisphère, que le quart de cercle, moins la dé-
ctinaifondu foleil, fi elle e(t boréa!e,ou plus cette
déclinaifon, fi elle e0 auftrale enfrn, la hauteur
du p8te étant donnée, on conno~ra t'are PZ,

e
qui eft (on comptément on conno!tra donc dans
le triangle fphëriq'te ZPS tes arcs ZP & PS,t
avec l'angle compris ZPS on pourra donc trou-
ver t'angte PZS, dont te reftant à t8o< fera
Fangte MZB ou MCB, que fait avec le méridien
le vertical du tbtei!.

Enfin dans te même trianete on trouvera le
coté ZS, comptémenr de la hauteur du foteit fur
l'horizon au même infant $c par conséquent
cette hauteurmême.

C'eft par ce procédé qu'on a confiruit les tables
buvantes, que nous ne donnon'. que pour la !att-
tude de 49°, qui eft, à t)~ près, celle de Paris. Elles
ex<e;eroient trop d'étendue n nous entreprenions
de les donner pour tous, ou même feulementpour
quelques degrés de latitude.
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Nous avons fait au re~e,~ cette table
quelque changement dont nous expliquerons
le motif un peu plus bas.



PROBLÊME XX!.

~K<K maniere de <o~wre un C~MK~/<t<~
&~C' & M/MP~/cA.

DA Nune des deux contrrucr ions précédentes~

on a rendu ta tigne équinoxiale propre à montrer
les heures pour toutes tes latitudes, en étdgnant
ou rapprochant te centre du cadran, mais ici nous
iùppoferonsque ce centre toit fixe, & qu'on puiffe
ieutemeMfaire varier à ce point t'inctMtaKon du
fiyle, qui doit toujours regarder le pote. Voici la
con&rucHon d'un cadran horizontal de ce genre.

Soient tirées par le centre déterminé du cadran Pt.
C, les deux lignes perpendiculairesAB, EF, dont ''t.' ~o.
la prennere étant pri<e pour !a ligne de 6 heures,
la <econde (era ta méridienne du point B, pris
à di(crénon, comptez fur ta méridienne autant
de parties égales qu'il vous ptaira, par exempte
6x & décrivez par les points de divinon- Cept

cercles concentriques, qui repréfenteront les cer-
ctes de latitude de €K degrés depuis ~o"
~u{f{o*a70, afin que ce cadran puiffe fervit dans!~
ptus grande partie de l'Europe. Cette divifion de i
en degréseft fuintante parcequ'on peut facile-
ment }ut;er à t'oeit des points intermédiaires. On
fuppoftra donc que le plus perit cercle, patïmt
par te point D, repretente le cercte de latitude
de 60°. Prenez fur ce cercle, à compter de la
méridienne &t de chaque côté, les arcs ou angles
marqués dans la premiere des tables ci-de~Tus pour
les lignes horaires de ï & XI heures, Il & X
heures, etc. & pour la latitude de 60~.

Faites ta même opération pour le cercle fui-



Wt~, qw rwpenë à t<tWtt~<k @t sm~
&)eceSvement pour tous les autres Joignez enfin

par une ligne courbe les points de divinon <em-
blables vous aurez votre cadran conftruit.

Vous y connoîtrezl'heure en élevant le ~!e
de l'angle convenable à ta latitude du lieu K

y
ayant orienré le cadran de maniere que <a nteft-
dienne coïncide avec la méridienne du lieu &

que l'axe regarde le nord, vous examinerez où
tombe l'ombre de cet axe ou ~yte fur le cercle
répondant à la latitude de ce lieu, & vous aurez
t'heure.

~ËJM~A~t~E.

ON oriente ordinairementces cadrans portatifs,

au moyen d'une petite bouffole placée dans un
renfoncementcirculaire,creufé quelque part dans
t'épaineur du cadran. Mais on <e tromperoitbeau-
coup fi l'on <e bornoit à faire tomber Faiguitte ai-
mantée fur la méridiennedu cadran, car il n'eit
prefque aucunendroit de la terre où cette ai~uiMe

ne décline plus ou moins vers Fett ou t'ouett. A
Paris, par exemple, elle décUneaétuellementvers
!'oue<t, de ï )o'. Il faudtoit donc, pour orien-
ter à Paris ce cadran le placer de maniere que
t'aiguitte aimantée de fa petite bouffoleftt avec là
méridienne un angle de t~o ~o~ fût placée du
coté de !'oue<t alors la méridienne du cadran
cotncideroit avec celle de Paris. Cet exemple
tumt pour raire concevoir comment on devroit
<e conduire à cet égard dans un lieu ou la (lécli.
naifon feroit plus grande ou moindre, ou dans un
<ens contraire c'e<t-à-dire à M comme elle
étoit à Paris il y a un ~ecte &t'demi.

PROBLÊME



d'un cote de cet arc, prenez PS égal à l'arc P!
To/~m. Q

7~0 BT Ê MF ~yif.
</C7ï~ /« </M foleil, /< jour de

~f, & la AfM~<J/t; lieu, trouverl'keurs
par e~e eo/?/?/'«~<o/ï~w/Ht.

.Nousne donner cette opération que comme
une <brte de cunoftcc géométrique car il faut
convenir qt<c calcul donnera une toute autre
précifion. Cependant, comme ta folution de ce,
probMme préfente un ëxerupte airez ingénieux de
rét&tution graphique d'un des cas les plus compli-
<{ués de ta trigonométrie fphét-i~ue, nous avons
cru que nos Mxurs, ceux du moins qui font a<!ez
géomètres pour cela, la verront avec plaitir.

Reprenons donc la ~y. dans la- P!. 9.(luette PZreprëtentcte comp')ementde!a hauteur <'g- '9.
du pôle; Z S le comptétnent de la hauteur du {b-
leit, !ecrne! e~ connu, cette hauteur étant donnée
par la fuppofition; PS enHn ta diflance du foleil
au pote, qui efr Kuf!) donnée chaque jour, puif-'
que chaque jouroncoDncnt la dectinaUbn du <b-
Jcit ou fon éloignement de !'équateur on conno~
donc dans ce triangleZPS tes trois côtes, & t'on
demande l'angle XPS, quIeR rangle horaire, ou
1'angle du cercle horaire occupé par te ibteit avec
le méridien. Ct' :a! e(t donc un de ceux de la [r!-
gonotnétrie CptMrnjue nu les trois eûtes d'un
tnangtenon-r~hngie étant donnes, on demande
un des angtes.

On le refondra ainn graphiquement. Dans un
ccrcfe a<tez grand pour avoir les demi quarts de
degrés, prenez fur & circonférence un arc égat
à l'arc PZ, & tirez les deux rayons CP, (.Z; PL~,
d'un coté de cet arc, prenez PS égal à t'arc PS. ~6- 19,T~ 111 rt



ce de l'autre ZKegataMrTZ~;~poh~ R~
S abai<!ez deux peroendicnlaife!, ST, RV, ~f les

rayons PC, CZ,tc(qt!ette! <e couperont enuA
point quelconque X ator!, fi ST eit te <!nu! totat,
on aura TX pour le co-tinu! de l'angle cherché:

(e qu'onconftruira gëométftquetnentde cette ma-
niere.

Ou centre T, avec le rayon TS ou fon égalT/ décrivez un quart de cercle compris entre
TP 6<: TX protongées ttrex XY paraltétement
à TP l'arc YS fera l'arc cherché, ou la mesure
-de l'anglehoraireSPZ .nn6 t'angleYTX fera égat
à cet angle.

On pourroit par une construction <emMab!e,

trouver l'angle en Z dont le comptétnent e(t !'a-
zinunh du foleil. Mais en voilà a<!ez fur une ope-
ration plus curieufe qu'utite.

Cette construction eft au furplus !ncomparaMe-

ment plus Cntpte & plus etégante que celle que
M. OMnam enCeigne pour la folutiondu même
probt~ne.

PROBLÈME XXHÏ.
Con/?n«re Ma Cadran folaire ~or~/f~qui MO/ï~

~«~ au moyen d'un ~/<' vertical//n/KO<

bile ({~c~ 6Mfr<. J

LtA. condruftionde ce cadran exige l'urage de la
rtable des verticaux ou azimuths du foleil qu'on

a donnée dans le problème XXI. Cette table fup-
pofée conftruite on opérera ainu.

pl. to. Tirez par le pied du <tyte ta ligne méridienne
fig. tt. AB, d'une longueur à volonté & décrivez du

centre C par extrémité B, un arc de cercte
que vous prendrez pour le tropique du Cancer



M«n'mttQ~

f~). AyantM entuRë Ciy ëhvîfon !e Heu
deC&, dt?i(ez Pmrervaite D B en trois parties
égates, par lefquelles, du centre vous tracerez
des cercles concentriques au premier: le plus petit
repréfenterale tropique du Capricorne %) les a)f
tres représenterontles parattetesdes lignes moyens.

Cela fait, fur te cercleextérieur encommen-
~nt du point B prenez les angles ou les arcs
B t, B H, égaux à ceux qui font donnés par la
table pour 16c H heures lorfq ue le foleil eK dans

&c marquez ces points de î &: heure!;f
faites-en autant pour tes Il et X heures,. Sec.

Vous prendrez pareillement, au moyen de la
m~me table, tes angles ou les arcs compris entre
ta méridiennepourXt & ï heure, X & Il, IX &
tH, &c. lorfque te (bteit entre dans les Gémeaux
6< te ion ( H 0. ). Vous en ferez de [neme (uf
le troineme cercle, qui répond a t'entrée du <b-

lcil dans te Taureau & la Vierge (~n~); & ainfi
des autres ce qui vous donnera fur chaque cercle
les points de chaque heure. Vous réunirez enfin

tous les points des heures femblables par une
ligne courbe, St vous aurez votre cadran con<-

fruit. Vous y reconnotfrcz t'heure en exatmn~nt
t'ombre fur te cercle qui déngne le lieu du foieil

dans le zodiaque au jour donné. On pourra, pour
plus de préeinon divifer en trois parties égales

tes petits intervallesque ces cercles tainent entre

eux, & y faire paner des cercles ponctués, qui
ferviront pour tes jours ou le foleil occupe dans

le zodiaquedes pofitions moyennes.
~~M~~c~

ON pourroit, par ce moyen, faire fervirdans

Mnc chambre te bord de l'ombre du montant d'une
rt:;



crbMë, pôHfaë<~nert~ tear~. Par ~ce Moi~atK
1;' Iii 1.1

crbtfeë,pôHf~gner t~ teCres, Par ~ce moi~at~
e~bien à pbmb~ repréfentera tm~yte vertical
indënui & fon pourroit, par le procédé ci-der-
fus, tracer fur le carreau de la chambre les cercles
répondants aux lignes du (bteit & te'- lignes ho-
raires. On y conno~ra l'heure, en examinant <m
te cercle qui répond au lieu que le <btett occupe
dans le zodiaque,t'inter<ectionde l'ombreavec ce
cercle.

PROBLÊME XXÏV.

CM~?nït7M~ ~'K/: <?K<~ Cadranyo/e Ao/fMM~ f

& M~/<; t7!Cn<<t/:< les A~fM par /M~H/ef
A<!M~KMf~ foieil.

~E cadran nous a paru fort !ngén!eux, & d*t)n
ufage fort commode, vu qu'il n'exige ni mén<
dienne tracée, ni bouHbte, mais feulementta con- tnoi(!ance du <igne &: du degré qu'occupe le fo-
tei!; ce que nous rendons même plus facile, en
fub~icuant à cette connoIJance cette du jour du
mois, qui n'ett ignoré de perfonne. 11 eA feu.
lement <u}et à cet inconvénient, qu& !es heures
approchantes Se voifines du lever ou du coucher
du <b)ei!, ne (~auroienty être marquées. Nous E
enfeignerons pourtant le moyen d'y remédier.

P!. !0, Ayant pris A pour le <bmmet d'un ~yte AB,
t~g- d'un pouce. par exempte, de hauteur <bit tirée

la tigne indénnie D A C, !k fa perpendicutaire
AG; foient aufn tirées les lignes AI AH, AF,
AE, faifant !es angtes CAt, tAH, HAG, &c.
égaux puis, ayant pris la ligne AC pour celle
qui répondra au n Décembre jour du (btâice
d'hiver, vous prendrez~ amnoyen de ta 3e table



cMe< ie~ dt~Meet ë~~h~~z<tn(~
f' -8- 10 t..aamw cr~Mïw, iM dtttM~ dt~zMM~

petH'chaque heure du jour lors de t'entrée du fb-
Jeit dans le Capricorne, & vous ferez tes angles
AB n, AB <t, AB to Stc. égaux aux angles
que vous aurez trouvés.

Sur ta ligne AD, deft.inée au n Juin, jour du
<ot<tice d'été, prenez A ti,A t,Ai,A},A~,
A Sec. tettes que les angles AB n, AB i,ABi, AB 3, &c. foient égaux aux diSances du
foleil au zénith torfqu'it eft midi, une heure ou
11 heures, heuresou ïo heures, &c.

Pareillement fur la ligne At, ayant élevé une
perpendictllaire égale à ta hauteur du ftyle AB,
fattes tes angtes AK.L AKM, AKN §<c. égaux
aux dttrance~ du foleil an zénith à midi, une
heure, deux heures, 5:c. !or(que le foleil entra
dans le Verfeau ou le Sagittaire, 8< mar(}ucz fur
cette ligne les points L M N &cc ce feront
ceux de midi, une heure ou tt heures, l heures
ou to heures, &te.

Sur chacune des lignes AH, AG, AF, Sec.
faites une eon~trucUoti femblable vous aurez fuc
chacune de ces lignes les heures de la journée.,
Joignez enfin par une ligne courbe tes points ho"
raires femblables, comme les points de. midi tes
points d'une heure ou n heures, &c vousaurez
votre cadranconftrmt,&. vous y trouverezl'heure
de la maniere fuivante.

Suppofons, par exempte, que te jour donné
foit le n Octobre, vous prendrez ta ligne AH,
Se vous expoferez fur un plan horizontal te cadran
au foleil, enforte que l'ombre du <ty!e tombe fur
cette ligne AH l'endroit ou fe terminera cette
ombre donnerat'heure.

Si le jour donné eft un jour autre que t'un de



MM~ M)itt{<ttt~~envienncnt~hgne'rAC,AR,
AI 1 & nn trntllrara F~rifPmant 1. ~ibnO afttaanriw
MMX MMqwh eanvienncnt~tigne! AC, AR,
At, &c. on trouvera facuement ht tigne intsttne*
diaire, fur taquette on doit faire tomber l'ombre
du fiyle, en comptantte nombre des jours écoutet
depuis te n du mois te plus prochain. Que ce
foit, parexempte~ te to Avril. H y a du n Mars

au tcAvrit 't) jours; ain<! it faudroit que la ligne
de t'ombre f![ avec t.t ligne A, un angtede t~
degrés. Si donc du centre A on décrit un demi.
tercte divifé en degrés, St qu'on tire dmttgnet
ponctuée! de en <t degrés, il n'y aura aucune
d~cutté à diriger t'ombre fur la tigne convenable.

/Ï e M << q t~ t.
I. IL cft aife de voir que dans tes heures vot-

fines du lever ou du coucher du foleil, ta ton-
gueur de l'ombre la fera tomber hors du cadran.
Mais fi l'on veut remédier à cet inconvénient, onte pourra ainf! JI n'y aura qu'à ajuster au cadran
un rehord circulaire, concentriqueau tryte, c< de
même hauteur il fera facile de trouver fur ce re-
bord tes points où <e terminera t'ombre aux din'e-
tentes heures ~ufqu'au moment du coucher du
foleil.

Il. On pourroitauNtdonner au cadran une con-
cavité qui fut une portion de furface (pherique,
anezcreufe pour que te fommet du tryte Ce trouvât
à même hauteur que !e rebord. On trouvera, par
la méthode indiquée ct-denus, les points horai-
res, (ans en excepter les plus voifins du coucher
& du tever du foleil car il ett évident que t'om-
bre du fryte ne fortira jamais de l'étenduede cette
furface (ph~tque-eoncave.



PROBtËWE X~V.
JMHtjTt un Cadran Ao~O/tM/ ~«f moaM AtKW

au ~M//«M /'<'M~e ~'«tCM~/t.
JL*tNVRNTtO!<f de ce cadran eft fort Ingé-
nieur mais M. Ozanam n'a pas fait attention
une circon&anee tres-eHentiette, fcavoiriadé-
clinaifon de J'aiguilleaimantée, qui étoit de fon
temps dc)a conHJeraMe, & qui étant au~out-
d'hui de tç degrés 6: demi, cauferoit une erreur
énorme, fans t'expédient que nous ajouteion; i
fa con~ru~ion. Mais nous commencerons par
fuppofercette aiguille fans déctinatton.

Cette con~r~ion fuppofe la table des az!-
muth! on verticaux du foleil que nous avons
donnée dans le probtôme XXI. Décrivez fur un PL
plan horizontal mobHe, le parallélogramme rec- 6g. t40
tangleABCï) que chacun des deux cotés oppo-
fés, AB CD foit au<R divifé en deux égate-
ment aux points E, F, que vous joindrezpar !,t
droite EF qui fera la (néridienne fur cette ligne
prenez à difcrétion le point G pour le pied d~
Ayk~&E les points p&~Hpour les points MOt-.
ciaux du Cancer c< du Capricorne, par tefqueb
vous décrirez du point G, comme centre, deux
circonférences de cercles qui représenteront les
tropiques ou les commencementsde ces fignes.

Vous diviterez enfuite t'etpace HF en fix par-
ties égates, par les extrémités detquettesvous dé<
.curez cinq autres cercles, qui repréfenteront par
ordre les cercles de déctinaitcn des commenee-
tnents des autres lignes deux a deux car la dé-
clinaifon du premier degré du Lion, eit ta m~mc
<~ <:eHe du ptem~t 4egré des Gemeaux; celle



~M pt~owef~gfé<FfHtf~Ht~t m~ocT~ne ccHc
du premier degré de ta Vierge, &c.

Prenez après ceta, fur te cercte représentant !e
tropique du Cancer, tes arcs qui répondent aux
azinunhs du foteit à t**& th à !oh & t' A
& ) heures &c. tels qu'ils font marqués dans
la. table indiquée ci-de~us, & porte:-t';s <ur ce
cercle d'un c6té &: de l'autre de ta ti~neGH; t'at*

te~'en autant pour te cercle (ttu convient aux com-
)nencement<!des Gémeaux <x du t-ion & ainfi
des autres; tiex enfin, par une ligne qui fera né-
ce(ïi<irement courbe ( fi ces cerctes <bnt égate-
incnt espaces), tes points des mêmes heures: vous
surex votre cadran tracé.

Afin de fuppléer au ftyte, élevez au point G
une petite pointe, Htr taquette vous poferez une
aiguitte aimantée, cnfortc qu'etfepui~e tibrement
tourner, c< prendre fa direclion naturelle.

Pour cnnmntre l'heure, il funira depréfenter
ce cadran au foleil le coté H B étant du cote
oppofé a cet a<!re & de telle maniere que les
cote< CB DA, ne jettent aucune ombre: atot~
l'aiguiUc aimantée ntontrera, par (bninterMion
avec l'arc dui~ne où te tronve alors le tbtei!~

il!'heure qu'il eO. Dans fxrigure, n l'on (i)ppo~ete
io!eit au commencementdu Cancer, elle indique-
toit qu'il eft environ heures du matin.

~EJtf~~t~
MA!S nous avons dé)x ob<erve plus haut que

cela ieroit tculement vrai, (t l'aiguille aimantée
n'avoit point de d.éctinaifbn or elle en a une 1
Paris qui eft actuenentent de t~~ à t'oucH*.
Ceci exige donc une correction,8t ta voici.

L'aiguiUe ~trottvant toujourstrQp avancée ven!



Foaëft <îë t~t; Xtr~ ~'Mw~Tt!~t~~ B,
A, D, droit, reeottpes! vetM p)anch~tre<!e Ma-

niere que les angte~ B c~ t) tbient (te to<)"?, oc
les anglesC & Àdeyo~~tement: ce)a fectir!er.t
l'erreur de la déclinaifon; & il fn(tirat!'expf(erte
cadran au foléil cotnme on t'a dit ct-(!e<ht!, en-
forte que les côtés CB AD ne jettent point
<t*ontbre.

PROBLÊME XX VÏ.
JPff~rc Mn Cadrait ~K~ WM~ lettres par

reffexian.

ON
peut décrire fur utt~ murante obfcMre, na

bien <t)r un plafond~n cadran où l'on pn;(Ïe
connoPtre ks heures par rtMexton en cette
tbrte. Décrt\'ex uti cadran <Ur un plan horizontal
qui put(tc ~treéctairé'des rayons dH <b!eit, par
exempte fur Fapput d'une" fenêtre enforteque le
centre du cadran fott du c6rë dit <ept€ntrton,
& l'équinoxiale dtt c~'<tu. nudi ce <hn don-
nera aux tignes horaires une pontioti contraireà
celle qu'e!te$ doivcht'~vdtfd.tn! !e!'cadfafM ho'.
rtamtx<tx ofdirtairet. Ce~ ea'fh'att pfaat atn<! conf-
tmita\'ec (on petit Kytectro!t, apptiquezon filet
fur quelque point <hte' vous voudrez d'une ligne
horaire, & ctendex-te fermement,}u(qa*à ce que,
pafïant par le bout du ~tyte il rencontre la mu-
râiue ou !e ptafond en un point ce (em un de
ceux de l'heure fur laquelle le filet aura pté appli-
qué. On trouvera de cette maniere, pour chaque
ligne horaire, quatre on cinq points, par te~juet!
<m ménera une tigno qui fera celle qu'on cherche.
En répétant cette eonOruction pour .toutes tes li-
gne! horaires te cadran ~'ratraee.



En6a~{!QHtMawut~Mte~)~f48eMet~
on adaptera au tbmmet du Cy!c un petit miroir

En6a~{!QHtMaMUM&~6&~Mte~)~f48eMet~
on adaptera au fommet du Cy!c un petit miroir
d'un pouce ou deux de diamètre, fixé bien hort-
eontatement la entière qu*it réfléchira donnera
l'heure.

Au lieu d'un miroir on pourra adapter à ce
commetun petit godet d'un pouce ou deux de dia-
mètre qu'on rCtnpHra d'eau )U<qtt*à ce que <$

furface (bit à !a hauteur p[éei(e de !a pointe du
<iy[e fa lumiere réfléchie tnarquera egalement
les heures, S: fera plus facile à discerner dans tes
temps nebuteux, ou le foleil paro~t à peine, par-
ceque la furface de rexu a d'ordinaire un petit
mouvement qui, en faisant trembloter cette lit-
miere, ta rend perceptible malgré & foibteSe.

~M~e Af<c.
Placez dans un endroit déterminé de l'appui

<)'une cmifée, un petit godet que vous remptire~
d'Mtt )u(({))'à une hauteur donnée;ayez a proxi-
Mtté <ur ce même appui, un cadran (b)aire
& tor~qtte you$ verrez t'ombre du Ryle tomber
tttr t'heure de midi, marquer fur te ptafpnd on !e
mur qui reçoit la tumiefejrettechie du <b}eit, te
point du miMeu de l'image de cet attre faites la
<neme chote à l'égard de toutes tes autres heures,
& note~ ces points de t~eure à laquelle {ts ré-
pondent.

Deux ou trois mois après !or<({ue !e fo!eit aura
confidérabtement changé de dectinaifbn, faites b
ïnetne opération vous aurez deux points de cha-
que ligne horaire c'eu: pourquoi, <t !a tprface o~

ils <oM tracéseS ptane, en tes joignantpar wne
ligne droite, on aura la ligne horaire cherchée~

Mais fi la furface qui tenait tunticre te&e?



cMc, etetUtne (ttf~e~ eeaAw etHM~Hetey H

&udroit un plus grand nombre de points pour
avoir la ligne horaire. Pour la tracer exactement,t
{! faudrait réitérer t'opérationde trouverun point
de chacune pendant cinq à fix mois depuis un
<b!<tice jusqu'à l'autre en joignant tous ces points
par une courbe, on auroit la ligne horaire.

7~<~f)'R<! Af<!M<r<.

Ayant décrit fur un plan horizontal comme PLtt,
ABCD tes heures à la manière ordinaire, tour- "5'

nez ce cadran en <ens contraire de ce!u: ou it de-
vroit ôtre, S~ fur la. ligne méridienne élevez en un

point E un <tyic droit, de !a hauteur dont il de-
vroit <![re pour marquer les heures garniuez ce
ftyle d'un petit mirotr ptan, <iï de telle maniere
qu'it foit bien vertical que fon plan foit perpen-
dieutaire à celui de la méridienne, & que ton
centre enfin réponde au ibnxnetdu ~y!e, comme
on voit dans la ngure: la lumiere réfléchie du
foleil marquera les heures fur ce cadran.

Q<M(fMœe ~MtUMe~.

On pourroit, par un moyen <etnMabte, tracer
Mn cadran folaire contre un mur expofé au nord,t& qui montreroit tes heures par la rénexion du
~b!ei! contre un petit miroir vertical placé contre
un mur expofé au midi. La cho(e ne feroit pas
bien difficile mais nous laifferons à notre tecteur
le plaifir de s'exercer à la trouver.



PARADOXE GNOMÔmQUE.

Tout C'f~M/«~t quelque MMt&m~ CO~?/'M<
~MW ~0~ /t~T 6' //«Mt' ~M~&~Mtf

>dans les ~K~ MM~M <~ MKcA<<- ~&<
I~ES agronomesqn! connoif~ent t'enet de la ré-
fradion n'auront pas de peine à (entir au~H-tôt
la verne de ce que nous avançons. Nous allons la
rendre ten~Me pour tous nos ke~eurs.

C'e~ un fait connu aujourd'huide tous les phy-
<iciens, que les attres paroiffenttoujoursplus éte-
ves qu'H'.ne tetbntfecttctnent, àtnomïaa'itsne
foient au zénith. Ce phénomene eft produit par
ta tcttadtOtttjtt'ëpfouvent !eutï rayons dans l'at-
motphere, 8: l'effet en eft a(!ex confidérable dans
le vo~tnage de l'horizon car, !or~ue!e centre
du io!eH eft réenentent dans rhorixon, il paro!t
encore élevé de plus d'un demi-degré, on de
minutes qui font, dansnos ctimats, ta quantité de
la rërr<tc)ion horizontale. Le centre du <b!eit e<t

<!onc rëetietnent d~ns l'horizon & a~ronomique-
ment couché, todqus fon bord inférieurne tou-
che pas m~me t'honzon, mais qu'il en eft encore
étoignë d'un demi diamètreapparent du foleil.

Suppofonsdonc que le jour de l'équinoxe, par
exempte, on oMcrve l'heure que montre un ca-
dran folaire vertical tourné au couchant, !or<que
te foleil eft pré; à (e coucher. Au moment ou une
pendule bien réglée fonneroit fix heures, t'ombre
du ftyte devroit<?tre fur la ligne de fix heures, &
elle feroit ef&c~ivement, fi le foleil ctoit dans
l'horizon mais, étant élevé turrhorizon de ~t',
l'ombre du iiyie reftera au deffous de 6 heures,



Cwe~p~'t~!Mge~~)?w~t~d~~C~~e~~(recette
ombre e(t <brtnee elle n'arrivera même à cette
ligneque !or<que le foleil aura encore descendu de
)i'; ce à quoi il emptotera fous la tatitude de
Paris, ptuïde Or, dans un grand cadran <b-
laire, une erreur de & ptus eft tre<-<etmMe.

Si !e <o!ctt ett dam le (otCtce d'été comme il

met, fous la latitudede Paris, ptus de à detcen-
drevert!catementde rhorizon,àcaufede ~'o.
btiquifé avec laquelle te tropique cottjje ce cercle,
& (te la place (jue (on diamètre occupe fur le tro-
p!que, ta différence tera encore plus (en~Me, Se

d'autant phts,({ue le chemin que parcourt t'ombre
entre 7 5e 8 heures eft allez grand pour qu'un
douxietne ou un quinzième d'erreur foit très. per-
ceptible. J'ai vu, dans un cadran de cette ef[)ece,

tle point tFombre (lui devoit tomber fur la ligne
de 7 heures en Ctre encort: éloigné de plus d'un
pouce quoiqueà toute! tes autres heures du jour
ce cadran fût fort exaét & s'accordât avec une
excellcnte horloge qui lui étoit placée en regard.
Nous allons en conséquence enfeigner une conf-
(rudion de cadran, par laquelle on remédie à cet
meonvérnent.

PROBLÊME XXVII.
Tracer un Cadran folaire qui NM~~e e<<t~C!Mt<

/'AM~f, ~o/!oM<ï/ la re/nt<7wa.

i~) 0
u S nous bornerons à t'exempte d'un cadran

verticat fans dectinaifon, & directement tourné
au midi, pour un lieu dont la latitude eft, comme
celle de Paris, de 4~° ~o~. Ce que nous attons
dire pourra facilement s'appliquer i tout auttt ca-
dran vertical, mCme décUnant.



<~ RiCR&ATÏOKS MATHÉMATIQUES.

te, S<Mt éotM-& te CRK~At ead~n ea~tt ~Mt
.wm

Pt. M, S<Mt éotM-& te CRK~At ead~n t{n*mrvew
i)g.:6. tracer, CXU ta ligne de midi. A un peint P de

cette ligne, fichez un Hyte droit forme d'une
fimple verge de ter perpendiculaire au ptan dn
cadran, 8< terminée par un bouton rond de 7 à
8 lignes de diamètre enforte auc le centre de ce
bouton fa~c avec celui du cadran une ligne pa'*
rallele à l'axe c<He~e.

Portez enfuite la longueur de ce ~y!e, comptée
du centre du bouton, de P en A par le point P r
tirée t'horizontaleQR. <

Qu'il faille préfentement tracer, par exempte,
Àla Itgne de 4 heures après midi. Confidérez AP

comme finus tntat, §< décrivez du centre A au
rayon AP un quart de cercte. Cherchez dans ta
table des verticaux du <b!eH~ aux différentesheu-
res du jour ( nous (opposons ta latitude de Paris)
le vertical du foleil à 4 heures du foir, lors cie
l'entrée du <bieit dans le Capricorne ce même
verticat a la mOne heure lors de t'entrée du foleil
dans te Verfeau ou te Sagittaire, dans la Batance
ou te BeMer, & enfin dans te Taureau ou ta Vierge:
ces quatre verticaux ferviront à donner quatre
points de la ligne horairede 4 heures, & (eronf
funtfants. Ainfi vous trouverex d'abord le vertical
du foleil à 4 heures du foir, tors de fon entrée dans.
le Capricorne, de c'e{t pourquoi vous
tirerez AU, faifant l'angle KAP égat a cet angte
trouvé; c'ed-à-dire que vous prendrez cet angte
avec le rapporteur, ou en faifant l'arc Pk du
nomt)re de degrés trouvés. Vom tirerez f!c même
pour tes trois autres fignes, les lignes AL, AM,
AN faisant les angles PAL, PAM, PAN ref-
pectivement de < 18', 66" }0',y~° n'. &



~OM mAteRïtMtndeMe;, Kt.. LG.
MH,Nt.

Après cela, cherchez pourle moment de l'en-
trée du foleil dans le Capricorne, fa hauteur <nr
l'horizon à 4 heures vous ta trouverezde 40', à
quoi répond une tangentede r dont le rayon
en contient <ooooo. Orn efHa 86" partie de
tooooo e'eft pourquoi, divifant la !ighe AK en
86 parties, portez en une de Ken/ le pointf
fera un des points cherches de la ligne horaire de

heures.
Pareillement pour trouver te point g, vous

chercherez ta hauteur du foieil il t<t même heure,
lors (le <bn entrée dans le Verfeau & vous ta
trouverezde <o~ à quoi répond une tangente<!e<i parties, ce qui eft la ï~ partie du rayon.MvKant donc AL en 8 partie!, &: en portant
une de L en~, vous aure:' le fécond point cherché.

Vous trouverez de ~One tes deux autres; en-fuite vous rere!: paffer par ces quatre points une
ligne qui fera un peu courbe, &cvous aurez la
ligne horaire de heures.

Paires une tembtabte opération pour les autres
!!<;ne! horaires, & votts attrex votre cadran trac<

Si l'on fait paffer une courbe par les points de
chaque tigne horaire, qui répondent au commen-
cement du même figne, on aura ce qu'on appelle
tes arcs des fignes, tracés beaucoup plus exacte-
ment que parla méthode ordinaire, oit t'ombre
du commet du <ry)e doit s'écarterde ta trace qu'on
lui a marquée, torfque te foleil eâ voi~n de l'ho-
rizon.

RE Af </ c.
IL eft à propos de commencer par tracer, mais



<eu!ementpn lignes oecuttes, tesngnesnofaher
par la méthode ordinaire car on s'appereevra
mieux p~r-tn de la différence des lignes horaires
tracées par ~un 8t l'autre moyen.

PROBLÊME XXVHL
Z7ct'n/ MK Crt~M ~Mr la ~f~ce convexe ~'<Mt

cy~m/t~K~tWà/n' 6' <<HC~<&.

CE cadran eft un des plus Ingénieux, & a cela
de particulierqu'au lieu d'un ~yte, c'ett t'ombra
d'un cercle horizontal qui fert à montrer l'heure
par fon interMton avec te parat!e[e du foleil. Il
eft propre a t~ire décoration dans un jardin ou
une cour, en fcrvant de piede~a! une figure ou
à un autre cadran, fphériqtte par exemple, comme
ccttK qu'on a décrit enleigné à conftrnire dans
le problême XVI; tel eft cetui que repréfente laP!3. 2/, ~j. On pourroit arranger tes chofes

*'8' ~7' de manière que ta corn che circulaire régnant à
t'entonr de ce piedeM, lui ferviroit de ce flyle
circulaire ce qui fcroit beaucoup menteur effet

que ce cercle horixonta! détaché. On voyoit au-
trefois un femMaMe cadran, exécuté avec foin,
en pierre e~ en marbre,dans le jardindes RR. PP.
Bénédictins de t'abbaye Saint-Germain-des-Préy.
Il étoit l'ouvrage du P. Quefnef, religieux de cet
ordre qui a perfectionne à ptufieurs egar; ce
que Kirchcr St Benedidus avoient déjà entcigné
~ur ce genre de cadran.

On fait ufage, pour cette construction, de !a
tabie des verticaux 8< des hauteurs apparentes du
ibiei!, qu'on a donnée pins haut. Nous ditoM des
hauteurs apparentes, car il eft évidentque ce que

nous



s dit d~ r~fraHmns eS app!!cab!e têt,
eoMte (t'a)!!e«rs pas ptus de peme d'em-

hau~ur.'i aooarentts noe ff< hantfMre

motn< prendre un peu plus grande, a(m de lai
Tome m. R

-ttttettravOtB dit des r~fraHmns en applicable ici,
Se il n'en coûte d'ai!!e«rs pas ptus de peine d'em-
ployer les hauteurs apparentes que tes hantem$
réelles, eontfne on a fait {ufqu'a prêtent.

Avec cette double table, on opérera comme
on va !'en(e!g[)er.

Soit AB le diamètre du cylindre fur lequel on Pt. r4,~)-t
veut décrire !e cadran. De t'unc de Ces extrémité,<'S' *7'
comme A ayant mené la tangente AE égale audeml-diamctrt: AC, on tirera la beauté CE, qm
coupera le cylindre en D:!a ligne DE fera la
longcttr du ~y!c. Ce n'eâ pas ({u'on ne pût le
faire plus long ou ptus court. mais la longueur
DE nous a paru une des plus convenables. En-
fuite, du centre C on décrira par le point E, utt
cercle qui fera concentrique au premier, & qut
teprctentera l'extrémité de tous les tlyles qu'on
fitppofe imptantes à l'entour de ce cylindre.Sur la
grandeur (te ce cercte on en fait un de &r, que
l'on t'outient par des tenons qu! {'entretiennent à
égale diftance du cy!indre, & qui fert à marquer
les heures, tt vaudroit mieux couronner ce piedet-
tal cylindrique par une tablette, de Marbre pro-pre,'& ayant !a faillie convenable; enfbrteque ;<~
ion bord inférieur marquât Fheure.

Cela fait, <urK.F,e~ue à!a. !iene DE, ayantF!g. &S.

décrit le quart de cercle EN, & ayant diviM en
fes degrés, on comptera depuf! F vers N ta plus
grande hauteur du <b!eit fur l'horizon du !ieu
Jaquette étant H

Parisde 64° donnera l'arc FM
d'autant de deE.rcs & de minâtes. On tirera par te
point M la tecante KI, laquelle rencontrant !e
cylindre au point on aura F! tangente de 6~"
~o' pour ta hauteur du cadran, que l'on doit néan-
moins prendre un peu plus grande, afin de lainer

T~m, ~f n



«Mreta plus baffe ombre & !e pïoîque~uedt~
tance, pour y !n<crire tes heures & tes ~gnes. Il
faut aum que te cytindre foit de telle groueur que
les heures puiffentêtre marquéesdt~inctement fur
fa furface.

Comme t'opération fur le corps cytindrique Ce

fait de m~me que fur !e plan, mais moins com-
modetnent, il faut dévetopper ta furface du cy-
lindre en un rectang!e FHL!, dont la longueur
foit égale à fa ctrconférettce ADBF, 8t ta hauteur
LI égale au moins à ta tangentect-de<Tns.

Ayant divifé FH par le milieuen G, tirez-lui
par ce point la perpendiculaireGXH après quoi
divifez chacun des deux efpaces H G, G F, en
tSopartteï ou degrés, qui commencerontà Ce

compter de part & d'autre du point G, qui eA
le point de midi tes points de 90 degrés, qui
partagent en deux éga!ement chacun des tnier"
vaUesHG, GF, en deux parties égales, font les
points de 6 heures du matin &c du (bir, qui <e

trouvent diamëtra!ement opposes fur le cylindre,
comme la ligne GXH de midi e~t diamétralement
oppose à la ligne FI ou HL, qu'it faut imaginer
réunies, et n'en faire qu'une <or !e cyHndre.

Enfuite, par chaque degré de l'arc FM, tirez
des fécantes; elles marqueront fur FI tes tangentes
~ucce(!tvea!ent de t, t, }", etc. jufqu'à celle de
64° ~9~ au-delà de laquelle il eft fuperflu de
pauer, puifque l'on ne <<;auro}ten employer de
plus grande.

Ces préparat!ons faites, pour avoir les heures
fur ce cadran, et y marquer par exemple le point
de X heures du matin ou de !ï heures du foir,
pour le temps de t'entrée du foteit dans te figue
des gc, vous trouverez dans la table des verticaux



eH donnéeplus haut, <bu! X. H, !e nombre
)' pour te vcrttc.t! du (b!e!! à X ou II heures-

<!uMeH donnée plus haut, <buïX. H, !e nombre
49' P°"r ~"ica! du foleil à X ou II heures,

tu commencement de ~5. Vous trouverez auftt
dans la table des hauteurs, que celle du foleil,
pour la même heure Se le m~me parallele, e~ de

it~. Avec ces deux nombres vous irez au ca-
dran où vous compterez fur l'horizontale FH
depuis le point G de midi vers F, ~o pour
le vertical du (bteit, Se <nr FI vous compterez,9depuis F Par les deux points où te ter~-
mineront ces nombres, tirez deux paralletes aux
c&te$ retpetfir! du re~~ngte leur interte~ion
donnera !e point horaire cherche.

Remarque!' que !es heures du foir doivent <?trë
la droite de celle de midi, & celles du matia
la gauche.
Je~'ppoic encore, pour in~ruire le tecceurpaf

ptus d'un exempte, ([u'on veuitte marquer le point
de Vtî heure-, du matin ou V heures du foir, pour
l'entrée du Mei! aux n~nes de &c de on
eonntttcra tes deux t.tMes ci~denu~ &: t'on tfou~-
'vcraqu'à Vt! heures du matin ou V heures do
<bif, le ver<ic.u du <b!ei!e<tetoigtté du tnendiett
de 86" l~ S~ que (a hauteur ctt de tS" 2~
Avec ces deux nombreson viendra au cadran, Se
l'on comptera fur FH, depuis G 86° l~' pour
le vertical du foleil & fur la ligne FI on comp-
tera, depuis F, t~ i~: t'intertëction des deux
lignes tirées parattetcrnentaux cotes du rectangte~
donnera le point de VH heures du ntatinouV
heures du ~oir, lors de t'entrée du foleil dansles
~!gnes ou ï!

Par tous les points ainfi trouvés pour une même
heure, à l'entrée du tbteit dans chaque <~gne du
zodiaque, ce qui donne fept opérattons (eutemenr,

J



oh tracera tme~gne qnrfenfhr ttgnB ttonnre M
joindraau~ par une ligne courbe toutes les heures
du jour tortque te foleil occupe te commence-
ment de chaque ftgne, &C l'on aura tcpt autre;
lignes, qui couperont les lignes horaires, & qut
feront tes parattetesdescemmencementsdes fignes.

Pour connottre rheure iur ce cadran, it faut
~çavofr premierctnent Jan! que! parattele e~ le
~bte't, & observer Fintertedion de t'ombre avec
ce parallete la ligne horaire qui paffera par ce
point, iera cette qui defignera t'heure. Par exem-
pt <uppofbns que l'ombre du dyle coupe, te

jour de t'entrée du tbteit dans te ngne de la Vierge
y

le parattete de ce <!gne, PQR dans te point 0,
qui e<t à moyenne ditrance des pointsou ce paral-
teteeft coupe par tes lignes de VUt & ÎX heures,

on en conclura qu'il e![ VÎH heures & demie.
On pourroit auHt conno~tre t'heure par Pinter-

~ee~ion du paraltele du foleil avec la ligne d'ombre
du cytindre, comme t'enteigne M. Ozanam mais

cette ligne étant toujours mat terminée, comme
on t'a obferve à l'égard des cadrans faits d'un
jgtobe, on ne doit point ie iervir de cette ma-

were.
~J? 3f ~j'.

t. L'ufage de ce cadran deviendra plus com-
mode, fi, au ttCt! des fignes du zodiaque, on e!n*
ploie tes mois de l'année; car pretque tout le
inonde <~ait chaque jour quel mois & quel quan-
.tietne du mois court; mais à l'exception des
astronomes, peu de pertunnes fçavent quel ttgne
répond a chaque mois, & dans quel tiers ou quart
de chaque ugne on eft à chaque jour. tt faut con-
fulter pour cela un Almanach,



GNOMONÏQUE. ï~[
€e!R ~nnovatton ce genre de cadran <b!aire
ft" m

donnée p
Riij

€ene ~novatton ce genre de cadran <b!aire
facile à faire; car on peut prendre pour vmi,tfans erreur <ëunbte~ que le 10'* degré de chaque

figne répond a chaque premier du mois, attendu
que t'équinoxe tombe ordinairement & le p!us
couvent au n Mar$. Au lieu donc de prendre le
vertical & la hauteur du folcit pour le comnMn-
cetnentd'un ligne quelconquedu xoduque, il n'y
a qu'a prendrece vertical & cette hau~ur pour te
îoe degré de chaque (Igné & t'opefafbn crant
faitc comme on l'a enfcignee §< ayant )omt rom
les p(Hnt<; appartenam!. au premier du m~mc mois,
on aura les paratletes de chaque cotnmencempnt
du Mois t'en reconnoïtra l'heure avec beau-
coup plus de facilité.

II. On fait de petits cadrans cylindriques por-
tatifs, Où t'en rcconnoît l'heure au moyen d'un
~tytc attaché au chapiteau mobile de ce cylindre.
On place ce ~y!e fur le figne courant, K on le
tourne directement au foleil ta longueur de t'om.
bre fur la verticale pnrattete à t'axe du cylindre
montre l'heure. La conttructton de ce genre de
cadran cylindriqueen: u facile, que nous la paf.
fbns fous ntence. On peut ta voir dans la plupart
des livres de gnomonique.

PROBLÊME. XX ÎX.
~~c/ M~ Cadran~o~M~</< ~M~ de cercle..

i~A defcription de ce cadran dépend encore de
la connoi(ïance des hauteurs du foleil & chaque
heure du jour, pour une latitude déterminée, Sui-

vant le degré du zodiaque qu'occupe le foleit.
Ainfi on fera ufage de la table donnée ptus hauf~

R



t! ~on donc te quart de cërcM dont Tf CgHfr~
"K' ~9'ett A. Dccn\< à volonté du centre A, fept

quarts de cercte e[;ak<nent éteignes entr'eux

vous les prendrez pour tes conntencentents des
~tEnes du zodiaque, te premier ot le dernier étant
pris pour tes tropiques, & celui du mitieu pour
l*equa:eur vous marquerez tu)' chacun de ces pa-
tattetes des ngnes tes points des heures, felon la
hauteur que le <b!cit doit avoir à ces heures, d'a-
près la taMe dont nous avons parlé. Pour trouver,
par exemple, le point de heures du (oir ou !0
heuresdu tuati't, pour la latitude de Paris, tort*

que le foleil entre dans le figne du Lion ayant
trouvé dans ta table que te foleil a ~° de hau-

teur, faites dans le quart de cercle propofé t'angte
BAO de <jx<' & t'interMion du paralteledu

cornmenccment du Linn avec ta ligne AO, fera
!e point cherché de du foir ou to'' du matin,

t
le fbtei! ayant la latitude du commencementde

ce ngne.
Ayant fait pareille cnnftntetionpour toutes les

autres heure!, & pour te jour de l'entrée du toteit
dans chaque figne, il n'y aura plus qu'à joindre
enfemble par des lignes courbes, fous tes point;
d'une même heure, pour avoir le cadran achevé.
Etevez enfuite !:n centre A un petit ttyte perpen-
dicutairement, ou, au tien de <[y!e, placex deux
pinnutes dont les trous répondent perpendiculai-
rement & à hauteur égale fur le rayon AC ou
une autre tigne qui lui foit parattete enfin fi))*
pendez au centre A un petit fil ou une foie garnie
d'un petit plomb.

Pour vous fërvir de cet inurument, dirigez en
}c plan de manière qu'it foit dans l'ombre, &
ptacez le rayon enfortc que t'otnbre du petit nyt<?



tombe ?)' tigrte AC, oc que !ë rayon fbMre
enfile tes deux trous des pinnutet alors le fil à
plomb, par (on interaction avec le parallete dtt
jjbtei!, marqueral'heure qu'it e<r.

Pour connoïtre l'heure ptus facilement, on a
coutume d'ajouter au filet pendant du centre A,
une petite perle enniée qui n'y coule pas trop li-
brement on avance cette perte fur te ligne &
degré du <b!ett marqués fur la ligne AC & dtri-
géant enfuite rin~rument au foleil comme onra dit plus haut, cette perle montre t'heure fur
la ligne horaire qu'eue touche.

~BM~A~t~.
Po u R rendre ce cadran plus commode Se

par les raHbns que j'ai dites en parlant du cadran
cylindrique, je voudrois qu'au li eu de marquer les
lignes du zodiaque, on marquât les jours des mois
où le foleil y entre: par exemple, au tieu de mar-
quer à côte du plus petit cercle 'jb, on mît n Dé-
cembre à côté du fécond, d'un côte i! Janvier
au lieu de figne des Verfeaux & de t'autre~

~t Décembre au lieu de~ ngne du Sagittaire,.
&c car en ntppofant tes équinoxes invariable-
ment fixésaux n Mars & tt Septembre, tes jours
où le foleil entre dans chacun des fignes du zo-
diaque, (ont, à peu de chofe près, les it de eba'
que mois: it ne feroit plus enfuite befbin que de
connaître le quantieme du mois pour & fervir de

ce cadran.
On vend à Paris, chez le fieur Baradelle un ca-

dran portatif,qui ne di<!ere guere du prétédent que
en ce qu'it eft décrit fur un carré long de carton
le principe de fa con~rucMon e~t abfotument le
<aeme..



RjECRÉATtO~ MATHÉMATÏQUfS.

PROBLÊME XXX.
yTt~-rtM K/! C~t/ftM ~Of~~T' K/K carte.

PROBLÊME XXX.
Décrire tin Ct~M ~OfMf<yw K/K carte.

JLE cadr.'nfjuennusattons décrire eft ordinal-
T<;ment<tp)~He A' M/'K. parccqtt'ttrcfïcft'bteàà
la te:c d'n capucin qui a (on capu';h''n rcnvert'é~

J.
M <e pe':t (écrire fttr une petite p:eee de cafton~ J~«~
ou bien !'u)' un~ carte, en cette forte.

Ava~tttëcrit à volonté une etrconference de

,o. ccrcte, dont le centre eA A, S< le diamètre H.,
di\'t~zcerte circonférence en 14 partie! égales,

ott <t? < (tegrë~ en t det;rë' en eotTtmcncant
dcpui': te di.tmerrc B < i. J(jic;nfx tes deux points Il

de divifton élément ë!ni6;ttMf{n diamètreB n,
par de'; )!c;nes droites paralleles entr'elles, & per-
pendicu!.tire<. à ce diamètre B tl: ces parattetes
feront !cs lignes horaires, dont celle ([ui paire par
le centre A fera la !i~ne de 6 heures.

Apft' cela faites ;u; point t2, avec le dia-
merreB n, )'ans:te R Il. 'Ve~t à l'élévation du
p&)e & ayant mené par le point 'y, où la !)i;ne

Y t'y coupe la ligne de 6 heures, ta ligne indë-
~nie gc%), perpcndicnbifea la H~n? n Y~, vou:
terminerez cette ligne ce aux points <ïp'b, par ,]

te! lignes i 05, i "b qui feront avec la ligne

:x chacune un angle de i~ degrés & demi, n

telle qu'est la plus grande déclinaifon du foleil. d

On tfOtivera Cur cette perpendiculaire !6 ~b, les

points des autres ngoes en décrivant du point
'V, comme centre, par les points $5, ~b, une
circonférence de cercle, & en la divifant en t:
parties ecates, ou de 30 degrés en ~o degrés,

pour les commencementsdes douxe fi~ne! du zo*
~iafpte. Joignes deux points de divi~on oppo~



oc égalementJoigne': des points 5p, %<, par des
hgncs paraftetes entr'elles & perpendiculaires ait
diamètre Cp qui donnefonr fur ce tliametre tes
cotnmencementsdes fignes,d'ou, comme centres,
on décrira par le point i des arcs de cercte qui
Teprefenteront les paratMes des ngnes, auxquets
par confequcnt on ajoutera tes m~mcs caraderes~
comme vous voyez dans la figure.

t! faut enfin pratiquer te!ongde!a!igne~&~b,
une fente qui permette d'y faire couler, mais pas
trop librement, un filet garni d'un petit poids
<ufH{aM pour le tendre, enforte qu~on puif!e pla-
cer fon point de iufpennon à celui de la ligne
& ~b qu'on voudra.

Ces arcs des (tgnes ferviront à conno'!tre les
heures aux rayons du <b!eit, en cette forte Ayant
tire à volonté la ligne C',b parattete au diamètre
B 11, cievc!; à fon extrémité C un petit ny!e bien
droit, & tournez le plan du cadran au foleil en-
~orte que t'ombre de ce ({y!e couvre la ligne C*,b:
ators te ntet pendant librement avec fon plomb
du point du degré du figne courant du <bteit,tmarque fur la ligne go montrera en bas <nc
l'arc ctu m(?me ngne, l'heure cherchcc.

On pourroit garnir ce filet d'une petite perte,
pour s'en Servir au même ufage que dans le pro-
M~tne précédent.

R~M~B.
CE cadran tire fon origine d'un certain cadran

rectiti~neuniverfet, publié autrefois par le P. de
Saint-Rigaud, Jefuite & proteneur de mathc-
manques au cottege de Lyon fous le titre de
.<4/M/MM/M/MM/< mais il nous a paru, quoique
M. Ozanam lui ait (tonne une grande place dans



~TA~c/MJ~~M~ afn~ qu~ un autre
anakmtnc recti)i!;neuntver<et, que tout ce qu'il
en dit e(t fi compliqué,que ce n'étoit guere te lieu
de leur donner place dans un ouvrage tel que
celui-ci.

PROBLÊME XXXL
C<7n<t?~ <M~ <t)MMM qui marque /*A<M~ M~-

</<~ toute /'«/!N~.

<

ON deb!te chez les Meurs ordinaires d'infiru-
ments de mathe'nattques, des anneaux fervant
de cadrans portatifs qui font défectueux. Les
heures (nnt marquées dans l'intérieur fur une feule
ligne & il y a une petite bande mobile portant
un trou qu'on arrête Cur le ftgne du foleil courant,
qui eft marquéextérieurement. Ces cadrans, di-
fons-nous, font défectueux car, rendant ce trou
commun à tous tes fignes du zodiaquemarqués fur
la circonférence de l'anneau on ne peut avoir
que l'heure de midi ju~e, c~ les autres feront
Indiquées infuiétement. H faut, au lieu deceta,

'tdécrire dans la concavité de t*anneau, Cept cercles
réparés )paur repréfenter autant de pamrtetes de
Fentrée du foleil dans les fignes & fur chacun
defquelson doit marquer (eparémenttes hauteurs
du foleil à ton entrée dans te ngne qui appartient
au parallete pour lequel le cercte a été tracé. Ces
points ainf) notés doivent <!tre réunis par des
lignes courbes, qui feront les véritaMes tignes ho-
raireç, ainfi que t'a remarqué le P. Detchates.

P). !<t. Soit donc préparé nn anneau, ou pluttt foit
3'- décrit un cercle de ta grandeur de l'anneau que

l'on veut diviser enfuite ayant choin le lieu B
de <ufpenuon, Soient pris en A St 0, à droite S:



GKOMÛKIQVE. l~.
(~e B, 49 degré! pour la latttude de P~*a gauche de B, 49 degrés pour la tatitude de Pa.

ris, c*eft-a.'d!fe pour la di~ance du zénith à t'é-
quateur; &c par tes points A & 0 foit menée AO,
& ta perpendiculaire AD a AO foit enfin menée
par A te centre la ligne A n qui déngnerx
t'cquateur: te point !t fera l'heure de midi pour
!e jour de Fequinoxe.

Afin de trouver les autres points horaire! du
même jour au commencetnent du Bélier S: de la
Balance décrivez du centre A le quart de cercle
OD, 8< prenez du point 0, en comptant vers P,
les hauteurs du foleit aux divcrfcs heures du jour, f~'
coMme t Se ii heure!, a &c t0 heures, &fc «
les lignes tirées par !c centre A &( ces points de
dedividon, étant prokngees)ufqu*àb circonfé-
rence du cercte B n D &tc. y donneront tes

points horaires pour te jour de t'équinoxe.
Pour avoir les divisons horaires des cercles

correfpondants aux autres lignes, vous procéde-
rez ainu. Prenez d'abord, à droite 8~ à gauche
du point A ta double dectinai~bn des fignes, .<ravoir les arcs AE, At, de 2.~ degrés, pour le M-~
contmencement du Taureau ou de ta Vierge, du ~6' 3*'
Scorpion ou des Poidons AF de 40" 2.6\ pour !e
commencement des Gémeaux St du Lion, & (on
égale AK, pour celui du Sagittaire & du Verseau
enfin AG 8~ AL, de 47°, pour te commencement
du Cancer & du Capricorne.

Qu'il <oit question maintenant de trouver <u<-

le cercle tes points horaires, par exempte, répon-
dants au commencementdu Verfeau. Par te point
K, qui répond a t'entrée du Verfeau menez ta
para!te)eKPaAO,S{tatiE:neKtï.;deeemcme
point K décrivez, entre K t x &: l'horizontale
KP) l'arc de cercle QR- fur tcquet vous prendrez,



cit <-ontpMt!M~R?!en~h*s h~nKparrthrMeSett <;utHptaHtdcH?en<~h*s rRtutpHf?étr&fMt
aux di<!erentes heures de ta journée, tortqtte le
lolcil entre dans te commencementdu Sagittaire
&c du Verieau, comme l'on voit dans la <igure ·,
& en tirant de K (tes lignes à ces points de divi-
sion, vous aurez les divifions horaires des deux
cercles répondants an commencementdu Sagit-
taire 8~ du Vertes'. En procédant de nteme à
part pour chaque autre entrée de figne vous
aurez tes points horaires des cercles qui leur ré-
pondent.

j~' Vous tracerez enfin, dans la concavité de !'an-
"S- ~-neau, fept cerctesparattetes; celui du mnieupour

les équinoxes les deux à côte pour le coin-
mencementdes (!gtte<:du Taureau & de la Vierge,
du Scorpion & des Poiuons les deux fuivantsà
droite & à gauche, pour tes fignes des Gemeaux
& du Lion, du Sagittaire& du Verseau les deux
extérieurs enfin pour le Cancer Se le Capri-
corne vous joindrez les points horaires (entbta-
bles par une ligne courbe, & vous aurez votre
anneau décrit.

Il refre à ptacer convenablementte point qui
admettra le rayon Maire car il doit thre n~obitc,
entbrte qu'au jour de l'équinoxe il foit au point
A, te jour du (btftice d'été en G, en L le jonr du
fbtfUce d'hiver, Scdans lespolitionsmtertnédiaires
pendant les autres jours de l'année. H faut, pour
cet etTer, pratiquerdans la partie CBD de t'an-
ncau & dans (on milieu, une rainure dans laquelle
foit mobiic une petite plaque circulaire portant
fur elle le trou qui doit laifrer entrer le rayon du
<o!:it on marquera <ur t'extérieur de cette partie
det'anneau, par des lignes paratleles, les divi-
iions L~ K, A, E, F, G, en plaçant d'un



eorc K? nRMue'; des ngne! atcendanh St de
l'autre celle. des fignes dcfcendaMx. ï! fera facile
après cela d'arrêterle point mobile A (ur la divi-
fion convenabte,ou danst'cntre-deux;car, pour
peu que t'anneau foit grand, on pourra facilement
divifer chaque ftgne en trois ou quatre parties.

Pour connoître l'heure, on commencera par
placer le point A de la man!ereconvenable fui-
vant le degré du figne occupé par le foleil le jour
du mois où l'on e<t; on tournera entitite t'in~ru-
ment de maniere que le rayon Notaire, admis parte pointA, tombe fur le cercle du figne où e<t le
foleil la divi~on Mtr laquelle il tombera, tnar-
quera l'heure.

E M A s

I. Pour rendre t'ufage de cet inUrument plus
facile on pourroit, au lieu des divisons des'
fignes, y marquer les jours cle leur commence-
Ment; par exempte, au licu de Sp, marquer n [
Juin au lieu de & irp, marquer to Avril
:0 Aout~ c<c.

!L On pm)rro!t rendre !e point A nnmoMte, Se
alors fa polition la plus convenahte feroit à la dis-
tance que nous lui avons donnée primitivement
pour te jour de l'équinoxe mais alors, au tien
que t'heure de midi, firivant la méthode précé-
dente, fe trouve pour tous les cercles des fignes
fur une tignc horizontate ce (craune ligne courbe,
& toutes les autres lignes des heures feront aunt
des courbesanex contournées; ce qui eft <u)et
embarras & difficulté c'eft pourquoi nous pen-
fons qu'ii vaut mieux faire le point A mobile.



PROBLEME XXXH.
C?mm«!(/'o/<:< ~?y& ~e~ rétrograder fur un

cadran /0~~fans W<Mt7<r
E phénomène, qui préfente d'abord une Im*

pOMtbi!ité phyfique n'a néanmoins rien que de
trcs-natutet, comme on va le voir. On en doit la
remarque au géomètre Portugais Nonius ou Nu-
gnez, qui vivoit iur la nn du teizteme fiecle. n eA
fondé fur le théorème fuivant.

7?<!M~OHy les pays dont le ~<~ ~~ec/?W
/<f;«M- 6- le ~~M, tant ~K<

/<'y~M~< dit ~WWA </if< côté ~M ~J/C <yW/'M~ </<t/fe t

~ff/A fvis <rf<tW midi arr même vertical, 6'p<tr<:<e
<'A(~/< ~f~ <y/t /H~.

P!. 0~. Soit dans la j~ Z le zénith d'un lieu
"g- 34. ntue entre le point E de réquateur, & T le point <

où paue le foleil te jour du tbtttice d'été; que le
cerc!eHAQCKH repréfente 'horizon, KEQ
une moitié de !'équateur,TF la portion orientate
du tropiqueextantc fur l'horizon, & GTta portion
occidentale. Ït e(r évident que du zénith Z on

Epeut mener un vertical comme ZI qui touchera
le tropique en un point 0, par exempte. & qui
tombera fur t'horizon en un point î, ntué entre
les points Q §t F, qui font ceux où l'horizon eft t

coupé par t'équateur & le tropique &c, par la
même raifon, on peut mener aum un autre ver-
tical comme Z H, qui touchera en o l'autre
portion du tropique.

Suppofons prétentement !e foleil dans le tro-
pique, & fe levant conféquemment au point F,
& foit un Hyle vertijcat d'une longueur indeHnie



<teWe en C: Sotentt)rëes:es!igne! fCKL, FCN:
il en dair qu'au moment du lever du foleil !'om.
bre du ~y)e fera projeta en CN Se que brP.
qtte!e(o[cit fera arrivé au point de contact 0,
cette ombre fera projetéeen CK.:eHe marchera
donc pendant que le foleil parcourra FO, e![e
marchera,dis-je, de C~enCK mais que le (bteit
foit parvenu au méridien en T, cette ombre fera
dans la !igne CB dte fera donc revenuede CK
<n.CB e!!e aura donc été, depuis le lever dit
<bteitJH<(jn'amidi, de CN en CK, Se de CK ert
CB ette aura confequemment marché en <ens
contraire ou rétrogradé dans cet intervalle de
temps, puittju'ette a d'a!)ord marchédu midi versle couchant & enfuite du couchant au midi.

Pareille chofe arrivera après midi t'ombre
marchera d'abord du midi vers l'orient, Parvenue
à un certain terme, elle rehrouHcra chemin vers
!e midi, {ufqu'au coucher du foleil.

Suppofons pre(cntement que le fb!e~ fe leve
entre les points F & t alors te parattetequ'il dé-
crira avant midi, coupera évidemment le verticat
Zl en deux points. Ainf!, dans la durée d'une
tournée, t'ombre commencera par tomber dans
l'angle KCL, puis elle marchera vers CK & la
dépa<!er~ même en fortant de cet angle; puis elle
y rentrera, Se marchera vers la méridienne, &
de-!a vers l'orient, jufquesau-detà de la tigneCL,
ou elle reviendra pour nnir avec te coucher du
foleil dans t'angte LCB.

Nous avons trouvé que, fous la latitude de n
degrés, te (bteit étant au tropique du même côte

9les deux lignes CN, CK, font un anglede 9" ~8~
que l'ombre met 2h à parcourir.



PROBLÈME YXXHL
Sous une /<«<~f/t' ~A'o~tft, ~Mc~r un M~a~ p~

la ~fc~n«~«M/! de l'onibreait lieu.
1

iNCHKEZ,pour cet effet, un plandirectement <

tourné au midi, de maniereque ton zénith tombe
entre le tropique &t !'e~uatem'~ &. à peu près vers J

le milieu de la di(!ance entre ces deux cercles;
par exemple, fous la latitude de Paris. qui e<t de
4&° ')0~ ce plan devra faire un angle d'environ
~s°. Fichezau milieu de ce plan un (tytc droit Se

a
un peu long, enforte que fon ombre déborde le
plan tracez ptuf!cur; lignes angutaire~ du pied t
de ce Hyte du e~cë du midi vous verrez aux
environs du <o!<Hee t'ombre du ~yte éprouver
les deux rétrogradations décrites plus haut.

Ceta eft évident, puifque ce plan e<t paraUele
É

au plan horizontal qui auroit ton zénith fous le
même méridien, à ti degrés de l'équateur du
cote du nord les deux ombres des deux (tytes
doivent contequemmentmarcherde la même ma-
niere dans l'une St d.tns Fautre.

REM~Qt~ [

QUELQU'UN dira peut-être ({ne voita t'ex-
plication naturette du miracle que tef Livres Maints `

nous apprennent avoir été opéré en faveur d'Exe-
chias, roi de Jerufatem mais A Dieu ne ptaifc
que nous ayiom eu l'idée d'atténuer ce miracte. H
ef~ d'ailleurs bien peu probitbte tjue, fi la rétrogra-
,dation de l'ombre, opérée fur le cadran de ce
prince eût été un effet aunt naturel on l'eût trlé-

connu au point de ne s'en .percevoirque torfque
Ic



k&t~t îttt ~HtMttM~t MS <~M~ F'<ï~ pMphe~ M Mmott~t ce ngneJe 6 guenfott
car il devoit s'opérer toutes te$ foi! que te foleil
fe trouvoit entre le tropique 5c le zénith du ca"
dran ala(! la merveille citée par les Livres <aittts
re~e entière.

PROBLÈME XXX ÏV.
JPt~fM~r~/MM ~'c/f~ du fommet <?~~

NN plan.
ON

<t)ppofe ici que !e (o!e!t) pendantune r~vo-*
itttion diurne ne change point fenSbtement de
dectinaifbn car s'il en ehangeoit ta courbe en
queftion deviendroit d'une nstm-e tr~-CQntpU-
quée, & d'une détermination tr~-di~eit~

Soit donc le totei! dans un p~raUete quelcon-
que. Il e(t aife de voir que le rayon (btaire cen-
tral, mené à la pointe du jftyte, décrit une furface
conique, à moins que le foleil ne foit dans t'
quateur confequemtnent l'ombre projetée par
cette pointe qui lui e~ toujours directement
opposée, parcourt dans fa révolution ta furface
du c&ne oppofé par le fommet. îi n'eS donc
qae~ionqHedeconnottrc la portion du plan (jut
coupe les deux cônes car fon interactionavec fx
efface conique décnte pat l'ombre, fera la courbe
cherchée.

n ne faut ptus dre qu'Initie dans la connoif-
fance des (ëctions contOMe! ponr réfoudre te pro-*
Même car t" qu'on propo<e un lieu fous t'équa-
teur, & quele ptan foit horizontal il eft évident
que ce plan coupe les deux cônes oppofés par le
commet conféquemment ta trace de l'ombre fera PI.

'~&

une hyperbole BCD, dont te fommet fera rourné 3!
vers le pied du ~tyie,

T~ r/r r



It eft ai<e de voir qu'à meture quele !oTeÏt s~p-
proche de l'éqmteur cette ligne hypPTbotique
s'applatit de plus en plus Se dégénère en une
ligne droite le jour de l'equmoxe qu'entente elte
paHC de l'autre c8té en (ë courbant de plus en
ptus, }K(qu'à ce que le foleil foit arrivé au tro-
pique, &c.

J'ajouterai ici que te foleil te !eve chaque jour
dans une des afytnptotes de l'hyperbote Se qu'H
Ce couche dans {'autre.

9.° Dans tous les tieux 6tués entre l'équateur 6c
les cercles polaires, la trace de t'ombre fur un plan
honzontat e(t encore une hyperbole car il eft
facile de voir que ce plan coupe les deux cônes
oppo~s par le fbmmer que décrit le rayon (b-
laire patfant par ta pointe du Ryle, puifque dans
toutes ces latitudes, tes deux tropiques font coupés
par t'honzon.

~°Dans les lieux fitués fous uncercle polaire,
le jour que le foleil eft dans te tropique l'ombre
décrit fur le plan horizontal une ligne paraboli-
que tes autres jours elle décrit deshyperbote!.

4° Dans les lieux fitués entre le cercte polaire
& le pôle, tant que te foleil fe teve & fe couche,
la trace de t'ombre du lommet du <tyte e<tune
hyperbole tortque le foleil eA parvenu à une
latitude a<ïez grande pour ne faire que toucher
l'horizon au lieu de (e coucher, cette trace eft
une parabote todqu'ennn te foleil reAe toute la
journée fur l'horizon, elle eft une ellipfe plus ou
moins allongée.

5° Enfin fous le pote, it eft xife de voir que la
trace de l'ombre du fommet d'un Ryte eft tou-



un cerc!e, puisque !e tbtett te tient pendant

v 'V'VU 'VU't--v
es toffqu'it eft plei

S;j ij

~bursun eercte, puisque le foleil Ce tient pendant
ta tournée à la KMme hauteur.

COROLLAIRE.
Les arcs des ~gnes n'étant autre chofe que la

trace de l'ombre du Commet du ~ty!e, !or(que!e
foleil parcourt le paraHete du commencementde
chaque figue, il s'enfuit que ces arcs ne font autre
chofe que des bâtonsconiques, ayant leur axe
dans la méridienne ou la <bK~yta!rc. Ce font en
particutier des hyperboles dans tous les cadrans
horizontaux de lieux entre Equateur & les cercles
polaires & dans tous les verticaux de la zone
tempérée tant méridionaux ou feptentrionaux,
qu'onentaux ou occidentaux. C'e<t ce qu'it ett
atfë d'appercevoir du premier coup d'oeu, à b
forme de ces lignes, dans la plupart des cadrans
de nos contrées.

Ces choses, qui peut-être feront peu goûtées
des gnomoni~es vulgaires, nous ont paru dignes
de la cuno~të de ceux qui font verfés dans la geo"
métrie, & dont plufieurs peuvent n'y avoir pas
fait attention. C'eft ce qui nous a détermiaéà leur
donner place ici.

Pk OB L&ME XXXV.
Connoitre les heures à un Mf&M~yo~e M~r~~

la /MK.

~'E proMemc ne patoitra pasbiendi~citeàqu<
Cçait que !a lune retarde tous les jours ion pacage

par le méridien d'environ 48' qu'eue pa<!e au
méridien preci~mentavec le foleil lorfqu'elle eft
nouvette, ce i heures après loffqu'it eft pleine
lune.

C '1



Sachez donc quel e<t t'age de !a tune ce que

vous pourrez toujours apprendre facilement au
moyen des calendriers les plus ordinaires, où tes
jours St heure'. de ta nouvelle & de la pleine lune
font toujours marqués. Suppofons qu'au moment
où ton veut ravoir l'heure qu'it eft H y ait 6
jours & demi écoutes depuis la nouvelle tune.
Muttiptiex d'heure par 6 ce qui vous donnera~,ou~ ou < tt', qu'il faudra ajouter à
l'heure montrée par te cadran. Ainfi, <t !e cadran
marquoit à ta lune 4heures, il (erott ~h 11'.

Mais on pourra trouver t'heure beaucoup plus
€xa<!tement de la manieretutvante. Il faut, pour
cela, fcavoir à quelle heure de ta journée la lune
a patte ou doit paffer par te tnértdten. On pourra
te fc~votr au moyen des Atmanachs qui font entre
les mains de tout le monde, comme des .~MMM
M/gao/:M, te Calendrier de la Cour, où le lever Se
le coucher de ta lune font marqués jour par jour

car fi on partage l'intervalle du lever au coucher
en deux également, on aura à peu de chofe près
le patfage au méridien.

Suppofonsdonc qu'au}ourd'htu ta tuneattpa<~
au méridien à 3h ;o~ du foir. La différenced'heure

avec te foleil <eroit, ~t la tune eut été immobite
ede ?, dont l'heureà ta tune rctarderoitfur celle

du foleil. Maintenant que la tune marque fur le
cadran (olaire7 du foir on en concturoit donc
qu'il eu précifément to'' du foir, dans !'hypothe<e
que la tune eût été immobile. Mais comme, dans
cet intervalle de 7~, la lunea eu un mouvement
rétrograde vers l'orient, dont ta quantitéopere <ur
fon pauage par le méridien, ou un cercle horaire
cuetconque, un retard de ~8' par jour, à raifon
de i minutesparheure, on aura pour yh~ta quan-



qu'il faudra ajouter à l'heure !nd!quée
< – .t- y~ ~-A*_ -A t~

--C7--
le la plaque <noM&

S !t~

Me de t~, qu'il faudra ajouter à l'heure tndiquée
parla lune, en fus de ce dont (on paffage par le
Méridien a retardé fur celui du foleil.

SI la lune avoir pa(!e la premiere par !e mért"
dien, il faudroit ôter de t'heure marquée par la
lune ce dont elle a devancé le foleil St ajouter
a ce qui en proviendroitautant de foi! minutes
qu'elle marqueroitd'heures. Mais voici une petite
machine qui peut éviter ce calcul, quelque léger
qu'il foit.

Cette machine eft compofée de deux plaques Pf. t~ 1/
faites de cuivre, de laiton ou de carton. L'une ~S'
AHGI, ett fixe & immobile; t'autre ~</7 c~
mobile. Sur !a plaque immobile il y a un cercle
aA~ divifé en "4 parties égates, qui fervent à
représenter les 14 heures du jour, dont chacune~
doit être divitee en demis oc quarts d'heure fur
le centre C de ce cercle, on applique l'autre p!sL-

que ronde & mobile ~e/7, dont le bord eft di.
vi(e en parties qui repréfentent les heures que la
lune fait par fon ombre fur un cadran au foleit.
Ces heures ne font pas égales à ceUes du <b!ei!,
décritesfur le cercle immobile mais elles doivent
t!tre plus grandes de la valeur de 2 minutes par
heure,pui<que ta lune retarde d'environ48 minutes 1

par jour, & de n minutes en fix heures. Ainfi
ptti<([u't!n degré de figne vaut 4 minutesde temps
il eft ctair que degrés valent t minutes de
temps. C'Ptt pourquoi, ayant tiré la ligne de midi.
ACG, il Faut prendre pour fix heures <~ degrés
de part & d'autre depuis le point }Utqu'aux
points e, & divifer chacun de ces efpaces en fix
parties égales pour 6 heures, puis en demies !k en.
quarts, comme on le voit dans la figure.

t~~<. Placet l'index a b de la plaque <noM&



(nr {'heure du pacage par te méridien du jour au*
que! vous vuu'ez trouver Fheur:, La tnachine
étant ainfi difpofée, obfervcz queue heure marque
l'ombre de la tune fur un cadran honzonta) la
m~me heure fnr la phtque mobile vous montrera svis-à-vis fur la plaque immobile, la vraie heure
au (oteit.

PROBLÊME XXXV!.
Cc/~fW/e aM Cadran qui marque/'AcM~ la &W.

JrouR fe fervir de ce cadran, il eft néceffaire
de connut tre F~ge de la tune; ce qu'on peut tou-
)0tfr! ~avotr aH n~yen d'un Almanach des plus
commun!, ou au moyen de quelqu'une des prati-
ques dont nous avons parlé en traitant de t'attro-*
notnie.

Afin donc de décrire un cadran tunaire (ur
quetque plan que ce foit par exemple un plan
horizontal tracez fur ce ptan un cadran horizon-
tal totaire pour te tien ou vous êtes tirex a vo-i Ioltté tes deux tigr,es 7,g pxrtlteles

a f'éqrli-7 !onté tes deux tignes ~7,~9 par~Hetes a Peqm-
"(' naxiale, dont la premiere étant prife pour le jour

de la pleine tune, la Seconde représentera le jour
de la nouvelle où les heures tunaires conviennent
avec les (o!.)ires ce qui tait que les poinrs horai-
res, marqués tur ces deuxpara!!e!es par les lignes
qui partent du centre du cadran A, ~bnt communs
au foleil Se à la lune.

Cette préparation étant faite divifez t'efjMce
terminé par tes deux lignes paratte!es 30,~ 7, en
douze parties égales menez A ces deux même'!
lignes, par tes points de divinon,autant de lignes



moyen (te(qu&
S!v

panMes, qu! représenteront tes)our; de la tune
auxquelsette s'ëtotgne tuccetRvonentd'une heure,
par fon mouvement propre vers l'orient, &~ aux-
quels par conféquent elle pane au méridien d'une
heure plus tard chaque jour ainfi la premiere pa~
rattete~, to~ étant !e jour auquel ta lune pa<!e

au méridienune heure plus tard que le foleil te
point B, de heure: à la tune, fcra le point
de midi au foleil; ta (m~nte t repréfentant
!e jour auquel ta lune paffe au méridien l heures
âpre; le <b!eH, te point C de t0 heures à la
{une fera le point de midi au foleil &L ainu
des autres.

ïteft évident que fi !'on)oint les points n, B,
C, &c tous tes autres qui appartiendront à midi
& que l'on peut trouver par un raisonnement
femblable au précèdent, par une ligne courbe:
cette ligne courbe fera ta ligne méridienne lu-
naire. C'e<[ de la mthne façon qu'on tracera tes

autres ligneshorairesà la tune St il ne faut que
regarder ta figure pour le comprendre.

Parceque la lune emploie environ quinze jours
depuis fa conjonction avec le {bteti }u(qu*à <b)t
oppofition, ,c'c(t a-dire depuis qu'elle e~ nouvelle
jufqtt'à ce qu'dte foit pleine, ou diamétralement
oppofëe au ibtei!, enforte qu'elle fe !eve quand
!e foleil fe couche on effacera toutes tes paral.
!e!es précédentes excepté tes deux premières

8, <) & au lieu de divi<er teur intervalle en
douze parties égales on le divifera en quinze,
pour tirer par les points de division d'autres parat-
te!es qui repréfenteront les jours de la tune,
auxquels par conféquent on ajoutera les chiffres
convenables, comme nous avons ici fait le long
de la ligue méridienne par le HMyen desquels onr.



conno!tra de nuit t'heure du <bteit aux rayons d6
bhtne,encetteforte.

Appliquez au centre du cadran A un axe, c'en:.
à-dire une verge qui fane à ce centre A, avec ta
méridienne A i, un angle égal à t'étévation du
pote fur te ptan du cadran, que nous Htppofbn:
horizontal: cet axe montrera, par <bn ombre fur
ie jour courantde la lune l'heure qu'on cherche.

PROBLÊME XXX Vtï:
.P<xw<' les arcs des fignes fur tin M</nM/o/<Hf~

JrA
R M t !es acceffoires qu*0)t a nnag!ned'ajou-

ter aux cadrans <b!aires, les arcs des 6gnes ne
font pas un des moins agréables; car on voit avec
ptatur, par leur moyen dans quet figne e& te
foleil, & l'on fuit, pour ainn dire fa marche
dans le zodiaque c'e~ pourquoi nous croyons ne
pas devoir omettre dans cet ouvrage la manière
de tracer ces arcs.

Nous tuppofbns pour abréger, que le plan
e<t horizontal. On commencera donc par y décrire
un cadran tel que l'exige la poftion de ce plan,
c*en:-à'dire horizontal on y placera de ta manière
convenable un <tyte droit, & terminé ou par un
bouton <pherique ou par une plaque circulaire,
ayant à (on centre un trou d'une ligne ou deux
de diametre, fuivant la grandeurdu cadran. Cela
fait, vous opérerez ainfi.

Qu'il s'agine, par exempte, de décrire l'arc
qui répond au commencement du nE;ne du Scor-
pion on des ~Otnons. Vous trouverez d'abord aintt
le point de la méridienne ou cet arc la coupe en
cherchant dans !a table des hauteurs du foleil à
chaque heure du jour ( pour la latitude de Paris



Ott nous fuppotbns le cadran décrit), en cher-
chant, dis-je, dans cette table la hauteur méri-
dienne du foleil. Lortqu'it entre dans le Scorpion
ou les Peinons, elle eft de ipo 40'. Faites donc Pt.le triangle STE, dans lequel ST e<t la hauteur du "g.
ïtyte, tel que l'angle SET foit de t~o~o': !e
point E tera le premier point de l'arc de ces deux
lignes.

Cherchez enMte dans ta mem~tabte la hauteur
du Mei! à une heure apr<~ midi, le mcme jour;
vous !a trouverez de 18" f4' ainfi faites le trian-
gle STF, te! que l'angle F fbit de i~ pu'~ tdu pied du <ty!e S, comme centre, tracez avec le
rayon SF, t'arc de cercte qui coupe les tignex de
t & Xt heures dans les deux points G St H ceferont les points de l'arc de ces lignes fur les lignes
de X[ & 1 heure. °

Si vous faites la m~me opération pour toutesles autres heures, vous aurez autant de points parlefquels vous mènerez, au moyen d'une reete bien
flexible, une ligne courbe ce fera l'arc des fignes
du Scorpion& des Poitions.

La même construction,pour !es autre'; <!gnes,
vous donnera tes autres arcs qui leur conviennent.

-<4<w~Ma~
Cette feconde manière n'exige point !e fecours

de la table des hauteurs du foleil aux diverses
heures du jour; une fimple opération graphique
eft ium(ante, & l'on y emploie une figure qu'on
appe!te le ~M/e </M~M, &: qu'it faut d'a-
bord en(eigner a décrire.

lits, & citi",1 fant d'a-

Soit une ligne AB, d'une grandeur indétermi-
née & du point A pris comme centre, au rayonarbitraire AP,tfacex un arc de cercle indéfini;



H. t)~ prenezde B en E 6~ en des arcs de 11 ]!& qwîPt. t)~ prenezde B en E 6~ en des arcs de 11 ]!& qwî

tig. <ont les déclinaifons des fignes du Taureau St de
la Vierge, du Scorpion 8c des PoiNbns, l'une
boréate, l'autre tnéridionate 8t tirez les lignes
AE,Af, dont la premiere conviendra aux deux
premiers lignes, la teconde aux deux autres.

Faitesde n~me BF, B~ de 10° n', &c tirez.
AF~ A/ dont la premiere répondra aux fignes
des Gémeaux &c du Lion, & la feconde à ceux
dtt Sagittaire !k du Verfeau.

Que BG, B foient enfin de t~" 30'; les li-
gnes AG < A répondront ta premiere au Can-
cer, & la feconde au Capricorne.

Cela fait, nous fuppofons qu'on vemite décrire
j/. les arcs des fignes fur un cadran horizontal. Après

avoir, comme ci deHus, fixé dans la place conve-
Rg- ?9t4< naMe un ~yte droit ST, tiré t'equinoxiate &: les

lignes horaires, é)evez<ur AB une perpendiculaire
AD, égale à la diftance TP, fommet du ityte, au
centre du cadran P.

Maintenantvoulez-vous avoir fur ta méridienne
les fept points de divifion des arcs des figues,
faites fur la ~g..3~, AC égale à la d~ance RT
du fommet du Hyte à t'equinoxiate, &: tirez la
ligne DC qui coupera les lignes des fignes dans
les points 6,~1,6, transférez ces
points fur la méridienne dans te m~rne otdre,
en faifant R 6 égale à C 6, R égale à C 4, R 2,
égale à C i, R t égale à C ï, etc. vousaurez tes
points par lefquels pane le foleil à midi, les jours
de ion entrée dans les fignes.

Qu'il s'agiue à prêtent de trouver les mémes
points (ur une des lignes horaires, cette, par
exemple de heures ou p heures. Du pied du
Ayte droit S, abaitfez fur cette ligne horaire PM



perpcn(!<cut9trcSV,quevoMsprotongerez)uP- <~
)~ ~t~ M ,)~ ~)<. ,)~ < HK

MneperpcndicutatreSV,quevousprotongerez)uP-<~
t}u'a ta rencontre N du de'ni-cercte décrit fur PM,

comme diamètre faites entuite AH ég;))e à PN, F!g. 39.
& A! éga!e a PM, & tirez H! à travers le triangle
des Mgn<;s ct!e (era coupée par les (ept lignes des
~nes, en fept points, te<quets étant tranfportes
dans te m~me ordre fur l'horaire propose, y
donneront ceux on elle fera Tencontréepar t'om*
bre du fommet du ftyte, à l'entrée de cet aftre
dans chacun des lignes du zodiaque

Vous joindrez enfin tous les points répondants
au même (!gne fur tes tignes horaires, en y faifant
paffer une ligne courbe ce fera te parattele de ce
figne.

Des ef ,peces

Dans tout ce qu'on a dit juiqu'à préfent, il n'a
été que(Uon quedes heures eqHinoxia!es& ega!es,
telles que nous les comptons en France, le jour
étant cente commencer à minuit, d'où on les
compte au nombre de i~ ou deux fois 11, )u<-
qu'au minuit fuivant. C'eft aufR la maniere la ptus
commune de compter les heures en Europe. Les
heures agronomiques n'en different qu'en ce qu'on
les compte au nombre de 14 du midi d'un jour
au midi du jour fuivant.

Mais il y a quelques autres e(peces d'heuresqu'it
convient de faire connotre, parcequ'on tes trace
quelquefois fur les cadransNotaires teUes (ont les
heure'; naturellesou judaïques, les babyloniques,
les italiques ntodernes, cettes de Nuremberg.

Les heures naturellesou judaïques commencent
au lever du foleil, et on en compte !l depuis ce
lever )u(qu'au coucher de cet a~re d'ou t'on voit
qu'eues ne font ég<ues en durée que le jour de



l'équinoxe dans tout autre temps elles font mé-
gales. Celles. du jour font les plus grandes depuis
l'équinoxe du printemps jufqu'à cetui d'automne
(dans notre hémifphere) celles de la nuit font
au contraire les plus grandes pendant que le <b-
leil parcourt l'autre moitié du zodiaque.

Celles de Babylone étoient égaies, &c com-
mençoient au lever du foleU on en comptoit t~
~u (qu'au !e\'er du jour Suivant.

Les italiques modernes ( car les RamatfM comp-
toient à peu prèscomme nous de minuit anninuit)
fe comptent du coucher du foleil au coucher dit
jour rivant, au nombre de enforte que, les i
jours des équinoxes, le midi tombe à la 18c heure, <
& qu'enfuite, à mefure que les jours s'aHongent,
le midi agronomique arrive à t?' ty~Stc;
& au contraire. Cette maniere, anez bizarre &
incommode, n'a pas tai~ïe d'avoir des détenteurs,
& même dans des François, qui ont trouvé qu'on
pouvoit fort bien, avec un crayon et un petit
calcul agronomique, fixer tous les jours l'heure
de (on dîner, 8t que cela n'éto!f pas trop embar-
ra<!ant.

Quoi qu'il en foit comme ces heures font en-
core en ufage dans presque toute t'ttatie, nous j
croyons devoir donner la maniere de tes tracer

91comme une curiofité gnomoniquepour ces pays-ci.

PROBLÊME XXXVÎÎf.
7MW fur un cadran les heures ~<t/~MM.

U ÉCRIVEZ d'abord fur le plan propofé, que
nous fuppo(bns horizontal, un cadran horizontal
ordinaire avec les heures aftronomiqttes o<t ett-



ine; marquez-yau< les arcs des f!gnesfopeënne; marquez y autn les arcs des f!gnes
MfticMUX, du Cancer & du Capricorne, ainfï
que ta tigne équinoxiale, qui eft l'arc des Cgne:
équinoxiaux.

Cela fait obfervez que, tes jours des équino-
xes, te midi arrive à la fin de la t<~ heure italique,
& que, le jour du <bt<tice d'été, il arrive à la fin S

de la t6~ heure, pour un cadran construit A Paris.
Ainf! te midi, compté par les heuresaftronomiques
ou ti' répond, le jour de t'équinoxe, à la i~
heure italique &: le jour du fotHice d'été, à la

t6<; confequemntent la t8~ heure italique aujour du <bt(tice d'été, répondra à la te après midi
comptée aftronomiquetnent. AinS it faudra join-
dre par une ligne droite te point de midi marqué
fur la ligne équinoxiate, avec celui de heures
fur le tropique ou l'arc du ligne du Cancer, &
vousyinfcrirez 18 heures. Vous joindrez pareille-
mentpar des tranfverfales t'' fur ta ligne équi-
aoxiate, avec 3'' fur l'arc du Cancer t'' avec 4h,
&:c & avant midi, 11~' avec th, to*' avec t~

avec t' &c vous effacerez enfuite tes lignes
attronomiques,que nous avons fuppofé ne devoir PI. /<t*
pas &b(!~er vous prolongerez toutes les tran(- fig.~t.
verfales ci-de<!us, ~uqu'à la rencontre du parat-
lelle du Capricorne, en y inscrivant à leurs extré-
mités les nombres convenabtes,& vous aurez vo-
tre cadran tracé,comme on le voit ~< 20.

R~jM~X ~JS.
Il eft aife de voir, par l'exempleci deSus

quel calcul il faudroit faire fous une latitude diffé-
rente de celle de Paris, où le jour a 6'' au tbtftice
d'été, 6c 8h <eu!ement à celui d'ttiver. Dans une
tutM tatimde~ oH le plus long jour n'auroit que



tAh, &tep!u! cottrt tO, ? H)!dt âfnvt~tt. ?t~\ & te plus court t0, tèH)!dt ârnverott, ?
jour du <bMtice d'été, à t~ heures. Ainfi le midi

ou la t~ heure comptée aftronomiquement,ré-~

pond, te jour du ibtttice à la 17~ heure itali-
que ;con~quentment la t!}~ heure italique, le
jour du tbtftice, répondra à la premiere après
midi comptée atlronamiquement. Ainfi il n'y
aura qu'a joindre le point de t heure après midi
fur Farc du Cancer avec te point de midi de
réquinoxiate~ on aura la ligne horaire italique de
ty heures; ctainn des autres.

PROBLÈME XXXÏX.
Tracerfurnn cadran les lignesdes heures naturelles

du jour.
]N 0

u s avons dit plus haut, qu'on appeloit heu-

res naturelles, les heures égales Se au nombre de
t que l'on peut compter d'un lever du foleilà
<on coucher; car c'eft cet intervalle de temps
qui forme vraiment le jour naturel.

On tracera facilement fur un cadran, que nom
<uppo<eroMhorizontal tes heures de cette efpece.
I! faut pour cet effet tracer la ligne équinoxiale
& les deux tropiques par les méthodes précé-
dentes.

Cela fait, vous obfcnverezque, puifque fous
la latitude de Paris, !e <oteit te leve à heures
du matin, le jour du folûice d'été, & fe couche
à 8' cet inte[v<tUe eft de t6''agronomique-con-
féquemi-nent, fi nous di~i(bns cette durée en tt,
chacune de ces parties fera de t'' y: c'eft pour-
quoi vous tirerez du centre du cadran, des lignes

aux points de divifion de la ligne équinoxiate, qui t
tëpondent a 6'' 8h, ph ,o'' !t''

<



&c. ma!s en vous bornant à tn:tMMer fur< Kc. mais en vous bornant à tnamuer fur
le tropique du Cancer tes points de (eâion de ces
heures avec lui.

Vous obterverez de même que le jour du )bt<-
ttce d'hiver, te foleil te levant à 8'*S( (e cou-
chant à 4, ta durée totale du jour n'e& que de
8h; ce qui, étant divifé en n parties égaies
donne pourchacuned'heure aH ronomique. Vous
tirerez donc les lignes horitires répondantesà 8'' j-,

P9' to' &cc. en marquant feulement leur fec-
fion avec te tropique du Capricorne. Enfin <ï

vous joignez par une ligne courbe, au moyen Pt. y.
d'une regte flexible, les points correfpondants de <'& 44.
divifion fur les deux tropiques Se ta tigneéqui-
noxiale vous aurez votre cadran trace comme
on le voit ~z<, ~r.

Si on voulait ptus d'exactitude, il faudroit
tracer deux autres paralleles des lignes, par exem-
ple celui du Taureau & celui du Scorpion, &
trouver fur chacun les points repondant! aux heu-
res naturelles par un procédé tëmMaMeà celui
ci'JetÏU! on reroic alors patfer les lignes horaires
naturelles par cinq points, ce qui les donnerait
beaucoup pht!e\ach:)nent.

PROBLÊME XL.
T~iMhw ~M~ par quelqu'une des ~o~ c~co/?!- *pt-~X.
i

y a des méthodes agronomiques pour con-
r,

noître l'heurepar le panageau méridien,ou même
par ta hauteur de chaque étoile car, au moyen
des Ephéméridcs comme la ~c'<7<~a/7<;e des
Temps puMiée chaque année par l'Académie
royale des Sciences, on trouve, par un très-petit



l"fI*" ltI.

Meut combt&& ctMtque etoue~o&vmc& le (oten
au mértdient ou v paue après lui; Se par cette
connoiHanee&cdtedefadeeHnai(bn, on peut,
parla umpte oMervation de fa hauteur, détermi-
ner l'heure. Mais tout ceci feroit peut-être trop
compliquépour la plupart de nos Meurs. Nous
nous bornerons donc à ta folution du probMme
ci-denus,pour la facUtte duquel on a imaginé un
petit infhmnent appellé no~/f!~e, dont voici la
con~ru~ion. EHe eft adaptée pour employer la
brillante des deux dernières, qu'on appelle les
gardes de la petite Ourfe.

DecrtvezoCcûupe2(ur quelque matterefûtide,
~<t*Pt. comme du bois ou du métat, un cercle de la

Ëg. 41. grandeur d'un ecu de fix livres, dont vous divife-
rez la circorttcrence en 36~ parties, pour marquer
les jours de l'année, que vous di~ribuerez enfuite
de mois en mois, fuivant le nombre que chacun
en contient.

A ce cercle en (<)!t ajouré un autre concentr!"
que & mohile, dont vous diviferez la circonfé-
rence en 14 parties éga!es, pour deugner !es ~4
heures du jour chacune de ces divifions portera

` une petite dent, sKn qu'on puine dan; les ténèbres
compter ces parties par le tact. Une de ces dents
doit être plus longue, pour fervir à 1'ufage qu'on
dira.

Attachez enfMfe un petit manche au bord du
cercle extérieur.Le centre de ce petit tnanche doit
être avec !<*centrede t'!n~trument, dans une )igne
paffant par le 7 Novembre parceque c'eA le jour
ou à midi l'etpHe ci-deffus pane par le méridien
en même temps que le fb!elt, (qavoir, à midi au
deffus du p~te, & à minuit au deffous.

Enfin foit attachée encore à t'inurument une
alidade



Mtte ou de bois, qu'on placera anglesdroitt à~<m. t

Mtaaoe tnoMe, tourninte autour de fon centre,Jqui <era percé pour y appliquer t'œit.
On s'en fervira ainn. On amènera d'abord la

pointe de la dent la ptus longue fur le jour du
mois; enfuite, prenant t'inhument à !a main, &
appliquant t'œii à (on centre, an fe tournera du
côté du nord, Se on conférera t'ëtoite polaire,
en tenant !e ptan de t'in~rumeM autant perpendi-
culaire qu'on pourraau rayon vifuel, St le manche
de t'inhument dans le plan vertical. Cela fait,
conduifez l'alidade enforte que <bn bord, qui va
au centre de t'in~rument~eMeuret'étûHë ci-def-
fus, ou la plus claire des gardesde la petite Ourte s
comptezenfin le nombre des dents qui (c trouvent
entre cette alidade & la plus longue dent: ce <er~
le nombre des heures écoutées depuis minuit.

It feroit facile d'adapter t'in~trumentà une autre
étoile t{ue!conque. Il mfnroit que te petit manche
de t'inArutnent regardât te jour du mois où cette
étoile paue au méridien fupérieur avec le fbteit
tout le re~e feroit abfolument le m<!me.

Nous allons terminer cette partie de notre ou-
vrage par une forte. de badinage gnomonique.

PROBLÈME XLI.
Trouver /'A~~ <& /'ow/' <!& moyen de la main

ga~e.
N fent aifément qu'il ne peut pas y avoir de

precinon dans une pareille méthode on ne la
donne ici que pour ce qu'elle vaut.

Ii faut d'abord étendre la main gauche, & la
pofer horizontalement,enforte que le dedans <bic
tourné vers le ciel; puis on prendra un brin de
paille ou de bois qu'on placera i anglesdroitt à

1 1.1



ht)enntMfc,eat~tepotM@êt te~e~md~t, ë<
qu'on tiendra élevé au deuus de la main de la
tongueur qui ett depuis cette jointure ]u<qu'a t'ex-

t q < P). <~ tremité du doigt index, comme on le voit repré-
~.<tj. tenié dans ta figure en A ce brin de paille tert de

ttyte. Enf'uite on tournera la racine du pouce vers
le ibteit, la main étant tou~cursétendue, )M(qu'A

ce que l'ombre du mutclequi eAau defÏOtts du
pouce te termine à la ligne de vie marquée C.
Alors l'extrémitéde t'ombre du brin de paille mon-

trera t'henre, en tottrttanc le poignet ou la racine
de ta main vers te foleil,St tenant les doigts égate-
ment étendus. L~ombre tombanteau bout du doigt
index marquera 1 heures du matin ou 7 heures
du foir; au bout du doigt du milieu, 6 heures
dit matin & du (bir au bout du doigt fuivant 7
heures du matin &c heures du foir au bout du
petit doigt, 8 heures avant midi 8c heures du
foir; à la jointureprochaine du même petit doigt,
<) heures du matin 6< 3 heures après midi à la
pointure fuivantc du petit doigt, !0 heuresavant
midi &: l heures après tinidi; à la racine du même
doigt, 11 i heures du matin & heure après midi;
enfin t'ombre tombante fur la ligne de la main
marquée D, dite ligne de la table, marquera i2.
heures ou midi.

Nous n'avons pu donner place ici qu'à quel-
que!-uncs des pratiques les plus curieutes de la
gnomonique, fans y joindre les dcmonnrations,
qui, pourla plupart, <e préfettreront (aciiement à
tous ceux qui font un peu verfés dans la géo-
métrie. Cependant nous croyons devoir pour
terminer ceci, donner une notice des principaux
ouvrages fur la gnomonique, où les autres pour-
tont s'y infiruire des démonCrattons,



~nomotnque
T ij

Nous ne parlerons pas de la Gnomonique de
Ctavius,parceque ce mathématicien <emb!eavo~
trouvé l'art de rendre exccfKvement embrouillé
te qui étoit a<!ez fimple de foi-même; nous nous
bornetonsm~me à des ouvragesfranqois, & pourla plupart aOez récents car notre objet n'eft pas
de faire une bibliographie gnomonique.

La Gnomoniquede M. de la Hire~ qui parut en
ï68~ tn-tt, mérite attention, malgré une forte
d'obtcurhe affezgénérate dans les ouvrages de ce
mathématicien:on y trouve ta folution de beau*
coup de problèmes gnrsmonieo-aflronomiques.
L'ouvrage (le M. Ozanam fur le tnême~et, ett
plus clair & phM ta portée de tout le monde
il tient encore fa place parmi beaucoup d'autres
livres plus modernes. Le célebre M. Picard n'a
pas jugé au deMous de lui d'enfeigner la manière
de tracer les grands cadrans <b!atres par le calcul
trigonontétrique. On trouve ce traité dans le VH~
volume des anciens Mémoires & ouvrages de FA.-
cademie. Un académiciende Montpettiera donné
dans les Mémoires de t'Académic royatedesScien*
ces, année 1707~ les analogies Servant à déter-'
miner !es angtes hora!res pour toutes tes fituations
de cadrans, avec teursdémomtranons.

Depuis ce tcmps-tà il a paru en France de nom*
breux traités de gnomonique, parmi ie<[jue!s on
fe bornera à citer ta C/MMO/M~M de M. Rivard
Paris, 1767, in-8", ouvrage clair et méthodique
qui avoit dé)a eu ptuneurs éditi&M. Celle de M.
de Parcieux, qui eft à ta fuite de (a 7h'gM:OM<~r~<' 6-M publiée à Paris en t7~[
in-4", e<t un ouvrage qu'on doit con(eiHerà ceux
qui afpirentune connoiNancebien nette de cette
partie des mathématiques. La gnomonique que

T



Ion trouve dans té 4" tome dtt Coa~ <& J0XM.
/)M~MdeM. Watt', eft extrêmement ctaire 8c
concile. On peut encore recommander à ceux
qui veutent apprendre à tracer avec beaucoup
d'exactttude t~s cadrans folaires, ta Cw/MM~e
~MM~t: OH l'Art de tracer tes C<t~(M~ ~/<!<
«yM ~.M<tM~ de /<t &e. par Dom Bèdos
de Celles, ouvrage qui a paru pour la premiere
fois en t77o~ tn-8~~ & de nouveau en 1774,
avec beaucoup d'additions. L'auteur y emploie
principalement te calcul trigonométrique, & en-
tre dans les plus grands détails en ce qui concerne
ta pratique car on peut poneder parfaitement la
théorie de la gnomoniclue c< être auez embar-
ra(!e tor<qu'ott veut en ventr à l'exécution. On
trouvera enfin des tables utites pour toute réten-
due de ta France dans ta C/MMon~M w</< à la
/'o~ de foM/ le ~to/!</e, par Jo<eph.B!ai(e Gar-
nier, MarfeUte, t~y~ tn'8". Du re~e cet ou-
vrage ett peu de cbofe. Quantà t'~fo~Mg~~e
du pere de !a Madelaine quoiqu'ette (oit fort
commune nous n'en partons que pour dire que
c*e~ un ouvrage bon uniquement pour ces efpeceç
de maçons qui courent te? campagnes, ofM-
gnent leur vie à y tracer des cadrans.

Nous ne pouvonsomettre ici ta maniere ingé-
nieufe dont le cétebre M. s'Grave<ande envKage,
dans fon JE~< de P~w?/vt:, imprime A Ley(te
en tyt t te probtême générât de tracer un ça*
dran <bta!re it te réduit à un fimple probt~mede
pertpecrive, qu'il réibud téton les principes de
cette branche de l'optique. Cette partie de <bn ou-
vrage eft un morceau remarquable par ion élé-
gance, fa prëc~on & fa ~énéraM.



A P P E N 1)1 X

Contenant une Af~Ot~ ~MC/'<C P0f/ la~P/ï des C~M.f ~0/< c«f//C

~KC /0~ la ~ec~M~O/ï CM ~'MC~(ï~
du plan.

E T T K partie de notre ouvrageétoit pre~e
unpruHee, !ortque nous avons fait rëftcxmn

que tes teneurs géomètres y dé~pprouveront
probablement t'omit~ott d'une méthode géomë-
trique pour ta defcription des cadrans folaires in.
ctiacs & déclinants. Prévoyant donc que la ma-
tiere que nous avons de<Unce à ce troiueme vo.
lume nous laiffera la place neceiTaire, nous allons
donner ici une méthode fort ingénieu<e & fort
~tt<p!e à cet effet car, au moyen de quelques
calculs, la defcription du cadran te plus contptt-
qué par ta déeMmifon 8t t'incUnai<on de ion plan,
ne donnera pas p!us de peine que celle d'uncadran
horizontal ou vertical fans déclinaifon.

Cette méthode en: fondée fur cette con<!déra-
tion ingenieufe, ravoir, qu'un ptan quelconque
eft toujours un plan horizontal pour quelque lieu
de ta terre car un plan quelconque étant donné,
il eft évident qu'il etl quelque point de la terre
dont le plan tangent ou le ptan horizontal lui eu:
parattete. tt eH encore évident que deux plans.
ainn paraitetes montrent en nu~rne temps les.

mêmes heures. Ainn, par exempte, toit fuppotë
à Paris un plan tellement incliné S: déctinant~

Tm



<}M'rnttparaMeau ptan~onzonta! ~ftpahatt:
en traçant fur ce ptan un cadran tout comme s'it
étoit horizontal, on auroit tes hemes d'tfpahan.
Quand ce cadran montreroit midi, par exempte,
l'ombre tombant fur fa tou~ytaire, on .pourroit idire il eR midi à Ifpahan quand cette ombre
tomberoit fur la tigne d'une heure, on pourroit
dire que tes habitants d'!<pahan comptent une
heure &c.

Mais comme ce ne font pas tes heures d'~pa-
han dont nous avons befoin à Paris, il faut trou-
ver te moyen de marquer celles de Paris. Or cela s

ne fera pas difficile des qu'on conno~ra ta diffé-
rence de longitude entre ces deux villes. Suppo-
fons qu'elle toit précifément de degrés ou de
3 heures. Ainfi donc lorfque l'on comptera midi
H Paris, it fera heures du <bir à lfpahan, & il
y <era i heures après midi, tor<fju'oncomptera t ï
heures a Paris, &c. Si donc, fur ce cadran fup-
pofé horiznnta!,nous prenons la ligne de heures
pour ta ligne de midi, et que nous y marquions
midi & tes autres à proportion, nous aurons à
Paris te cadran horizontal d'!<pahan lequel
Mtarqttpnt non les heures d'tfpattan, mais celles
de Paris dont nous avons befbin.

Nous croyons avoir énoncé te principe affez
clairement pour te rendre (ennMe à nos tedeur:
un peu géomètres ou agronomes mais il eft à e
propos de donner un exemple fuivi & détaitté,

)
pour en faire mieux (entir l'application.

Suppofons donc ici à Paris, un ptan faifant
avec l'horizon un angle de ti degrés, & décti-
nant vers rot)e<t de il degrés e< demi.

La premiere opérationà faire, e(t de trouverla longitude§t la latitude du lieu de la terre, dont



(nzonta! eS para!!e!e au ptM Jonné~
1" sin vmrfïr-sÎ At nr·rnPn~i~ PI. 2~1 '1

fort <tmp)e,&qm

TtV

te p~n horizonta!eS para!!e!e an ptM donnée
Pour cela imaginons un vertical AI perpendi- PLtt~?

tutaire à ce ptan donné, & fur ce vertical que ~'8'

nous <up))o(bns tracé fur la (ur~ace de la ferre,
prenons, du coté qui regarde ta partie fupérieure
du plan, un arc AH, égal a t'tnctinatfoode ce
plan avec l'horizon: l'extrémité de cet arc H
fera te point de !a terre dont t'borizon fera paral-
lele au plan donné. Cela cft (u(R(amtncntfenfible
fans l'appareil d'une détnonflration. Concevons
enfuite un tnendien P H mené du p&te P à ce
point: il eft évident que ce fera le méridien du
plan donné, St que t'angle APH de ce méridien

avec celui de Parts, donnera ht différence de lon-
gitude des deux tleux. H faudra donc trouver cet
angle; 8~, pour le trouver, nous avons un trian-
gte fpheri()ue APH, où trois chofcs font connues
fçavoir; t° la diftance AP de Paris au p8le, la-
quelle eft de 41d p' !° la di~ance AH de Paris
au lieu dont le ptan horizontale~ parallete au plan
donné, qui eit de t~; 3° l'angle PAH compris
entre ces deux côtés, 8t qui eft égal à l'angle
droit HAL, plus celui du plan avec la méridienne
PAL.

On trouvera, en résolvant ce triangle fphé-
rique, que t'angte au po!e APH, ou celui des deux
méridiens, c<t de ~41': c'e~t la différence de
longitude des lieux A & H.

La latitude du lieu H fe trouvera au<n par la
réfolution du même triangle; car cette latitude
eft mefurée par le complément de l'arc PH dans te
triangte PAH, & te calcul te donne de 36d

On peut s'éviter te calcul trigonotnetnque, ait moyen
(t'une opération graphique qui eH: fort fimple, & qmeA



Atmttept~nnetmed&t~~pMtt,tp;.
nant de n:<t a Poue<t e~ paraMete au plan horï-
zontK!d'untieut{t)ia~<'4t'de{ongitudeàroc-'
cident de Paris, &: ~6<'4i'de!atitude. Cédera
n'er angte eA aum ce!m que doit faire le ~yte avec(btttty!aire, car t'angte que fait l'axe de la terre
avec te plan horizontal, eft toujours égal à ta !x<-
titude.

Enfitt il eft évident que tor~tt'on comptera
midi au lieu H, on aura n après midi au
!!eH A car 4~ en tongitude, répondent à m't
44" d'heure confequÊmment, torfque au lieu A
t'ombre du ~y!e tombera <ur la (ourtyt.tire qui eft
la méridienne du p!an, il fera dans ce lieu A n/
44" apr~ï midi, ou il y aura ce temps que midi
eft patTé. Pour trouver donc l'heure de midi, il
fattdrnic tirer à i*oue<t de !a (buâytaire UMe ligne
horaire, répondante à n'' t6", ou nh
Par un tn~me raisonnement, on verra que les 11rheures du matin du lieu A répondrontà ïo'' ~7~
du lieu H, les to heures à 9'' &c. De même
âpres midi, ia tigne d'une heure, pour le lieu A

une fuite de celle qu'on a enfeignée au Problème XXff.
Dans un cercte de la grandeur convenable, prenez un arc/< 'tt à PA, prenez ah égal à AH, & du point ~5~Pt.t~aMiMex une perpendkttMre ~< ior le r~yoncttj for~

~g' 4! 46. d<:fr!vex un quart de cercle oit WtH fere~ h A cgat a t'arc
qui mefure t'angk de t~ déclitlaifon du plan, ou au fun-
plément de l'angle PAH tirez perpendicutaifeà h i
& enfin, du point la perpendiculairem au rayon ce ytaqnette foit protongée jufqu'au cercle en )'arc p n fera
égal à P H & fi fur m o en décritun arc de cercle, qu'on
mené perpendicutaire à m l, rencontrant en cet arc
de ceretf Fangte fera égai itt'angte cherché P dtt
triangle APH.



GNOMONïQVE. ~y
t~ cë!îe de midi Se minutes du întt H

-1 f r isanrn ~.r f- v

répondra a cë!îe de midi Se 37 mmutes du Hett H;
t heure- A t heure minmes; heures, à
heurcs~nunutes,&(c.

Ainn, en <uppofant la <bu~yta!re du phn fur
lequel te cadran doit être tracé, être la mért-
dienne, il faudra décrire un cadran qui marque,
avant midi, u" 37', ,oh ph&c.; 6c après midi, midi 37', ih ih
3h 37', 4h 37', ~c.

Tous ces calculs faits, nous tracerons notrecadran avec facilité. Pour cet effet on cherchera
d'abord par le ProbMme tt!, la <bu<ty)aire qui

on7-l.eit la tnértd.ennedu plan. Je <uppote, dans la P!. Mt3<
47. qu'cHe foit PE, & P le centre du cadran. ~8- 47.
Ayant pris PB de la longueur convenable tirez
par le point B la perpendiculaire ABC à PE que
A foit le côté d~Foue~: la )~neP</<jui répond
.t n heures 37 minutes, ou (juieRëtoigneede la
n<erid)enne de x~ minutes d'heure <e trouvera
en faifant cette analogie

(b~w /<~M ~0~
~M de ~JmMf la AaKffKr du pote

& ~f <~ ~6" 4 i',~< lit <<t/~M<e /M~/<: A~M<~ ~0~ à
1~ <<'Ae/< OH AM~MA; ~.c~

M~ ~MMMK WMf ~Kt fera la M/~M~ <&~~BP~.
On la trouve, par cette anat~ie, égale à Rttparties, dont PD en contient 1000: prenant donc

avec une échelle 8 de ces parties, &{. les por.
tant de B en & tirant Pd, on aura la ligne
horaire de 11!)curc< 37 tûinutes pour le ptan du
cadran ou !e lieu H.



De mcme on trouvera la ligne Pc de t0 heure!

37 minutes, en faifant cette analogie
“

Commme /f~aM ~cM~

~M~H~<f«'<<6''4~
tangente de l'angle horaire ~O/ttAt~ ~i

t0~ 3 7~ CM la ffMgf~ir 10"

la M/?~~ l'angle BP e.

On la trouve de 9 des parties ci-deirtis.

A tnf!, prenant fur la m~me échelle ce nombre
<!e parties & le tranfportant (!e B en e on aura !j

la Ugne horaire Pe, répondante à to heures ~7
minutes.

On trouvera de même tes autres lignes avant
midi. Les deux premiers termes de l'analogiefont
les mêmes: le troinetneterme eO toujours la tan-
gente d'un angle qui augmente fttccet!! vendent de

t 0 ain~ ces tangentes feront ceUes desangtex
de 4~ M" 4! 3~4~ 4~6~ 4!.
dont il faudra ajouter fucceHtvement tes logarith-

mes au togarithme dufinus de complément de ~6°
42.~ on en ctera le logarithmedu finus total, 8c

les reHants feront les logarithmes des tangentes
des angles des lignes horaires & ces tangentes
elles-mêmes feront tucceHtvement,pour B < B e,
Bf, Sfc.8t, ~9,~76. 979. '77~ 'ï4~c.
en parties dont le rayon, ou PD, contient ïooo. t

Pour les heures après midi, on opérera de
m<?me. Comme 37' d'heure répondentà ~°
le premier angle horaire fera de 9" ï le fe-
cond, en y ajoutant t~, fera de ~4° t~; le
tm~eme, de ~9° f;te<)uatrieme, de ~4° 15';
&c. On aura donc fucceUtvementces proportion$
à faire;



Comme ~/</M~ total
~?<!M~/?M t'M~twwM ~6° ~t',
~<~ la M/~gMM (& 9" ~'t ou de ~4" !~y <

<& !6'e.
M~ ~/MM~M~ terme.

Ce fera la tangente de l'angle BP/, ou BP/
OMBP~, &:C.

At))< ajoutant (ucceH!vement au logarirhme
du (!ttu;<te t8', les logarithmes des tangentes
de()° x~<' t~ ~<' t~&c. & des <b)nnr)e$
retranchant !e!oganth. du~nuxtota!, ottaura les
!ogarHhmes de tangentes des angles que font avec
!a fouftytaire tes lignes horairesP Pin, Pn 6cc<
& ces tangentes marnes <{ut feront MtpecUvc-
ment de ~t, ~6t, 6~6 tt! itn 802.8
parties, dont PB en contient tooo. Qu'on prenne
donc avec le compas, fur une échd!e convena-
Me, ces grandeursfuccentvemerit qu'on les porte
de B en de B en M, de B en /t, &c. qu'on
tire les lignes P/, Pw, Pn Pô, &c. enfin, en
marquant le point <~dc XII heures, parceque 1~
eft ta méridienne du lieu A, qu'on marque les
autres points horaire. de nombres convenables
comme on le voit dans la figure te cadran fera
tracé.

H eft propos encore, pour ne pas tracer plus
de lignes horaires qu'it ne faut, de déterminer à
quelle heure, dans te ptm long jour d'été, le tb!e!t
fe leve & fe couche iur le ptan propofé. Ceta (c
fera facilement au'moycn de ta contideration fui-
vante.

eft ai(e de voir que fi l'on fuppofe deux
plans panâtesen deux lieux din'erents de ta terre
le totei) commencera à tes éclairer tous les deux



~t tn~tw t~a<~ & qwpafeitktttent it ? coa-
chcra en n~me temps pour tous les deux <nn<! le
plan de notre cadran étant parattete au plan hori-

rzontat d'un tien ({ni a ~6" ~t.' (te latitude fepten-
trionate, n'e~ queftion que de fçavoir queHe e~
t'heure à t3<jud!e, damks plus longs jours d'éfe~
le <bktt <e tcvera à !'egard (le ce ptan. Or t'enn
trouve que, pour une !anmde de ~1~, !e plus
long jour eft de t~ heures &c demie, ou que te
fbtftt te teve ce )our-!à à 1 heuresavant midi,
&c (e couche a 7 heures, t: (utHr~ donc (ur le
cadran en quetHon de marquer ta ligne horaire
qui précède ta înértdienne du plan, de 7 heures

c'e~-à-dire,à b!en peu de chf'<eprès, la ligne
de heures du matinpour le lieu A car, à quel.
que heure que cet ~re te leve, il ne commencera
que vers cette heure-là à éclater te plan: & quant
aux heures après midi, la derniere devra être 7heure! car, à cette heure-tà, quelque temps que
le fotei) refte encore fur l'horizon, il Cecouchera
pour le pian.



RECREATIONS
M~THFM~T~ c/j~

ETp~r~fQ~
HUITIEME PARTIE,

Co~r~M~r ~~M~ ~P~/c/7?~
les plus c~MM~r<~ la -A~oaMp~.

T A navigation eft un des arts qui font le plus
JL-< d'honneuT Fe(pnt humain; car en eft il
que!qu'nn dans tequët !ndu~r!eéclate davantage
que cet art, par lequel l'homme <<nt (c condmfe
à travers les vatres plaines des mer!, fans antre
guide que le ciel & ta bou<!b!e par lequel il s'af-
iujettit les vents &! les emploieà braver la fureur
tn~tnedet'0céanqt)';tsfbu)event;quecetart enfin
qm fait le tien (~ deux mondes, le reHbrt prin~
cipal de t'induitrie, du commerce & de ~opu~



~OX RÉCRÉATIONS MATH~MATÏQUBS.

ïence dés nattons ce qu! a {ait dire energ!qQ<'ïence des nattons ce qui a {ait dire energîque'
ment à un de nos poète!

Le trident de Neptuneeft le fceptre du monde.

Mais ce n'ed pas ici le lieu d'une digremon po-
litique fur FutHité de la marine. Nous nous bor-
nerons donc, commemathématicien,à direque la
navigationpeut être confidérée fous deux afpects.
Sous t'un,c'e& une lcience dépendante de t'anro-
-nomie e< de la géométrie. Envitagée de cette ma-
nière, onTappette le Pilotage, qui eft l'art de déter~
miner la route qu'on doit tenir pour aUer d'un lieu f

dans un autre; de reconnonre à chaque moment <
!e lieu du gtobe auquel on e<~ parvenu; &c. Sous e
l'autreatpect, c'ett un art fondé fur la mécanique
& la connoinance des puiuances motrices du
vaiffeau on l'appelle ators la Afdy!<?Mt're, qui en-
feigne à donner cette lourde maue qui fend les
flots la direction convenabte, au moyen des

tvoiles & du gouvernail. Nous allons présenter ici
ce que chacune de ces parties de la navigation
offre de plus piquant pour la curionté.

P R OB L Ê M E f.

<De la ligne courbe ~cw un ~~<!R fur la
(

~<~<<ee de la mer, en ~Mfftt« un n!<B!< rAt<~
de la ~OM~O/t:.

1 t. e(t néce<ïaire !or<qu'on e<t fur le point de
mettre à la voile, d'orienter <a route c'e~r-à-dire
de déterminer la direction que l'on doit tenir pour
arriver le plus promptement & le plus sûrement

au lieu où l'on veut aller 6t lorfqu'on a une fois
déterminé cette direction, OH l'angle qu'eue fait



Mecie mcndtpn, an h nut tant que <tes ctfcohC-
tances particuti~res ne ~ppoientpas. En fe di-
figeant ainft continue!!ement pendant pltifieurs
jours <ur le m~me rhumb de la bou(To!e on dé-
crit une ligne qui fait constammentavec les mér!-
diens un même angte c'e~ ta ce que l'on npnune
Mne /o~o~f(t~« (ou courfe ob[t(}ue), &(. il en ré-
iittte fur tit furface du gtobe une courbe particu-
lière dont la nature & les propriétés ont excité
l'attention des mathématiciéns.C'eft d'après elles
qu'ib ont donné les regles pratiques de la naviga-
tion &: comme ces propriété'! font aSez rentar-
quables, il nous a paru à propos de tes dévelop-
per ict.

Nous pré<u)nons au refte, que notre !ecteur
fcattce que c'eft qu'une bouSbte, un rhumbde
vent, &c. enfin ces premiers éteMents de la navi-
gation car il ne nous feroit pas potHMe d'entrer
ici dans ces défaits ab<b!umentélémentaires.

Suppofonsdoncmaintenant que le fecteur ACB Pt.
repréfënte une portion de la furface fphérique de Cg. 1

la terre, dont C eft le pote & AB t'éqaateur, oucément i'arc d'un paratiele compris entre deux
mértdtCHS, comme AC, BC qtte CD, CE CF,
reprëtcntenr autant d'arcs du méridien, très-voi-
~!ns l'un de l'autre.

Qu'un vaitfeau parte du point A de l'arc AB,
dont le méridien eft AC, en faifant avec ce mé-
ridien un angle CAH moindre qu'un droit, par
exemple de 60 degrés; il décrira un chemin AH,
au moyen duquel il changera continuellement de
méridien: qu'aprèscette courfè AH, il foit arrivé
en H fous le méridien AD, & qu'it continue de
(e diriger en faifant t'angte Cm égal au premier,
&c ainH de fuite la direction de fa route étant



coh~aMtîtëM tKttn~ de ter det~éf au n~rMietr
~l

coh~ammënt nrcttnée de oer degréf au nïerMtctr
it eft aite de voir que ta ligne ÀHtK. ne fera point
un arc de grand cercte fur ta furface de ta (phere.
Car on démontre dans tes <phériques,que ti AHK.
étoit un pareil cercle, l'angle C H t teroit plus
grand que CAH, & C!K. plus grand que CHL H

en terott de mCme fi la courbe AH!K. étoit un arc
d'un petit cerclede ta iphere d'ou H e<~ aifé de
conclureque la courbe que décrit un navire, en
fe dirigeant toujoursfuivantun même rhumb, eft

une courbe particulierequi va toujoursen s'appro-
chant du pute.

TtEM~A~~B~.
î. n eft vifible que fi t'angte loxodromiqueett

nul e'e~t-à-dire fi le vaitfeau cingle nord ou fud,tla ligne toxodromiquee~ un arc du méridien.
Mais fi cet angte eft droit, & que te vaiffeau

foit fous t'équateur, il décrira un arc de t'équa-
< teur. Enfin, s'i! eft hors de l'équateur, it déerirx

un parattete.
H. Si l'on divife la ligne loxodromiqueAKL

en ptufieurs parties égales, fi petites qu'ettes puIP.
fent pa(!ef pour des lignes droites, que, par
les points de divifion H, 1, K, etc. on fafle paSer
autant de parattetes ou cerctes de latitude, tous
ces cercles feront égaux & également éloignes en-
tr'eux, enforte que, faifantpaner des arcs de mé-
ridiens par tes mêmes points, tes portions de ces
méridiens, comme DH MI, NK, &cc. feront
égales entr'ettes,aunt bien que les arcs cofrefpon-
dants AD, HM, IN 8<c. Toutefois cette égalité
ne fera pas en degrés, mais en tieues ce qui e<t
facile à démontrer: car tes trianglesADH, HMI
ÏNK, Stc. font évidemment ~embtabtes airMfi

t–



?~h<nnfE5Aff,m,tK,&c.~aM~atM«"mypoOtenufes~tt, Mî, TK &c. ~aM ëgate~
en tottgnettf, t~s autres c6(e! des mêmes triangles
feront aufït égaux refpccUvement. D'un autrecôte il e(t vinhte que fi AD, qui eft partie d'un pt.
plus grand cercle, eft égale en longueur ou e~Sg, t.lieues à HM, qm eft partie d'un plus pe~t cercles
cette derniere (loir c'uMentrun plus grand nombre
de minutes ou de degrés que la premiere.

ttf. Quand on a parcouru une pornon de toxo.
dromie tr~-petirc, comme AH, en fuivant un
tn~me rhmMb St qu'étant arrivé en H on eott-nott. p.<: t'~btervatton la di~crertce de latitude
ou l'arc i)!i, it eA aifé de connoïtre le chemin
AH, ~:)iqtM DU eft. AH, comme le <:ntHde
ï'ang!e HAD cohnu e~ au <Mus tot. Que l'angle
CAH <bit, par exemple, de 60 degrés, & pat
confequent IIAD de 3o degrés que DH foit égal
àunden~-dcgre ou toHene< marines: le chemin
AH fera (le 20 lieues marines, car le 6nus de ;<~
degréseS précifément la moitié du rayon.

IV. On connotEra fKf w.t« la différence de
latitude, fi l'on connott te chemin parcouru, & le
rhumbfous lequel il a été parcouru.

V. L'angle de la loxodromie CAR ou HAD
étant connu, ainfi que ta différence de latitude
DH~on eonno~r~ ta vsteorde l'arc AD car DU
eft à A!), comme tcnmtx de t'an~te HAD eft i (o'n
co-finus. Or, connonïant !a ton~ueurou le nom-
bre des lieues d'un arc d'un paraltele on connoît
combien de degrés 6c minutes contient cet arc.
Ainfi l'on a par ce moyen le changement en lon-
gitude opéré pendant que le vaiffeau parcourt le
petit arc de loxodromie AH; & faifant la même
opération fur les autres petits arcs HM, IN. &c.'r' rrr



PL on aftrft? cha~~ntetM totat <tc tw~ttttdc ,~e~*
< dent que te~~eau aura parcouru l'are bxod<o-

micttte quelconque AK.
La difficulté de cette opération vient de ce que

tous les arcs AD, HM, t N &c. quoique égaux

en longueur, font de*. arcs dinemM~htes. Mai! les
geomeires ont trouvé tes moyensd'éviter ces ça!"
culs par des tnb!e! ingénieufes ou d'autres opéra-
tions & ttont FexpheattO!!ne peut trouver ptace
ici.

V!. Cette ligne courbe a une propriété fort
~n~utiere e'ett tju'ette s'approche (ans ce(!e du
p&te fans y arriver jamais. Cela <t)it ëvutëmment
de fa nature; car en fupporantqu'e)!e atnv~t att
pô!e, ette couperoit tous ie': méridiens dans ce
tneme point cône, pm<qu*ette coupe chaque
tnërtdien fous le même angle elle les coHperoir
tous au p6)e fous ta même inctihaifon ce clui. e~
abturde puitqM'ik (but tous inclinés dans ce
point tes uns aux autres. Et!e s'approchera donc
de plus en plus du po!e & en Hifant autour de
lui une infinité de circonvotmion;, fans cepen-
dant )amai< !*atteirtdre. AittS, dans la rigueur
mathématique un vaineau qui fuivroit continuet-
lement un n~me rhumb de vent, autre que ce)ut
de nord nu fud, ou cft &t om;(r, s'approcheroit

<fans ceiïe du pô!e, mais n'y arriveroitjamais.

Vtf. Quoique ta loxodromie, !or(qt)'ctte fait
un angle aigu avec !e<; méridiens, doive faire une
inanité de circonvolutionsautour du pote avant
de t'atteindre ~a tons;ueur eft néanmoins finie

car on démonrre que la longueur de la loxodro-
tnie comme AKL, eft à ta longueur de l'arc du
tnendienqui indique le changement de latitude



e 6nustotal anco~nus,ou finus de com-

Y"{qntu- ~onunet)V~ij

tomMe te Kttus total au co~hnus,ou finus de com-ptement, de l'angle ~nt par la toxodromieavec te
Méridien eontequemment, y<ce f~4, le chan-
gement de latitude eft au chemin parcouru toxo-
d-~mique<nent, comme le connus de t'angte ci-
<!e<ïus au finus total.

La remarque précédente eâ principalement
pour les géomètres, & préfente une efpece de pa~radoxe qui étonneraceux à qui ces t'orfes de v~
Ht& ne font pas familieres on ne peut cepen-
dant pas en douter fi t'on a eon~u tes demonf.
tfations qm ont précède. AInS pour ftxer tMs
MeM, tuppo~ns une loxodromie tnctineede'66
degrés au mértdten avec <es Circonvolutionsnv-
finies autour du pote, ~(ju'on fatÏe; comme le
connus de 60 degrés ou le finusde ~o degrés e~
au fïmtï total, an~ le changement de 90 degrés
en latitude à un quatrième terme ce fera ta ton-
gaeur abfottte de cette toxodromte. Or le (tnus
de 3o degrés eft la moitié du ~!nu!! total d'cm
il fuit que le qu~rt de cercle e<r ta moitié de la
loxodromie (ufdite, ou bien qu'e!!e efte~te pré-
ciSmentà undemt-oercte'dehtphefe,m~gré le
nombre !nr!nt d<: (es circonvotuttons.

PJR.OBL ÈME 1 I.
Comment M/t ~ttf~MM/'t«< aller. contre te vent.

\~E qu'on propûfe.ici eft un paradoxepottr ceux
qui ignorent les principes de ta mécanique. Rien
n'c~r pourtant plus ordinaire dans la navi~tion
& c'eâ ce qu'on pratique toutes les fois qu'on va,
en terme de mer, au plus près du 'vent, ou ejOi
louvoyant. Nous allons faite ~ntir conunetttcela

ty



~oS RÉCRÉATIONS MATH~MATÏQUES.

S n.TM~ ?H f.t.&rvaHf H<!attmf)!nefttt&: fin~n<t? peut Kîré; en o~rvantn~Mo!nsque, quand

ïtoos dt<bns qu'un vaiffeau peut aller contre le
vent,ï!ous n'entendons pas qu'il puitïe allerdoc-
tement dans la même ligne fuivant laquelle le vent
<but}!e, mais <eu!ement faifant un ang!e aigu avec <

cette ligne, ce qui (u(Rt pour remontercontre fon
origine, en faifant plufieursbordées.

Pt.~ Sottttnvat!ïeaudonttaqutHefbttAB~Hnedes
6g. )t.vo!!es CD, orientée de manière à faire avec la

quille t'~ngte BED de 40 degrés; que la dife~tOH
Ju vent (oit EF, fai<ant avec cette même quille
l'angle BEF, de 60 degrés, par exempte il cA vi-
HMe que l'angleDEF fera de M degrés. Ainn la
voile fera choquée par un vent tombant fur elle
fous un an~e de 10 degrés. Mais (eton les prin-
cipes de la mécanique, le choc d'un corps tom-
bant obliquementfur une furface, s'exerce dans le
fens perpendiculaireà cette furface. Ainfi tirant (

EG perpendiculaireà CD l'effortdu vent s'exer- i

cera fuivant la direction EG.
Si ftonc le vai<ïeau était rond, il marcheroit

fuivant cette dire~ion mais, comme fa longueur
fait qu'il a beaucoup plus de facHité à marcher
fuivant la direction detaquine~H que fttivant
toute autre qui lui €<r inclinée il prendra une di-
reûion EK, moyenne entreEG & EH, mais beau-

coup ptus vo!<!ne de EH que de EG, à peu près en
raifon des facilités qu'il auroit <e mouvoir fui-
vant EH ~c EG. Ainn l'angle KEF de ta rout8
t)u vaiffeau avec ta direction du vent, peut faire
avec cette direction un angle aigu. Que l'angle
KEH foit, par exempte de !0 deEirés l'angle
-KEF fera de 70 degrés ainn le vaiffeau remon-
tera contre ta direction du vent de près de deux
-rhumbs entiers. Or l'expérience appreod qu'on



;7'peuHaîré decnré au valneauune !!gne encoreplus approchantede ta'direcrion du vent, d'envi.
Ton un rhutnb entier car on tient que, pour unvaiffeau fin de voiles, des i airs de vent que
comprend la bouuotc, it y en a n qui peuventServira à aller dans te même lieu.

Il eft vrai que plus un vailteau ferre !e vent, ou
pour nous énoncer en termes vulgaires plus Fatt-
g!e d'incidence du vent fur la voile eA .ugo, ntomsil y a de force employée à pouffer le vaiffeau.
mais cela eft compenfé par ta quantité de ta voi-
ture ({u'on peut mettre dehors car, dans cette
Ctuatton, aucune des voiles ne nuit à l'autre, &
un vaiffeau peut porter abfolument toutes Ces voi-
les. Aint! ce qu'on perd par le peu de force em-p!ovee fur chacune,on le regagne par la quantité
de ta furface expofée au vent.

Il eft aifé de fentir combien cette propriété de I
nos vaiHeaux eft avantageufe pour la navigation <~

car, quel que (oit le vent on peut s'en fervir
pour arriver à un lieu détertniné, quand même
le vent viendroit directement de ce côté. Car,
<Hppo<bns que la route à faire ~<t de E en F, Se
que le vent ibufRat dans la direcHon FS, on fer-
rera le vent d'auffi prè~ qu'on pourra pour décrire:
h ligne EG, faifant avec FE Fangte aigu FEG.
Aprèsavoir couru pendant quelque temps tmvant::
EG, on revirerade bord pour parcourir GH &e
en<uiteHt, puis IK, &c ain~rons'approchera.t
toujours du terme de fa route~



PROBL&M~ Ht.
De la ~M j<w<:rM< 6' <~ la maniere ~o/M

~~<
C~

E n'eft pas un rrt~dtocre <u}6t d'etonnetnent,
que la force qu'a le gouvernaild'un vainenu pour
lui imprimer toMs tes mouvements qu'on dénre,

1,
<ur-t<t<r fi on con<!dere le peu d'avion des for-
mes gouvernails dont (ont g~rni; les bateauxqui
navigent fur nos rivieres. Nous allons tâcher d'en
développer la caufe 8t de la rendre <ea<iMe.

Le gouvernail d'Htt bateau un d'un va}<ÏeaH n'a
d'avion qu'autant qu'il e~ choqué par t'eau. Cett,
la force refuttante de ce choc qui, étant app)i-
t}Méë tranfvër~ternent à la poupe, tend à faite
tourner le vaineau autour d'un point de {a maffe,
qu'on appelle centre fpontanëe de rotation. La
proue du vai(teau décrit à t'entour tte ce point
Mnarc de cercle dans un fensoppo(eàce!(ti que
décrit ta poupe d'où il fuit que la proue du vatf-
<eau tourne du côté vers lequel l'on tourne le
gouvernail contequenttMent dtt côté oppa<e à
eetui vers lequel on porte la ÎMrM avec laquelle
le gouvernait e~ mis en mouvement. Ainfi !pr(-
qu'on poMne ta barre à tribord,tevaineaa tourne
à bâbord St au contraire.

Il faut donc une force, S~ m~me d'une certaine"
tntennfé apptiquee au gouvernai!, pour faire
tourner le vai(feau. Au<5 la conâruction du vaif-
<eau e~-ette difpotëe de maniere à augmentercette
force autant qu'i) eft pot~te car, à !a différence
de< bateaux qu! flottent -fur les rivières, §c dont
t'arriére eft ordirtatremento!at, S~marque,pour



NAVÏGATÏOK. jt,
«ewwH.tt~re~wte~o~P~tr.m~

'angle d'nctM
Vtw

~~@tt*<eww~t.re~brt~m)~Peatr,co~
hnt le long des flancs, peut à peme le touc~f,
l'arriere d'un Mtiment deHtnc à t.) mer aminci
& pincé, de maniée que l'eau qui coule le long
de fes flancs, doit néceHjirementconter auNt telong du gouvernait, c< te choquer, pour peu qu'iï
quitte la diredion de la quitte. Tâchons .nautte-
nant d eHuncr à peu près ta force ~mthmte de
ce choc.

Un Mt;ment de 900 tbnneatKprend ordinaire-
ment, étant chargé, 13 A )~ pieds d'eau, S< (ba
gouvernail a environ pieds de largeur. Suppo-
<bn! à prefcat qu'it & meuve avec la vite<~ de
deux lieues marines par heure, ce qui fait tootoifes par minute, ou to pieds par féconde; quele gouvernai! fait tourne de maniere qu'il faffe
avec la quille protongée un angte de !0 degrés:
Icau coulant te tong des ~ncs, le choquera fous
ce même angle de 30 degrés. La partie du gonver-nad plongée (bu; t'eau, ayatM pieds de haMew
<k t de largeur, ce fera nn~ furface de pieds.
carrés choquée fous un angle de 3o degrés, par
une eau coulant avec une vitelfe de t0 pieds parfeconde. Or t'a~iond'un pareileourant,qui eho-
queroit perpendicuiairement une femblable fur.~ce, feroit de ~~otivres; ce qui doitctre ré-
duit en raitbn du carrédu finus d'incidenceà celui
du Hnus totat, ou en raifon de y à t, puilque t~
<:nus de 30 degrés e& te rayon étant ï. AinS
cet effort fera de 8~1 livres. Telle e(t la force
exercée perpendiculairementà la furface du go~vernail; & pour fçavoir la portion de cette force
qui agit perpendiculairementà ta quille 5: qui fait
tourner le vaiHeau,un'y a qn~mMitiptier !'e(!<Mt
précédent par le eo-Cnus de l'angte d'Inctmai&w



)!t RÉCRÉAtïQKS MATHÉMATIQUES.

~r~anvernaih~ta~rft~, q~eMct p*~ea~.?~
€<!a donnefa 708 livres.
~~auvennuttaTpnttp, qu~etWct p~,ouo.?~
cela donnera 708 livres.

Mais il y a une caufe qui rend cet effort plus
eonndérabte c'eft que l'eau qui coule le tong des
~tanes du navire, ne fe meut pas parattétementà

1)la quille mais a peu près paritHétementaux flancs
eux-mêmes, qui vont fe terminerangulairement
à t'étambor~ou la piece de t'arriére qui porte les
gonds du gouvernait enforte que cette eau <e

porte plus directement fur te gouvernait m~nte
d'un ang!e de ~o degré;environ: ain{i, dans le
casci-denus, l'angle fous tequd l'eau choquera le
gouvernai!, fera à peu près de 60 degrés. Fai-
fôns donc cette proportion connue te carré du
finus total eft au carré du nntK de 60 degrés, CM

comme t a ainn ~70 font à t~7, dont it
fé(u!te pour la force agitfante dans le <ens perpen-
diculaire la quille, celle de m.7 livres.

«Cet effort paroïtra fans doute encore bien peu
conudéraMe pour Fenet qu'n produit, & qui eft
de faire tourner une mane de !~oo mittiers
mais it faut faire attention que cet effort eft appli-
qué extrêmement loin du point de rotation & dtt
centre de gravité<tu vai<!eaM car ce centre dans un
vaiueau ett un peu au-delà de fon milieu & vers
la proue, parceque la partie antérieure eft ren- 1

~ée tandis que ta partie postérieure eft pincée
dans ~s œuvres vives, pour ne pas nuire au goa-
vernait D'un autre coté, on fait voir que ce qu'ott
appelle te centre Spontanée de rotation, !e point
autour duquel il tourne, eft encore un peu au-delà
du côté de la proue; d'où il fuit que l'effort ap-
ptiqué à t'extrémité de la quille vers la poupetagit, pour déplacer le centre de gravité du vaif-
~eau, par un bras de tevier douze ou quinze foi



plus Tong que cc!u! par !eque! agit ce centre de
gravité où le poids du navire ett cenfé réuni. En-
fin il n'y a nulle comparaifonde t'adionqu'exerce
ce poids nageant dans t'eau avec celle qu'il exer-
ceroit s'it étoit question de le foulever lentement
d'Mne Ugne. H n'ett donc plus furprenant qu'un
poids de deux miniers, app)iqné avec cet avan-
tage, fitf!e router !c centre de gravité duvai(ïeau
autourde fou centre de rotation.

Si le vaiffeau au lieu de faire deux lieues parheure, en rai<bit trois, la force apptiquéeau gou-
vernail feroit à la premiere dans le rappnrt de
9 à 4; &: con(c({uemment,dans notre fuppontiott
de pofition du gouvernait,elle feroit de ~7i<; li-
vres. Si le vaiKeau avoit une vite~ïe de4 lieues
par heure cette force équivaudroit, dans la
MOne portion du gouvernail, à 8~00 livres.

On voit par-tà pourquoi, quand un v;ti<~eaa
marche rapidement, il e~ fort fenfible à i'action
du gouvernail;car, avec uneviteiïe double, cetteaction quadruple; elle fuit enfin la raifon doubtée
de ta viteffe.

P R 0 B L Ê M E V.
~Ke/<< g'OK~/77~/t/P~-< ~OK/'MMr/t<f

le f~~MK avec le ~M ~ce ?1
01 t'eau fe mouvoir parallélement à la quille enchoquant le gouvernail on trouveroit que cetangle devroit être de ~4 degrés~ minutes;mais,tcommenous l'avons obfervé plus haut, la direc-
tion de l'eau fe porte angutairement vers la direc-
tion de la quille prolongée ce qui rend le pro-blèmeplus difficile.En <uppo<antque cet angle foit
de il degrés, ce que M. Bouguerregarde comme



9tj~te<thtHtt de ~~i<4~ ~~(Mt~we qae t'm~ea
que~ion doit être de ~6 degrés 40 mmute~.

Les vaiffeaux ne prodtent pas de la totalité de

cette force, car ta tongueur de ta barre du gon-
vernail ne lui permet guere de faire avec la qudte

un angle d<~ plus de )o degrés.

PROBLÊME V.
Un tw~~K peut-il avoir une y/~e ~<!& celle

du vent ou /My ~r<!N<~ ?

~'ELA
ne tqaurott arriver dans une courte di-

te~e on vent arriere; car, )n:!épendantment de

ce qu'alors une partie des voiles nuit à t'autre, il

eft évidfnr que fi te vai<!eau avait, par quelque

moyen que ce fût acquis une vite(!e égaie à celle
du vent, il n'en recevroit plus aucune imput~on:
ia vite(!e commenceroitdonc à (e ratentir, par un
effet de la rën~ance de t'eau, )u~[u'a ce que le

vent fit fur ta voile une Knpre(!Ion égale à celle
de cette rén(t.<nce 8< alors il continneroit a (e

mouvoir uniformément, fans aucuneaccélération.
Mais il n'en eH: pa4am<t d'une courfe oblique

à la diredhondu vent: quelle que <bit là vi<e{!e,
lit voile reçoit fans cci!e du vent une imputfion
qui approche toujours d'autant plus de l'égalité

t
que ta courfe approche ptus de la perpendiculaire
à la direction du vent ainn quelque vîte que
marche te vaiffeau, il peut recevoir, fans ccne

f
du vent une nouvelle <bt!icitation au mouvement;
ce qui e~ capable de porter fa viteffe à un degré
même (upériettr à celui du venr.

Mais il faut, pour cela que te vaiffeau foit
tel que dans une courfe directe il pût, avec tt



voiture prent!re une vtte~e égale aux
de cette du vent. Cela ne (eroit pas un-

-1-
~.1 J ·r.·tHCmë voiture prent!re une vtte~e égale aux

oc aax de t'ettc du vent. Cela ne (eroit pas un<
po<ï!Ne, fi toutes tes voiles qu'un vaiSeau peut
mettre au vent dans une courte oblique, étoient
exposesen une léu le dans la com-(edirecte. Ceta
donc <uppo(c, M. BnugMer fait voir que ce même
vaitfeau orientant fes voiles <!e manière à faire

un angte de f dcgrcs environ avec ta quitte, Se y
recevant le vent dans ta direction perpendicu-
hire, te v-ti~u recevra (ani: cefÏc une nouvelle
accélération (tan< le fens de la quille, jufqu'à ce
que tà vi~fïe foit (npérieure à cette du vent, &c
dans te rapport d'environ 4 àIte~ vrai que, dans !~e:ata6tac! de ta mâture
des vai(!eatix, il n'c~ pa~po~bte que tes vergues
fa<!ent avec la quille un ang!e au de(!bu! de 40
degrés; mais il y a des marins qui prétendent
qu'au moyen de quelque changement,on pourroit
«tener cet an~e jo degrés. Dans ce cas. Se

en (uppofant q'!e te vai(!eau pat prendre dans la
ligne direAe une vitetre égale aux de celle du
vent, celle qn'it prendroit, en recevant dans Ces

voHe<! le vent à angles droits, pourroit aller ~utt-
qtt'à t.o~ de ta \'ttene (tu vent ce (]m cft un
peu plus que l'unité, & Gon<cquemtnent un peu
plus que cette viteffe même.

En faifant ta même <nppo<!tion de vite<!e poNt-
bte dans ta courtedirecte 8~ ta voile faifant avec
la quille un angle de 40 degrés, on trouvera ouela viteHe que prendroit te vaif!t:au dans ta courte
oblique, feroit à peu déchoie près les de la
vitene du vent.

Ceta feroit du moine <i, dans cette portion
des voilesà t'egnrd du vent, ettes ne Ce nuifoient
pas un peu ies unes aux autre!. Ain~, toutes ces



etrecttihnees combina, tt cafo~ que, qu6!qaë
mathentatiquetMnt partant, il foit poSMe qu'as
vaijïeau aitte au<u vîte ou même plus vite Que le
vent, cela ne peut que tres-dimcitentent avotr lieu
dans la pratique.

PROBLÈME Vï.

Le ventfoufflant felon une (~~M~ 6'
y~~<?K devant a~~<&/t une route <~em~M<~

~M~ ~0/~<P/! de la voile qui fera laplus
avantageufe pourfa ~<t/-< ?¡

SUPPOSONS
que le vent <bufHedunord, Se

que te vaiffeau doive faire route à t'oue<t. Si !e
vaifiau ayant te cap à ce point, avoit (ex ver-
gues paratte!es à ta quille, fa marche feroit zëro~

'i
pui<({u'it ne recevroit d'imputaon que perpendi-
culairementà ta quitte. Si, au cot~raire, les ve)t~

gues étoient perpendiculairesa ta quitte,les voiles
ne recevant point de vent, te vaiûeau ne mar-
cheroit point. Ainfi depuis la premiere pofition
~n<qu'à la derniere t'MnputfMn dans le <€M de la
quille, &c conféquemmentla vite<!c, va d'abord
en croisant puis en diminuant il eft donc
une portion où cette imputnon eft la plus forte 1

& cù le vai<!e:mmarchera le mieux. C'eft ce qu'ii
e(t que~ion de trouver.

Les géomètres ont réfolu ce probteme & on Il

trouve que, pour déterminer cet angle it faut
partager celui du vent & de la route prppofée,
enforte que la tangente de l'angle ( apparent ) dut
vent avec la vergue, foit doubte de celui de la
vergue avec la route ou avec la quille. Ainfi, dans
ce cas, il faudroit commencerpar orienter fa voile



tttfëne avec K q~ne un angte <te
r~ tfttMtt~c A~~i.<? mMÎece qt~ene f7t avec fi qutf!e un angte de

3~ degrés r6 minutes 8c conféquemment avecle vent de degrés 44 minutes.
Nous ditbns dans le commencement;car, auiE.

toc que le vatHeau aura pris de Ferre, cet angle
ce<!<:ra d'être le plus favorable,& te fera d'autant
moins que la vtte<Ïe s'accélérera,comme cela doit
arriver, ;ufqu*à ce que nmputHon du vent foiten
équilibre avec la rënftance éprouvée par le vaif-
teau à fendre t'eau mais à mefure que la vitetfe
s'accetere, te vent frappe plus obliquement ta
voite, &c perd de fa force;eA pourquoi il ~a~
droit orienter la voile de telle maniere,qu'elle iït
avec la quille un afgte de plus en plus aigu 8e
i'on pourroit réduite cet angle )u<qu'a )o degrés
& moins, enforte que le vent fit avec la voile
un angle de 60 degrés Se plus.

On a fait attraction de la dérive; mais on
y vouloit avoir égard, en iuppo<ant qu'elle fût,
par exemple, dans le cas propofé, d'un rhumb de
vent, it faudroit, pour y avoir égard, mettre le
cap d'un rhumb plus au vent ainS l'angle du
vent avec ta route feroit de 78 à 79 degrés Se
l'on trouveroit qu'au comntertcement de ta mar-che, l'angle du vent avec la voile devroit être
de 48"4' S<: celui de la vergue avec la quille

0-de 4~, qu'il faudroit peu à peu réduire à 14
ou degrés tenant alors le rhumb oueft-nord-
oueft un quart à t'oueA, on fuivroit réellement
!'oue<t avec ta plus grande vitetfe po~bte, ou à
peu près & comme, dans les environs des points
de MM.MMHM, !'accroi(Iementprogretttfeft infënt-
~ibte, on aura toujours cette plus grande viteHe à
peu de cho<eprés, quand même les angles ci-de<-
ius ne feroient pas bien exacts.

{



T~OlM.t~EVTT
Com~~ ~<H<~«-~ faire pour fe diriger lieu

<t /'<tK~~la m~~W/< C~MMa~~M~COK~ ?
JLA tigne toxodromique, fuivant laquelle on a
coutume de <c diriger fur la mer, n'étant pas te
chemin le ptus court d'un Mea a l'autre, il eft na-
tMt-et de demander s'il n'y auroir pas moyen de
<u!vre te chemin te plus court; car, toutes cho(es
d'ailleurs éga~H e<t évident que, faisant moins
de chemin, la navigation ~eroit ptutôt terminée.

H n'y a nul douteque cela. ne ~bit po&bte. Nous
aUons donner le moyen de le &K~, Se nous .exa-
minerons en m~)ne temps <{uct avantage'ilpeut y
avoir.

Tout !e monde ~a!t que te p!u! court chemin
d'un lieu à l'autre fur la ~ur&ce de la terre, ett
l'arc Je cercle men~ de t'un à t'autre. H n'eu donc
que~io~ que de <e maintenir continuellement <ur

cet arc de grand cercle ou du moin! de s'en écar-

ter très-peu.
Suppofons donc un i~iSeau faifant voile de

BreA pour €ayBnne. Qa trouve, par le calcul-
trigonométrique, que l'arc de grand cercle tiré de
Bre~i Cayenne, fait àBreft,avec le méridien,
un angle de ~8 degrés minutes, & à Cayenne
de 34 degrés minutes, tandis que celui de la
ligne loxodromique avec te méridien fe trouve
& Breft de 4~ degrés 10 minutes. Ainti J'angle
de partance avec le méridien, devroit être de <~
degrés 4~ minotes.

Mais pour <e maintenir fur cet arc de cercle,
il faudroit changer d'angle à chaque jour, Se
même, en toute riguear, a chaque heure & à



~m~e moment~c.MOttrement mt dpcrw~ de
pentes bxodromiM non un arc de cerch:. Pour
cffe~wrc~ changement, on pourrait s y prendre
de la manière Mvame, qui, fi elle n'ettp.t! par.faitement exa~e, approche afïez de la vérité.

L'angle, à Cayenne, étant de degrés 4:minute!, on voit que, depuis te tnc'nentdu dé.
part tuftju'acetui de l'arrivée ,U fSudroit que t'an-
g'e du rhumb ditntnuâtgradMcttementdepuin8
degre~~ <nin~,ju(qu'à 3~ degrés 4~ minutes.
La difiérenee eft de ~4 degré- D'iviibn!-)a enï0 portion! <?gttes, qui font chacune dci degrés
14 minutes il faudroit donc ttue, toutes les fois
Qu'on auroit gagné un toe detatongitude.ou~
degré! ou o'; tieues vers t'oue<t, on plong:ât
davantageau fud de 2 degrés ï.4 minutes on <e
maintiendroitpar ce moyen a<ïez fentiblement fur
l'arc de grand certte ayant de Bre<t à Cayenne.

On pourroit déterminer plus exa~cment cesang!es au moyen de ta trigonométrie, fçavoir,en
tirant de 4 en 4 degrés de tongifudeun tnéridien
& ré<o!v;mt (ncce<Evementtes trtangte<:(phër)que~
qui ett reMteroient mais nou! convenonsn'~bH'
ofé entreprendreun calcul au~t inutile.

Car, fi nous examiMon~ quel avantage reMte-
rott de ce procédé, nous trouverons qu'il e~ w-
<en~b)e. En effet on trouveque !a diftance de Bre<t
à Cayenne, mefurce <nr te grand cercle mené dé
l'un à l'autre, e<t de 186 lieues &{ fi on le me.<ure fur la loxodromie tirée de t'un à l'autre, cetted)(tnnce<e trouvera de tin lieues. II ne vautdonc pas la peine de courir par le ptu! court che*
ntin pour épargner une trentaine de tieuM, d'au*
tant même que, (ur iar mer, il eA m<Mns~ue~ioa



de &!vfe t& dtemtn le ptus çoutt~~& de ttKfde Clivre t& chemin te ptusçoutt~~&de ~ref
parti du vent tel qu'il Ce trouve, pour avancer
vers le terme de ton voyage.

PROBLÈME Vin.
~M//< ~? /<t forme /« ~M <ïy<ta/«JH~ à donner

« /'WM ~'M< y<!<~MM ~0~OMfa//<r V<'«

foit pour bien ~KM~tf

J t t'en n'avoit qu'un de ces objets à remplir;
par exemple cetui de fendre Feau avec le plus de
~actttté, te praMetne terptt facile à réfoudre. Ptus
le vaitfeau feroit aigu par la proue, ptus it fen-
dfoitFeau avec facilité, St con(equemmentptu$
il Ceroit propre a fe mouvoir rapidement.

1Mais il eA un objet bien plus important epcore
que celui de la viteffe c'e~ cetuide bien gouver-
ner. Sans ceta un vaitïeau, <en)btab!eà un cheval
tn<en(tbte au mords, rendroit inutile tout t'art du

pilote. Or l'expénence Se ta raifon démontrent
également que, pour bien gouverner, il faut que
ïe vaiffeau foit efRté vers la proue, dans la partie
qu~-ptonge dans l'eau, afin que l'eau qui coule te
long de fc~ flancs, frappe p!m racHcmentte gou-
vernail, It gouvernera d'ailleurs d'autant mieux,
que te centre de gravité du vaiffeau fera ptus
éteigne de la poupe ain<t, par cette raifon il
faut mettre du c6té de la proue le c6té te plus
obtus & le plus rentté du vai(!eau. C'eft au(!t ce
qui a lieu dans tous tes bâtiments de mer.

La nature iembte, à cet égard, avoir mis les
hommes fur ta voie pa~ la forme des poiftons car
il e6 aifé d'obferver que ta partie ta plus renflée
ett du côtede ta tCte jqui eA même ordinairement

aHez



t~r Ht <vs<eM~eomm? nos va!<!eaux .jt

En effet, qu'un mobile A meuvedan
r~e7/A X

f~bttt~r HKvstCMt~eomnt? nos vsuneaux ,<
beaucoup plus besoin de <e diriger ~tvec aifance
que d'atter tort vite. Le meilleur vaineau feroit
peut-êtrecelui qui feroit formé d'après tes dimen-
~!ons précifes d'un poiuou voyageur, comme te
jfaumon qui parott réunir mietu qu'aucun autre
les deux qualités d'aller vite & de bien gouverner.

M. Camus, gentilhomme Lorrain, rapporte
dans 'fa Mécanique, des expériences par lefquelles
U tente d'établir qu'un modcle de vaiffeau oar-
chant te gros bout te premier, va plus vite que
fendant l'eau de t'autre bout plus aigu il tâche
mûrne d'en donner des raifons qui font certaine-
ment rnauvaitès. Ces expériences font abfolument
contradictoireà toute bonne théorie & fi tes
vaKïfHux ont cette forme, ce n'eft pas pour qu'its
atttent pt-.M vite mais c'eH qu'on a fenti la neceP-
<)te de facrifier t'avantagede ta viteHe à celui de
bien gouverner.

PROBLÈME ÏX.
~M~ e/? le ~AM court ~AeaM/t pour <M~<~ M~

V<.<~<tK<ta'~<~ 0~ <~aa<K&<t~ & ~M'c~ afous le VM~

JLoRSQU'ON rencontre un vaiCeau en mer
& qu'on veut t'atteindre,on <e tromperait beau-
coup fi l'on dirigeoit la proue fur tut; car, à moins
qu'U ne courût précifément te tnëme air de vent,
il arriveroit de deux chofes t'une, ou qu'on (croit
obtige à chaque infant de changer de direction
dans fa courfe, ou que l'on perdroit t'avantage du
vent en tombant au deubus. -t

En effet qu'un mobile A <e meuve dâns une'< 7// v



3 Pf.tt Mp~ t~f~ên)M*Mt ~Me&ba~de ~4)Me ah
6g. 4.Mindre par un autre tcobiteA, il ne faudrott pas

tmprimer à A une direction tetteque Ae, car,
dans peu d'huant! aura avance fur la tigne
qu'il parcourt, S( )era par exemple en Ainn

<n <t)ppo(ant que le mobile A changeât continuel-
tement tk (tirf~ton en fe dirigeant fur celui qu'il
urfttit, it dëcnrott une Courbe telle que ABC
DE. 11 fKtemftroit ta vérité enfin le mobile «
s'it .tttott plus vite, maisce <? (efott pas par te plus

court chemin. Que s'il ne changeo't pas de direc-
(iM à chaqae n~ment, Uatrh'erott fut la ligne
«~, à un point où I« mobite ne feroit <t~ja p!:)!,
& il la dep:t<tetott, à moinsqu'il ne fe tn~t à te
pourfutvre <uivt:t)t la ligne ad, ce qui lui feroit

C'2' perdre encore plus de tetnp!.
p, 5.

Pour raire donc enfotte.que te mobile A attet*
gne le tncbite te plutôt poffible, il faut que A
fe dirige fur un point de ta ligne ae, tel que
AË &c<~ fuient entr'eux dans te rapport de
leurs vite<ïes retpe<~ives. Or ces lignes feront
dans ce rapport, fi à chaque infant le mobile A

a dans fa courte celui qu'tt pour<utt<ett)MaMement
fitué dans une- dtrs~iaK parattete t~ d<recrton
A fi, par exempter A <ï étant dirigé au <ud, le
mobile a, parvenu en b, eft au fud du mobile A
parvenu en B; car il etr évident que les !i(;ne!
AE << e,feront, d~stor~proportionnette! aux vi-
te~ des deux mpbite~ & qu'ils arriveront à-tx-
fois en E ou e.

La prat~qa'e & le nufbnnement ont fort bien
fait fentir cefa.anx marins car qu'un vaHïeau en
A appocoive un autre vait!ean en a, dont it fera
aifé de reconnoître peu prÈ! route ~< au ti&u
<e fe diriger ou mettre le cap fur a, on prendra



mes rom~rp~nt
Xi)jj

mte route cotux'ë ponanf ? avant de «~ e<t
tn~me temps on rétive ~vee h bottfïn~ t'aif d~
vent Aa, auquel on a le vainean 4; puis, apre~
avoir couru ({uet<j))Etemps, par exemple )u(que~

en B tandis que a arrivé en on rptev~ de
nouveau avec la bo<j<!('!e i'xir de veutB b, auquel
on a le vaitteau ppurMov!. S'iteAtetn~Me, c'e~
un~gne qu'on t~ithonn~rouM; car Aa &B~
font p.trat!ctf!. Si le va~ïesu pourtuivi reCe un
peu de J'arriere c'efft figne (~'on peut le pour~
cuivre par une tigne fsttant avec <a dtre~ion up
angle moins aigu. Mn, s'U.t~gn~ de t'ayante

>ce indique (ju'i! faut prendre ppur !'9<teint!rp
une ligne plus tncfinee Se <! !a ligne eft auC! in-
ct'nee qu'elle peut ctre, & approche du paraUc-
Ji~me on en doit conjure qup le vaiffeau pour-
~ivi eff meitI~W voilier, & qu'on doit renoncer
e t'atteindre.

Tout ceci <t)pp()<e n~n a t'avantage ou !e
de~fus du vent, car 6 l'on etoit au deBbas, la
tnanceuvre feroit fort di~rente, mpins qu'on
n'<:ût un grand avantagepincer le vent. Mais ce
n'e~t pas ici )je !i.eu de détaillerces a~atMKMvr~d<t
plus tngénMtHLde tôt)! têt ar~.

PROBLÊME.X.
De la d~f~/t~~ &/t~Wj!&~ M mer.

L<A. déterminât ion des ton~ttudes en mer
~ere tnoin< ~xer~ tes ma~e'Mtic~ qjne le
mouvementperpt~met, !a qu~r~ture du cerctc,
~( fa duptication <!u cube, mais avec Men plus dp
t<ti~bn car on ne retireroit pas de grandes ut.Uit~
de la (otutt~n d€& deux deniers; au tieu d~
celle du prob~me des longitudes refutterpient dev:



graixtt avantages pot!r!t[r!avigSriorr.Orrpow
toittoU}OHr!, de~ qu'on auroit !'in<pection dtt
ciet, déterminer te Heu de la terre ou ton (e
trouve, en obtcrvant ta longitude St la tatitude
au tieu que, dans t'état aciuet de ta navigation,

on ne peut qu'e~imer la longitude fort vague-
ment, & rien n*e<t ptus ordinaire dam de tongues
traverfées de l'cft a !'aue~, on au contraire de
commettre fur la longitude des erreurs de cent
lieues & plus aun~ le Partemcttt (t'Ang)eterrea.t.it
propoie, i! v a ptus de 60 ans, un prix de 10000
'livres (ter!ing~ à cetui qui dOnontreroit t'n moyen
sûr, & praticablepour le vulgaire de~ navigateursi
de déterminer ta !ottgitnde en mer.

Le probt<?ttte des longitudes fe réduit à déter-
miner ta dinerence d'heure qtte Fon compte dans
te vaineau, avec celle qu'on compte dans un lieu
déterminé, tel que te port dont on eft parti, et
dont la !ongitude eft connue. On détermine tou-
jours avec affez de facilité (jne!te heure on a dans
le vaineau pourvu qu'on ait pu ohferver le midi
& !a !atitude, car an moyen des inftrumenu
qu'on emploie attjourd'huten mer on eft anuré,
a environ i minute!! près, auntfmehtdumidi.
On peut au~, connoi&ntla latitude tous laquelle
fe trouve tevaincau~St la dectinaifbn du <b!ei!,
déterminer l'heure par le cottcher du <bteiL On

j
peut voir ces pratiques dans tes bons tivres de na-
vigation.

Mais pour trouver quette e<t en m~me temps
l'heure du port dont on eft parti, c'eff-là la dim-
cutté. y a néanmoins deux moyens qu'on 'e~
attache à rendre praticahles & surs l'un eft dé-
pendant de ta mécanique, L'autre purement agro-
nomique.



:tex aux ttKgumrnes
Xti}

stte! mKHtm~nR âmeturër le temps confer-
voient fur la mer la régutarité du mouvement
qu'on e~ parvenu à leur donner (itrta terre, il
ieroit aifé de conno~reà chaque inftant dans un
vaincau l'heure qu'il eft dans un port détermitie.
Un vaideau partant de Bre(t, par exemple, met-
troit bien exactementl'horlogedeOtneeà cet u~ag?
~ur l'heure de ce {!eu: cette horloge, montée avec
les precautiom convenables, ntontreroit toujours
l'heure qu'il €<t dans ce port aint!, quand on
voudroit connoître !a longitude du Heu du vatf-
<eau on prendroit le mtdt avec exaAitudc, &:
t'on examineroit l'heure de la montre la diffé-
rence donneroit !a différence de longitude. Si,
par exemple après quinze jours de navigation,
quand il eft midi dans le vatHean t'hortoge mar-
<juoit:. heures to minutes, on en concturoitque
la déférence de temps <eroit de i heures t0 mi-
nutes ce qui revient à ~i degrés ~o minutes:
ainf) l'on fçauroit qu'on e(t à3z degrés 30 minu-
tes à t'oue~t de Breâ ce qui, au moyen de la la-
titude oMervee, icrviroit à nxer tres-exactement
le lieu occupé par le vaiu~.tu fur te g!obe terref-
tre au moment de !*ob<ervation.

Mais on ne <q:mroit fe fervir fur mer d'une pen-
dute & les montres tes ptus exactes, qui ne le
font pas dc)a trop fur terre, fe dérangent entiere-
ment à la mer c'c~ pourquoi le problème des
longitudes envisage de ce côté, te réduiroit à
trouver qt)e)q:)e manière de mcfurer le temps
qui ne fut pas <u)ette à cet inconvénient, ou à per-
fectionner les instruments connus, de manière a.
les en affranchir.

On a propotepour ceteffct bien des inventions
qu'on a cru être moins (u)ettex aux irr~gutames

v



ûccanonnées par tnou~emenM <Pott ~H!e:m.
On lit dan! les ëdittons précédente! de cet ou-
vrage, qu'tt n'y a qu'à prendre une excettente
pendule de la construction ordinaire, changer
~)n grand refîbrt en huit autres Moindresetï force,

1qui, prisenfetnbte~ exercent tàm~me a~ton Ctt
f<nt0):ter Hn fuctetnvetHent & pat ordre toute;
les Vingt-quatre heures; fuM!ttterau ~endtttë Un
teffoft fpiral avec un ëchappe<hent à MchM;
efttin renfertne'' cet mftfUmettt ou plufienrs dahS

une ott deux b&!tes, t{t)'Mt placera dans le lieu du
vaiffeau ott ~< moMveMents fe font le n'toins f~n-
tir, en ayaht le ~tn d'échauSer t'air du dedans
de ces bo~t~ d'une tHaruerë [ûu)6t)r~ égale c6
qu'on recono~trK racHententM tn&yen du th&rmo.
metfe oh aura, dit-on ~ar-tAun inftMtMentttu!
donnera exacternettt t'heure <hr ta mer. S; des
tnoyens autH ftmples fufnfbient ponr ta (ohttion
de ce pfoM~Me il n'ë~t pas occupé anHi tong-
temps les attronotne~ tes mécanicien:

Quelques autres (e tont retournés du côté de<
<ab!tei-s. On eh voit un, de t'in~enttMde M. !'at)be
Sounti!!e~ t~nstes MëthotresadreMe!!à FAcadétnie
royatedes Science~, p~f de~ f~avam etut~g~r~,
T. ît e<t ingehiëux, <nai4 )& ne <<;a~ s'tt a été
éprouvé, & quel tucc~ il a eu.

Enntt, âpre', bien des années de recherche, on
a\'u éclore en An~eterre t'in~ëntioh d'une tïtontre
marine, cjui a t'avaht~~e de confen'er tilt la mer
toute fa regutarite. Cette invehtioh e<r due a M.
Harrnbn, qui l'avoit déjà pfopofeèver'. t~
tnais et!6 ne parut pas avoir encore ta rc~uaritë
demandée. Le Bureau des JLongttude~ Fencou-

Cc(t une Comminio~ p~cttte!)~, ~ubtie par !<: Par-*



'-4"'V"1I~1I V.
;itUt)M <u<- mer.

X tv

nt~recpe~oMt,p~utfeTecoWpctue, à pertec*
tiotttMf <<M ouvrage. Enên, après vingt années
emptoyées à ce travait, & à faire divertes épreu-
ve;, il la propofa de nouveau en t7~ au m<?me
Bureau, qui ordonna que t'éprouve en feroit faite
dans une traversée d'Europe à !a Jamaïque. Elle
fut faite avec toutes les précautions & fbrmatités
néceffaires pour la con~aw, à taftn de tyÉï;
§c it en re(u!ta que la montre de M. Harrifon
donna a (ëconde; de temps près, la toogitufte
de Port'Royatde ta Jamaïque. Au retour, {'erreur

ne fut, malgré les gros temps cGuyé! pendant le

voyage, que de t minute ~4 Secondes en temp!,
'y

ou de mi{!es anglois, tandis que te Parlement
d'Angleterre ad)ugeoit !a recompenfe à !tKeur
de !a machine qui, dans une traverfée ~<t)b!aMe,

ne fe trouveroit en défaut que de xo milles au
plus.

Les commiffaires des Longitudes ne purent en
conféquence réfuter à M. Harrifon au moins une
partie de la récompense promise on !m accorda
~ooo livres Aer!ings à compte des 10000 tivjes,
qui lui feroient payées après une nouvelle expé-
ttence, SupTM avoir devoHe te mecam~me de fa

montre & avoir tMM des ouvriers en état d'en
con~ruire de iemMab!e$. Cette feconde épreuve
fut faite en t76~ dans un voyage de Por~mouth
à !a Barbade 8< fon iucces ayant connrmé celui
de la premièreM. Harrifbn reçut encore ~ooo
livres (tertings. U devoit recevoir te (nrptus après
avoir formé des ouvriersqui puneot fournirde ces
montres aux befoins de ta naviganon je crois

!emeM<i'Ang)e«rFe,pOMr rexamen des inventions pro-
pofées pour la découverte des longitudec fur mer.

Y



~~eebaet~~Mtttc,ê~f{t!cM.HatTM't!TXTa)r-'
chcte~ foooo )I\ qui rc(tuienta tm ûtteMveM.
~Hweebatt~~Mtttc,ên~t!cM.HatTMt!TXTa)r-'
chc tes roooo tiv. qui retient à tui ûtrepaveM.
<~n peut voir tes dct.ut~ de t'hi~oire de cette inté-
tenante découverte, & m~me la defcription (tu
tneeanttme invente par M. Harrifon, dansptu-
~eurs écrits d'abord imprunes en anglois, entttite
traduits en françois, & puMié~en t76y. t.an.t-
vigarion euftn <;<} en po~(t)on, &: a !*oMt~<ttion
à !'A tgtererrc, d'un ntoycn an'ure de confen'er
à la futr le temps du pn-t dK départ; ce ([~ti eH

un av.tmagc ine~'mabte, & prë~vera certaine-
n'et)( du naufrage une multitude d'h~nmes dans
les temps a venir.

L'invention de M. Harn&n ayant rc~e long-
temps fous le (ccret, les horlogers François, ()m
avoientttejafait des tentatives pour parvenir à la
ablutionde ce prob~me, ont redouMe leursefforts

pour la découvrir, ou pour trouver un moyen
équivalent. Ce fut afin de tes y exciter que l'Aca-
démie propofh pour le prix de tyô~Sc t77},ta
conAruction d'une montre qui eut les propriété! de
cette de M. Harrifon. Le prix a été remporté par
M. Le Roy, fils du célèbre Jutien Le Roy, et di-

gne héritier de <Qn nom, qui a )u~irie qu'i! avoit
tifs long-temps fait la découvertedu principe 'lui
fert à concilier a fa pendute l'égalité dont on a
betbin. Ce fut en partie pour en faire l'éprenve,
que M. le Marqua de Courtenvaux fit conftruire
S~ étiuiper à tes trais la frégate t'o~ fur la-
quette i! fit, en !767) un voyage jutqu'au Texel.
Pendant tout ce voyage ta montre de M. Le
Rov a toujours marche avec ta plus grande régu-
larité, ~at~te les mouvementsles plus vifs Se tes
plus irre~uiier! que ce petit bâtiment a éprouvés
(h:n:i une rner~uie~ prévue toujours groffe. Ain<



ne ptn<!e conte~er à M. tfàrn<on & t
t 1 1.#

quô!qyon ne pmue conte~eraM. tfàrn<on & t
t'Anpererre le mérite de ta découverte, on peut
dire, que ta France y touchoit en même temps

Nous ne devons pas tainer ignorer qu'il eft un
autre attire François qui a marché de fi pr~s fur
les traces de M. Harrifon, qu'H dispute à M. Le
Roy t'avantage d'être le premier en France qut
ait fait une montre marine: c'e~ M. Berthoud,
dont les montres, éprouvées dans le long voyage
de M. de Ffenneu, ont au<!t paru remplir toutes
les conditions dettrees. C'e~ le fn)et d'un grand
procès encore pendant ait tribunal du public 6c
dans lequel nous ne nous immifcerons point.

On a annoncé plus haut une autre maniere d'en-
vifager la fotution du proMetne des longitudes,
qui e(t purement aftronomique. 11 faut autti faire
conno!tre ce que les agronomes ont fait à cet
égard.

LorftjueGatiiée découvrit les (ate!!ites de Jupi-
ter, dont les ectip(es font fi fréquentes, il eut
l'idée d'en faire u<aE;c pour la <btution du pro-
bléme des tongitudes. On conçoit en effet que fi
h théorie des <ateHite$ tte Jupiter efr artez perrec-'
tionnéepour déterminerexactement pour un lieu
donne, Paris par exemple le moment ou ils
doivents'ecfipfer, & qu'on obterve a ta mer une
éclipfe d'une de ces petites planetes, avec t'heure
à laquelle on la voit, il n'y aura qu'à comparer
cette heure avec celle ou ce phénomèneaura été
annonce d'avancepour Paris, §< !a différence de

~c)'f( le Mémoire de M. Le Roy fur fa montre, im-
priméen t~68,& la Relation du voyage de M. te Marquis
de Courtenvaux, imprimée autu la même année.



tempt donnera dMe~ence de !ottginnde. ~Mt
ait par 6Mmp!e~ ob&rvé Ma <OM-1to'* t@' MM
~c!ip(e du premier (atellite, & qu'en con<u!tant
1a Cf~~c~a~ des Tt~t, on ait trouvéque cette
~c!ip& a dû y arrivernh du foir it eft
évident que !a différence 4~' e<t celle du temps
compte à Paris & dans tevai<ïeau; ce qui fait
x6<~ t~ de dilférence en longitude.

Phtfteurs obdactes néanmoins te font oppo~s
a ce qu'on r!f grand ufage de ce moyen car,
ces écitpfe! ne font pas aCez fréquentes, n'y en

ayant qu'une du premier fatellite toutes les 4~
heures d'auteur; elles ne font pas vinb!es pendant i(

plufieurs mois, ou Jupiter eft trop prcs du foleil,
&c. !t faut, pour les obferver des lunettes
d'une certainelongueur. Or tes mouvementsd'un
vaKïeau ne permettentnullementde fuivre Jupiter,
ou un attre quelconque avec une lunette un peu
longue.

On a, il eft vrai, tâché de remédier à cet m-
convénient. Un gentUbommehian<tois, M. trwin~t
propofa en t~ota chaife marine, c'ett'à'direune
chai<e fufpendue de telle manière dans un vai~-
~eaH, qu'on ~euvoit y ob&rver aCet ai<etnént les
~ateHites de Jupiter fur-tout au moyen des nou-
velles lunettes achromatiques, qui peuventpro-
dMire tes nt~mes effets que de beaucoup plus Ion-

gues construites à la manière ordinaire. Les
épreuvM en ont été fimesen Angleterre,par ordre

't
des comminaires de l'Amirauté & fuivant les
écrits publiés dans le temps elles avoient suez
bien reuSt. Mais depuis que M. Hartifott a pro-
po<ë fa montre marine, il me (cmbte que l'on n'a
plus dit mot de ta chaifede M. trvin.

I! y a plus d'ua Sede qu'on fçait que, fi la



tt!e6fM <? ta Rtnë étoit notamment perteHIon'
nëe,0ttauroit la <b!utiot! du probt~me des longi-
tudes en mer; car on pourraitcatcuter pour un lieu
déterntine. comme Paris, tes moments o& la lune
atteindrait diverses étoiles zodiacales de la pre-
miereon Seconde grandeur, ou s'en approcherait
le ptus. D'ailleurs te mouvement de la tune eM fuf-
fifammentrapide pour que, dans un temps aHez

court, elle ait changé de pofition d'une maniere
~nftbte. C'e<t pour cela que les agronomes(e font
adonnas avec tant de foin, <ur-tOM depuis une
trentaine d'années a pertc~ionner la théorie de
ta tune; & its <bnt en effet parvenus au point de
ne commettre plus fur le lieu catcut~de ta tune,
que des erreurs de t. ou 3 minutes dans les lieux
les plus défavorables de fa révolution tandis
qu'ettes étoient autrefois de plufieursdegrés. L'An-
gleterre a cru devoir récompen<er à cet égard,
dans la veuve & les héritiers de M. Mayer, tes
ettbrMt & les fuccès de cet infatigable Sf fçavant
agronome, auque! nous devons, )u(c{<t'à ce mo-
ment, les meitteures tables de ta tune. Ette leur a
décernéune gratification dei~oo tivre~Oerttngs;
& comme M. Eutef a a\tfR travailléavec les p)u!
grands (ucccs la perfe6):ion de la théorie de la
lune elle lui a pareillement adjugé une fomme
de ~oo livres <ter!ings. Les nations s'honorent par
des traits (embtabtes de ~ettéronré & de )u<tice,
envers les hommes qui ont bien mérité de l'hu-
manité.

Un fecond pas à faire étoit de rendre les cal.
cots de ces observations aitez faciles pour être
pratiques, unon par tous tes gens de mer, du
K'oin! par les plus in<trutrs. M. l'abbé de la Caille
e& un de ceux qui uM travaitté fur ce &)et avec



!ep~(îëTuce~. It a ~ôn~, pour~i~ ces caf'!e plus (îëTucecs. It a ~ônn~, pour fa?re ces caf'
et: des pratiques({Ht n'emploientla plupartque
la ree!e Se le compas, 8< qui n'exigent qu'une
ntediocre connoi(!ance de géométrie St d'a<tro-'

ncmie. On )es trouve dans l'édition qu'il a donnée
du TTw~ Navigation de M. Botiguer, am(t que
dans tes votumes de !a Co/MM~wet des ?<?/'<
des années ty6~ Sf !766. On publie depuis quet-

ques anttées a Londres, pour t*u<age des naviga-

teur' (!n Almanach nautique .t(~~<~c<iw<
/~) eu l'on trouve tout calculés les <yyK~ de
!a !une à dn'er~fixes pour le méridien de Gréen- <

vich, ainfl que les in~ru~ions 8t les pratiquer
nëceuaire~ pour employer les ot~tervations de la 3
tune a la détermnution des longitudes.

On a propofé enfin, il y a quelque temps, un
nouvel inftrument pour ob(crver avec ptus de fa-
ci!!t~ les didances de la lune aux étoiles fixes. Cet
Inhument~appeHeMt~Hm'M' par <bn auteur, M.
de Charnières, ofRcier de marine, lui a fervi à
faire des obfcrvations dans une traverse d'Europe h

en Amérique, & il en a puMié en t768 les réful-

tan. qui paroitïent prouver que cet in~rutnent peut
être tort utHe !a mer. Je ne vois cependant pa<:
qu'i! ait été fort accueilli par les marins, &)'en )
ignore les raifons.

PROBLÊMEXÏ. l

Si un f<?<~<H< J~~ ~rt'<M //<M'« MM des ~/i'~
<-(WM~W~Mf-</ /'0~ diriger </< M/<

méridien ~ft'MMe.~

j-j
A di{!if'u!té que préfente au premier abord ce

probteme, vient de ce que, quand on eft à un
des paies, de quelque côté qu'on fe tourne, ont



le 1". ~i~tre tir~ de powà
un point quelconque de hgne ttfcc de ecpofnrun pomt quetconque de l'horizon, e~ un méri-
dien it n'y a donc plus ni eft ni (tueft. Or s'il n'y
a ni ed ni oued, de quet coté fe diriger, com-
ment reconrMttre partni tous les méridiens fen!
blables, cetui qu'il faut prendrepour aller au !ie)t
deCré?

Ce tt~ pas tout il €0 probable qne H t*oa
parvenoit a un des pô)es, la bouHote deviendroic
cntMretnentinnnte, ou, comme dirent les marins,
abfotmhcnt folle. Il n'e~ pourtant que ces deux
manieres de naviguer, ou par t'infpecUondes a<-
tres ou, pour tnieux dire, par t'une & l'autre
combinée!.

Tel eK le proMeme qu'auroit eu à réfoudre
t'aûronom~ embarque ~)r le vaiffeau ducapitainè
Phipps chargé de tenter de nouveau un paCage
à travers ('Océan glacial. Si les glaces ne s'y fuf.
(ent pas oppofées, i! eut été jufqu'au oo** degré de
~ttitud' pour anivetpM te plus court chemin au
détroit qui (~pare FAue de t'Amérique, détroit
dont t'exi~nce ett au)ourd'hui con&atée par tes
navigation! des Ru(Ïes, &c qui gît parle ty~e de-
gré environ de longitude. Je me proposai c&prf~
btëme, lortque j'eutendis parler de cette nouvelle
tentative, qui devoir en France être exécutée par
M. de Uot)g;ti)n.'tt!e. J'ai otn dire qu'on te prapo~t
à un adrononte cétebre de l'Académie royaile des
Sciences. J'ignore ce qu'il répondit quant à moi,
voici ma (btmion.

Je (uppote que )'eune été le navigateur chargé
de cène expédition. Je me (crois muni, pour n'ê-
tre pas pris au dépourvu, de deux ou trois bonnes

montres marines, montées enfembte au temps du
port de départ, que nom iufpotbas BreA.



Suppo&ns tttamWtiMtt qw* ~4fmMt~M
mer ouverte, & que je M!e arrive au p6!e arc-
tique. Suppofons encore que ma bou<ïb!e fut
devenue abtbtument inutile, mais que )'eu<!ceu
le foleil fur t'horizon ce qui eS te cas d'une pa' j
KtUe naviption, qu'on n'<Htrepfendtoit )amait d

que pendant l'été de ces ctimats temps où le
foieil reOe levé ptufieurs mois il eA évident qu'en
confuttant mes montres marines le moment ou
ette~ pt~ïentmarqué midi e&t é<~ celui où le (o-

leil étoit dans te méridiende Bre~: donc, <t)'en<!e

voulu y retoutner, je n'ett&eu qu'a mettre à cet
ïn~ant le cap fut le foleil, & cing!cf fur cette
route, de te!!e manière qu'au bout d'une heure
)*cu<~ eu le foteil t degrés à ~ri))ord, au bout
<!c deux heures, à 3o degrés, 6cc. tt eft aifé de
fentir que, par ce moyen, t'euHe. quoique deC-

titué de bou{!o!e conservé mon vaiffeau a<ïsz

exactement <ur ta trace du méridien détermine.
Maintenant, que le méridien fur lequel )'eu<!e

<M naviguer eQt été éloigne de celui du lieude dé-

part de ~7~, comme parc~ t'être cetui du détroit
qui (epare FAite de f Amérique il €<t facile de
voir que ;c a'Mfo!s eu qu'Jt mettre !& cap, i 4

tdegrés prés fur le point diamétralement oppofé

an MeU ~ortque les montres am'oiott marqué
midi, ou Rtr te Mei! tui-m~me 1or(qu'eHe's au-
roient marque minuit ?< t6 minutes puis me (
foutenir fur cette route par le moyen expliqué (

ci-de~s, en relevant d'heure en heure t'angle do
verticat du MeM avec la route du vai<ïeau. En
fitppofant que l'ouverture du détroit doot nous

avons parte, fût par lit longitude que nous avons
avons dite à t'égard de BreA, il eft évident que
je n'eu<!e pu manquer de A)Met <!eda<K.



-~«~ ttM)~ eMe~~qwe~fnqMït~nrque nom
venons de décrire ne ferait n~~tte que dan!
une grande proximité du p&te on n'en ~eroit pasp!utût ëbigné d'une dixaine de degrés qn'os
auroit à choix <)ivef! autres moyens de (e diri-
ger. Mais nous n'inMerons pas fur cela; caril feroit fort inutile d'indiquer ce~nMvens,pH;C.
que les dernière! navigations paroiirent prou-
ver que le p&ie aréique de la terre e(r entoura,idans le temps le plus ftvotabte c'e~-à.dine
m~tne pendant !'eté de notre héntifphere d'une
calotte de glace d'une dixaine de degrés au moins
de diamètre, mcme OHt $*etend d.tvanrage fur
les côtes de t'Afte & de Amérique, o~t aHex pro-bablement elle tient aces deux continents, fi cen cft peut-~tre dans cj[)e!<jttes étés exceHtvement
chauds. Je fuis ennn per~Md? que !a tentative:
de traverser t'Oca.)H g~cia:, pour atter dans !e"
mers de la Chine du Japon, c<t une chimère.¡& quand mem~en V parviendroi,t en longeant
les côtes borea!et.(!e Mue ou de t'Amerioue}u<-
qu'au détroit dont nous avom patfë, ce voyageferait accomp~riedetant de dangers, St exi~e-
ron de; c!rcon(rances fi favorables, t~e ce ternit
une folie de prendrecette route. Que deviendroit
en etfet un vaiffeau qui, ayant été retardé pardes accidents fi communs à ta mer, feroit obligé
d'hiverner un an entier ou environ, dans ttrt
port pretque inhabité de la côte-nord de t'Ane ?>
Quel tecours pounoit-i!attendre d'une peuptade
de Samoedes ou de quelque autre nation plus
barbare encore ? Si l'équipage de ce vaiffeau yrc<toit, comment (e 6;arantiroit.it du froid exce~-
~fde ces climats ? S'il t'abandonnoit pour habiter
une cabane bien c!ofe 8t bien calfeutrée,après y



avott porté~tVMM ~M~-M<<~ t~ eetttt&ti
pas te vaiffeau d'être pillé, brute ou mis en mor-
ceaux ? Un pareil voyage extgeroit que la nation
commerçante qm le feroit eût un port à elle
dans une fituation avantageuie, afin que les va~
<eat)x forcés d'hiverner puffent y trouver un abri
& un afytf. Mais (}ueUe apparence que ta Ru~!e
)ma~tre<!e de ces pays, y confentit elle cltti a
caché pendant fi tong'temps les lumieres m~me
qu'elle avoit t'mr te détroitdont nous avons parte f



RËCRËATïONS
M~r~M~T~Q~~
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r~r~~Q ï7~~

NEU VIEMË PARTIE,
Z~~A'~ ~y~~C 0?! CW'~ t~~KC~K~ P~tf

tY/< de /r~~<<&
TT 'A R C tt T ) C T UR E peut & doit être con-*

ttctcre!; tous t'eux a(pe<~s. Sous !'un, c'eâ Utt

art dont t'omet cf~ d'atticr en(etnbt<;!a commodité
& ta (iccorarion, de donner a un ëdinct; la tottne
3 ta toi& t.t p'.u<; conven~bfe a ~t deffinati~n & i.t
plus agreabfc par ics proporiions, de frapper en
mthnc temps p.trdc grandes maues, & de p!aire

par Di.Dnonij de! rapport entre tes principate;
parties d'un Uti'nent ainf! (jne par les det.tits

plus on rëuntt ;t eoncHier ces différentsob;et;,ptu$

on mérite d'Jtre rx~ge parnu les grandeArchitc~eï.



~ï RÉCRÉATÏOKS MATKÉMAt!QUKS.

Matr ec tt*e~ pa? ~a* cet a<jM~ noat ~n-.a-
lf-Matt ce t~e~ pa? ~a* cet a<jM~ ~c ncat~n-
Cdérerons ici cet art nous nous barnetcn~ &

qu'il a de dépendant de ta géométrie 8f"t!e la
ntécanique, ce qui ne laiffe.pas de préfenter plu.
~ieMMque<Honscurieufes &c ut!!es, que nous attons
parcourir x mefure qu'cUes s'oifruont à notre
e~rit. PROBLÈME 1.PROBLEME ï.

Tirer <M arbre /« /'o<~rt' f~: la ~/<M ~M~~
r~t~cc.

CE probt~me appartient proprement à la me-*
canique mais fon ufage dans Parchite~urc notts
a portés à lui donner pttttôt place ici, & à le dif.
cmer, foit comme géomètre, fbitcotnme phy<t"
cien. Notts allons d'abord le traiter fous ce pre-
mier afpc~t.

Galilée, qui le premier a entreprisde foumettre
à la géométrie la rénitance des folides a établi
fur tin raifonnement fort ingénieux, qu'un corps
arrété horizontalementpar une de {es extrémités

comme une poutre quadrangulaireengagée dans
un mur, qu'on tendroit à rompre par des poids
~Utpendtts à <bn autre extrémité, y oppote une
réHdance qui eft en raifon composée de cette du
quarré de la dimentton verticale, & de celle de
la dimenfionhorizontale. Cela feroit exactement
vrai, fi la matière de ce corps étoit d'une con-
texture homogene c< inflexible.

On démontre aun! que, fi une poutre e!t foute-
nue par Ces deux extrémités, & qu'on <u(pendeà
fon milieu un poids tendantà la rompre, la rénf-
tance qu'ette y oppofe e& en raifon du produit du
quarré de la hauteur par la largeur, divifé par la
moitié de la longueur.



ttnbuées à t'e)
Mtes à h fup<

Yij

AM!pûurr~{oudteieproMemepropoie,it
faut trom'ëf dans un tronc d'arbre une poutredont tes dimenfions Soient teUes, que le produit
du quarré de t'une par l'autre (bit je plus grand
produit pofEMe.

Soit doxc AB te diametre du cercle qui eft !x P!. ~,2 J~
coupe de ce tronc. tt s'agit d'in.<criredans ce cer't'g'
c!e un reM-tftgfe comme AEBF, qui foit tel quele quarré de l'un de fe<.c0t<h A F, multiplié par!ttttre côté AE, fatfe le plus grand produir. Or ondémontre <[<?, pour cet effet, il t'KMt prendre fur
le diametre AB la partie A D qui en (bit !e tiers,

f
0élever ta perpendiculaireDE, ;uft;n'a. fa rencon-

tre avec la circonférence en E mener BE EA
9-en'ttite AP, & FB, leurs paralteles:on aura le rec-tat~k AEBF, qui fera tel que le produitdu quarré

de AF par HP, fera le plus grand produit que puiue
donner tout autre rectangte infcrit dans te m~tne
cercle. Mettant donc ta poutre de ces diminuons
extraite du tronc propofé, de telle maniere que fa
plus grande targeur AF foit de champ, ou perpen-
diculaire à l'horizon, cette poutre rcnftera clavan-
tage à la rupture que toute autre qu'on pourroit
tirer du m~me tmne, & m~me que la poutre quar-rée qu'on pourroit en extraire, quoique cette-et
contienne plus de matière.

M E.
TFUE feroit la folutionde ce probleme Ii les

fuppofitionsdont G~iee a déduit fes principes fur
la réfiftance des <o)idfs,étoient tout-à.rait exactes.
U tuppote en ef~et que la matiere du corps à rom-
pre eft parmitc-menthomogene, ou compofee de
<tbtc~ parattc! élément d~ribuées a t'entour
de i'<txe, c< egatement riantesàta rupture:

v



tnx!s ceta n~t pas entMfement tecas ~M pM!Kma!s cela n~t pas entîerement !ë cas ~ne poO!K
formée d'un tronc d'arbre équarri.

En effet, par t'examen de la tnan!ere dont Ce

fait la végétation, on a appris que les couches
ligneufes d'un arbre qui fe forment chaque an-
née, font à peu près concentriques, &C que ce font

comme autant de cylindres emboîtés les uns dam
les autres, & réunis par une efpece de matiere
méduttaire qui oppofe peu de réfiftance: ainfi ce
font principalement 8t prenne unk~tement ces
cylindres ligneux qui oppofent de la Tendanceà
la rupture.9. t P!.t~ Or qu'arrtve-t- torfque l'on équarrit un tronc

Bg. t.d'arbre pour en former une poutre ? !t e& évident,
& la 2, le rend <enf!Me, qu'on coupe
fur les côtes tous les cylindres ligneux qui exce-
dent le cercle intcrit dans le carré qui eft la coupe
de la poutre ainn prefque toute la réMancevient
du tronc cylindrique intcrit dans le folide de la

poutre. Les portionsde couchesqui fe trouvent vers
tes angles, renforcentà la vérité quelque peu ce
cylindre, car elles ne peuvent manquer d'oppofer
quelque rénttance à la rupture; mais elle ett beau-

c;'up moindre que fi le cylindre tipneux éto!ren-
ttcr. Dan<; l'état où elles font, elles n'oppotent
q!)'un médiocre effort à la nexion, &c mOne à la

rupture. C'eu-ta ta raitbn pour laquelle il n'y a
n~te comparni<on à faire entre la force d'une <o-

live de brin & celle d'une fotivede fciage, c'eft.
à-dire prife au hafard dans le rettant de quelque

tronc dont on a extrait une poutre. Cette derniere
eu d'ordinairefoible, & fi fu;ette à rompre, que
i -n ne fcauroit trop foigneufement bannir celles
< cette etpece,de tout ouvragede charpentequi

'etque poids à (butenir.



ronron! encore qoe tous ces cynnore~n~netn:
& eoneentriqmsn'ont pas une egale forée. L<-<
couches les plus voHine! du centre, étant les ptus
~gées, font aun< les plus dures, tandis que, dans
la théorie, on fuppofe la réMance abtotue égale
par-tout.

On ne doit donc pas être furpris l'expérience
ne confirme pas entiérement St même contrarie
quelquefois beaucoup te rë<uttat de la théorie; &C

l'on a des oMie:ations conMérabtesàM. Duhamel
&t a M. de Btt(~bn, d'avoir (oMtnis à t'expérience{~
reMance des bois car il cft important, dans t'ar<
chitecture de conno~tre la force des poutres
qu'on emploie, afin de ne pas employer plus de
bois & de plus gros bois qu'il e(~ néce<ïatre.

Malgré ce que nous venons de dire, il e<t pour-
tant très-probableque la poutre de la ptus grande
réfiflancequ'on peut tirer d'un tronc d'arbre, n'eH
pas ta poutre quarrée car voici des expériences
faite': par M. Duhamel, qui prouventqu'à même
groueur, celle qui a plus de hauteur que de lar-
geur, étant mife de champ, rentte d'autant ptus
8t même fans s'écarter extrêmement de la loi.
propose par Gatitée, <qavoit, t~taifon compofëe
de celle du quarré de la dimenRon )ni<e de champ
Se de celte de ta largeur.

M. DuhiHMet en effet a. fait rompre vingt
barreaux quarresdemôme volume, pour détermi-
ner quelle eft la forme d'équarrinage qui les ren-
droit capables d'une plus grande réMance. Ils
avoient tous (oo lignes de bafe, &t varioient qua-
tre à quatre par tes dimenfions de leur ëquarrM~
<age.

Les quatre premiers avoient t0 lignes en. tout
~ens, ils porterent t}ï livres~

"-0"



QtKM~tKtttw~wvct~~ t~tit~tM ~an! ttfrfw,
I»

QtKMtttKttfe~ovtH~ttt H~tif~M ~an; t~ftW,
Sf dam Fautre ils porterent chacun t Hvre<.
<~ntrouveroltp:trta!otci-denus~ t~y livres.

Les quatre tuivants avaient'! 4 lignes (te hau-
teur, o( y c< de largeur: ils porterent chacun
ï64 livres. Lec:dcutdonneroitt8~ livres.

Quatre autres avoient t6tigne5 de hauteur, Se
<6 ~~detargeur: ils porterent chacun t8o livres.
Its .mrotent du porter ioc) tivres.

Quatre autres ayant Ht lignes de hauteur&
de largeur, porterent chacun T.~ livres. Le

calcul n'aurottdonne que t;~ tivres. On voit ici ?t
par une <mgu!aritë a(Iex grande te calcul donner
Moins que t'expenente tandis que dans tes au-
tres épreuves te contraire a eu tieu.

M. de BuSbn avoit commencé des expériences
faites plus en p,rand fur la reuftance du bois, & a
donné un défait de ces expériences dans les ~fe-
TMo~f~M~yMtf, ann. !74t. H eft fâcheux
qu'il n'ait pas <nivi cet objet, fur lequel perfonne
ne pouvait jeter plus r'e jourque lui. De ces ex-
périences il paro~ ré'utter, que la rénOance aug-
mente moins qu'en raifon du quarré de la dimen-
Hon vertieate, &: diminue au<Ïi en une raifon un
peu ptus grande que t'inverse des longueurs.

Pour nous réfnmer enfin it ré~n!te de tout cela
iqtte, pour réfoudre le proMeme propose, il tau-
droit avoir des données physiques qu'on n'a pas
encore qu'a la vérité ta poutre ta ptus réMante
qu'on puine tirer d'un tronc d'arbre, n'e~t pas la
poutre quarrée & qu'it y auroit en générât des
techerchesà faire fur t'a!tét;ement des charpentes
qui le plus fouvent contiennent des forets de bois
en grande partie inutile.

11 y auroit aunt des chofes mtëretïantes à faire



mrte~îa~mbtages, qutpourtoiëm~repfus
f!mp!e<, plus eom~odea pour les répararions ce
pour fubHiMerunepiece à une autre. J'ai fur cela
quelques idées que peut-6<re je développerai u<ijour. En tout cas je ferai charmé d'exciter quel-
qu'un à ce genre de recherche.

PROBLÈME H.
De At/!v/a< la y/M~w (r'/Mt; y~/< P/-<yntj'M

de la tA~Mt~C~ C'' ~'<t/y~<M<C/«!Mt<M
</<; ce ~0~/tW!e.

JL' A
voûte la plus parfaite {croit fans doute celle

qui, compofée de vou<ïoirx extrêmement petits,
& rn~tne potis fur leurs joints, (e tiendroit dans
un équilibre parfait. U e~r aifé de fentir quecette
forme donneroit la facilité d'cmptoyer des maté-
riaux tr~s-tegers, & l'on fera voir aunt que fa
pou~e fur les pieds-droits, feroit beaucoup moin-
dre que celle de toute autre voûte de même mon-
tée, établie fur les mêmes pieds-droits.

On trouve cette propriété & cet avantage
dans une courbe fort connue des géomètres Se
qu'on nomme la M~/M~<' ou la <M<w. On lui
a donné ce nom, parceque <a courbure eft celle
que prendroit une chatne ACB, compafée d'une Pt. t-a.
infinité de chaînons infiniment petits & parfaite-~g' 3'
ment égaux, ou bien une corde parfaitementuni-
forme c< infiniment nexibte en la fufpcndant
lâche par fes deux extrémités.

La détermination de cette courbure fut un de
ces proHemes que les Leibnitz & les Bernoulli
propoferent vers la fin du fiecle dernier, pour
montrer la tupéfioritë des calculs qu'ils manioient

Y iv



~nf t'.ttatvtK crdrnatre; qnt etfs~rcS'preîqMe
Mfuthtattte ptMtr rétoudre tm pateit problème.
Mais nous devons nous borner !Ct à quelques-unes

tt
des P~'priëtésde ta courbeen quetrion.

P!' L:t principale e(t ta fitivante. Si ta courbeACB
4' de !;t~ j < relevée en haut, c'e~-a dire ({n'OH

place <~n tomnet C en deffus, & qu'on ditliofe
une nt)t!!im()e (le globes de m~ntere [ju'i)s aient
leur cp::tre <)an! ht circonférencef!e cette courba,
Yh referont tous immobiles & en éqmtibre. A plus
forte r.titcn cet équilibre (ubHftet~, fi au lieu de
gtcbe!, onieur~Mimedepctttsvoutïoif!, dotit
les joints paHefoient par les p~tnts de contact:,
pm<([u'ih (e toucherontdans une tnrtace mtinimcnt
plus étendue que les p<M;tt; où nous (bppofbns ces
gtobes (c toucher.

Or ta detcnptitin d'une paretHe courbe eft
bien facile car fuppofbns qu'on ait a couvrtr
d'une vofi'e t'efpace A R compris entre les
deux pied'tiioits A & H de ta /~r. J & que ta

/T"~ montée de cette voûte doive ~trc SC. Tracez fur
unmur))ne!ne'(/y.6',)horizont~te,ega!e

r:g.~6.:) AB; & ayant fait f perpcndtcutatre fur tba.
MUieu et egate à SC, ~tt.tchex aux points /? St X

un corde.tu extrêmement flexible «u une chaine
fotmce de petits chainonsbien eg:tt)x & bien mo-
biles tes uns fur les autres, enforte que, (itfpendue
Hche, elle pn<!e par te point c; puis marquez fur
te nntr une quantité <urH(ante de points ou ocitx
de ce-; chatnons, fans tes déranger ta courbure
que vous ferez pafïer par ces points fera cette que
vous cherchez & rien de plus facile que d'en
décrire t'épure fur un mur. comme elle eft enACB,

Tracez enfuite à égale <it<tance en dehors Se



ARCHtTECTURE.
<!an!cfeAC?, (Ïëuxeot)rR?(tMÎ<-ept'~ntc<en dedans de AC?, deux eourttes qtj repre<ente<

rontt'cxtradns Se t'tntradosde tavoufe à former;
enfin divisa courbe AC en tant de parties ëgate;
que vous voudrez; par ces points de dtvi(ion tirez
des lignes perpendiculairesà la courbe (ce qu'on
pourra toujours faire mécaniquement, avec uneexactitude t'~fnfante pour la pratique) ces perpen-dicutaires ~ivKeront la voûte en vouuoirs, Ce
vous aurex t'épure de cette voute décrite contre!e mur. D'ares cette épure, it vous fera facile
de lever les panneaux de tête pour la taille des
pferres. Si ces opérations font bien faites, la ligne
AB tut.ettc <)e foo pieds, c< la hauteur SC de
plus encore, les vouubirsde cette voûte <e ma:n-
hendrnientcn équilibre, quelque peu de joint
qu on leur donnât; car, mathématiquement par-lant its devroient (e foutenir en équilibre, quand
tneme ces joints feroient inHniment polis & gtif-
tants: ain<), plus forte raifon, t'equitibrc ft.bftfL
tera-t-.t lorfqu'ils feront tels que les donne la
coupe des pierres.

Pour trouver maintenant ta force avec taqueÏte
une pareIHe voûte tend à écarter pieds-droits,
orci' une t;tn:;en!<' a h nainancc a (~y. <?') de ta
courbe ce que vous pourrez faire mécanique-
ment, en prenant deux points extrêmement prèsde ta coHrt-e, 8: en tirant par ces points une tii;ne
fjtn rencontrera en t l'axef proiongé Cette

On peut tirer cette tangente geometnquement, parla tncmot't; tuiv.tnte. Soit faite cette proportion;commex/ c ctr a .!<)-/<ainfi ~e–/c et~a un quatrième termeea"?) f-M tuitcg~[: enfune on fera cette ~conde pro-portion contmc c f< efH c, ainfi <t/'eM a /< te point ffera c'utauqu.) iro;taboutir fur t'axe la tangenteau pointe.



tangente etaatdemtw
j;

Mt d~Htontredant~ntë~
canique, que te poids totat de la deml-chaïnette
ou demt-voute ca, e~t au poids ou à la force par
laquelle il tend à écarter horizontalement le
pied-droit, comme/ eft àjT<t. D'un autre côté
il faut ajouterau poids du pied-droit,la force par
laquelle cette demi-vome le charge perpendi-
culairement t'horizon., c'eâ-a-dire te poid&ab-
folu de cette demi.voûte ainfi l'on trouvera!'e-
pai~ur du pied-droit par l'opération arithmétique
suivante que nous fubftituons à une con~ructioa
géométrique, qui peut'etre paroitroit trop com-
pliquée à la plupart des architectes.

1 P!. Nous fuppofons AB de 60 pieds d'ouverture,
~g- ~6. coniequemment AS de ~o pieds SC auffi de ~o

pted<; ce que nous {aitots, afin de cotnparer la
pouffée de cette voûte avec celle d'une voûte en
plein ceintre. Quctidongueur AC foitde <n pieds
ï pouce 8 lignes. ,la largeur de la vodte un pied;
car, par les raifon'. ci-deHn! on peut fans crainte
lui donner une parcille tcgérete. Que la hauteur
du pied-droit ioit 4o pieds. On demande t'epai<-
fcur qu'il doit avoir pour rcMer à la pottRee de
la voûte.

Je trouve d'abord que, dans cette (uppo(!tion,
la tangente au point a de la naiitance de la chaî-
nette ou de la voufe, va rencontrer ton axe /'c
pcotone:e en un point t, tel que~t e{t de y t pieds

Je divife/~ pary~, ce qui me donne le nom-bre que je garde, & nomme N.
Soit maintenantprife une troineme proportion-

nelle à la hauteur du pied-droit à la tongueur AC

Nous trouvons, par le caicu), que telle (croit cette
longueur.



t Se <oh ~Mineur, & que !a tno!tM de<ÎB cetnM Se a <oh ~pameur, & que !a tno!tM de
cette HtoyenrM proportionnelle toit nommée D

ce fera ici

Soit enfuite muttiptie AC par i'epaineur t, &:
!c produit de nouveau par deux foM le nombre
ct-deuu! N; on aura ~y,a quoi it faudra jou-
ter le quarré de D trouvé ct-def~n & de la
fomme extt.nre ta ritcme quatree, qui fera 6
Enfin de ceite racine Sont le nombre ci'defïus D,
on aura 5 pieds 7 pouces pour la targcordu pied-
droit. Ce pied-droit emnt d'une matiere homo-
gène la voûte, il eft cerM)H qu'ette reMer:t a la
pou(!ee de cette vo(ite car nous avons m~me
fait pour ttmpMerle catcu!, une (uppofittcnqui
n'e<tpascntict'e)Ttentexaf}e, tD:tt'!qtn tendit .<t)g-
menter (juetttue peu la largeur du pted'droit ce
que ndusot)(ervcrons, afin que l'on ne nous im-
pute pas une erreur que nous commettons de pro-
pos délibéré.

Si t'on compare cette largeur cetic qui (émit
néce<ïairepour fupporter une voûte en plein cein-
tre circulaire on trouvera cette dermere bien plus
grande; car ette devroit être de prcs de 8 pieds.

Une voûte con~ntite fur un emplacement cir-
culaire, comme une voûte de dôme n'ayant
qu'une pouftee environ moindre de mottiéqu'une
voûte en berceau de tn~me épaiueur (ur (es pieds-
droits, il s'enfuit que, dans les fuppofttionsci-
deiïus, le tambour d'une pareille voûte en dôme
n'exigeraitque 33 ponces d'cpaincur. Or it e(t
démontre, par ta propriété même de la figure
caténaire (tu'it ne taudroit pas à beaucoupprès
donner t'ejHtncur d'un pied à la voûte on voit
conféquemmcnt combien étoit peu fondée la pré-



tendue TmpoSbtttf~ obte~Me i'afchtfc~p d<* P~tendue TmpoHtbihtc~ ubtecMe à i'afchtfcctp d<* P~

gtifê de fainte Genevieve, de conduire fur la
bafe qu'il peut emptnyer le dôme qu'il projette;
car il le pourroit, m$me en fuppofant que fa cons-
truction fttttette que l'auteur de t'ob)ecUontatut
trace d'après les préceptes de Fontana, ou ptutÔ:
d'après t'ufage que cet architecte fuivoit dans la
con~ru<Hion de fes dômes; que (era-ce donc S
l'architecte dont nous parlons, au lieu de con"
mencefpar élever un tambour de 36 pieds, ( ce
qui ne paroît pas avoir été jamais fon de<!ein) fait
monter fa voûte immédiatement en cha!nette, de
de<!us la corniche circulaire qui couronnera fes
pendentifs, ou de detïus un ~bc!e de peu de hau-
teur ? H eft de toute évidence que fa pouffée fera

encorebien moindre 8t je ne ferois point étonné
que calcul fait on trouvât que <es pieds-
droits feroient en état de (butentr la voûte étevée
au denus, même en les fuppofant tfbtés, Se ne
leur accordant aucun renfort de la part des angtes
rentrants de t'égnfe, qu'on peut faire butter contre
eux.

Ftni<!bns par obferver que, s'il étoit que~ionde
trouver, par des pnnctpës (embtabtësa ceux qui
ont fait trouver la chaînette, la forme la plus avan-
tageufe à donner a une voûte en dôme le pro-
blème (croit extrêmementdifficile; car, âtppofant
cette voûte divifee en petits (coeurs, on voit que
les poids (te: vouuoirs ne font point ét;aux, Se
leur rapport dépend m~me de la forme à donner
à ta voûte. Ce que nous avons dit ci-defîus ne
doit donc être regardé que comme une approxi-
mation de la figure la plus avantagcute que la
voûte devroit avoir dans ce cas.

Nous fupprimons à denein mille autres choses



que nets pourriom d!re fur ce htjét, car nous
ientoM !a neceHnë de nous renerrer.

PROBLÊME lU.
Commet OK peut eo~fKtre KM wMM A~N<

~KC<7~ M<'M/-<M/ qui n'exerce aucune~M~<0/'M. t.

LA querelle agitée, il y a nx ou fept ans, avec
atfez de chateur, fur la pofRbUité d'exécuter la
coupole de t.t nouveUeégtitede<ainteGenevieve,
m'a donné tieu d'examiner fi, dans ta <uppof!tion
at~me où Ces (upports feroient nécefUtirement trop
tbtbtes pour rcMer à pouffée d'une voûte de
6; pieds de diamètre, il n'y auroit pas des reffour-

ces pour conftruire cette coupole. Je n'ai pas tardé
de reconnoître que l'on peut, par un artifice a~fez
fimple,coiiftrttire une voûte hémifphcriqueouen
doni-fphefottte, qui n'ait aucune efpece de pouf-
<ëe Ihr (es pieds-droits ou fur la tour cyfindrique
qui la apporte. On le fcntira alternent par le rai-
sonnement & le développementqui fuivent.

!t e<t évident qu'unevoûtehémisphériquen'exer-
ceroit aucune pou!Ice fur fon fupport, Ii fa pre-
Mtiere atufe etoit d'une feule picce. Mais, quoique
cela foit impo~bte, on peut y <upp!eer ce faire

que non-feutcmentcette première ani<t', mais que
ptutieurs de ccties au den'us, foient tellement di<-
pofees que leurs vouffoirs ne puisent avoir le
moindre mouvement capable de les disjoindre,
ait)<i que nou< allons voir. La voûte hémitphërique
fera donc ators fans aucune efpece de pouffée fur
fes (upporfs, cnforteque non-feulement elle pour-
toit ~tre Soutenue par le pied droit cylindrique le



pMt h*~Ct~ ttMt! tHCmC par dtr nnrpteS cO~Ort~K

ce qui fourniroit le ntoyen de faire un otWH~e
nngtttiërement remarquable par fa conduction.
Voyons donc comment on peut lier les vouffoirs
d'une affife quelconque, de manière qu'ils n'aient
aucun mouvement tendant à les écarter du cen*
tre. Voici plutieurs moyen!.

PL t° Soient deux vouloirs A & B, contigus l'un
lig. 7, à l'autre. Je leur <nppo(c trois pieds de tongueur,

''& t«! pied &C demi de largeur. Je ferai excavef
fur tes côtés contigus deux cavités en forme de
queue d'aronde, ayant pouces de profondeur,
autant d'ouvertureen a < ou 6 pouces de lon-
gueur & autant de largeur en c< Cette cavité
ter\'itok a recevoir une doubleclef (le fer fondu

Fig. comme on voit dans la n~me figure, n" t, Ott
a" 2. m~HC de fer ordinaire forgé, ce qui teroit encore

plus ',nr, te fer forgé étant beaucoup moins fragite
(jue le premier par ce moyen ces deux vouffoirs
ieroient liés ruo avec l'autre, de manière à ne
pouvoir être disjoints, tans rompre cette queue
d'aronde :< f'~n angle rentrant: mais, comme elle
aura pouces en toute dimenfion dans cet en-
dt<Mt eft aUe de juger qu'il fandron une force
immenfe pour opérer un pareit e(!er; car les ex-
périences connues fur la force du fer nous ap-
prennent qu'it faut une force de ~oo livres pour
rompre en travers une barre d'un pouce quarré
de tt;r forgé par un bras de tevier de 6 pouces
il en faudra par conséquent 18~000 pour rompre
une barre de fer de t6 pouces quatrés, comme
celle-ci d'ou il eft aifé de concfurequeces vout-
<oi~ feront ïiés entr'eux par une force de 18~
tmttiers & comme ii! n'éprouveront pas, pour
être disjoints j un effort à beaucoup près auut



pWn< â!hn quTi eK s!<e de le prouver par te
catett! it fttit qu'on pourra ~cs regarder comme
une (eute piece.

On pourroit même les renforcer encore conu-
derat~tement car on pourroitdonner à ces queues
d'aronde une hauteur double & creufer dans te
milieu du lit du vouloir (upérieur une cavité
propre a t'encadrer exactement; alors la queue
d'aronde ne pourroit (ë rompre fans que !evou({bir
H)perienr (ë rompît auŒ. Or il eft aifé de juger
quelle force immen{e il faudroit pour cela.

Second Moyen. Mais, comme il pourra y avoir
des perfounes qtti éprouvent t'ufage du fer dans
une pareille conSructton nous allons en donner
une autre qui n'aura pas cet meonvenieM fi c'en
eft un. On n'v emptoiera que de la pterre com-
binée avec de !a pierre.

Pour t'exptiquer, que A & B repréfententdeux P). ·
vouHoirs continus (le la premiere a{H<e & C le~g-
vouffoirrcnverië de t*aM!fe tuperieure, qui doit re-
couvrir le joint. Chacun des deux premiers votif-
<birs<etant di\'if~ en deux, au mitieu de chaque
moitié foit creulëe une cavité hemifphëriqued'un
demi-pied de (ti.unetre; protcxenfuite, avec
beaucoupd*exaditu(te,la di~ance des centres de

'Tous les ar-h::eN<:s n'ont pas a v~nM un? façon
de penfcrauth )tg~.treute mais it mo fembteque t'emptoi
muftiptic dit ter, pour contotidcr )cs b:iti)i)cnt<,e~ fn)et t
beaucoup d'inconvJnicnts & dele voudrois du
moins que les monuments pubtics en tunent exempts; car
-t'ik (fuvent f<! fom'nir f~M fer, it ett donc inmite n )e
fer t'ft cnentie) à ta fbtidite, il arrivera certainement dans
t.. tt.itcdes années,que ce fer feu confommé par la rouitte,
& tiors )*<;dit!cc ou ;'eefoutera, ou tbuârira beaucoup.
L't~gc du fer eft donc vicieux dans ce cas.



e~e&Wttes~qmtout fur deux voM~itxMO"
tigus; & par ce moyen creutex deux cavités fent*
blables fur le lit intérieur du vouffoir qui doit
être placé en iiaitbn fur les précédents. On rent'
ptira entuitc les cavités a c< c de deux globes de
marbre trc-i.duf, §t fon placera le vouubir <upé<
rieur de tette ~brte que ces deux bontés s'embot- j
tent ex~~ement dans tes cavités de fon lit infé- j
rieur, Cette opération étant exécutée avec pré- S

cifton S~ dans tout le pourtourde ta.prentierc, (e-
condc & trot(tefne afHte il eft atfe de (entir qua

tous ces vouffuirs feront enfcmbleun corps unique
& inébranlable Si: dont les partiesne i~auroient
<?tfe écartées les unes des autres car les deux
vouubirs A S< B ne peuvent s'écarter l'un de t'au'
tre (ans brKcr ou tes globes de marbre qui tes
lient avec te voutîoir fupérieur, ou fans brifer ce
vouffoir fupérieurpar ta moitié. Mais, en fuppo-
fant m<?me cet effet, qui ne peut s'opérer tans une
force difficile à imaginer, du moins fort tupérieure
i celle de faction de ta voûte, tes deux moitiés
du vouffoir rompu, étant entretenues elles~mê-
mes d'une maniere femMaMe par les voudbirs fu-
périeurs, il ne f~auroit réiutteraucun mouvement
d'é.artemet)t entr'ettes: ainndonc tes trois affilès
de notre voûte ne formeront équivatonment c

qu'une fcute pièce, 8t il n'y aura aucune pouffée.
II (unira que ta b.de de cette voûte ait t'épaineur
{i)<fit~nte pour ne pas être écrafee par ion poids
ab<b!u & pour cela il ne faut qu'une cpaifïeur
fort médiocre en bon matériaux.

Ainn nous croyons avoir détuontrc par
deux moyens (ju'on pourroit faire une voûte hé-
tnifphérique n'ayant aucune pouffée fur <<;< fup-
ports par conséquent, en iuppofant m~)nc que

t'architecte



<<~n ~uut tutY~ner, )ur (.(.nu qui reuttC au ren707W/ Z

r~duM~e de S~nte-GëMvieye eut adûpte !.t
fornM des dômes de Fontana, & qu'i! commen-
çât a etever fur tes pendentifs une tour d'environ
36 pieds d'etJvatinn pour la couronner par une
coupote h'~nnfphcrique ou un peu furhauffée,
il n'y auroit pas t!'i)npo(!)bt!it~ à conduire fbtt-
doHent cette coupotc.

PROBLÊME ÏV.
Co/< on /wwc~ ~mM/ f~

/'<?y~& fo/~M.

LES archt'e~es à ce qu'il me (emMe, n'ont
pas Kncz rcficcht fur les renburces que la mécani-
(jue prefctue pour diminuer, en bien des oeea-
fiotM, ta poutTee des voûtes. Nous allons donc
préfenter ici quelques vues fur ce <utet.

Lorfcju'onana!yfe la manière dont une vo~te
tend à renvoi fes pieds-droits,on remarque que
la vou:e fe divife nccc(!airetnent quelque part dans
~s reins, & que la partie fuperteureagit en forme
de coin fur le rêvant de !a voûte & le pied-droit,
qui <onr cenies f;'ire un (eu! corps. Cette con~dc-
rttioh~.)gt;crcd()nc tjoe, pour diminuer ta pou'
fée de la v'~tte, ou augmenter la fiabilité du pied-
droit, il faut charger la na!<!ancedes reins, & di-
minuer cont!di'ra))iement t'épaiu'bur des vouffoirs
voinns de ta ctcf; faire enfin que la voûte, au tieu
d'avoir uneepai'ïeurunifortnedans toute (on éten-
due foit fort epaiue à fa nainance c< n'ait à fa
clef que t'épaineur néceiiairc pour réfificr à la
prcfuon des reins. H eu: aite de ientir que, reje-
tant de cette manière une partie de la force qui
agit pour renverser, fur cette qui réMe au ren-T* ~~ry



vf rfeme~c~ceUe-et gagnera be~eonod'KvmtejM
iurt~utre.
vfrtemer~cene-ct gagnera be~eonod'avantage
fur l'autre.

C'e<t fitr-toutdans tes voûtes en dôme que cette
confidération pourroit avoir lieu; & non-<eute-'
ment on pourroity employer ce moyen, mais en-
core t'hetérogenéité des matériaux. Mettons-trnus
pour cela a la place de t'arcttitecte de Sainte-Ge-
nevieve, & fuppofbns qu'il fût néceuite à cons-
truire <bn dôme en commençant à élever une
tour ronde de 36 pieds de hauteur, pour la cou.
ronner enfirite par une voûte, que nous (uppofe-
rons hemtfphériqne, quoiqu'on lui accorde qu'elle
doit Otre un peu furhaunee afin de paroîtrehenti-
~heriquc étant vue d'une fManeemodérée. On a
trouvé f~t'en donnantun pied & demi d'épain<:(tr
uoitbrmc à cette voûte, ta tour devroit avoir 4
pieds d'epaineur à toute rigueur ce qui, joint àquetques empâtements necenaires pour la fb!i-
dité, excède la largeur de~ bâtes qu'on peut tui
donner dans une partie de fon circuit. Mais, d'a-
près les cnnnderatinn'! ei-cleffus, qtti ett-ce qui
emp~cheroit de faire cette tour &: tes pronierM
animes }ufques vers ie mitieu des reins de la
voûte, d'une matiere beaucoup plus lourde que le
rêvant de cettevoûte? Car on connoÏt des pierres,
comme les marbres durs & groMers, qui pefent
jusqu'à ~~otivres te pied cube, tandis que le ïaint-
Leu des environs de Paris, ne pefe que t ~x li-
vres, St !a brique encore moins. Au lieu de faire
la voûte d'une épaiffeur uniforme d'un pied &:
demi, qui empecheroit de la faire de 3 pieds à là
JKuuance, & de ne lui donner que 8 pouces versle (bmmet r Or, en faifant les fuppofitions fui.
vantes,ravoir, que la tour & lespremieresanifes
(!e h voûte~ jufques vers le milieu des reins,funent



~rre dure (!ës env!r~ns Je Pans, ({n! pcfe
tivff~ Ftif~ rttht* !)* ~«fr<ttt<- ~n ~~1~

<? pterfe Qurë oës environs Je Pans, (M! pcfe
t~o tivres te pied cube, &c le Curptu! en brique

equi n'en pefe que ~o que la vente eût à (a n~
~nec, )utqucs vers te milieu, i pieds Se denti d'c.
patfïeur, & pouce; de-H vers te Commet, j'ai
trouvé que !<t tour M qne<tion ne (tevron avoir
que t pi~tt~ pouces Se demi d'épaitïcHr pour ~(re
en équilibre avec ta pouffée de ta tOtUe. Si donc
on donnoit.'t cette tour 3 pieds d'epaiftcur~ ( l'oa
ne difeonvient pas qu'on ne pttifïe lui donner
jusqu'à 3 pieds pouces au droit des ctefs des
archivoltes, ) it eR évident, pour l'homme te
plus timide, qu'elle fera plus que <nfHfamment
hors de toute atteinte de ta part de ta pouffée $e
elle te fëroit encore plus, fi on lui donnoit d'abord
3 pieds & demi d'enaitîeur, )u(({ti'a une certaine
hauteur, par exempte de~ pieds St de ta pieds
ou i pieds 9 pouces, )u<qu'à !a naitfance de
la voûte car on renforce un pied-droit, en reje.
tant fur (a partie inférieure une portion de fon
épai(!eur, au lieu de tui donner la même dans
toute <a hauteur, puifqu'on éteigne te point fur
lequel il doit tourner pour 6tre renver~.

Maisen voitA a~e?; <t't' cet objet, que nous ne
traitons ici qu'incidemment.



PROBLÈME V.
Z?t'M.V /'<f'Mt t'y~ ont f~~H/! M/! f/fC-

7/7< < n'W f/i' ils t t'M/Mt Â~<r. <M~~

~fM/'y~ /<~T~/<: /.< y/t«:t'~ ils <:()~ftt't'/M ~/e

CO/~Wf.' MM ~/tf</<< qui ~M~ /~wr <t<~ ~<'M.f
M~(M< 6' ~«/ ~Mt!/<<D-A~< /M~
r<c'/Z de CPMWK~t'«A ~M~ /'M~ 6' le t <

Ct)/MWt' ~(/M /'<!<T/«f~ (< qui ilsC.t.t cette <~?
E probMmG peut s'exécuter de cette manière

dont il y quetques exemples.
2.~ p!. Soit, la cage <!e t'etcatier, dont la me-l'tire etttcfte qu'en puiH~, taus donner à la rampe

''trop de roideur, monter en une révolution ou un
pt'u moins, du r~z-dc-chauuee au premier étage.
D<ms un vefttbute commun A dans lequel on en-
trera par une por:e cf'nunune P, vous étabtirez
en B, .< droite, la tMif!a«c\; de la rampe den'inee

tat~aifon droi:c, & vous la ferxx circuier de
droite à gauche )ut<ju':t un palier que vous aurez
toin de ménager au deSus du palier B vous ta
p)urn.z .tinn continuer juttju'au ft.conJ troineme
ef 'ge &c.

La nsiu~nce de l'autre efcalier fera établie du
cote dMtnctratement oppote en C, & circulera
dans le n)~me tens pour arriver, après une révo-
iuttcn, :t un palier qui donnera entrée dans le
premier étage de ta maifon iite a gauche enfortc
que, fi la c.tge intérieure eft a jour, comme il
eftaifede !e pratiquer, tes perfonne! <jui monte-
ront ou descendrontpar un e ces efcatiers, pour-
ront appercevoircetie! qui feront fur ['autre, <ans



M~tm~ ~<MM eoHMMMmeattOtt qm te v~t-

y
<M)!i nous pou~

Zn~

fWMt :m~tH)~ MMM eoHMMMuieatiott qm te v~t-
bute commun A, c< la porte d'entrée. On voit la
coupe de ce double efcalier dans ta~. na i. PL

H y a au château royat de Chamhord, un e<ca- ~g' 9
lier à peu près de cette forme, qui fert à tout le °~
château. Car., cet éditée étant forme de quatre
grands vestibule: ou &ttons {mmenfes, oppot~ les
uns aux autres contne les branchex d'une croix-
grecque & dans teRjuetx débouchent tous les
appartements, Serlio, fon architecte, aptac<~
t'eicatier ac centre de cette ctoix & au moyen
de la douhte rampe, ceux qui font entrés par le
~e0ibu!e dun)idi aurezde-chauffëe, &:qu).en-
filent t'etcati~r qn'its ont devant eux, arrivent

Il
après une révolution, au veSibute ou fallon m~–
ridionatdu pre'nier <~age Se au contraire.

Mais qno'quecet efcalier foit ingénieux dans
forme, Sedio n*:) pas <<jU y éviter de grands dé-
fauts, quoique cela fut bien facile. L'entrée de
refca!ier, au lieu de fe préfenter directement ett
face du milieu de chaque(aïïon,eft un peu de côté.
i" H n'y a point de palier menace à chaque étage~
au devant de ta porte qui donne entrée dans cet
étage. ;~EnHniacaggtnteneure,ttHtattrottpn
être tcgcrt: & prcique entiJft.'ment a jour, n'ef!:
percée que d'un petit nombre d'ouvertures.

On pourroit, fi l'emplacement te comportait
con~ruire par un ~embtabte artifice, un etcatier
à quatre rampes (eparéesles unes des autres, pour
monter quatre appartements différents. Tel eH:
celui dont on voit te dcHin dans Palladio Se
qu'on y lit avoir été pratiqué a Chambord. Sans
doute celui de Seriio tt été bien plus beau
s'il eût été tel attendu les quatre galeries dans
iefqueite! on avoitdéboucher mats nous pou~



vonsatfurerque tcfcaner de Lhambordnettq)i'i
dë!)~ rampes & comme on t'a décrit ptus haut.

~~M~~g~
t L y a d'autres efcatiers remarquables par une

t
autre particutartte, ravoir, ta hardieue <fe tcm-
con~ruction. Tels (ont ces etc.ttiers à vis, dont te
Umo~ forme une fjMr~e, entièrement tufpcndue
en l'air, cKforte qu'i{ K~t: au nuiieu un vuide ptos
ou m&ins grand. Cette con(!rt)~!on itardie e~ un
eMct de ta coupe des marches, & de leur enga-

:tgement par un bout dans la cage de t'e<catter.
Aîat; on peut en voir le mecani()Heplus au tongj,
dans les Hvres de la coupe des pierres.

P R 0 B L Ê M E ,V ï.
Co.M/< 0~! ~M~ /M7Wr ~/«~(:f< f/

t'<WfN< «yfC </t~ ~M<~< M'0/ï< a4'MM ~M
plus de /K~~ de ~~M/- /!CC~«'fC ~0~<?~i:~<M M~ <! /M~.

J o
t T le quarré ABCD,par e'xeMpte,qu'it eft

<{tt~ft!on de CMtvnrd'nnptanchcr, avec des fbft.
ves (lui ne font qu'un peu plus longues que la
tnohté d'un des côtes AB. Prenez <ur iescôfus du

~.P'. qu~rre les lignesAG, B!, C{~ DE, égaies 1~ tr

to. longueur donnée des poutrelles, que vous difpo.
ferez enfuite comme on voit dans ta~. to; c'e~?
à-dire vous placerez d'abord EF au detïous du
bout F, de laquelle vous terez patfer GH, dont le
bout H <era <butenu par IK enfin te bout K fera
porté fur LM, dont le bout M portera fur la pre- <
~n~re EF. !) eft aifé de démontrer quc~ dan~



€etM'{M~eM~eatte~tead<ontamtMeUettMM
~anstomber.

H eft (ttpernu de remarquerqu'il faut que te bout
de chaque poutrelle foit taitté de maniere à entrer
dans une entaitte !embtabtcde la poutrette tur ta-
quette il porte & dans laquelle il doit t!ne fon-
dement entre-tenu.

Néanmoins comme une cntaitte faite fur le
corps de ta Votive, ne peut manquer d'en ahcrer
beaucoup ta force, )'ai)HC)'ot! mieux que te bout
de chaque poutrelle portât <!ntptement fur urt
éttier de ter t'tt{Hfatnntent large, 8<<ottdemetttat-
taché aux poutrelles.

ït n'e<t pas monite néce{!atre que les pûutreUes
aient une longueurun peu plus grandeque ta moi-
tié.de ta largeur de l'emplacement à couvre on
pourrot former un plancher avec des bouts de
bois beaucoup ptus petits en teur donnant la
forme qu'on va voir, & les arrangeantde la ma-
niere convenabte.

On fuppofe, par exemple,qu'onait à couvrir
unemplacementde n pieds en tout <ens & qu'on
n'ait que des tronçonsde bois de pieds de lon-
gueur. Soit une de ces pieces de bois fur fon Pt.
champ; vous en couperez les extrémitésen biseau, ~g-

comme il eft reprotente par la coupe A C D Ott
BEF,j~. «. Au milieu de la même piece for-
mez de chaque coté une entaille propre a loger le
bout d'une autre piece femblablementtaillée. Cela
fait, vous aurezun échafaudage mobile, fur lequel
vous arrangerez vos pieces de bois comme on le
voit dans la figure, dont l'examen eft plus propre
à faire fentir cet arrangementqu'un long difcours.
Vous remplirez enfuite les espaces obtongs qui
tefteront le long desmurs,par des pièces de bois.



dt: t.t mottut de ~MH~tM pretfiets. Vomdtt t.t mottt4 de la !t~Hcw d~ pretfien. Vom
pourrez en toute stireté retirer t'cchataudagc; tou-
tes ces pièces <!e bois formeront un plancher <b*
Ïide & !en[re-t!eudro))t mutuettement, pourvu
que !'on n'o: (uppfime aucune, ou qu'aucune ne
manque; car t'a doit observer que la rupture onle dérangcn~nt d'une feule, tera écrouler tout le
ptancher ,t-ta-f(Ms.

Le docteur Watt)! a beaucoup varié ces corn-btnjiibm, dans un écnt qu'on trouve à h fin du
troitieme tome de fes œuvres & t! dit qu'on a
inis en utage cette invention dans que)q(n:s en-
droits de t'Angteterre. Mais, par les ra)<btM ei-
denu- je la regarde comme plus ingenteute qu'u-
ttte & bonne tour au plus prattquer,dans un
befoin extrême de hois des dimennons convena-bles, pour un plancher qui n'auroit rien à ap-

rporter. Rf~y~.
Sf, au lieu de pieces de bois, on fuppofoit des

pierre;; faitieex tte la Même Manière, il eft evi.
ttent qu'eites tcroientune voûte ptate; mats il tau-
drott alors, pour écarter le dangerde la rupture,
qu'cUcs n'euucnt tout au plus que l pieds de ton-
gucur fur une hauteur & largeur convenabtes. On
nomme communément cette voûte, la voûteptate
de M. Abeille, parccque cet ingénieur la propofa
en ï6t)p à l'Académie des Sciences. Elle a l'avan.
tage de rejeter & poupée fur les quatre murs qui
lui fervent d'appui au lieu qu'une voûte en p!are
bande, Suivant la méthode ordinaire, t'exercerott
contre deux ~euionent. Mais cet avantage e<t trop
compcnfépar le danger de voir tout crouler, fi une
ïculc pierre vient a manquer. M, Frézief a traité



&vccqHetquecfendtrce~h~,{hntT<bttott'~r-3gc
fùr ta coupe des pierres & montré continent
on peut varier les compartiments tant d'intrados
ou deffous, que d'extradosou (tenus, qu'o~ peut
former avec ces voûtes. Mais, nous le répetons,

$
tout cela e<t ptus curieux qu'utile, ou, pour <nicux
dire cette conftruétioneft fort aangereufc..

PROBLÊMEVH.
Des ~rOf~M f~/M /~B~

UN des ouvrages les plus hardis dans la coupe
des pierres eft t'etpece de voûte appelé ~o/~e
<~M/M~< Qu'on ierepréfente une voûte coni-
que, comme SAFBS~ élevée fur le plan d'un P!
triangte AS8 que du nu!ieu de la bafë (oient me- Sg. n.
nées les deux lignes ED EC, ordinairementpa-
rattctes aux cotés refpeai(s SD, SC, fur tetque!s
{oient ékves deux plans perpendtcuMresa !a ba<ë,
DEF, CEE ils retrancheront du cot~ du (bntmet
S, une partiede !a\'ou:e,commeFDSCF, do nt!.t
moitié CFDC te trouver.t en porte-à-faux. Cette
partie tronquée de voûte conique FCSDF, eC ce
qu'on nomme fr~c t/<M /'<e, parceque or-
dinairementon ta pratique dans un anglerentrant,
pour (outenir une piece hors d'oeuvre dans un édt-
fice. Pour cet cuet, on eteve fur tes pans curvili-
gnes DP, CF, des murs qu<, quoique portants à
faux, ne laiffent pas d'avoir une fbtidité<un:)fante,
pourvu que la coupe des vouffoirs foit faite bien
exactement, qu'its foient d'une longueur fu<H-
fantepour être engagés dans la moitié qui ne porte
point à faux, pourvu enfin que cette partie ~bit
convenablement chargée,



On voit anez fréquentante e~Kuwage~t
mais !e p!us UHgttticr a ce que )e crois, eft une
trompe dans !'ani;te .qu'on voit à Lyon, foutenir

une portion con<ideraMed'une maison nie fur te
pont'de-pierre. On ne peut regarder fans quetque
tnqmemde t'encoignure de cette maifon qui eft
élevée de trois ou quatreétages, <at[tir de pMeurs
toites htr ta rivière. On dit que c'cA t'ouvrage de
D<argue!, gentilhomme du Lyonnoi!, & géo-
tnetre habite du temps de Départes. Si cetae(t,
il y a environ !~o ans que cet ouvrage fubMe

ce qui ~mb!e prouver que ce genre de con~rMC-
tion a une folidité réelle Se ptus grande qu'on ne
feroitpatte à !e croire.

~EM<<~G~
St la trompe e(t droite, c'e~-a-dire portion

d'un cône droit ASBF, & que les plans de (ecHon
FED, FEC, foient p:tra!te!e5 à SC, SD, refpec-
tivement, les courbes FD, FC, feront, comme
l'on fçait, des paraboles, ayant leur (ommet en
D, & CE ou DE pour axe. Or nous devons re-
marquer ici une curiofité géométrique (ravoir
que, dans ce cas ta twrace conique FCSDF,
quoique courbe & terminée en partie par des li-
gnes courbes, ne taim; pas d'être égaie A une ngure
Tectiii~ne car, qu'on tire DG paraUetonent à
l'axe SE, on démontre que ta furface conique en
que~ton eft égak à une fois c~ un tiers !e rectan-
~!e de SB ou SF par EG.



PROBLÈME ~rn.
t~t Or~AtM~ 4 K~ terrain ~/M</n!Aï~ 6' «-<-<-

~/W que A P C D &' V<4t ~M~f ma
~«WO/W M/MM ~«< toutes lignes ~'<t/M,
M~ <M~«/«/Mque <~<~o<!<t~foient M ligne
<~(t~. ~~M~<('0/K~</M~~M<~aK*V
~M~.

~) 0
S fuppofbns ce quadrilatere tellement ~re- P!~ tguti~r, que les côtés oppofés AB DC, concou- "g- '?*

rent ~nfembte en un po<M F, et les deux AD,
9CB, en un autre po!nt E. Prolongez donc ces

côtes t!eHx à deux n'tqu'a leurs points de con-
cours E c< F, que vous joindrez par une ligne
droite PE; tirez enfuite par le point D, une paral.
!ete à EP; prolongez an{n BC, BA, ~{qu'à leurs
concoursHt G, avec cette paraUt:~ après quai di.
vifez GD ë< DH en un m~me nombre de parties
égales tM~s fuppofetons ici ce nombre ûtrc de
quatre. Enfin, des points de divifion de GD, ti-
K;x au point F, Se de ceux de DH tirez au co!nt E

autant de lignes droites ces lignes couperont les
cotes du qMa<tritat~rc, c:< Ce eoupetont entr'eUe:
dans des points qui feront ceux où il faudra planter
les arbres pour réfoudre !e problème.

Nous pourrions nous borner pour la démont-
tration, à renvoyerau prob!<!{ne XXtV de t'Op.
tique, où nous avons montrecomment le quadri-
latère ABCD peut être la repréfentation per(pec-
tive d'un parattétogratmpe donné. Toutefois nom
allons donner ici de nouveau cette démonstration.

Par les points H & D, (oient menées les lignesP< H~, inclinées à GH de 4~ degrés de droite
à gauche, $: par les points G ~D, deux autres



3~~ RÉCRÉAT!ONS MATHÉMATtQUM.
HstM5 U c G naMtHeaMat Htehtte~~At A–HgtM5U c G paMtHeaeeat Hteht~e~d? de-
grés à GH, mais en (ens contraire des premières ·
ces quatre lignes te couperont nece<!airement
angtes droit!, & formeront un rectangte<~<- D,
dont. par tes regles de perspective, te qnadritatere
ABCDteroittarepretentation pour un œi) <ttué
en face du point qui partage EF en deux élé-
ment, & qm eft a une d!(tanee du plandu tableau
éga!e à <P ou IE.

Suppotbn;donc te carré tong <t~<:D divif~ en
carrés <embb!.<ks par des lignes parat!e!es à fes
c&t~s, au nombre deauatre~ par exempte ces
lignes étant prolongées jufqtt'à leur t'encontre
avec CD 8< DU, tes diviferont en un même
nombre de parties égaie! & de mctne que OC,
GAB {ont tes repre<cnrat!on!perspective! de Dc~G< les lignes partantes des divinons égales de
GD, & ahoun~anfes au point F, feront les reprë-
ientnftons per(pea;es des lignes para!'e!es a <f~
ou D c. !t en fera de même des lignes para)!e!es
aux deux cûtex Da, cb. Donc tes petits cruadnk-
teres que formeront ces fignes, en <c coupantdans
!e quadrihtere ABCD, <eront les images perfpec-
tives des carrés !cng~qui divi<ent<ï e'D. Or tous
les points qui font en ligne droite dans l'objet
font au<H en tigne dtoite dans l'image: ainfi les
lignes d'arbres qui croient plantées aux angles
des divifions du carré long ~~c D, formant né-
ceffairement des lignes droite:, tant dans les tranf-
ver<a!e< que dan! tes diagonales, leurs places dans
1e qnadn)atere ABCD,qa; font !cs images de ce$angles dans le carré-long formeront auut des
lignes droites dans le même fens; car, dans les
reprefentations peffpecrives, les images des lignes
drot!e$ ~bnt toujours des lignes droites.



~t t« cote? !tp,ct~, oppote! auqnrantsrerc
donne, ctotcnt fort inégaux, il endroit renoncer
a tes divifer en un même nombre de parties, car
alors elles (croient trop inégales 8c, pour une
pareille plantation il faut que te! carres Soient A

peu de chofé des carrés parfaits. Par exempte, <!

un côté tt~ étoit de ';o toifes, & l'autre de 10,
en les divi~nt chacun en to, tes divifions d'un
côté (croient de & dei'autre el les croient de
i toifes ce qui formeroitdes carrés trop obtongs.
Il vaudroit mieux alors divifer le prentier en t6,
& le (econd en 6 ce qui donnerait t!es (Hvinotis
prenne qu.trrees, ravoir, de toites en Uft
<<:ns, & toifes dans t'autre; mais alors il n'y
aura aucune ligne d'arbre en diagonale, foit dans
le carré long <cD, foit dans te quadrilatère
propofé At;CD. Du rctte, en divifant alors l'une
des lignes GD, DU en t6 partes, c< l'autre
en 6, on aura toutes les lignes d'arbres de la fi-
gure irrégutiere, en lignes droites.

Si l'on vouloir avoir un véritable quinconce
il Miroit, après cette premiere opération, de
tirer dans chaque petit quadrilatère de la planta-
tfon, les deux diagonales, S: de planterun arbre
dans leur interfeetion tous ces nouveaux arbres
formerontaum des lignes droites.

Le véritable quinconce e<t celui où, au milieu decha-
onec.trr~, il y a un arbre; cartonot de quinconce vient
de ~MCMt, qui annonce cinqarbres en carré; ce qui ne
peut être autrement.



PROBLÊME IX.

C'o~h'Kof«M d'une ct~M~~M ~<MM <a~nt~ n'd
MCKM pouffée~«r les mursfur &~Ht/t elle

~o/c.
J'A

t vu à Paris, dans un jardin du fauxbourg
Saint-Honoré un petit bâtiment formant une
efpece de tente, dont les murs n'avoientque <{uet-

quespouces d'ëpai(!eur & qui droit couvert d'un
toit fans entrais le tout étant tapiffé intérteure-
ment on eût cru ~tre dans une tente. Cétoit
l'appartement d'été pendant la journée & un
lieu vraimentdélicieux.

Une des furprifes qu'occaftonnoit cet endroit
ceux qui avoient quelque connotnance de la
conduction, étoit comment on s'y étoit pris pour
établir fans entrait le toit de ce petit bâtiment
car, quelque léger qu'il fût, les murs étoient fi
peu épais, que toute toiture ordinaire les auroit
renverfés. En voici l'artifice, qu'on nous a dit
~tre l'ouvrage de M. Afnoutt chargé de la ma-
nœuvre des théâtres des Menus-Ptaiurs.3' P!. Suries deux <aMieresAB.< foient d'abord éta.

6g. 14. blis & foutenustes deux arêtiers CD, ED, a<!em-
blés folidement l'un avec l'autre au fommet D.
Des angtes que (ont en C & F ces deux arrétiers,
partiront auni deux autres pieces FH, Gt ferme-
ment anemMéesen G & F avec tes (aMieres, en 1

On appelle en itrcMte~ure cn<rjM,<:enepoutre hori-
zontalequ'on pofe fur les murs d'un bâtiment & fur la-
queUe on etabttt tes piècesmontantes& intMet qui for-
ment le faite.



A RCHITRCTURE.
<e te* M~tte~, !*ntt Sct~ntWm K,

f~Mâ.t~L~ ~~ttt~~ t~t~ E~
$t H M@e M~tte~, !*ntt Sct~ntWor K,
par une entaille double artiltement faite, Ennn,
pour ptu! de cureté, qu'en M & L Soient ptacees
deux petites traverfes, l'une liant les pieces C t),

tFH, 8c l'autre les pieces FD, GI il eft évident
qtte ces quatre pieces inclinées ne <~aurotentavoir
aucun mouvement pour s'écarter, & pouffer les
murs <nr tet~ttetx font po<~es les <aMieres AB car
elles ne peuvent s'écarter qu'en rendant t'angle D
p)u<: obtus. Or, pour cela il faudroit quet'angte
en K te devînt lui. même mais tes a~mMage;
en î & H s'nppotentà un pareil mouvement:ainfi
cette travée (le charpente po~ra fur les fabtteres
AB, ,<an'. les ccarter en aucune maniere, &c

elles n'exerceront aucune poufîee contre les murs.
n eâ aifé de fentir combien cet artifice peut

avoir d'ttta~es dans t'architec~ure. Il peut être pré-
ciem toutes les fois qu'on voudra couvrir un grand
emplacement, en diminuant t'épai~eur des mur;,
&t en évitant rafpect defagréaMe des entraits ap-
parents.

PROBLÊME X.

DM ~f'f des t~CM~M en (/<CK/' /«~<~M
6' /M~<!<~M.

tj~
N appelle en architecture voûtes en M~

/<wr, tes voûtes fur un plan ordtnatrement circu-
laire, S~ dont la coupe par l'axe ett une ellipfe,

ou en terme de fart, une anfe de panier. Ette!
dinereu!: d'une voûte hémitphénque, en ce que
dans celle-ci, la hauteur du <bmmet audef!tK du
ptan de ta bâte eft égale au rayon de cette b<t<e,

au lieu que, dans les autres, cette hauteur et ptux



~6? RECREAttÔNS MAtHhtATfQUM.
grande ou motndre. Si eUe piusErande.!jgrande ou moindre. Si elle e~ pins grande
voûte <e nomme t~M~t~'j; fi elle
eft moindre "H l'appelle M/-f&af ~~M~y.

PL~Tettes font celles qu'on voity/tj 6-~
fig. t6. La premièree<t une voûte en cul de-four (urhau<ïe, j& !a feconde en cut-de-tour (urbaine. En tangage

geome<ftc{uc celle-là en un demi-fpheroïde a!-
tonge~oufottneparia circonvotutton d'une de-
mi -eHipfe autour de fon demi-~rand axe ce!te'ct
eft le d~mi-~pherotde formé par ta circonvolution
de la même demi-eHipte autour de fon demi-petit
axe.

Les livres d'architecture donnent vulgairement
des reptoi fi faunes pour !e toitagc de ta (urface
de ces voûtes,que nous ne pouvons réMer à l'en-

<~iede donner des méthode!plus exacte!. Bullet,
par exempte~ & Savot, donnent tout (nnptement
pour regte, de multiplier la circonférence de la
bafc par la hauteur commefi la voûte a toifer
étoit hemifpheficiue. L'erreur eft groutere & il
eft étonnant qu'ils ne le toient pas apperçus que
<! cela étoitexact, it y a telle voûte en cut-de-four
Urbaine, qui feroit moindre en furface que le
cercle qu'e!!e couvre ce qui eft abfurde.

Car <uppo(bns, par exempte, une voûte d'un
pied de hauteur ton'; ctef, fur un cercle de 7 pieds
<!e diamètre l'aire de ce cercle fera, fuivant t'ap-
proximation d'Archimede, égale a pieds quar-
rés &: demi ma! en rnutciptiant la circonférence

On voit <).ms les ecuvjr:: de Moncony; un bon para-kgifme, commit fur ce ('u)et par un geometre Lvonnois,
que ce voyageur donne pour un habite ~comptre mais
qui prouvapar-tan'être pas auH) )Mb<k que Monconysle
troyoit.

tl



pM~Mt-pted<!e hauteur on n'await~t~Mt
<tH!tf)'~< <*f fttt! rt'ett nat <n~tM<* ta* ~mt~ ~!<*M

cas ou !a voûte
ne $'écarte pas beaucoupdu plein

7o/M A a

M pat .Mn-pte~L~Ie~MettC~on n'await~t~Mt
pieds quarrés, ce qui n'eA pas même les deux tiers
de la lurface <!e la bafe, L'entrepreneur<eroit ici
tex~ de ph)s du tiers de ce qui doit lui revenir.
Nous allons donc donner pour toifer la furface de
ces voûter, des regles aue~ exaétes pour t'uûtge
commun de t'archn~ure.

L Po~r/t~ ~OM<'««!fM/e-/OM/M~.

Le rayon de h bafe 6c la hauteurd'un cu!-de-
four furhau(!e étant donnés faites d'abord cette
proportion; comme la hauteur e~ au rayon de la
bâte, amn celui-ci à une quatrième proportton-
nette, dont vous prendrez le tiers que vous ajou*
tere~aux deux tiers du rayon de la ba<e.

Cherchez enfuite la circonférence qui répon-
droit à un rayon égal à cette fbtnme, et mutti-
pliez cette circonférence par la hauteur: vous au-
rez, a peu de chofe pré; !a furface du cut-de-
four ~urhaufïe.

Exemple. Soit ta hauteur lOpted:,& 8 pieds
le rayon de la bafe. Faites, comme to eâ à 8
ainfi 8 à 6 dont te-tiers eft t les deux tiers
de 9 font qui, joints avec 2. font 7 T'
ou 7 piedspouces 7 ticnes.

Or ta circonférencerepondanteà 7 p. SP 7! de
rayon, ou à t~ p. t i' de diametre eft 44 p~t~ou?' 2. p. ttP t!, ce qui doit être mut-
tiplié par i toife 4 pieds, hauteur de ta voûte: on
aura au produit ti'~ p. to**

On eut trouvé par la regte de Bullet, t~* p.
~r 8', dont la différenceen excès eO une toife &
demie, ou près du 8< du total, 6t ceta dans un
cas où la voûte ne s'écarte pas beaucoupdu plein



eemtfc~otF~eHe~ett~wtoMbeMMOMp~ t~tew
pourroitbtMmonteràunUer!.

Il. Fp~/M ~CM~MMCaM<)~~Hr~<t(~.

Qu'on propote préfentement un cul-de- four
<urbaiHe. La regte fera encore, A fort peu de chofe
près, la nt~me. On cherchera,comme ci-deuus,
une troi~teme proportionnelleà la hauteur & au
rayon de la bafë on en ajouterales deux tiers au
tiers du rayon de ta bafe, 6t on cherchera ta -ctr*
conférence répondanM à un tay~tt éga! cette

<bmtne cette circonférence étant multipliée par
la hauteur on aura “ a peu de chofe près, la fur"
face cherchée.

Soit un cul-de-four <urbaiSe, de to pieds de
rayon de bafe, & 8 pieds de hauteur (bus ckf.
Faites d'abord, comme 8 fontà 10, ainfi to font
à 11 pieds 6 pouces, dont tes deux tiers font 8 p.
4?; le tiers de !0 pieds e(t d'un autre côté } p. ~P,
& ta (bmme eft t ï p. 8f.

Or la circonférencerépondante à un rayon de
i r p. 8~ ou à un diametre de ~} p. ~P, eft 73 p.
~P, ou !i* i p. ntuttiptiez ce nombre par la
hauteur 8 p. ou t' a.P, vous aurez t6' t p. QP 4~.

En fuivant la règle de Bullet, on n'eût trouvé
que ï p. 9~ 8! ce qui fait tr t p. 11 i 8' d'er-
reur en défaut ou environ y de ta furface totale.
Mais au(u il faut convenir que Bullet & Savot ne
fe doutent même pas de géométrie tant foit peu
au deffus de la plus étëntentaire.

M~R~B.
IL nous feroit facile de donnerpour les géome.

ties des regtes plus exacte; car on ~ait que la



ARCHïTttCTUttE. ~t!ï~ tuf~s 3e froides anone~.
tt t t~ S

e memem'es.
Aa!)

tHmennotïdes M~Ms 3ë ~ermdes aHonge!,
dépend de la mefured'un (egment eHiptique oneireubire tronqué, & celle des furfaces de (phé.
rpMeapptatis de ta mefure d'un efpace hyperbo-
tique t confëquemment la prendre p~ut être dé-
terminée au moyen d'une table de <!nus 6c d'arcs
de cercle & 1 autre en employant une table de
toganthm~.

Quant la méthode que nous avons donnée
Ct-detRts, ette ett déduite d'âpre tes n~MM prin-
cipes mais en regardant un fegmentde cercle oud'hyperbntede médiocre étendue, comme un arcde parabole, ce qui n'expofe qu'à unefort petite
erreur, quand ce fegment ne fait tui-m~mequ'une
petite partiede refpace à mefurer~ cette confidé-
ration fournit, dans une infinité de cas, des regles
pratiques fort commodes.

Quelques architectesd iront peut'etre que nou~importe de cormoître avec prëei<ion la furfacede
ces ventes Ce n'ett pas quelques toifes de plus
ou de moins qu'on doit con~dérerici. Je teur ré-
pondrai que, par la même raifon, ils devroient
bannir toute efpece de toi<c exact; ils devroient
s'embarraNcrpeHqu'Arctttntedeait démontré que
la furface d'un h~mifphere eft égale à celle du
cylindrede m~mebâte & de m~me hauteur ou
pour m'énoncer en leurs termes, que la furface
d'une voûte en cul-de-four en plein ceintre eft
égale au produit de la circonférence de la bafe
par la hauteur. S'ils emploient, à l'égard des voû-
tes dont nous parlons, des regtes auni fautives,
c'e<t qu'ils les croientexa~s,~t qu'elles leur ont
étÉ tracées par cles gens qui ne gavaient pas auez
de géométrie pour en donner de meilleures.



P R 0 B L M E XI.
M~/M~t des voûtes en arcs. de cloître 6- fW<M

d'aretc.
i L arrive fouvent que, fur un emplacementquar-té, ou quarré-tong, ou polygone on éieve une
voûte formée de ptuReursberceaux, qui~ prenant
leur nai~nce des cotes de la bafe, vtennent
réunir à un point commun comme en un fbm-
met & forment en dedans autant d'angles ren*
trants qu'il y a d'angles dans la figure qui fert de

P). bâte. Ces voûtes font appelées a~e~ de <o< On
fig. 17, t8.en voit la représentationdans la fig pl.

Mais fi un emplacement quarré par exemple
eft voûté par deux berceaux comme dans ta~.< qut <<:mMent <e pénétrer, &c qui forment deux
arêtes ou angtes rentrants, qui <e coupent au plus
,haut de la voûte, on appelle cette voûte, voûte
<<'<

Or voici ce qu'il y a de remarquable fur ces
voûtes.

To~/e voûte à arc de C/O~M <t plein CM/t~
~Hf M~te ~<~ ~M~Coa~Ke quarrée ou y~m/M
~r~He/z~ joi~/t: en y~y~ la ~< de //«'?<:
~M'K/te fc/~eAAs~Atrt~Mt,ou cul-de-fouren pleinfw! eji double M~r~eet/ey~ bafe c<~K/~<

En effet on peut dire qu'unevoûte hémitphé-
nque n'ef~ qu'une voûte à are de ctohre, (ttr un
potygone d'une infinité de cotes.

Lors doncqu'onvoudra mefurer la furface d'une
voUte femblable, il tunrra de doubler la furface
de la bafe bien entendu que les berceaux fu<!ent
en plein ceintre car s'ils étoient iurhauCésou fur-
bai~ïcs its auroient à la bafe le même rapport



rM~cnn~ par t
AaH)

qu'âne voûte en SOt~-f&W ??0~ MÏur-
batft~eatrceretcde~bs~.

i" Une voûte à arc <& e/M~c, 6' K~e voûte <<ï<
r~t/My M quarré, forment <<m~ les deux ~r-
ceaux complets ~ev<

ce ~<M~ Cela et! aifé de PL e~.
voir dans la <tg.~

Ainfi, fi des deux berceaux on &te la voûte à
arcs de cloître, il re~e!a voûte à arêtes; ce qui
fournit, dans ce cas, un moyen fimple de meht-
rer les voStes d*ar6te car fi de la tomme des fur-
faces des deux berceaux, on 6te !a furface de la
voûte à arc de cloître, refera ceHe (le !a voûte
d'arête.

Soit par exemple, !a bafe de t~ pieds en tout
~ens la circonférencedu detni-cerc!e de chaque
berceau fera de pieds, & !.t<nrface<era de
Hpar t~, ou 308 pieds quarrés: les deux ber-
ceaux réunis en<embte, donneront donc 6 t6 pieds
quarrés. Mais la furface intérieure de la voûte &

arc de eMtre, eft deux'fois la bafe, ou dettx fois
t~6 ou ~t 6tant donc ~t de 6 ï6, refera n.~
pieds quarréspour-la furface de cette voûte.

Si l'en cherchtnt la folidité intérieure d~ns
voûte à arc de cloître, on la trouveroit par la
regle fuivante.~M/ la ~<t/e par les <&'wc tiers <& la hau..
MMf, & produitfera la ./o&&~cAercA~ ce qui e&
évident, par la mente raison que nous avons don-
née plus haut, rettttivementà àfafurface; car cette
efpece de voûtee(t, foit en folidité foit en. (ur<
face, au prifine de m~tne bafe Se même hauteur,
en mêmerapportqae t'hemt<phete au.cylindre cir-
comcrit.

40 La ~o/<~< <& /'e~Ke r~nn~ par la vo~
A a Mt



~M~~M~D~r~M~ Mt~~W, N?~~f~~ )M!t ~W ~M~ Mt~
/~<& dc M~e ~~t & M~Me ~MM~ enfuppof'ant du moins le rapport approché du dia-

metre à la circonférence du cercte, de 7 à n,Cela Ce démontre au<ît facilement, en fai6n~
remarquer que le (otide intérieur d'une pareille
voûte, e~ égal à la (omme des deux berceaux ou
demi cytindrex, moins une fois la folidité de la
vou!e en arc de cloître, qui dans ce double eft
c")nprtfe deux fois, & contequemtnentdoit en
c:re retranchée.

PROBLÊME XtL
Comment on ~MMrw~ ~~w~t K~yo~ de de

<oo pieds & ~f /o~MM/ 6' d'une y~
<:f~f,<?f~ bois dont «KCfM/C~~quel.
~M~<~ </< /(W~MW.

)

J t
6 fuppote que, pour la eonCructiond'un pareit

pont, on n'eût que des bois d'un eqaarri<ïage at-
<ezfort, comme de ïi à t~ pouces, mais très-
courts, comme d'nne dixaine de pieds de ton-
gueur, ou que des CtMonttânce! partieutier~em-
pechanertt de frapper des files de pieux dans la
rivière, pour porter les poutres qu'on emploie
(tant de pareilles con~ructions commentpour-roit-ons'y prendre pour con<truire ce pont, no-oob~ntcesdifRctOtés? 1

Je ne crois point que cela ~tt !mpo<b!e, c<:
voici commenton poufroit t'exécuter.

Jecommencerois par tracer fur un grand murl'épure dû pontproteté, en décrivant deux arcs
concentriques à la distance que comporteroit la
iongneurdes bois à employer, quejefuppote, par



r, t~p!ed~yi~ta~~onn6to!<~~(!teseMMpîe, ~yo~pied~y~hM~~onnerOM~~Mtte
é'~n we da ~e" d'une eutee à Fautre;~ diviferois
enfuite cet arc en un certain nombre de parties
égales, tel que l'arc de chacune n'excédâtpas < CM
6 pieds.

Dans la tuppoMon ) s par exeMpte, que nous
faifons ici d'une difiance de !oo pieds entre les
deux eu!ees, un arc de ~o" qui !a couvrircit, au-
toit nopted! de longueur, & fon rayon auro!t
70 pieds. Je diviferoisdonc cet arc en la parties
égales de ptedschacune~ & je formerois,avec
les bois ct-defïtM, des efpeces de voonbHs de char-
pente de 8 ou !0 pieds de hauteur, fur 1 pieds
de tapeur à l'intrados, & p!ed! 8 pouces 6 h-
gnes l'extrados; car telle eft la proportion de
ces ares, d'après les dimertfions c!-dem)s. La P).
aopre(ente!a forme d'un pareit vou<ïbir, qu'on Sg. :o.
voit ~tre fortné de pieces pnneipates de bois
fort, de ï0 pouces au moins d'équarnuage, qui
concourent deux 1 deux au centre de leur arc
re~peAtf; de trois traver&s pnncipate! à chaque
face, comme AC, BD, EP,<!e, qui
doivent ~tre de la ptus grande force, êc pour cet
effet avoir t~ ou t~ pouces de champ fur ï0 de
targear enfin de plufieurs traverfes latérales, &c

moindres entre les deux faces, pour les lier- entre
elles oc en divers tens, ann de les empêcher de
Séchtr. On pourroit donner à cette efpece de
vouffoir 6 pieds de longueur ou d'intervalleentre
fes deux faces AEFB <t<

On foftnera enfuiteune travée de l'arc propofé
avec ces voutfoirs de charpente, précitement
comtne fi c'étoient desvou~ïbirsde pierre. Enfin
!or<qa'on tes aura anemMee;, on liera enfemble
les différentes pieces de cette charpente fuivant



!e~M$knt&i'.ut &~pM det etMettMy~Mt~tf
des mottes. & on aura une travée du pont. On
en fera ptuneur; l'une à côté de l'autre, tùivant la
largeur qu'on voudra lui donner, & on testera
pareillemenraux premières, de forte à tonner un
tout itKtbMntabte. On aura, par ce moyen, un
pont de bois d'une feule arche, que !'on auroit
bien de la peine à élever par une autre eonnruc-
tion.

U nousreKeà examiner fi ces vouffoirs auront
la force de ré()Rer à la pretlion qu'ils exerceront
les uns fur les autres. On n'en doutera potnt après
le calcul fuivant.

Oncondud des expériences de M. Mufchen-
broeck, (~M ~PA~e, T. î, ch. x). ) &
de la théorie de la refiâance des corps, qu'une
piece-de bois de chêne, de i i pouces d'équarrif-
fage en tout (eus & de pieds de longueur,
peut foutenir debout ju~u'a 164 milliers {ans fe
brifer d'ou il fuit qu'une traverfe comme AB ouEF, de pieds de longueur & de ï t pouces fur
ïo d'equarriuage, foutiendtoit 2.10 milliers, .Mais
reduifbns ce poids pour plus de fureté, à t~o
milliers am6, comme nous avon:<tKtraver<es
de cette longueur à quelques pouces plus ou
moins dans chacun de nos vou~ïbirs de char-
pente, il s'enfuit que l'effort que peut fbutenir unde ces voa<!oirs, eft au moins de 900 milliers.
Voyous maintenant quel effort réel il a à porter.J'ai trouvé, par le calcul que j'ai fait du poids
ab(b!u d'un parei! vouffoir, & en le fuppofant
même renforcé outre me(ure, qu'it peferoit tout
au plus 7 à 8 milliers, ou 7~00livres. Ain6 celui
qui repoferoit immédiatementfur l'une des culées,
& qui feroit k plus charge en ayant to à fup.



iMM~rmh~m~n~m~MéH~T~M~
tWM~, poid: neanmotM qui, i caufe de la poS-
tion de ce vouMoir, exerceroit une preffion de
u<; milliers; nous la tuppoferonsmôme de tM
milliers. Ainfi t'en doit conclure de ce calcul
qu'un pareit pont auroit non-<eutement la force
de (e Soutenir, mais encore cetle de porter fans
aucun danger de rupture les plus lourds fardeaux:
on en concluramême qu'il (ernit fupetflu que les
bois fu(ïent d'un ft fort équarri~ge.

Si t'en comparot la dépenfe d'un pareil pont
a celle qu'entraîne ta méthodeordinaire, on trou-
wrott peut-être au<!i qu'otte ctt beaucoup tnotn-
dre car un de nos vouftbir! ne contiendroit pas
plus de 4~ à ~optece! de bois ce qui, à raifon
de 600 Itv. le cent, y compris les façons qui font
fort nmp!e!, ne&roit qu'une Comme de ~oo liv.
environ, & les lt d'une travée 6600 tiv. con-
fequemment, en en fuppofant quatre, ce feroit
une (bmmede 16400 liv. t! y auroit, je t'avoue
enfuite bien d'autres dépens à faire pour com-
pléter un parent pont; mais il e& ici moins quet-
tion de !adépen<e,quede la pontbiitté de t'exe-
cmion~

L'idée d'un pareil pont m'e0 venue à rocca~on
d'un panage dangereux dans ta province de Cufco
au Pérou. On y traverfe un torrent qui coute entre
deux rochers, étoignés d'environ ïi.<; pieds &
a plus de !~o pieds de profondeur. Les naturels
du pays y ont établi une T~nwM où je faillis

Ce qu'on appelle picce, en langage de charpente, eft
la quantité de 3 pieds cubes.

C'eA un pont indien, dont l'idée feule fait frémir.
On met un homme <)M& un grand panier fait de lianes du



te"t. AtBatà~~VtU~MC~Y~ ~~ehB
profondémentfur les moyen. de faire en ce !iea
un pont de boit, 6t ~e trouvai cet expédient. Je
propofai mon projet au corrégidor don Jaym
~/on~o Cuniga, homme fort in~ruit, & aMt~
aimant les François, me reçut tfè$.bien. ï! goGta
fort mon idée, & convint qu'avec mille piaftres
on pourroit faire dans cet endroitun pont de Jz
pieds de largeur, que tout le Pérou v<endroit
voir par cuno6te. Mais étant paru trois jours
après, je ne ~jtk fi ce projet, dont cet honnête
homme etoit enchanté, a eu quelque exécution.

eff à remarquer qu'il feroit facile d'arranger
les vouHoirs d'un pareil pont, de manière à pou.
voir au besoin en extraireun pour y en fuMtituef
un autre; ce qui fournirait te moyen d'y (aitt
toutes les reparution! nece~aire!.

PROBLÊME XIÏt.
~?-</ yc~e faire une /M-~<& qui a'~M

aucune~<M~%~&~p
IL

<ero!t fort avantageuxde pouvoir exécuter unpareil ouvrage; car un des ob~ac!es qu'éprouvent

pavt ( ee font des plantes 6fmenteu(e; dont les ha-
bitants de l'Amérique font ptofque tous leurs ouvragesde vannerie.) D'un côté du torf<ttttt'autre, entendu
un caMe de h même matiere, ûtf !eq«et rottte ntfe pou.Bé à laquelle le panier ett attaché par une <ofde tetn-~
bhbte. Quand on eft embarqué dans cette machine, on
vous tire d'un côté à l'autre par une corde attachée près
de h poitlie. Si cettecorde fe rontpt, oh rette ahR <uf-
pendu quetquM heures )u<qu'~ <e qu'on y ait trouva
remede. On peut juger que la <ttMtMa eft fort mt~ref-
fante pour <emf qm ey trouvent.
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Souvent de la poufféede htw< <nfehtt)'~v€ ce qui
exige que tes colonnes tarâtes foient butées par
des maHtts, ou doublées c'eit rembarras qu'on
éprouve (ur-fout tor~on <attdet pofchM !<b-
lés & en faillie au devant d'un édifice, comme
celuideSainte-Genevie~:les deux p!ate!*b3ndes,
celle de la face & cette du côté, pouffent la co-lonne ou les colonnes d'angles de telle maniete
qu~on beaucoup de peine a tes a<!ttfef &t t'ott
eAm~meaMige d'y renoncer, fi l'on ne trouve
pas des pierres a~ïez gtattdet pour pouvoir faite
des architraves d'une feule piece d'une cobnnc à
l'autre au moinsdans les travées les plus voifines
des angles.

On éviterait ces difficultés, fi l'on pouvoit faire
desp!ates-bandesfans pouffée.Or c'eft ceque je necrois point impo<SHe )€ croit menteavoir trouvé
un mécaniffne propre à remplir cet objet. Je le
donnerai quelque jour, torfque j'aurai pu en faire
!'épreuve en petit. On me permettra de propofer
en attendant le problème aux architectesmécan;-
ciens, &. je m'e<Hmerai heureux fi j'excite quel-
qu'un tt'ëax~ te recoudre.

PROBLÈME XtV.
~.M ~e /'e~<on dans /'<</< de ~Mt.P/<

de Ao~, ~<KAï foytta~~Mf~~ftMWf~M,
on ~e ~/<~<~oM~<tM~~«~ qu'elle /?
&~e~< 6' qu'elle ~ro& d~~ ~'<(r/'«rcoMn<e~

\~UOtQUE
nous ayons annoncé au commen-

cement de cette partie de notre ouvrage, que
nous nous interdifions ce qui eft purement nm'
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ci-de(ÏH! tient des raitonsphyfiques & métaphy
~ques, nous avons cru pouvoir tui donner place
ici.

J'ai oui vanter plus d'une fois, comme un effet
de la perfeftion de t'égtife de Saint-Pierre de
Rome, FimpreNton qu'eue fait au premier abord.
II n'e<t personne,à ce que j'ai lu 8t entendu dire

1,qui, entrant pour la premiere fois dans cette ba-
hUque, ne juge fon étendue fort aude<!bus de
ce que la renommée en publie. faut ravoir par-
courue, & en quetque forte étudiée, pour conce-
voir une idée tu~te de fa grandeur.

Avant de bafarder notre avis, il n'ett pas inu-
ti!e d'examiner les caufes de cette premiers im-
prc~Hon. Nous penfons qu'e!tea deux fources.

La premiere ett le peu de parties principates
dans te<quet!es cet immense ediSceeâ divite; car
it n'y a que trois arcades latérales, depuis l'entrée
jufqu'à ta partie du mitieu qui constitue te dôme.
Or quoique de divifer une grande maffe en beau-
coupde petites parties, ce <bit d'ordinaire en di-
minuer l'efret il y cependant un milieu à tenir
& Michet.Ange nous parait avoir reCe trop en
deçà.

La feconde caufe de t'imprenion que nous ana-
typons, e~t la grandeur exce(Eve des figures Se des
ornementsqui fervent d'acce<!bires à ces prince-
pales parties. En effet nous ne jugeons des gran-
deurs auxquelles nous ne pouvonsatteindre, que
par comparaifon avec tes objets qui leur font
voifins, & dont tes dimenfions nous font fami-
lières. Mais fi ces objets dont tes dimensions
nous font connues, ou à peu près donnéespar la
nature, en accompagnent d'autres avec !e<que!s
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il s'en entutvra néce(!atrement que ces derniers
perdront, dans t <magination du fpectateur, une
partie de leur grandeur. Or tel e~ le cas de i'ë-
gHte de Saint~Pierre de Rome les figures ptacées
dam les niches qui décorent h nud des piliers des
arcades entre les pilaftres, ee!!e<; qui décorent
les tympans des arcades latérales, font à la vént~
gigantefques mais ce font des figures humâmes;
elles font d'aiMeurs, pour la plupart, élevées très-
haut ainfi elles paroi<!ent moindres, & font pa-
rottre moindres tes parties pnncipaies qu'eUes ac-
compagnent.

M e<t des perfonnes qui cette H!u<!on paroît
un chet-d'œuvre de fart & du génie du eétebre
architecte, principalauteur.de ce monument me
fera-t-il permis de ne pas être de teur avis~ Car
quel e~t l'objet qu'ont eu tes auteurs de cet im-
mente édifice & qu'auront toujours ceux qui en
eteveront qui excedent tes mefures ordinaires r
C'e<t <ans doute d'exciter l'etonnement & t'adm)-
ration. Je fuis convaincu que Michel Ange eut
été mortifié, s'il eût entendu un étranger arrivé
récemmentà Rome, & entrant pour la premiere
fois dans Saint-Pierre, dire comme prefque tout
le monde ~o~ une ~/< dont on publie pur-tour
/'<~w<a/!i~~ elle ~?gM/:<&, vrai; maiselle /M/?~< «KMMt ~M'0/! le dit.

Il auroit, ce me tembte, bien plus d'artifice
à conttruire un édifice qui, médiocrement grand,
~ai~r tout-a-coup l'imagination par l'idée d'une
étendue conndéraMe, que d'en conduire un im-
tnen<e qui, au premier abord, paroit médiocre.
Je ne pen<e pas que les avis puisent être partagés
fur cela. Quette que foit donc la perfecHonqu'on
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concerne i'harmoniedes proportions, ta bette 8c
noble architecture, nous croyons que Michet-
Ange a manqué fon but quant à t'omet que nous
conudérons ici, ot il eft probableque des acee(- <
foires moins gigantefques l'en eu<Ïcnt rapproché.

M
Si, par exemple, les enfants qui portent les béni-
tiers tM<!ent été moins grand! fi les figures qui
accompagnenttes archivottes de Ces arcades laté-
rates eunent été moins énormes, ainfi que cette;
qui décorent les nichesqui font entre fes pilaires,
la comparaifondes uns avec les autres eût fait pa-
roitre les parties principales beaucoup plus gran-
des. On réprouve lorfque, retirant les yeux de
deStts ces objets gigantefques, on les porte fur un ]
homme qui eft vers le nutieu ou Fautre extrémité
de t'égtite c'ed alors que, comparant (a grandeur
propre avec cette despartiesprincipales de t'édince
qui l'avoifinent on commence à prendre une
idée de fon étendu?, & qu'on e& pénétré d'étOn-

nement mais cette feconde impreifion eft l'effet
d'une forte de raitbnnement & ce ientiment n'a
plus la m~me énergie quand il eft produit de cette
manière, que torfqu'it eA t'eSet d'une premiere
vue.

Pendantque nous difcutons cette mat iere, nous
fera-t-it pennis de faire ici quelques ob<ervations
fur les moyens d'aggrandir pour aind dire, un
efpace à t'imagination ? 11 nous a paru que rien
n'y contribuedavantage que des colonnes i(b)ées,
je veux dire par-là non engagées car, du re~e,
qu'elles foient accouplées, groupées, elles pro-
duifent toujours plus ou moins cet effet quoique
fans doute il vaille mieux les employer hmptas.
Il en rétutM, à chaquepofition du fpectateur, des
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<tooMrimaginaïion §t qui la trompe.

Mais il faut, tor<qu'on emp!oie des colonnes
qu'elles foient grandes autant elles font alors ma-
jettueutes, autant (bnt-et! & mon avis, mer-
quines bf~u'eUetfont pente!, & fur-tout portées
par des ptéde~aux. La cour du Louvre quoique
d'ailteurs très beHe~ett !)T'po<ero!t bien davantage,
fi fes colonnes, au lieu d'être guindées fur des
piedeâaux maigres, partoient de terre fimplement
levées fur un (bcte, comme l'on voit ceHe! <!<

quelques veflibules de ce palais. On diroit, of je
fuis tenté de te croire, que les piëde~aux ont été
inventés pour faire fervir des colonnes de hafard,
qui n'avoient pas les dimenfions requifes pour t'e-
dtfice.

Si donc Miche!'Ange, au lieu de former (es
travées tatérates d'immenfes arcades fupportées
par des piliers décorés de pHa~res, y eût employé
des groupes de colonnes; 6 au lieu de ne mettre
que trois travées d'arcades latérales entre t'entrée
& !a partie du dame, it y en eût mis un plus
grand nombre, ce que cette dKpontion tui eût
permis; fi les figures employées au milieu de cette
décoration a'euf!ent pas excefHvement (urpaSÏële
naturel nous ne dourons point que, dés le prc-
tnier a<pect, on n'eut été frappé d'étonnement,oc

que ta bantique n'eut paru beaucoup plus grande.
Mais it faut remarquer en même temps que,

dans le necte de Michel-Ange on n'avoit pas
fur la rén~tance des matériaux, & fur ta phyfique
ou la mécanique de l'architecture, les tumieres
qu'on a aujourd'hui. It e~ probable qu'il n'eut pas
ofé charger des colonnes, même groupées, d'un
poids auffi confidérable que celui qu'il avoit à
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ces récente! fur !a force des pierres, prouventqu'it
n'eR prefque pas de poids qu'une colonne ifolée,
de <!x pieds de diametre, faite de bonne pierre
bien dure, bien choifie & bien appareiHée, ne
(bit capable de (upporter. Nosancienneségtife!~
x<ïez mst-a-propos appelées g'o<A<~t, en font la
preuve car on en voit quehjues'unesdont toute
ta maite repofe fur des piliers ayant à petne nx
pieds de diametre & quelquefois moins au<R

pretentent*eUes en générât un air d'étendue que
t'architeûure grecque, employée dans tes marnes
tieux, ne donne point.
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RËCRËATÏONS
M~TH~M~rfQC/F~

ET
p~r~fQ ~E~.

DÏXIEME PARTIE,
~OAr?'BJV~Jvy ~~(t~RM les plus eu-y- & r~rea~c-f de /<t

J~~MeA/!<e.

.TE ne ~a;! d'ou vient l'utage où !'on eA de met.J tre la pyrotechnie au nombre des parties des
mathématiques, ~mconque voudra y faire atten-tion, fe convaincra facilement que c'eâ un art
c[m n'e~t nullement mathématique, Quoiqn*on yiane u<age de dimennons do proportions, &cc.
Il e~ un grand nombre d'autres arts qui pour-toienr, à plus )ufte titre, ~tre rangés parmi cesfciences.

Quoi qu'!) en <oit. comme on dé<approuvero!tT'ffr ~t*



proBabî«nenrnettre ttteitee <bf tet~wt, ~arpfé-
~nte une matière cot~4érabteàt'Mnutemeat, St
comme il tient du moins & !a phynque, nous
allons en faire t'omet d'une des r. attles de cet ou-
vrage. Au re<ie nom n'avonsnul de<!ein de don-
ner un traité complet de pyrotechnie; nous nous
bornerons à ce qu'il y a de plus commun & de
ptu! eur!eMx nous en écarteronsauCt tout ce qui
a trait à fart fune~e de dëtrmre tes hommes.Nous

ne trouvons rien de récréatif dans le mouvement
d'un boulet qui emporte des files de (btdats, m
dans Fa~Uon d'une bombe ou d'un globe à fett

qui incendie une ville. Les éditeurs précédents,
& continuateurs de M. Ozanam, avoient appa-
remmentl'etprit fort militaire, s'its n'ont vu dans
ceta qu'une recréation honnête. Pour nous, qui
avons puiie dans l'heureufe Penfylvanie d'autres
principes, nous frémirions de nous occuper, par
forme d'amusement, de pareilles atrocités.

La pyrotechnie, telle que nous t'envisageons
ici eft donc fart de manier le feu, St de former

au tnoyen de la poudre à canon & autres matieres
ioHammaMes diverfes compofitions agréab!es

aux yeux par leur ~rme S~ !eur éc!at. Têts tant
les tuf'ées, les ferpenteaux, gerbes de feu, foleils
fixes ou tournants, & autres pieces d'artificp,em-
p!oyées dans les décorations & feux de ~nie.

La poudre à canon étant l'ingrédient le plus

commun qu'on emploiedans la pyrotechnie, nous
devons commencer par parler de fa compotttion.



SECTION PREMIERE.
De la ~CM(~ à canon.

L A poudre a canon eft une compofition de
JL~ <bufre, de <atpëtre & de charbonputvérifes
ces trois ingrédients, metés enfemble a des do(e$
convenables, forment un tout dont t'innammabi-
lité eft prodi~teu<e, telle enfm que le ha<ard fent
pouvoit la faire connoitre. Une étincelle fuffit
pOtn-ettH~mmer,dans un infrant pre<queindivi(t<
b!e la maffe la plus confidérablede cette compo-<![ton. L'expanfion que reçoit tout-à-coup,foit
l'air logé entre les interftices de fes grains, foit
l'acide nitreux qui eft un des étéments du &
pëtre, produit uneftbrt auquel rien ne peut rë<!P.
ter, & les plus lourdes mages font chaneesavec
une viteffe inconcevable. Tel. eft t'etret de la
poudre à canon, effet que la méchanceté des
hommes n'a pas tard< d'appliquer à leur déduc-
tion. î)i<or« pourtantque cette invention fi itou-
vent qualifiée de fA~o/t~, n'eH pas aunî funette
à l'humanité qu'ette le paroît du premier abord
les combats <emMent être devenus moins meur-triers, depuis qu'on y en fait principalement
ufage 5:, comme le remarque le c~ebre Mare-
chat de Saxe, le bruit & la fumée des armes à
feu dans une bataille, font plus conudérabtesqueleur exécution. Exceptons-en néanmoins le ca-
non, quand il ed bien dirigé. Mais revenons à
notre fu)et, & donnuas une idée de la fabrication
4e ta pondre.

Rt~
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eompofe de l'acide vittiolique combiné avec le
phiogidioue ou te feu principe. On n'entendra
ceci que quand on aura lu la partie chymique de
cet ouvrage.

Le <a)pt!tre eH un M formé de la combinaitbn
d'un acide particulier appelé l'acide nitreux,
avec t'stk'.iti <ixe végéta!. La propriété de cet
acide, qui fert de bafe à la poudre eft la celle
qu'eue a de détonner aufR-tôt qu'ette eS touchée

par un charbon enflammé. Il faut néceirairement,

pour produire cet eiïet, une matiere charbon-
neufe en feu car un fer rouge ne te produiroit

pas & c'eft-là la raifon pour laquelle te char-
bon pulvérifé eft un ingrédient néceSatre de la
poudre.

t! eft fuperflu de décrire te charbon; it futrit de
dire quête charbonqui a été trouvé le ptus propre
à la compofitionde ta poudre, eft celui du fufain

ou bourdaine.
Pour faire de ta poudre, prenez donc,

tootivres de nitre bien purifié St ptttvént~,

l~, livrer de (bufre bien pur & en poudre,
i<; livres de charbon en poudre;

indexées trois ingrédients eniemMe, & ajoutez-y

une quantité d'eau fuffifante pour les réduire en
~ne pâte humide. Mettez te tout dans un mortier
de bois ou de cuivre, & avec un piton auN! de
bois ou de cuivre,( pour prévenir l'inflammation)
pifez ces matières pendant vingt-quatre heures

pour les bien mélanger, en ayant l'attention de
les-tenir toujoursmédiocrementhumides. Lorfque
te tout fera bien incorporé, verfez cette matière
fur un tamis percé de petits trous de la groffeur
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que vousvoûtez donnera h poudre. En l'y pre~-
fant deffus,& fecouant le cribte, elle patïera toute
en grains, qu'it faudra faire fécher au <b)eit oc
dans une étuve <ans feu. Lor(qa'e)!e fera feche
on ta renfermera dans des va<es qui la tiennent à
l'abri de l'humidité.

Tout le monde fçait que t'ufage conttd~raMe
qu'on fait de !a poudre, a fait inventer une ma-
chine qu'on appe!te moulin à ~o~ que cette
machine connue en un arbre tournant au moyen
d'une roue nme par un courant que cet arbre eft
garni, dans toute fa longueur, de bras (aittanrs
qui <bu!event fucceffivement une fuite de pi-
lons & les tainent retomber qu'au de<!bu! de
ces pilons font autant de va(es ou mortiers de
cuivre, qui contiennent la matiere à broyer & à
incorporer qu'ennn cette machine CH- un fort
mauvais voifin: car, malgré les précautions que
l'on prend, il en e<t peu qui ne fautent en !'air de
temps à autre c'eR pourquoi il eft très à propos
qu'ettes foient etoignéesdes vittes.

Voilà à peu près tout ce qu'il convient de fça-
voir ici fur ta fabrication de la poudre. Difbns
quelques mots fur tes caufes phynqùesde fon ïtt
flammation & de (on explofion.

La poudre étant compofée des ingrédients ci-
denus, tor~ju'une étincelle, excitée par te briquet
ou ta batterie du fufil, tombe furce mixte, elle
met te feu à quelque parcelle de charbon. Cette
parcelle ennammée fait détonner, & réduit en
flamme te nitre avec lequel ette eft métangée ou.
contiguë, ainfi que le tbufre, dont la combo~f-
bUite en: reconnue. Voilà donc tout-a-coMp les
parcelles de charbon contiguës à la première qui
<bnt enflammées ettes-memes & qui produifent

YI.1.
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ainn ta premièreparcelle embraféeen embrafecent
contiguc'), & ces cent portent t'embrafement(tans
dix mitte, ces dix mille dans Dn mittion. On fent
alternent qu'une inflammation dont la progreuton
e~ aum rapide ne peut manquer de s'étendre,
dans un temps extrêmement court, d'un bout à
l'antre de la plus grande maue.

Nous remarquerons encore à l'appui de cette
explication que la poudre grainée s'ennamme
beaucoup ptus rapidement que celle qui ne t'e~t

pas. Celle-ci ne fait que fufer anez tentement~
pendant que l'autre prend feu prefque (ubitement;
& parmi les poudres grainees, celle qui t'e& en
grains ronds, comme la poudre de Suiue, s'en-
flamme plus rapidementque celle qui t'eften grains
irréguliers oMongs, etc. comme tes poudres fran-
~oi(es. Cela vient de ce que la premiere taine à la
flamme des premiersgrains enflammés, des interf-
tices p!t~ grands & plus libres ce qui fait que
l'inflammation marche à proportionplus rapide-
ment.

Quant à t'expanfion de la poudre ennammée,
e<t-ce l'air interpofé entre fes grains, qui en eft h
caute, ou le fluide aqueux qui entre dans la com-
pofition du nitre, qui produit cette expanfion ?
Je doute que ce foit l'air fon expanribiliténe me
paroît pas funire à expliquer te phénomène mais
on fçait que l'eau, réduiteen vapeurs par le con-tel de la flamme, occupe un espace t~ooo fois
plus grand que fon volume primitif & que fa
force eft trcs-conndérabte. C'eft ce qui me fait
penfer que c'e~ l'acide nitreux qui, dans l'inflam-
ïtMtion, te réduit en vapeurs, & que telle eft la
caufe de la violenceavec taqucHe agit la poudre.
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A!nH c'eft une imbécillité que de croire à

ce qu'on appelle la poudre ~f c'ett-à-dire à

une poudre qui cha(!c une balle fans aucun bruit;
car il ne peut y avoir de force fans expanfion ftt-
Mte, & d'exp!tn6on fubite fans choc de t'aif, ce
qui produit le fon.

IL C'eft une puedtué que d'entetgner, comme
l'on fait dans les précédentes éditions de cet ou-
vrage, à faire de la poudre rouge, verte bleue
&c. car à quoi bon cela?

Nous allons donc pa<!er notre objet princi-
pal ravoir, la con<tnHtion des pieces d'artifice
les plus uittées & les plus curieufes.

SECTION ïï.
Co/?~M~~ des Cartouches de jFK/~C~

volantes.

T A tufee e<t un cartouche, ou canon de car-JLf ton, qui, étant plein en partie de pOMftre z
canon de fa)p<?tre & de charbon s'ë!eve de lui-
ïneme en t'atr lorfqu'on y applique te feu.

Il y a fots (bftes de ftifées tes petites, dont
te calibre n'excede pas une livre de balle c'eit-à-
dire dont l'orifice a pour largeur)e diametre d'une
balle de plomb qui ne pelé pas plus d'une livre;

car on me<ure les calibres ou orifices des mouler

ou modelesdes fufées par les diametres de balles
de ptomb. Les moyennes, qui portent depuis une
livre jufqu'à trois livres de balle & les grandes

yBblv
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débatte.

Pour donner a ce cartouche une même ton-
gueur Se une mcme épaifieur, afin qu'on pui<!e
faire autant de futées qu'on voudra d'une mOne
portée & d'une égale force on te met dans un
cylindreconcave<bHde, ou piece folide concave
tournée exactement au tour, qu'on appelle ma-
dele m<7M/i; & forme. Ce modete eft quelquefois
de métal il doit être au moins <!e quelque bois
trës-dnr.

tt ne t~ut pas confondre ce moule ou modele,
avec une autre piece de bois qu'on appelle ~<w
autour duquel on roule le carton ou gros papier
qui fert à faire le cartouche. Le calibre du moute
étant diviieen huit parties égales, on en donne
cinq au diametre du bâton, qui eft ici repréfenté

~.6. pj.~par la tettrc B, & !e moule par ta lettre A. Le
j. re<te de t'efpace qui <e trouvera entre le bâton oc

t> la furface intérieure du moute, c'ef~-à-dire tes trois
huitième'; du calibre du mou!e, ierarempUexac-
tement par le cartouche.

Comme on fait des fufées de différentes gran-
deurs on doit aun) avoir des moules de dineren-
tes hituteurs & groneurs. Le calibre d'un canon
n'eft autre chofe que te diametre de la bouche du
canon &( t'en appellera ici te calibred'un moule
le di:nnetre de l'ouverture de ce moule.

La groueur du moule (e me<ure par te calibre
de ce moule. La hauteur du mou,te n'a pas dans
les fufées différentes, ta tneme proportion avec
~bn calibre, car on diminue cette hauteur A me-
fure que lé calibre augmente. La hauteurdu mo~e,
pour les petites fufees doit 6tre (extupte de <btt
calibre. Mais il fuffit que ta hauteur dtt moule,



s nMt~'nm's ter gMnd~ ???, Mtponr tes ntoyennes ~rier gMudfrrn~~r, Mt
quintuple ou même quadruple du calibre de teMM

moules.
On donnera à ta fin de cette Secïton deux ta-

bles dont t'une fervira à conno~tre les calibres
des monte!au denous d'une livre de balle, &t t'au-
tre fervira à connoître tes marnes calibres depuis
une livre )ttt([u'a cent livres de batte.

On (e fert de gros papier ou de carton pour
former les cartouches. On route ce papier autour
du bâton B, on le colle avec de la colle faite P). 9-

·
de fine farine détrempée dans de l'eau. Ce papier Sg.
roulé doit avoir un huitième &c demi du calibre
du moule, ieton la proportion qu'ona donnée au
diametre du bâton ou baguette B. Mais <! on vou-
loit donner au diatnetre de ce bâton les trois (juarts
du calibre du moule on donneroit à l'épaiueur
du cartoucheun douzième &: demi de ce calibre.

Quand le cartouche eR formé, on retire en
tournant la baguette B, )u<qu'à ce qu'eue foit
éloignée du bord du cartouche de la longueur de
fon diametre. On pane fur te cartouche, à l'en.
droit où fe trouve t'extremité du bâton une fi-
celle, à laquelle on fait faire deux tours Se dam
le vuide qui a été laiffé au cartouche, on fait
entrer une autre baguette ou bâton, de manière
tju'it rené quelque efpace entre ces deux bâtons.
Cette ficelle doit être arrêtée par un bout à un
clou attaché quelque chofe de ferme, & avoir
à l'autre bout un bâton que t'en pane entre les
jambes, de forte qu'it demeure au derriere de ce-
lui qui étrangle le cartouche. Alors on tire la fi-
celle en reculant, &: on <errc te cartouche jutqu'â
ce qu'il ne demeure au dedans qu'une ouverture
ou t'on puiue faire entrer la broche du culot DE.



t-tCKT CtMt nM*, Ott ôtc M ~urde Q~r fervott t
etrangiër & à fa place on met une autre ficeHe;

on la ferre bien fort, en tui faisant faire ptuneuM
tours & on l'arrête par des noeuds coulants que
ron fait les uns fur tes autres.

Outre le bâton B, on <e fert encore tt'une ba-
Pt. ~guette C, qui, (ervant à charger le cartouche,
~S* doit ~tre tant toit peu plus petite que le bâton B

afin qu'eXe puKïe entrer à faite dans le cartouche.
Cette baguette C eft percée dans là longueur aHez
profondément pour recevoir la broche du culot
DE, qui doit entrer dans te moule A c< te join-
dre exactementà fa partie inféneure. La broche t

qui va en diminuant, entre dans le cartouche par a

t'endroit qui e(t étranglé: elle fert à conferverun
trou au dedans de la futée. Elle doit être haute
d'un peu plus des deux tiers dé la hauteur du
moute, tortqu'i) n'a point <on cutot. Enfin, fi on
donne à fa bafe t'epaitteur du quart du calibre du

i
moule on donnera à fa pointe un dixième du
m<?H!eeatibre.

JI eft clair qu'on doit avoir au moins trois ba-
guettes, tettes que C, qui foient percées à pro-
portion de la diminution de la broche-afin que !a
poudre qu'on frappe a grands coups de maillet
~bit également entauee dans toute ta longueur de
!a fu<ëe. On voit bien auni que ces baguettes doi-
vent être faites d'un bois fort dur, pour pouvoir

(
re<!tteraux coups de' maillet.

)Il eft plus commode de ne point <e fervir de
broche en chargeant les fufées lorfqu'elles font
chargées fur un culot fans broche, avec une feule
baguette maffive, on tes perce avec une tariere
vuide, & un poinçon mis au bout d'un vitbrequin.
On obferve cependant de faire ce trou dans la



prdpôfhëh qtfon a donnéea ta dîtnthuhbn de !a
broche du culot, c'eâ'a-dire que !'extrcmite du
trou qui eft à l'étranglement du cartouche, doit
avoir environ le quart du calibre du moule; &
~extrémité du trou qui eft dans t'intérieur, envi.
ron aux deux tiers de la fu<ee, doitavoir le nxieme
du même calibre. H faut que le trou qu'on fera,
pane directement par le mitieu de ta fufee. Au
refte l'expérience & !'induttrie feront conno~tfe
ce qui fera plus commode, & comment on peut
varier la maniere de charger les futées, que nous
allonsexpliquer.

Après avoir placé le cartouche dans!e moule,
ony verfe peu à peu la compontion préparée, en
obfervantde n'y mettre qu'une ou deux cuillerées
à-la-fois que l'on battra aun! tôt avec la ba-
guette C, en frappantperpendiculairementdenus

avec un maillet de groHeur proportionnée, & en
donnant un nombre égat de coups, par exemple
3 ou 4 à chaque îbis qu'on verfera de nouvelle
compofition.

Quand le cartouche fera rempti )u(ques vers la
mômede (a hauteur, on (epareraavecun poinçon
!a moitié des doublesdu carton qui refle on les
repliera fur la compofition & on les foulera avec
la baguette & quelques coups de maillet, pour
preffer le carton replié fur la compofition.

On percera ce carton replié de ou trous, PL n~~ 6~

avec un poinçon qu'on fera entrer )u<qu'a la *'6-

compofition de la fufée, comme l'on voit en A.
Ces trous fervent à donner communication du

corps de la fufée à la chaue, qui n'e<t autre chofe
que i'extremité du cartouche qu'on a laiffée vuide.

Dans tes petites fufées on remplit cette chane
de poudregrainée, qui fert à la faire péter puis
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eh ta couvfe de papier, cCotrt'ettitngtc comme
on a fait à t'autre extrémité. Mais, dans les autres
fufées, on y ajuftete pot, qui contient les étoiles,
les ferpenteaux, les fufées courantes, comme on
Je verra plus loin.

On peut néanmoinsfe contenter de faire, avec
une tariere ou avec un poinçon un <eut trou
qui ne foit ni trop large ni trop étroit, comme
d'un quart du diametre de la fu(ee pour donner
feu à la poudre, en prenant garde que ce trou foit
te plus droit qu'il fera poffible, & juitement au
mitieu de la compofition.

Au re<k on doit obferver de faire entrer dans
ces trous un peu decompontion de la fufée, ann
que la communtcatton du feu à la chatte ne man-
que point.

H reâe à charger la fufée de fa baguette; ce
qu'on fait ainfi.

La fufée étant faite comme on vient de te dire,
on y lie une baguette de bois léger, comme de
<apin ou d'ofier, qui fera groffe & plate au bout
qui joint la fufee, & qui ira en diminuant vers
l'autre bout. Cette baguette ne doit 6tfeni tortue
ni courbe, ni Roueu<e, mais droite autant qu'U
te pourra, & dreifée s'it en eft befoin, avec le
rabot. Sa longueur et fa pefanteur doivent être
proportionnées à la fufée, enforte qu'elle foit fix,
~ept ou huit fois plus longue que la fufée, e< qu'elle
demeure en équilibre avec elle en la tenant
fufpendue fur le doigt près de la gorge à un pouce
ou un pouce & demi.

Avant que d'y mettre Je feu, on met la gorge
en bas, 8~ on l'appuie fur deux clous perpendicu-
lairement à l'horizon. Pour la faire monter plus
haut St plus droit, on ajoute à fa t~te A un cha-



ptteMt~MMttyMt de papier &H~,eaMM~C)t
es qut fert à faciliter te pa<ïage de la fufee à tra-
vers t'ait.

Ces fufées Ce font ordinairement ptus compo-
fées on y ajoute plufieurs autres chofespour tes
rendreplus agréables: par exemple, on ajoute à
leur t~te un pétard, qui eft une boîtede fer blanc
foudée, Se pleine de poudre fine. On pofe te pé-
tard fur ta compofition par le bout où il a ét6
rempli de poudre, & on rabat fur ce pétard le
re<te du papier du cartouche ou de la fufée, pourt'y tenir fermé. Le pétard fait fon effet quand la
futée eft en l'air, Se que la compofition eft con-fumée.

On leur ajoute auffi des étoiles,de la p!uied'or,
des ferpenteaux, des tauctuons, & ptuueursautres
chotesagréaMex, dont nousenteigtteronsJacont-
pOMtion dans la fuite. Ce qui te fait en ajustantà
la t~te de la fu<~e un pot ou cartouche vuide, 8c
beaucoup ptus targe que la fufée n'e<t groffe, afin
qu'il puiffe contenir les ferpenteaux les étoiles,
& tout ce qu'on voudra pour faire une belle
fufee.

Onpeut faire des fufées qui s'élèvent en t'air
fans baguettes. Pour ceta il faut leur attacher qua-
tre panaceaux difpofés en croix, & femblables
à ceux qu'onvoit aux Sèches ou dards, commeA.
La longueurde ces panaceauxdoit être égateaux
deux tiers de la fufée; leur largeur vers le bas, à
la moitié de leur longueur Se leur épaiueur, de
celle d'un carton.

Mais cette maniere de faire monter tes fufées
eft beaucoup moins sure & moins commode que
celle des baguettes c'eA pourquoi eUe e~ très-
rarement emptoyée.



n nous'fauf maintenant donnerta manîere Ne
Conno~tretes diamètres ou les calibres des fufées,

9
relativement à leurs poids fur quoi il faut d'a-
bord fçavoir qu'on appelle une furée d'une livre,

pcelle dans laquelleentre )u<tc une halte de plomb
d'une livre; & ain<! des autres. Voici donc deux
tablespour cet effet, lune pour. les futées dont le
poids eft d'une livre ou au deffous, l'autre pour
celles qui excedentune livre, depuis ce poids )uf-
qu'à cinquante tivres.

F<'</a«~ Table, du Calibre des Moules d'une
6' au </<~OM.

?-––!––––––––––––K
Once!, j Lignes. Gros. < î.~ne!.

H

'6( '9? 7 j 7T

n) '7 6 )1 7
8 j ( 6~

7 t !4? 4 <~
6 { '4~ 3

[ !f,
h! [ 4.â

4 t ~ï )
4

3
t
9?

1 6~
¥~St

L'tnfpe~icn <eu!e de cette table fuffit pour en
connoître t'ttiage car on y voit qu'une fufée de
ïx onces, par exempte, doit avoir 17 lignes de



w~ mt~~ 8~ oneer,TirHgnes~ tn~e F<hatttetpe an? 8~ unec; ~Trt)gnc;~ tn!9 ?
gros ou y d'once, 6 lignes un <iers, &(€.

Si au contraire on a te diametrede la fufée
til fera facile de connoïtre aHM-tûtquet eft le poids

de la balle qui convient à ce calibre. Parexemple,.
fi ce diametre eft de t~ lignes, on verra aunt-
t6t, en cherchant ce nombre dans la cotonne des
lignes, qu'il convient3 une batte de 1 onces, &c.

~<C Table pour les Calibres des Afo«/M
depuis /rf. ~o liv. de balle.

N". ( Cat. N". ( Ça). ( j N.. j C,). j Mo. jç..t:'

'°~t t '4 ~4' ) ) ~7 J!~t t~oj~
_1_

'~t(~h47{)~~04{~~
J~ t44J(~t~~h9t~7t!~j47J_Sj; t7b''7fh°b'oft~~o

'7~t '8)~j 3!b'4()44~3
3

6 ~~67; ~b'7n4~r~!
5

7 J9~ j M ~7' t~J~o 46 {~8~b7~! 34)~~ 47~
9 (io8((nj~o{ JjJj~Jj~~

to {~4<b~49J~6
n t~j(t4)i88)( ~j~tho~
"_(~ f~(~(h8!!36){ .J
'i h~)~h9~t( 39Jn9(t t_?.
Voici t'expticattonde cette Seconde t9b!e.



$Ï vôu!CO!!noHte7te poit~ th'hrbsHe,~tpp<~
fons-le de x~ livres ehetehex ce nombre (tant

$Ï vbu! conffoHte? te p0!)~ <h'hr batte,~tpp<~
fons-le de x~ livres) eherehex ce nombre (tant
la colonne des livres, vous trouverez à côté,
dans ta colonne des calibres te nombre 188.
Faites donc cette proportion, comme too font à i

tt~, ainf! l~ font à un quatrième terme: ce fera
!e nombre des lignes du catibre cherché; c'ett-à-
dire, il t'uinra de multiplier te nombre trouve
(c*e<t ici t88) par to~. Du produit qui eR ici
~6t& retrancheztes deux dernier chiffres vous
aurez ~6 & ainfi te calibre cherché fera 56
lignes, ou 4 pouces 8 lignes & ou

Si au contraire connontant te calibre en li-
gnes, on veut trouver te poids de la balte qui con.
vient à ta fufée, cela fera également facile. Que
ce calibre foit, par exemple ~8 lignes faites,

comme to~ font à ainft too à un quatrième

terme qui fera !4! yy, ou bien près de ~4. Or,
dans ta tabte ci*de<ïu!, on trouve dans ta féconde
colonne 144, & à côte, dans la première le

s
nombre 3 ce qui enteigneque la fufée de 18 li-
gne! de diametre ou de,calibre, eft une fufce de
bien pré!de 3 livres de balle.

SECTION 1 H.

De la C(MHP<~0/! la ~OM~re ~C~~
la /n<T7!«'~ de les C~<

T A compoStton(!e$ fufées doit Ctre dmerentc,
JLj <e!on les différentes grandeur! CcUe qui con-
vient aux petites fuiees (eroit trop violente pour
les gfoSe!. C'eA un fait à peu près convenu entre <

les



!? annMet;. Voici donc ceUes que ~xper!enca
a fait reconn&~tfe pour !« meHteures.

Pour les /~M ~KyM/ contenir une ou deux
oac~ matiere.

Ajoutez a une livre de poudre d'arqttebt)<e,
deux onces de charbon doux ou bien à une !!vre
de poudre d'arquebufe une livre de groffe pou-
dre pour les canons ou bien neufoncesde pou-
dre d'arquebuse, deux onces de charbon: ou bien
encore, ajoutez à une livre de poudre, une once& demie de falpdtre & amant de charbon.

Pour les ~«/&~ <~ deux à trois onces.

A joutez à quatre onces de poudre, une once de
charbon ou bien à neuf onces de poudre deux
onces de falpêtre.

PMM-M/M./M/X:<f<MKM.

Ajoutez à quatre livres de poudre, une livre de
falpêtre &: quatre onces de charbon, &, fi vous
voulez, une demt-oncedefoufre ou bien une
livre & deux onces & demie de poudre, quatre
onces de <a!p$tre & deux onces de charbon ou
bien à une livre de poudre, quatre onces de fal-
p(?tre c< une once de charbon ou bien à dix-fept
onces de poudre, quatre onces de (a)p~tre & a"-
tant de charbon ou bien encore, ajoutez à trois
onces & demie de poudre, dix onces de <a!p6tre
& trois onces & demie de charbon. La compon-*
tion fera ptus forte, fi vous ta faites de dix onces
de poudre, de trois onces & demie de (atp~tre,
&c de trois onces de charbon,
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onces.

Ajoutezà deux tivres Se cinq onces de poudre,
une demi-livrede (a!p€tfe deux onces de <bufre,
fix onces de charbon & deux onces de limaille

1de fer.

Pour les fufées de ou huit onces.
Ajoutez à dix-fept onces de poudre, quatre

onces de iatp~tre & trois onces de foufre.

foKr les /~?M de huit à onces.
Ajoutez à deux livres & cinq oncesde poudre

une demt.Uvre de tatpetre, deux onces de foufre
fept onces de charbon, & trois onces de limaille
de fer.

Pour les de dix à douze onces.
Ajoutez à dix-fcpt onces de poudre, quatre C

onces de fa!p~tre, trois onces & demiede foufre& une once de charbon.

Pour les~t de ~<C~ ou ~MMonces.
Ajoutez à deux livres6: quatre onces de pou-dre, neuf onces de (atpetre, trois onces de fou-

fre cinq onces de charbon, & trois onces de li.maille de fer.

Pour les fufées d'une livre.
Ajoutez à une livre de poudre une once defoufre & trois onces de charbon.

Pour une /M/& <~ deux livres.
Ajoutez à une livre & quatreoncesde poudre,



fan~ayMp~MW an~e <? Ïoutre trou~<xBncer(te1Mpiëw, ow oHCe de ïouire trou-9
onces de eharbon, deux oneet de limaille de
fer.

Pour M~:< ~</<f< <& M!~ livres.

AjoutM trente onces de Mp~tre, <ept onces
& demie de foufre St onze onces de charbon.

Pour /M~</t~M de quatre CM~ ou ~'f
livres.

Ajoutez à trente-une livres de <a!pÉtre, quatre
livres StdeM)~ de foufre,&dix livres de charbon.

fo~/M de huit, neuf, ou dix livres.

Ajoutez à huit livres de tatp~tre une livre Se
quatre onces de foufre St deux livres & douze
onces de charbon.

Ayant ainfi déterminé la proportion des diver-
fes matieres qui entrent dans la compo~tion des
fu~ex qu'on a deffein de faire, avant que de les
m~terenfembte, il tes faut piter chacune à part,
les paner par un tamis, et enfuite tes pefer & les
m~ter enfemble pour en charger le. cartouche
qu'on doit tenir tout prêt dans ton moule ou
modele, & (lui doit être fait d'un papier fort,
doublement collé avec de la cot!e faite avec de
l'eau claire & de la nne farine, comme on t'a
dit ci'de(!u<. On chargera ennn la fufée comme
on l'a exptiqué dans la <ecMon précédente.

Des ~OM~/&

Avant que d'aller plus loin, il e~ auut nécef-
faire de donner la compofition de l'étoupille,
dont Fumage eft continue Se necenaire pour tes



eoatmanteations du &th I;'on .tppettf aMM-

toMpe q<M t'ott prépare pour les feuxd'Mti6ee, ëc
qui fert pour amorcer toutes fortes de machines
pour les feux artificiels, comme des fufées, des
lances à feu des étoiles & autres chofes <em.
btaMes. On l'appelle auH! meche pyrotechnique
pour la (Minguer de ta meche <-<MMM</M, qui nefert que pour amorcer les armes à feu d'ou vient
qu'au lieu de dire amorcer on dit, en termes de
pyrotechnie,étoupiller, quand on fe fert det'e.
toupitte, dont ta conftruAion eu telle.

Prenez du fil de Un, de chanvre ou de cotondoublez-lehuit ou dix fois fi vous en voulez faire
une amorce pour les groffes fufées 8: les lances
à feu ou feulement quatre ou cinq fois, fi c'e<t
pourpatfer au travers des étoiles. Ayant fait unemeche d'autant de cordons qu'elle fbit affez grofie
pour votre u~ge, fans qu'ils foient trop tors,
trempez-la dans de l'eau pure, & ta preffez entreles mains, pour en faire fortir l'eau. Trempez
an<H de la poudre à canon dans un peu d'eau,
pour la réduire en boue, dans laquelle vous trem-
perez votre meche, en la tournant 8c la maniant
jufqu'à ce qn'ette foit bien. imMbée démette pou-dre après cela retitez votre meche & mettezpar-deitus un peu de poudre feche putvéritee; oubien, ce qui eft la tneme chofe iemez fur quel-
que grande planche bien polie, de la pouffiere de
bonne poudre & roulez votre meche par de<!us.
De cette maniere vous aurez une meche exce!.!e"te, qui, étant féchée au <b!eit, ou à l'ombre
fur des cordes, pourra &rvir très-utilemententoutes tbftes d'occafions.'<



que te corps cCcitt

SECTI ON ÏV.
Quelle e~ /a MK/e de /ï~oa des ~(/jff/
~~ETTE cau<e étant à peu de chofo. près b

même que celle du recul des armes a <eu,
il eft à propos de commencerparexpliquer celle-ci.

Lorfque la poudre s'enflamme en un infant
presque tnd!vi(!bte,dans la. chambre ou au fond
d'un canon, ette agit ~-ta-fbis & néce<!attet!teMt
de deux c8tés, ~avotr, contre la cH!ane du ca-
non, & contre te boulet ou le tampon qui eft fuc
la poudre. Ette agit au{H contre les parois de
la chambre qu'eUe occupe; & comme ils op-
potentune rénftmceprefque inftirmontable,. tout
l'effort du fluideélaftique produit par FinSamnM~
t!on <ë porte des deux cotés ct-deCus mais la
rénCance oppofée par le boulet étant beaucoup
moindre que ceUe de la maHe du canon, c< both
têt part avec mte grande rapidité. Cependant tt
cft tmpOMtMe que le corps même du canon n'é<
prouve pas !ui-tneme un mouvement en arrière;
car fi un fe~Mtte débande tout-à-coupentre.deux
ob<tac!es mobiles, il les chaffera l'un &: rautre,
en leur imprimantdes viteues en ration Invefte de
celle de leurs maHes ainfi le canon doit recevoir
une viteue en arriere,en raifon à peu prcs inverfe
de fa tnane à cette du boutet. Je dis enraifon à pe~
près inverfe car il y a des circonflances nom-
breufesqui apportent des modificationsà ce rap-
port mais il eft toujours vrai que te corps du ca~r-



aoBt dt repou<R en amcrc,&que~ h awc<oH a~<t
il pefe mitte fois plus que te boutet, il reçoit une
~itcue qui eft à peu près mille fois moindre, &
qui e&bientôt anéantie par te frottement des roues

contre le terrain, &c.
Tc!!e e<t auiR à peu près la caufe de t'afcen~Ott

de la fu(ëe. Au moment où ta poudre commence
à s'enflammer fa dilatation produit, par t'ouver-
twe de fa gorge, un torrent de fluide ehQique

ce tuide agit en tout fens, ravoir, contre l'air
ttui t'oppotë à fa fortie, & contre la partie fupé*

fteure de la fufée; mais la relance de l'air eft
plus contidérableque le poids de la fufée, à caufe
de ta rapiditéextrême avec laquelle te fluide etaC-
tique feporte par t'ouverturede h gorge à fepré'
cipiMt dehors ainfi la fufée tMOnte avec Fexe~
de t'une des forces fur l'autre.

Cela n'arriveroit cependant pas, fi la tûtes
n'étoit pas percée )n(qn'à une certaine profon-
deur. !t ne <e formeroit pas anez de fluide é!a~
tique, car la compofition ne s'enflammeroitque
par couches circulairesd'un diametre égal à celui
de la fufée ce que l'expériencea fait voir ne pas
fuffire. On a do<tc<u t'idee, 8t c'eA une idée fort
heureufe, de percer la fufée d'un trou conique qui
en fait bruter ta compofition par des couches co-
niques qui ont beaucoup plus de furface, & qui
produifentpar cette raifon une plus grande quan-~
tife de matiere enflammée& de fluide. Ce n'a fu.
rementpas été t'ouvrage d'un jour que de trouver
cet expédient.



r*"neurs, par fix tamis
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T A propriété que te hasard fans doute a faitLA propriété quele limaillefansf .er,. fçavoir,
J~reconnp~tre dans ta timaittede fer, ravoir,
de !*embra<er dans le feu en jetant une forte lu-
micre a fait imaginer le moyen de rendre le feu
des fufées beaucoup plus brillant que par l'emploi.
feul de la poudre-ou des matieres qnHa compo-'
fent. n'eK que~ion que de prendre de la timattte
de fer bien nette &c non rouillée & de la tneter
avec la compofition de la fufée. Ilfaut, aure~e~
obferver que ces fufées ne peuventpas fe confer-
ver plus d'une femaine, parceque l'humidité que
centrale !e <a!p6tre rouille cette timatHe & la
rend inutile pour l'effet qM'on en attend.

Mais !€< Chinois font en ponenton depuis !ong-
temps, d'unmoyen de rendre ce feu beaucoup
piusbriUant, §c vané en couteun. Nous avons
au P. d'!ncarvtUe, Jetuite, l'obligation de nous
l'avoir fait connc~tte. M eopMe dans l'emploi
d'un ingrédient fort fimple, i~avoir~ du fer de
fonte, réduit en une pouNtere plus ou moins
groffe. Les Chinois lui donnent un nom qui re-
vient celui de fable de fer.

Prenez, pour cet effet, une vieille marmite
brifez-la en morceaux (ur une enclume, & pulvé-
risez enfin ces morceaux autant qu'il vous fera-
pomMe, & enforte que les grains qui en réfulte-
ront n'excedent guere la groffeur d'un grain de
rave; vous les pafferez enfuite, pour les féparer
~eton leurs différentes groueurs, par fix tamis



gratht~ &rvatB c~ônKrverezces hx ~!<Mreat<<
espèces a part c< dan$ un lieu bien fee, pour évi-
ter la roui!te, car elle rend ce fable ab(b!ument
inutile à l'objetpropofé. Ce qu'on entend par le
iabte du premier ordre, eft celui qui patte par le
tamis te p'ns ferré celui (tu fecond ordre, eft ce-
lui qui pai!e par !e tamis t'uivant &c.

Ce <:tMe, en s'enflammant, rend une htmiere
extraordinairement éclatante. Il ett tre!-<Hrpre-

nant de voir des parcelles de cette inatiere, grottes

comme un grain de pavot former tout-coup
des fleurs ou étoiles lumineures de 11 & i tigne*
de diamètre. Ces fleurs font aunt de différentes.
formes rivant celle du grain enflammé, Se
m6mede dif!ërent9!couteufs,fuivant les matieres
auxqueUe~ elles font mélangées. Mais les ru<ee$
dans !e(quettes entre cette compofition, ne peu-
vent, comme les précédentes) <e garder que peu
de temps, ravoir, une huitaine de jours pour t&

fable le ptus fin, & une quinzaine au ptus pour le
plus gros. Voici maintenant quetquescompotï-
<ion!de<en chinois pour les futées.

J~€~MH«M<t~.

t L
S-thte.

M
Sahte

C.tfibrt!. Sit(p~t't. Soufre.
Charbon.
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Après avoir pefé les matieres de ces compo(!
tums, on paffe trois fb!?au tamis de crin te më-
lange de (atpëtfe & de charbon cela c~ e<!ennet
poar tes bien tt)6!er on humeéte enfuite te fable
de fer ~vec de bonne eau-de-vie,afin que le (bu<
(res'y attache, & fh tes tnêto bien enfemble;
enfin il faut répandre ce <aHeatH<t touffe fur te
mélange de fatpetfe &: de charbon, & on m6!e
te tout, en te répandant fur une table avec t'écré-
moire. Cet !n(tromeht n'eft autre chofe qu'une
plaque de laiton fort mince; de~ à 6 pouces de
longueur fur pouces de largeur. Si t'anfaMbit
repa<!er par !e tanns cette eornpo~tton, darn la
vu, de la mieux metànper, te fable de fer, étant
le ptu~ pefant, fe îama~erott tout dans un même
monceau.



SECTION VL
Des Garnitures <~M ~C/~M.

~N garnit ordinairement la partie <upef!eoredes fufées de quelque compoStion, qui,t
prenant feu lortqu'elle eft arrivée à <a plus, grande
hauteur, donne un éclat cpnnderabte,ou produit
un bruit éciatant & même le plus fouvent pro-
duit l'un & i'autre à-la-fois. Tels font les <aucif.
fons, les <Mrtcn~!e!étoHes, la pluie de feu, &c.

~L M.~ Pour donner p!ace à cet artifice on cou-
~g. ronne aupurd'hm la fu<ee d'une partie d'un dia-

metre plusgrand, qu'on appelle le pot, amË qu'Ott
le voit dans h~. Ce pot fe fait & &
lie ainfi au tofps de la fufée.

Le moule à former le pot, quoiqued'une même
piece, doit avoir deux partiescylindriquesde dif-
férents diattietres. Celle fur laquelle on roule le
pot, doit avoir trois diametresde la futée en ion"
gueur, & un diametre de trois quarts de la fufée
pnfe en dehors Faotre doit avoir de longueur
deux de ce~ ntemes diametres,& de dtannetre.

Ayant donc roulé fur le cylindre 1. carton à
faire le pot, qui ~ëra le m<!me que celui de la fu-
fée, & qui doit faire au moins deux tours, on en
étrangle une partie fur le moule de moindre dia-
metre on rogne cette partie de manière à n'en
lainer que ce qu'il faut pour lier le pot fortement
~ur la tête de la fufée, & l'on recouvrela ligature
avec du papier.

Pour charger enfuite une pareille fufée de fa
garniture, on commence par perceravec un poin.
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qui couvre la chane; puis on verte une cornée
-q.

6

de la compofition dont on a remplila fufée 6t en
la (ecouant on en fait entrer une partie dans ces
trous; on range enfuite dans le pot l'artifice dont
on veut le charget, en observant de n'en pas
mettre une quantitéplus peinte que le corps de.la
fufée; onaKure !e tout par quelques petus tam-
pons de papier pour que rien ne balotte, & t'en
couvre le pot avec du papier collé au bord du pot
on lui ajoute ennnfbnchaptteau pointu &t ta
futée e& préparée.

1
Parcourons maintenant tes dMKrettM artifices

dont on chargeune pareille, fufée..

§. L~M~MMN~
Les ferpenteaux font de petites ru~ës volantes,

fans baguettes,qui, au lieu d'aller droit en haut,
f

montent obliquement, c~ defcendent en tour-
noyant <;a 6t ta Ct comme en (erpentant, fans $*é-
lever bien haut. Leur compofition cit à peu près
femblable à cette des rufees votantes amn il n'y
à plus qu'à déterminer la proportion Ma conP-
truAionde!eurcaftouené,qute<tt€Me.

La longueur AC du cartouche peut être d'envi- P" o.

ron quatre pouces M doit être routé fur un bâton
un peu plus gros qu'untuyau de plume d'oie en- F!g. 7.
fuite, l'ayant étrangté a l'un de tes bouts A, on
té remplira de compofition un peu au-deta de fon
milieu, comme en B oft on t'étranglera, en taif-
tant un peu de jour. On remplira le reite BC de

La cornée 6<t une efp ece de petite cm!!ere, Mte en
forme de houlette arrondie,dont les artificiers fe fervent
pour entonner la compofition dMN I<a fiueeh



Btttifttt ettfa~tt~~ ~KMM~~ f~ .t.. t < <poath-e gtMtée ~t &)Hw~~~tre pétef
en crevant.

Enfin on étranglera entièrement le cartouche
vers fon extrémité C. On mettra à l'autreextré.
mité A une amorce de poudre mouiHée, où le feu
étantmis, il fecotnmuniquefa à la compofition
qui e<t dam !a partie AB &c t'étevera en Fatr
en<n:te le' <erpehteaM en tombant fera plufieurs
petits tours & détours, S: ferpentera }u(qu'i ce
que le feu (e communiquant dans la poudre grai-
née qui eft dans la partte BC, ta fufée ctévera en
faisant un bruit en l'air avant que de tomber.

Si on t)'étfang!e pomt !a fuRe vers <bn milieu
au lieu d'aller en ferpentant elle montera & def-
cendra par un mouvement ondoyant, puis et!&
pétera cornuïe auparavant.

On fait ordinairement les cartouches des fer-
pentéaux avec des cartesa )ouer. Onrouteces caf.
tes (ur une baguette de fer ou de bois dur, an peuplus gro~Ïe, comme on !'a déja dit, qu'une plume
d'oie. Pour aHujettir la carte dont on fait !e car-touche, on a foin de la renforcer avec du papier
que t'en colle par deHus.

Le moule aura enviroH quatre !I~tte~de ca!
) 'f.. bre & <a longueur ~ra proportionnée

aux cartes
a jouer dont on <e fervira. La broche du culot nefera longueque de trois ou quatre lignes. Onchar.
géra ces ferpenteaux de poudre battue, & m6tée
feulement avec très-peu de charbon. Ou fe (ervir~
d'un tuyau de plume, coupé en formede emUere,
pour faire entrer cette compofition dans le car-
touche on la foulera avec la baguette, et o<~
frappera quelques coups fur cette baguette avec
un petit maillet.

Ce ferpenteauétant chargé juiqu'à la moitié~



~pe~ mrMeu~de t'efraHet<!renceren~roîr, y~aireentMfun grain de veHe, fur lequel on met-
tra de la poudre grainée, pour acheverde remplir
le cartouche. Par deiïus cette poudre on mettra
un petit tampon de papier mâche. Enfin on étran-
glera cet autre bout du cartouche. Lorsqu'onveut
faire des ferpenteaux plus gros on coUe deux
cartes à jouer l'une tur l'autre. & pour les mieux
manier on les mouille quelque peu. L'amorce &
fait avec du feu grugé, c'eS-à-dire avec de !a
pâte faite de poudre écrase, détrempée dans de
l'eau.

§. Il. Les MtM~t.

Les marrons font de petites boîtes cubiques,
remplies d'une compo<!t!on propre à tes faireéc!a-
ter. Rien de plus facile que de les construire.

On coupe du carton comme nous l'avons en-
feigné dans la géométriepour former le cube, & p~ 3.6-
comme on le voit dans la fig. on joint ces Cg. 8.
quarrés par les bords, en n'en tintant d'abord
qu'un à cotter, & on remplit la. cavité du cube
de poudrè grainée on cotte enfuite en plufieurs
fens du fort papier fur ce corps, qu'on finit parrecouvrir d'un ou deux rangs de ficelle trempée
dans de la colle forte; on perce un trou dans un
des angles, et t'en y place une étoupilleavec de
l'amorce.

Si t'en veut des marrons luifants c'e~-a-dire
qut,avant d'éclateren l'air,préfententunelumiere
brillante, on les recouvre de la pâte dont nousdonneronsplus loin ta compofition pour tes etoi-
les, & on les route dans du pouffier pour leur
fervir d'amorce.



<~ÏSÎfau~ uta~
tes, pour Servit de prétade à tm feu d'attiré.

§. ÏIÏ. Les ~c~o~.
H n'y a, entre les marrons 6: les <auc!nbn$ i

de différence que dans la forme. Les cartouches
de ceux-ci font ronds, & doiventavoir feulement
quatre de leurs diametresextérieurs on tes étran-
gle par un bout comme une fufée, apr~s quoi l'on
y frappe pour boucher le trou qatre~e,un tam-
pon de papier on les charge enfuite de poudre
grainée, fur laquelle on fe contente de mettre un
tampon un peu foulé, pour ne point écrafer ta
poudre; après quoi t'en étrangle le fecond bout
du faucifion, St fon rogne d'un côté 8t de Fau-
tre le bord des étranglements;on recouvre le tout
de plufieurs tours de ficelle. trempée dans de la
colle-forte Si: on laine fécher.

Lorfqu'on veut charger, on les perce par un
bout, &c on tes amorce comme les marrons.

Ils fervent attSt a terminer avec éclat certains
artifices qui, par le peu de force de leur cartou-
che, ne peuvent produire cet effet.

$. ï V. Les ~'M~.

Les étoiles font de petits globes d'une compo-
fition qui donne une lumiere fi brillante, qu'elle
peut être comparée cette des étoiles du firma-
ment. Ces petits globes ne font pas plus gros
qu'une baUe de moufquet ou une noifette. On les
enveloppe de tous cotés d'étoupes préparées,
quand on veut les mettre dans les futées. Nous
avons enfeigné plus haut la maniere de préparer



te~~tsapes, àpfeïâvoî~n&ign~ tacompo~tioa
dese<eHe<,q<tiett~ette.

Ajoutez à une livre de poudre Une, fubtilement
pulvéri(ée, quatre livres de tatp~tre & deux li-
vres de Soufre. Toutes ces poudres étant bien mé-
trés eniemMe, enveloppez-en la groneur d'une
mufcade dans de vieux linge ou dans du papief
ayant bien lié cette petite balle avec une ficelle,
percez-ta par le milieu avec un poinçon a<ïez gros
pour y pa<!er de l'étoupepréparée, qui fervirad'a-
morce 8f vous aurez une étoile qui, étant at!u~
mée, paroîtra belle parceque le teu, en fortant
par les deux trous qui ont ét~ faits au milieu,
s'étendra en long 6c ta fera paroître grande.

Si, au lieu d'une compofition kche vous
voulez vous {ervir d'une compofitionhumide ett
forme de pâte, il ne fera pas neceiïaifed'envelop-
per l'étoile de quoi que ce foit, à moins que ce
ne foit d'étoupe préparée, parcequ'dte fe peut
ntaintenirdaMtahgure<phenque, étant faite de
cette pâte. tt ne fera pas befoin non plus de la
percer pour lui donner fon amorce, parceque
quand elle eifffraîchement faite, & par conféquent
humide ~on peut rouler dans de !a poudre à
canon putvéri(ëe, qui s'y arrêtera: cette poudre
lui (ervira d'amorce, laquelle étant allumée, fera
bruterh compoStion de l'étoile, qui en tombant
(e formeraen larmes.

~«M maniere ~e~<~ des ~~M à étoiles.

Prenez troi! onces de <a!petre, une once de
foufre, & un gros de pounier ou poudre battue
ou bien quatre onces de foufre, autant de fat-
petre & huit onces de pouffier. Après avoir bien



Rmt~ l'acte ce!mânem, an'c(<ï'!e!d'atr~t
d'eau-de-vie, diMt taquett&~otM aurez~ fait du!tm<

dre tin peu de gomme, puis vous en ferez des
étoiles de cette maniere.

Servez-vous d'un moule de futée, qui ait de
calibre ou de diametrehuit ou neuf lignes. Faites-

y entrer un cutot dont la broche foit d'égale gro(*

feur dans toute fon étendue Se auNi longue que
l'intérieur du moule eft haut mettez dans ce
tnou!e un cartouche, que vous chargerez d'une
des compofitionsprécédentes avec une baguette
percée. Quand te cartouche fera chargé, faites-le
Sortir du moute fans en ôter le culot, dont la
broche paCe au travers de ta compofition; alors
coupez !e cartouchetout a fentour, par pieces de
t'épainenr de trois ou quatre lignes. Ce cartouche
étant ainfi découpé, vous en retirerez doucement
la broche Se, les pieces qui reHemMent à des
dames à jouer percées par le milieu, feront des
étoi!es, (lue vous enfilerez avec det'étoapi!!et et
que vous pourrez encorecouvrir d'étoupes~ fi vous
le jugez à propos.

Pour donner ptu< de bnUant à ces fortes d'é-
toiles, on peut & <ervir d'un cartoucheplus gros
que celui dont onvient de parter, & moinsépais

que celui d'une fufée volante de ta même grolfeur
mais avant que de le découper, il faut percercha-
que piece qu'on destine à être découpée, de cinq
ou fix trous dans fa circonférence. Quand le car-
touche eft découpé, & que les pieces font défi-
lées, on colle fur la compofition de petites pta-
ques de cartes percées dans leur milieu, de forte
que ces trous répondent à l'endroit oit ta compo-
iidon eft autti percée.ntion en ~M~A~y~y.



yf~ry~vy~
t. !t y a plufieurs autres manières de faire des

)îtoites, qu'it feroit trop to),g de rapporter ici;t
j'enfeignerai <eu!etnent le moyen (te faire des ~<M<
les y~, c'eA.à-dire des étoiles qui donnent des
coups comme un pi~otet ou un woufqm-t, ce qui
fe peut faire en cette (bfte.

Faites de petits iaucit~ons cotnm~ il a été en.feigné au §. in. Hn'<;<tpM be<btn de tes couvrit
de corde il ft)Mt qu'ils foient percés par unbout, pour y tier une étoile eonftrune ~-ton la
prcnuere méthode,dont la compofition e~ feche;
car fi la contpo(itioncft de pâte, il m.' fera pas
befom de la tier it faudra feulement laifft:r te
papier creux un peu plus long au bout du ~uci~
fon qui fera perce, pour y mettre b compo~tion
& fon mettra entre deux, vers la gorge du fau-
Ctfïbn, de la poudre gratnee, qui portera le feu
dans le <aucmbn torique la compofition fera con-
fumée.

{L Comme !'on fait des étoiles qm à la fin de-
viennent des pétards, on peut de la n~me façon
faire des étoilesqui, en finiffant, deviendrontdes
~Ctpenteaux ce qui eft (1 facile à concevoir c~ à
exécuter, que ce <eroit perdre le temps que d'ett
parter davantage. Je dirai (eutement que ce'. <br<-

tes d'étoiles ne <bt!t guere en ufa~e parcequ'it
eft difficile qu'une fu~ee les puif}f porter bien
haut en l'air elles diminuentl'effet de la fufée ou
du iaucitïbn, & il faut employer beaucoup de
temps pour les faire.

§. V. La Pluie de feu.

Pour formerune pluie de feu moulez de petits
jT~ JY/. JD' d



cartouches t~ mpië~ <M~tMM bagueMe d~~dc
deux lignes 8e demie de diametre, &c donnsï-teur
deux pouce? §4 demi de longueur. 1! ne faut point
les étrangler d fuffit de tortiller le bout du car-
touche, 8< ayant mis la baguette dedans, de

sfrapper de(tus pour lui faire prendre fon pli. Apr~s `

avoir rempti ces cartouches, ce qui <e fait en tes
plongeant dans la compofition, vous vous con-
tenterez de plier t'autre bout, & de les amorcer.
Cette garnitureremplira l'air de ten ondoyant.

Voici quelques compofitions qui leur con-
viennent.

~<M<MOM. Pouuter une livre, foufre deux t
c

onces, charbon deux onces, fable de fer du pré-
mier ordre cinq onces.

Feu ancien. Ponuler une livre, charbon deux
onces.

Fen ~< Pouffierune livre, limaille quatre
onces.

Le feu chinois eft fans contredit te plus beau.

§.VI. Les Etincelles.

Les étincettes ne different des étoiles qu'en leur
grandeur 8< en durée car on fait les étincelles
plus petitesque les étoites ces dernieres ne font
pas fitôt confumées que les étinceues que l'on
pourra conftruire en cette fbrte. j

Ayant mis dans un vafe d'argile une once de
poudre battue, deux onces de <a!pt?trepKtvéruë,
une once de iatpetre liquide, & quatre onces de
camphreréduit en farine, jetezpar denus de l'eau
gommée, ou de l'eau-de-vie dans laquelle vous
aurez fait diHbudte de la gomme adragant ou de



~MCMVt'/MM~
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TajpMHtM araBtqix!, ëntortë que Xt compbhtiott
devienne en bomttte nft peu liquide. Vous pren-
drez de la charpie qui aura été bouittie dans de
l'eau-de.vie, ou dans du vinaigre ,.on bien dans
du (~ipetre, St enfiiite fechée St effilée vous
en jetterez dans cette bouillie autant qu't! en tau.
dra pour t'abfbrber toute entière, en ta brouitt~nt,

Cette matière prépa''ëe tervira à t';tire de petites
boutes ou globes de ta forme 6t de la gro<!eur
d'un pois, que vous ferez <echer au <btei! ou à
l'ombre, après tes avoir ~upoudree~ de farine
de poudre à canon, afin qu'elles puiffent prendre
feu avec facilité. Ce feront vos étinccttes.

Autre maniere de faire des Etincelles.

Prenez de la teiure de bois qui brute fort
facitement, comme de pin de bureau, de peu-
ptier, de laurier, Ste; faites bouillir ces fciures
dans de l'eau <;ù vous aurez fait fondre du ~tp~-
tre. Quand cette esu aura bouilli quelque temps,

Ip
vous ta retirerez de de~Tm )e feu & ta vuiderex
de maniereque tes (ciare< demeurent dans le vaif-
feau enfitite vox )~ mettrez iur une rabtp, Se
tandis qu'ettes feront tnouiitëes vous !e'; poudre-
rez avec du foufrepane par un tamis tr< nn. Vous
pourrez y ajouter un peu de pouftier. Enfin, ayant
bien tnëté ces fciures vous tes !ai<!erez <eeher
pour en faire des étincelles, comme on vient da
i'enteignef.

§. VII. De la Pluie d'or.

On fait des futées volantes qui, en tombant,
font de petitesondes en t'air, comme des cheveu~
àdenufrties.OuiesappeUe~~M c~f/MM~ eUe:



~Mïe~par ttfM e<pcec ~c phtK~ <hr~tr,~on~
appeiée~&Me~'c~~ qui Ce fait en cette forte.

t~r t ~–t.n~t~
êttMïe~par ttfM e<pcecde phtK~ <hr~tr, ~on
appeiée~&Me~'c~~qui Ce fait en cette forte.

Rempliffez des canons de plumes d'oie de la
tompohnon des fufées votantes, & mettez fur
l'embouchure de chacunun peu de poudre mouit-
iee, tant pour arrêter la compofition qui eft au-
dedans, que pour fervir d'amorce. Si l'on emplit

une futée volante de femblables canons, elle fi-
nira par une pluie de feu tres-agre.tbte qui, à
caufe de fa beauté, a été appelée~« ~'w.

SECTION VI ï.
Z?e quelques ~M/~e~ <~&'MfM pour f~t

des ~/(~~ or~tnf!
t~\N fait, par le moyen des amples <u~es,

Y~ plufieurs morceaux d'artifice afiez tngén!eux
&{ amutants. Nous ne pouvons nous difpenfer d'en
donner ici une idée.

§ f. Des ~~M VO&ta~M~</Mcorde PK
CbKf<t/!«M.

On peut faire qu'une fufée ordinaire, qui ne
doit pas être bien groffe coure !e tong d'une
corde tendue, Il faut, pour ceta, attacher la fit-
fée à un cartouche vuide, dans lequel on panera
la corde qui doit !a porter, en mettant !a tête de
la fufee du côté oh Fon veut la diriger fi on
met le <eu a une fufée ainfi agitée, elle courra
le long de la corde fans s'aneter tu<qu'~ ce que
fa matière Toit consumée.
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~1IIfiS!7on veut que h Me rétrograde, on en rem-
plira d'abord la moitié, de compontion on la
couvrira d'une petite rotule de bois, pour fervir
de féparationà celle dont on remplira autre moi.
tié enfuite on fera au deffous de cette féparation
un trou qui répondra à un petit canat plein de
poudre battue, qui fe termineraà l'autre bout de
la futée alors le feu, en nni<!ant dans la premiere
moitié de la fufée fe communiquera par le trou
dans le petit canal qui le porteraa l'autre bout,
lequel étant ainfi allumé, la futée rétrogradera t& reviendraau lieu d'oit elle étoit partie.

On peut encore ajufter à la corde, pM le moyett
d'un cana! (le rofeau deux futées cgates qui
foienttiees enfemble avec une bonne ficette/Sc
tellement difpofées, que la tête de Fune (bit con-
tre le col ou la gorge de l'autre, afin que le feu
ayant coutumeh compontionde la premiere jus-
qu'au bout, il Cecommuniqueà la compofition de
l'autre, & les oMige toutes deux à rétrograder.
Mais, pour empêcher que le feu de la premiere
ne fe communique trop tôt à la feconde, on te~
doit couvrir d'une chape de toile cirée, (tu bien.
d'une enveloppe de papier.

/Ï~M~2:~t7C.
ON (e (ert ordinairement de ces rittëes pour

mettre le feu à plufieurs autres machines d'un (em
de joie; &, pour les rendre plus agréables,on leur
donne plusieurs figures d'animaux comme de-
arpent! ou de dragons, que pour lors on appeU~
<o/M yo/<MM. Ces dragons font tres-amu-
fants, fur-tout quand its font remplis de diverfes;
compofitions, comme de la ptuie d'or de
longs cheveux, &c. On pourroit leur faire jeter

T~ J :H



ps~~gtten~d~ArpcntMoy~e~qnt~rBttWetet
~Ïex agre&bt@ 8~ analogue à la figure d'un éragomt

§. H. ~fO/<!7!fM~/0/J'!<M<:0~,6'~<
/!(!M en n!f7ne temps.

Rien n'efl plus facile que de donner à une pa-
teille futée un mouvement de rotation à l'entour
de !a corde le long de laquelle elle s'avance il
Ht~r p'~ur ceta de lui lier tran(ver(a!ement une
au'rc hifee. Mais ce!!e-ct, au lieu d'avoir fon
nuvertmc dans le fond dott ~voir vers un des
bouts par le c&té. En leur fatfantprendrefeu à ta-
fois cette dermere fera tourner l'autre à l'entour
de la corde à mefure qu'elle s'avancera.

§. m. J?Mff</&Kt~&M~tM/'e<!M.

Quoique le feu &c l'e3H foient deux éléments
bien opposes l'un à l'autre neantnoins les fufées
dont nous avo~s enfetgnë la con~ru~ion foit
prn:r l'air, ~t pour la terre, étant ~Humées, ne
ht~ni pas dp brûiar & de faire leur effet dans
yeau nta!s eHe~ te (ont de<ïous l'eau & nous
privent du p!a!t! de tes voir: c'e~t pnt!rq{!<M,
quand on voudra faire des fufées qui br6!ent en
nageant fur l'eau il faudra changer un peu tes
proporttoo$ de teur moute Se des matieres de leur
compofition.

Quant au moule, on pourra lui donner huit ou
~eut' pouces de tongueur fur un pouce de calibre
k bâton à router le cartouche fera épais de neuf
lignes & la baguette a charger fera -comme à
r<irdtnairc, un peu moins épaiffe. tt n'eA pas
beioin de broche au culot pour la charge du car<
touche.



~T~ta compoHnSn, ëïtë ? peùttatre
M deux mantere; car fi t'en vent que la fuféet
en brûlant fur l'eau paroiffe claire comme
une chandelle, la compontiondoit être faite de
ces trois matieresmetées enfemble ravoir, trois
onces de poudre pUée S: pan~e, une livre de fal.
petre, & huit onces de foufre. Mais quand vous
voudrez faire paroître la fufée fur l'eau avec une
belle queue, employez ces quatre matieres au<!t
mêlées ehtemMe, fcavoir, huit onces de poudre
à canonpilée &: pa<ïee une livre de <atp(!tre, huit
oncesde foufre pilé & paCe, &t deux onces de
charbon.

La compoKtion étant prépatée (eton ces pro-
portions, & la fufée en étant rempliecomme il a
été dit ailleurs, appliquez un <:tucinbn au bout;
entuite, ayant couvert la fufée de cire, de poix
noire, ou de poix renne, ou de quelque autre
chofe qui puiffe empêcher le papier de fe gâter
dans l'eau, attachez à cette fufée une petite ba-
guette d'o6er blanc,longue d'environ deux pieds,
afin que la fufée puiNe commodémentflotter tut
t'eau.

Si on veutque ces fortes de fufées fe ptongent
& fe relevent, il faut, en les chargeant, mettre
d'efpace en efpace un peu de poudre pitée toute
pure, à la hauteur, par exempte, de deux, trois
eu quatre lignes, (e!on la groneur du cartouche.

~BAf~R~
I. On peut, fans changer ni le moule, ni !a

compofition faire de ~embtabtes fufées, quand
elles font petites, en plufieurs, manieres diffé-
rentes dont nous ne parlerons point ici pcw
abréger. Ceux qui en voudront ravoir davan-

D d iv



t~,pm!TMnrconMfëfTesauMursqaro~e~
potw des traités particulier!de la pyrotechnie,que
nous indiquerons a la tin de la Section Xti.

Il. On peut aunt faire une fufée qui, ayant
brute queinoe tonps fur i'eau, vomira des ëtin-
celles & d~ étoiles qui s'envoleront en l'air
quand elles attront pris feu. Cela peut s'cxecutet
en <epa-:tnt la futée en deux parties par unerotutë
de )~!< percée au mUieu la partie d'en haut con-tiendf,t ta cotnpoHtion ordinaire des fufées, & la
panic d'en bas contiendrates étoiles, qui doivent
<~fre m~!ccs de poudre grainée & battue entent."
Mt,&e.

tH. On peut encore faire une fufée qui s'aHu-
ntoa dans t'eau, y txûtera )u<qu'a ta moitié de fa
durée &: enfuite montera en l'air avec une grande
viteue, en cette forte.

Prenez une fu~e votante, équipée de ta ha.
guette attachex-ta à une nuée aquatique avec un'.?.6

< Pt ~tpeu de colle. <eutctnentpar te milieu A de m?
<ig. <)'nicre que celle-ci ait ta gorge en haut, &! la vo-iante en ba~; a)uttez à leur extrémité B, wn petit

canat pour cotnmnntqnpr te feu de rone~t t'aMrp.
Le tout doit être bien enduit de poix, de cire,

r8<c. afin que l'eau ne pn't~e les endommager.
Après cela, attachez à la fufée volante ainf;

c&tiec :< t'aquatique une baguette telle qu'on Fit
exigée dans la Section tî~ comme vous le voyez(bn! la figure vers D.

Enfin vous nouerez une ficelte en F, qui fou-
tiendra un balle d'arquebure E arrêtée contre la
baguetteparJe moyen d'une petite aiguille ou fil
de fer. Toutes ces préparations étant faites, vous
Mettrez te feu ea C, lorique ta fufée ieradaM



La cotnpo(!tton étMt con<umée)u<qu'en Btean. La cotnpo(itionétMtcon<umée)u<qu'enB~
Je feu entrera par le petit canal dans l'autre fu<ee,
qui montera en l'air, & lailfera la premiere futée,

tqui ne pourra pas la Suivre, à caufe du poids
qu'ette Soutient.

§. IV. ~t~~y! /W/<! M<~M ~M~M,
~!MM ~WM l'air.

Si l'on met pht(!enrs petites fn(ëes fur unegroie, en pafïant leurs baguettes tout autour du
grand cartouche qu'on a coutume d'attacher a h
tête de la fufée, pour tenir ce qu'elle doit porter

.en l'air, & que ces petites futées prennent feu
pendant que la groffe fufée monte en haut cUc!
repréfcnterontun arbre fort agréable a voir, dont
!e tronc fera la groffe futée, & les branches fe-
ront tes petites.

Que fi les tnemes petites futées prennent feu
quand la groffe eft à denu-tourneedans t'air, elles
reprëfenterontune comete & quand la grande
futce fera tout-à-fait tournée, enforte que <a tête
commence à regarder en bas pour tomber, elles
fepretentcrontune cfpcce de fontaine de feu.

Si vous mettez fur une groffe fufee plufieurs
canons ou tuyaux de plume d'oie remplis de la
compofition des fufées votantes, comme.H a été
dit ci-devant; quand ces tuyaux prendront feu,
ils reprefenteront une belle pluie de feu, fi vous
cttes deûous, ou de beaux cheveux à demi frites,

vous ~tes un peu d.: coté.
Enfin vous ferez paroître en t'air plutiettrsbeaux

<erpent< fi vous attachez à la fufëe phneurs fer-
penteaux avec une ficelle par tes bouts qui ne
prennentpoint feu; & fi entre chacun on tai<!c



p~~4~ ~ee~demr oïrtrotr pouces de îonj~
ee!a fera paroltrep!uneuM fortes de <!gMfe! agréa-
bles St dtverti~anfe!*

§. V. ~'</<~N<M<MWen forme <~yM.

Une baguette droite dirige, commel'apprend
rexpéricnce une fufée perpendiculairement Se
enhgne droite vers !e haut: on peut la compa-
rer au gouvernail d'un vaitfeau ou à la queue des
oifeattx dont l'effet eft de faire tourner le vaif-
feau ou !'ni<eau du c8té vers lequel e~ leur mctt*
Mttbn ainfi fi à une fufée on adapte une ba-
guette courbe fon effet fera d'abord de faire
pencher la fufée du coté où e!!e eft courbée
mais en<uite (on centre de gravité la ramenant
dans la Situation verticale, il renthera décès deux
enbrts opposes, que la fufée montera en zig.zag
ou en tpira!e. Il eft vrai que déplaçant a!or!; un
plus grand volume d'air, & décrivant une ligne
plus longue c!te ne monterapas au<H haut que fi
elle eut été cha<ïee en ligne droite mais l'effet
lie binera pas d'être agréable, par la Hngutarité
de ce mouvement.

SECTION V 1ï I.~<?.f~<Mo~t~M~
~M/eM~ CC~/Ke les G/O~M

OK Fc~fc~
T~TOus nou! hommesju~t'a ce moment afïezJ.~ occupés des fufëes, c< des divers artifices
<tu'onpeut compo&r par leur moyen il en eft ungrand nombre d'autres, dont nous devons faire



connôKrë~sphnopaux. De ce nombre tont Te;$
globes nu balles à feu. Les unes font devinées à
faire leur effet dans t'eau d'antres le font en rou-
lant & fautant fur la terre les derniers enfin,
qu'on appette ~OM~M, te font dans l'air.

§. I. Des Globesr~-rM~qui~/<r~'MM.
Ces globes ou battes à feu fe font de trois ma-

nieres différentes,en fphere, en Sphéroïde, & en
cylindre mais nous nous bornerons à ta figure
ibérique.

Pour faire donc une balle à feu fphérique, fai- Pî. t~<~6

tes fabriquer un globe de bois, de telle grandeurCg. '<
qu'il vous plaira, creux & bien rond tant par
Je dedans que par le dehors, enfbrte que <bn
épaineur AC ou BD, foit égale environ à la netb.
vieme partie du diamètre AB. Ajoure? au de~us
un cylindre concave droit EFGH, dont la lar-
geur EF <bit égale environ à la cinquième partie
du même diametre AB dont l'ouverture LM,tou N0, tbit égale à t'epaineur AC ou BD, c'eft-
à-dire à la neuvième partie du diamètreA B. C'~tt
par cette ouverture que fon amorcera te globe ou
balle à feu, quand on t'aura rempli de compon-
tion par l'ouverture d'en bas !K. On fera pa<Ter

par cette même ouverture d'en bas IK te pétard
de métal chargé de j~onne poudre grainec &
couette en travers, comme vous voyeyen la figure.

Cela étant fait on bouchera avec un tampon
imbibé de poix chaude cette ouverture IK. qui
eft à peu près égale à t'épai~urEF ou GH du cy-lindre EFGH, & t'en coûtera par denu-. du plomb,
en telle qunntitc que <a pefanteurpuine raire én-foncer entie,mcnt le globe dans l'eau enforte



qM'Mn'ywt~qwehtpMtte~rt~parBtH~tor~~aë
!*eau ce qui arrivera fi la pefanteur de ce plomb
avec cette du g!obe & de fa compofition, eK
égale à la pefanteur d'un égat volume d'eau. Si
donc on met ce globe dans l'eau, te plomb par
fa pefanteur, fera tendre t'ouverture IK droit enbas, g< tiendra à plomb le cylindreEFGH, où le
feu doit avoir été mis auparavant.

Pour eonno~re fi le plomb qu'on a ajouté au
globe rend fon poids égal à celui d'un égal volume
d'eac il faut frotter ce globe de poix ou de
graitîe, 5c en faire réprettve en le mettant dans
l'eau.

La compofitiondont on doit charger ce globe,
:1eft celle-ci.

A une tivre de poudre gratnee, ajoutez ~l K-
~rcs de tatpetre rédMtr en fann$ fort déliée, 8 li-
vres de foufre t once de raclure d'ivoire &
8 liv res de fciure de bois, bouillie auparavant
dans l'eau de <a!pefre & féchée à l'ombre ou aitfote.

Ou bien encore, ajoutez à t livres de pbudre
batMe, n livres de &tp~tre, 6 livres de toufre,
4 livres de limaille de fer, & t ttvre' de poix
gtecque.

Il n'e<t pas nac&(!airequecette compofition<b!t
battue fi iubtitentent que pour tes fufëe~: et!e nedoit <?tre ni pulverifée, ni tamifée il <n{nt qu'elle
foit bien mëiëe bien incorporée. Mais, de peur
qu'elle ne devienne trop teche il fera bon de
!'arro<er tant <<)it peu d'huile ou de quelque autre
liquide <n(ccptibte d'inflammation.



§. H. 67o~ /<!f~,~t~MMoM roulants
//<r la terre.

ï. Ayant fait un globe de bois A, avec un cylin-
dre C (embtabteàà celui que nous venons de dé- pi. <6.
erire, & l'ayant chargé d'une tembtabtecompo- fig. tt~fition faites entrer dedans quatre pétards, oudavantage, chargés de bonne poudee grainée juf-
qu'a leurs orifices, comme AB, que vous bouche-
rez fortement avec du papier ou de t'etoupe bien
ferrée & vous aurez un globe qut, étant allumé
parle ntoyen de l'amorcequi eftUein1c, fautera en
brûlant fur un plan horizontal & uni, à mefure
que !e feu prendra à (es pétards.

Au lieu de mettre ces pétards en dedans, vous
les pouvez attacher en~tehors fur la fuperficie du
gtobe, qu'ils feront rouler & fauterà meture qu'ils
prendront feu. Ils s'appliquent indifféremment
fur ta turface du gtobe, comme l'on voit dans la
figure, qu'il fuffit de regarder pour ta comprendre.

II. On peut encore faire un femblable globe <
qui rou!era ça 8t là fur un planhorizonta!,parun

l
mouvement fort prompt. Faites deux dentt-g!o- F'g. tx.
bes ou hetnitphereségaux de carton; ajuftez dans
l'un des deux, comme AB, trois fufées commu-
nes, chargées & percées comme les fufées vo-
tantes ordinaires qui n'ont point de pétard, en-
forte que ces fufees C, D, E, ne furpalient pasla largeur intérieure de t'hémifphere..Vous tes
difpofez de telle forte que la queue de l'une ré-
ponde à la t~te de l'autre.

Ces futées C, D~ E, étant ainfi ajustée- joi-
gnez l'autre hémifphere à cetui.ci, en les eottant
enfemble bien proprement avec debon papier, en-



forte qun: ne <e ~parent po<nt quanttïë ~!cEft

tournera 8c courra dan; le temps que tes fufées
feront leur effet. Pour faire prendre feu à ta pre-
miere on fera vis-a-vis de fa queue un trou au
globe pour mettre une amorce qui étant attu-
mee, portera te feu dans cette fu(ee~ qui ayant
été con&mëe te communiquera par !e moyen
d'une étoupille a ta feeonde, & ta féconde à la
troineme ce qui donnera un mouvement conti.
nuel au globe quand il fera pote fur un plan ho-
rizontal bien égat & uni.

Remarquez qn'H faut faire quetques autres trous
,eà ce globe, car il ne manqueroit point de crever ns'it n'y en avoitptu~eurs.

Les deux héfnifptteres de carton <e feront en
cette forte. Faites faire un~tobe de bois ma<Hf &
bien rond enduitez-te de cire fondue enforte
que toute fa furface en foit couverte collez detTus
ptuneuf! bandes de gros papier, targes de deux

re
ou trois doigts collez aufH de ces bandes tes unes (,
fur les autres, jufqu'à !'épaif!eur d'environ deux
!!gnc!. Ot. bien ce qui me <etnMe meilleur oc
plus facile faites diffoudre avec de l'eau de
cotte, cette rhaRe ôupare dcpapter~dontonfe
fert ordinairementdans tes papeteries pour faire te
papier couvrez-en la furface du globe, qui,
après avoir été (eché peu à peu à un petit feu
doit être coupé par le milieu, pour en faire deux
hemifpheres <otide'{. Vous retirerez alternent te
gtobe de bois qui eft dedans enforte qu'il ne de- «

meure que te carton, en approchant ces deux
hémi<pheres d'un feu bien chaud, qui fera fon-
dre ta cire, & tainera te globe de bois (epare
du carton. Au lieu de cire fondue, on peut fe fer-
Vir de (a'von.



§. ÏH. Des Globes ~Mt < Bombe!.
Ces globes font appelés aériens parceqtt'on les

envoie en t'air avec le mortier, qui eft une piece
courte d'artillerie renforcée Se de gros calibre.

Quoique ces globes (oient de bois, & qu'ils
aient une épailfeur convenable ravoir, la dou-
zième partie de leur diametre, néanmoins fi dans
!e nMrtier on mettoit trop de poudre, ils ne pour-roient ref!(tera !a force de cette trop grande quan-titc c'eft pourquoiM faut proportionnerla charge
de poudre à ta pefanteur du bâton qu'on veut je-
ter. L'on a coutume de mettre dans le mortier
une once de poudre fi te ~tobe à feu pefe quatre
livres, ou deux oncess'H pefe huit Mvrc!, Se ain<t
de (nite dans la même proportion.

Comme il peut arriver que la chambre du mor-tier <bit trop grande pour contenir exactementla
poudre fumante pour le globe à feu, qui doit
e:re mis immédiatement fur cette poudre, afin
qu'ette le pouffe & l'allume en tn<?me temps on
peut faire un autre mortier de bois ou de carton, PI. t~

~-6*
qui ait fon fond de deffous en bois, comme AB ~g- '3'
ott te mettra dan~te gra~d mortier de fer ou de
fonte, e< on ie chargera d'une quantité de poudre
proportionnéeà ta pefanteur du globe.

Ce petit mortier doit~e d'un bois léger onde papier colle & roulé en cylindre ou en cône
tronqué, excepté comme }'ai déja dit, le fond
de denous, qui doit être de bois. La chambre AC
de la poudre doit être percée obliquement avec
une petite tariere comme vous voyez en BC
de forte que la lumiere B réponde à ta lumiere
du mortier de métai, où le feu étant mis, il <ë
communiqueraà la poudre quieft dans le fond de



t~ chambte AG~ mm~HetMMat att <tef~Mt
1-11- n- nat~a1. n~nwa varoni~r.. C Ks

t~ chambre AG~ mm~MHMMMat a<t def~Mt
globe. De cette façon ce globe prendra feu. Se

fera un bruit agréable en s'élevanten t'air ce qui
ne réumroit pas u bien, s'U y avoit quelque espace
vmde entre ):) poudre & le globe.

Le profil ou ta action perpendiculaire d'un
~embtaMe globe, eO représenté par le parattéto~
granmMrc~xngte ABCD, dont la largeur ABe<t
envtron egate à la hauteur AD. L'épatueur du
bois vers les deux côté! L, M eft égale, comme
nous avons déja dit, à ta douzième partie du dia-
rnerre du globe &< t'ép<n~eur EF du couvercte
e~ double de la précédente,ou égale à la <!x!cme
partie du même diametre. La hauteur GK ou Ht
de la chambre GHIK où fe met t'amorce. Se
qui eft terminé par le demi-cercle LGHM, eft
égale à la quatrieme partie de la largeur AB &
fa largeur GH à la tixieme partie de ta mone
largeur AB.

Remarquez qu'il cft dangereux de mettre des
couvercles de bois EF ~ur tes bâtons ou globes
aériens; car ces couvercles pourrotent être a(!ez
pefants pour Métierceux fur qui ils retomberoient.
!t fuffit de mettre fur le gtobe du gazon ou du
foin, afin que ta poudre trouve quelque renonce.

M faut remplir ce gtobe de plufieurs cannes ou
rofeaux communs, qui doivent être au(!t longs

que la hauteur intérieure du globe & chargés
d'une compofition lente, faite de trois onces ne

“pouffier, d'une once de foufre humecté tant foit
peu d'huile de pëtrote, & de deux onces de
charbon & afin que ces rofeaux ou cannes pren-
nent feu avec plus de viteHe & de facilité, on les
chargera, par les bouts d'en bas qui posent fur le
fond du globe, de pou~Her humectépareillement

d'huile



pétrole, ou bien arfote d'eau*(!e-v!e.
féché.

fhu!îe oë pêroïe, ou bien arroge d'eau.de.vie.
J&enfuiM(eche.

Ce fond doit être couvert d'un peu de poudre
moitiébattue St moitié grainée, qui Servira à met-
tre le feu par en-bas aux ro<eaux quand cette
poudre aura pris feu par le moyen de l'amorce
qu'on joutera au bout de la chambre GH. On
aura eu foin de remptir cette chambre d'une com-pofition femblableà celle des rofeaux ou t!'une
autre compofition lente faite de huit onces de
poudre, de quatre onces de Mpëtre de deux on-
ces de foufre, & d'une once de charbon ottbien de quatre onces de ~tpetre. & de deux on-
ces de charbon; le tout doit être pilé, m~!e, oC
bien incorporé.

Au lieu de rofeaux on peut charger le globe
de fufées courantes, ou bien de pétards de pa-pier, avec quantité d'étoitesa feu ou d'étincettes
mêlées de poudre battue, & pofees confutentent
par (icnu! ces pétard!, qui doivent être étranglés
à des hauteurs inégales, ann qu'ils fa<ïent leur
effet en des temps d)<ï~rents.

On fait ces globes en pluficursautres manieres,
qu'il feroit trop long de apporter ici. Je dirai fen-
ïement que, quand ils font chargés, avant que de
les mettre dans te mortier, il les faut bien couvrir
par deuus, les envetopperd'une toile imbibée de
colle, & attacher par deubus une piece de drap
ou de laine bien pre(!ee, d'une forme ronde, juf-
tement fur le trou de l'amorce, Stc.



SECTION IX.
Des Jets f/C ~*K.

TT E s jerç de <cu font des efpeces de fufées im-
JLjnK-hiL' dont t'cn'et connue lancer une
gcrt'e de t~t en t'air, à r<~?<M' d'un jet d'eau.
Elles fervent auu! à représenterdes caicades car
fi une fuite de parei!!esfut<~cseRm;feborizontate-

ment fur la tD~me ligne, il eft aifé de ~:nttr que
leur feu <e raHemhtcra en forme de nappe. Lor~
qu'eHes font rangées circulairement en forme de

rayons d'un cercle, elles forment ce qu'on nomme
un/o~c~.

Pour former ces jets, il faut donnerau cartou-
cne le quart de t'ëpaineur de fon diametrepour les

feux brUtants, le fixieme ieu~e~nent pour les
feux chinois.

On charge enfuite ce cartouche fur un cutot,
portant une pointe de la longueur du même dia-

ïnetre &: d'unquart de fon ëpaineur mais,comme
il arrive d'ordinaireque ta bouche du jet s'etargtt
plus qu'u ne faut par l'effet dn feu, il faut, à
l'exemple des Chinois, commencer la charge du
cartouche par une demi-cornée ou un quart de
diametre de hauteur, de terre gtaife que l'on
frappera comme fi c'étoit de la poudre. Le jet en
montera beaucoup plus haut. On continuera à
charger, en employantla compofition qu'on aura
choifie S: ennnon fermera te cartoucheavec un
tampon, fur lequel on étranglera.

On amorceavec la même compofitionque celle
qu'on a employée; fans quoi la dilatation de t'air



dans le trou de la broche fefûtt crevercontenu dans le trou de la broche reron crevef
ïe~et.

On peut percer les futées terrées de deux trous
près de la gorge, afin d'avoir trois jets dans le
même plan.

On pourroit leur adapter une efpece d'ajutoir
percé de nombre de trous, ce qui leur feroit imi-
ter un bouillon d'eau.

Les jets dont on veut faire des nappes de feu ne
doiventpas ~rreetrangtey. On tes place horizon-
talement, Ott tant foit peu mcttnesen en-bas.

nous tembk qu'on pourroit les ctran~ter en
<eMe & tes percer de metne ce qui contri~uetoït
à étendre davantage la nappe de feu. On pourroit
même avoir des espècesd'embouchures étroites 8c
allongées, pour cet effet particulier.

CM~o/?</o/M principalespour les ~cM feu.

t" PoM/' les Jets de S /~M 6' au <M~ de
Jiametre tM~Hf.

~<f ~Mo<ï. S:t!petre t livre, pM~er 8 onces,
foufre onces, charbon onces, fable de fer du
prcnuer ordrc 8 onces.

fcK.' Ici 7~M ~e ~o ~2 lignesde diametrt,

fcM brillant, Pou{!)er t livre limaille de fer
de moyenne gro~ïeur onces.

Feu blanc. Salpetre t Hvre, pou~er ~&/n,
foufre 8 onces, charbon onces.

~M<cA</MM. Satpetre t livre pences, foufre

< onces, charbon onces, fable du troifieme
etdM n.onc<s.



PfKf~~M lignes.

Feu Chinois. Satpetre i livre 4 onces, foufre
7 onces, charbon onces, des nx <aMes <nëte$

11 onee~
Le P. d'Incarvilledonne dans fon Mémo!re,

diverfes autres dofes pour tes comportons de ces
jets mais nous devons nous borner ici à ce que
nous venons de dire, & renvoyer au Mémoire de
ce Pere que t'on trouvera dans te ~<MMK/ <&

/r~'CMf.
On pane trois fois au tamis de crin le falpetretle poutHer & le charbon. On humecte tant foit

peu avec t'eau-de-vic le fable de fer pour qu'il
<ë faupoudre du fottfre, §< on les mete entetnMe
après quoi on répand ce fable foufré fur le pre-
mier mélange, & on méte le tout avec l'écré-
moire feulement; car le tamis fépareroit le fable
des autres matieres. Enfin quand on a employé
des fables plus gros que celui du fecond ordre

on humecte avec de t'eau-de-vie cette compoft-
tion enfbrte qu'elle pelote Se l'on charge 's*it

y avoit trop d'humidité, te fable ne feroit pas fon
effet.

SECTION X.

j!9< Feux de ~~MKCJCOM~KfJ.

TTL feroit fort(buhatter, pour la variété des
A. arti~ces, qu'on pût leur donner toutes les cou-
leurs a votonte. Mais quoique t'en connoii!e
p!uneurs matieres qui co!orent la flamme de di-
yer~es manières~on n'a pu encore introduirequ'un



peut nombre de couleurs dans celle de la poudre
ennammée,

Pour faire un feu blanc, il faut rnêter de la li.
maille de fer, ou mieux encore d'acier, avec b
poudre.

Pour faire un feu rouge, il faut employerde ta
même maniere le fable de fer du premier ordre.

Comme la timante de cuivre, jetée dans la
flamme ta rend verte, on devroit en concture
que, mélangée avec la poudre, elle devroit don-
ner une flamme verte mais l'expérience ne réuf-
fit pas. On conjecture que la flamme eft trop
ardente & confume trop promptementle phlo-
giffique du cuivre. Mais peut-être n'a-t-on pas fait
encore fur cela toutes les tentatives qu'on pourroit
dénrer; car ne pourroit-on pas affoiblir confi-
dëraktement la force de la poudre en augmen-
tant la dote du charbon?

Quoi qu'il en foit voici encore quelques ma-
tieres qu'on donne dans les livres de pyrotechnie,
comme variant un peu les feux.

Le camphre mcté dans la compofition, fait pa-foître un feu blanc & pâte.
La racture d'ivoire donne un feu clair, de cou-

leur d'argent, tirant un peu fur la couleur de
plomb ou plutôt une flamme blanche & relui-
fante.

La poix grecque fait jeter une flammerougeâtre-
&{ de couleurde bronze.

La poix noire fait vomir un feu fombre, fem-
MaMe a une tnmëe épaiue qui obfcurcit tout l'air.

Le foufre mêlé avec modération,fait paroitre
une flamme bleuâtre.

Le têt ammoniac& le verd-de-gris fotït jetée
un teu verdâtre.



4;S RieRÉATKMH MAt!MATîQUM<
La)'aoute<ambfe<auneKnJ!<teu<t'ntt~<'Mt.T)~ .wcwLa t'apure d'amb~uM Km! le feu J'ane ee~

leur citrine.
L'anttmoine crud donne au feu une couleur

)'ou<!e.

Le born\ <!o!t donner un feu bleu car !*e~pr!t
t'te vin pu t'en a fait dKïouthe, en t'échau<ïant~
du <et tedarifquteft un des conpotants du borax
brûk avec une belle flamme verte.

An rené il y aurnit fur cette matiere encore
beaucoup d'eHats à faire cari! ferot fort a~réaHe
de pfiHvotr varier de différentes couteurs tes feux
d'une illumination ce feroit créer pour tes yeux
un nouveau plaifir.

SECTION XI.
Cew~o~o/! d'une Pâte propre à ~e~fef

des animaux, des y~CJ' 6'C. e/Ï~
~EsT encore aux Chinois que nous devons

cette m~ntetefteforntp~des <igar<'?arc}cnfë;.
Pour cela prenez du toufre réduit en poudre
impatpaMe, & de la colle de farine; faites-en unepâte, dont vous enduirez l'objet que vous voûtez
représenter en feu ap~cs néanmotn! l'avoir enduit
de terre glaire, afin ()e le garantit du feu.

Après avoir mis fur la figure dont il s'agit cet
enduit de pâte, on la faupouclre de pouHier pen-
dant fUt'eUe e~ encore humide, enfin, lorfque
<out eH bien (ec on arrange des étoupillesfur tes
principalesparties, afin que te feu <e communique
promptement par-tout.



Un peut employer cette même pire fur un fond
d'argtte, pour en former de. devins, des de(En$
que!conque!. On pourroir, par exemple, former
dam une frire d'un corps (t'archMu-e revêtu de
plâtre des rinceaux Se autres ornements, des
guirlandes &c. dans tetqueUes même, au moyende feux de couleur différente, on pourroir imiter
des fleurs, &c. Les ChniM! tmitentfMtbien te$
ratnns en amalgamant ta poudre de (bufre avecde la chair de jujube,au lieu de colle le farine.

U ne paroît pas qu'on ait tiré dans ce pays-ci
grand parti de cette invention. Pe'tt-~tre etr.ttte
plus belle dans la fpéculation que dans i'exccu-
tion.

SECTION XH.
Des Soleils M/tt~cM ~M mobiles.

T Ess foleils font une des inventions pyrotech-niques qu'on emploie avec le pins de <uccèa
dans t~ feux d'artifice. On tes di~mgtte en deux
e<peccs, les fixes & les tournants. La formation
des uns & des autres eft fort fimple.

Pour les foleils fixes, on fait faire une piece de
bois ronde,dans la circonférencede laquelle peu-
vent ~e vi(!er des pieces de bois en forme de
rayons au nombre de douze à quinze. A ces
pteces de bois on attache des.iets de feu dont on
a enfeigné ptus haut la compolition, enfortequ'ils.
foient comme des rayons tendants au même cen*
tre. La bouche du jet e~ du côté de la circonf<*<
rence. On amorce de maniere que le feu, tait



ait centre patnf fe porter en ntcmB temps ?
bouche de chacun des jets.: alors chacun jetant
fon feu, it ça rc~ithe l'apparence d'un fbtei! rayon-
nant. Nous fttppofbns que cette roue eft placée
dans une nttHtion perpendiculaireà l'horizon.

On peut arranger ces fufées ou jets de maniere
à <e ct0!<er mguiairement alors on a, au Heu
d'un ibleil une étoile ou efpece de croix de
Matdtc.

On t.tif aun! de ces foleils avec p!u<!euts rangs
de ;et~ ators on les appelle gloires.

Les <Mett': tournants te font de cette maniere
Ayez un ptateau à pans, de la grandeur que vous
voudrez, & bien en équilibre autour de fon cen-
tre, afin que le moindre efort le faffe tourner;
attachez à la circonférence des jets de feu couchés
dan! le fens des pans de cette roue. Ces jets doi-
vent n'être pas étrangi~ par leur fond 8c ils dot-
vent ctrc tellement difpofés que la bouche de l'un
foit voidne du fond de l'autre afin que le feu
cetïanr à t'uo, p<t<ïe au<n-tôt à l'autre. !i eft aifé
de voir que !or({;u'nn mettra le feu à une de ces
futées ou )et!, le recul de la fufée fera tourner la
roue à taqudtc elle eft attachée du ttt&MMfi elle,
n'<~ pas trop grande & trop lourde c'eit pour-quoi, quand ces foleils font un peu grands,
comme de :o fuf~es, par exemple il (ant quele feu prenne a-ta-fois a la premiere, la nxieme,

yJa onzietne la feizieme, d'où il paOera à la fe.
conde, la fepticme, la douzieme, la dix-septième,

JO&c. Ces quatre fufees feront tourner la roue avec
rapidité.

Si on met deux foleils femblables J'un derriere
l'autre & tournants en <en! contraire, ils feront
un joli effet de feu croifé.



On peut en mettre trois ou quatre enfilés à au-
tant d'axes horizontaux implantés dans un 'axe
vertical mobile, a~u milieud'une tableronde:alors
ces trois ou quatre foleils tournent à l'entour de
la tabte, & iemb!entfe pourMvre les uns tes au-
tres. Pour que ces <btei)s puinent tourner autour
de la table il eft aifé de voir qu'il faut qu'ils
foient fixes <nr leur axe, & que cet axe, dans
l'endroit ou it repofe fur le bord de la table, foit
garni d'une roulette de quelques pouce;, bien
mobile.

Nous n'en dirons pas davantage fur les feux
d'artifice parcequ'il n'eft pas poffiblede donner
ici un traité de pyrotechnie comp~t. Nous nous
contenterons d'indiquer aux amateurs de cet art
tes ouvrages où ils peuvent plus commodément
s'en induire. L'un eft !e Traité des d'artifice
de M. Fréxier, dont il y a eu en ï~ une nou-
velle édition. Nous citerons encore celui de M.
Perrinet d'Orvat, intitulé Traité des ~'M.f J'<
tifice, pour le ~~f/t 6- pour la Guerre. Si t'en
veut enfin avoir dans un trés-petit volume la (ub(-
tance de tout Fart des artifices on n'a qu'a con"
lutter te ~~w/t& in-ti, Paris,
~7~7'q"! e~ un abrégé de ce dernier, augmenté
de plufieurs compofitions nouvelles &: curieufes
concernant les feux chinois, par le P. d'IncaiviHe.



SECTION Xïï ï.
De quelques Onguentspour la brûlure.

L e~ af!ez <age de terminerun tr&né de pyro* jtechnie, par quelques fecours contre un acci-
dent qui ne petit manquer d'arriver <buvent,en
maniant un élément dangereux comme le feu,
nous voûtons dire la brttlure ainfinous ne ferons

)

Mcune difficulté d'imiter ici M. Ozanam, qui [

tui-méme en ceta marche fur les traces de Siemie-- <
nowitcz & de la plupart des autres artificiers
nous bornerons même abfolulnent aux pratiques
qu'il enfeigne.

Faites bouillir du <:un-dûux, ou graine de porc
frais, dans de l'eau commune, fur un petit teu;
ecutnez-!a continuellement, jufqu'à ce qu'il n'y
ait plus d'écume; !ai<ïez refroidir au terein cette
grattée fondue pendant trois ou quatre nuits après
cela faites refondre la même graiffe dans un vaK~
feau de terre, fur un feu tent & modère; cottîcx-'
la au travers d'un linge fur de Feau froide lavez-
la bien enfuite dans de l'eau claire de riviere ou
de fontaine, pour lui ôter fon <e!, &t la faire de-
venir blanche comme nei~e enfm fcrrez cette
graiffe ou onguent ainfi puriné dans un vaiffeau
de terre verninc, pour vous en fervir au befoin.

H arrive ordinairementque, par une brû!ure, il
s'éleve fur la peau des ampoutesou vcn!es qu'it
ne faut faire crever qu'âpres le troinetne ou le
quatrième jour qu'on y aura appliqué l'onguent
précédent,ou cet autre qui e(t très-bon & qui



t~e do tard fondu, 8c m<M avec ~t<at& Mt avec du lard fondu, & m<M avec ~t<at
dragmes d*eaK de morelle & une dragme d'hmte
de Saturne ou bien avec deux onces de jus d'oi..
gnons, & une on<'e d'huile de noix.

SECTION XIV.
jPy/'OW~Ï.f~H~ purement optique.

T 'ART dont nous venons d'expofer quelques.
JL<

unes des inventions, entraîne n~ceCairement
beaucoup de dépende il eit de ptus dangereux,
car on ne fe joue pas impunément avec t'é!ément
de~rudcur du feu. En voici un d'une !nvention
moderne, par lequel on a cherché 8c reuNt affet
heureufementà imiter l'effet optiquede dif!crente;
pieces d'artifice, &e à leur donner un air de mobi-
!ité, quoiqu'elles foient fixes dans la réalité. On
peut, par fort moyen, fe procurer à aitex bon
marché & à (on gré le <pechc!e d'un feu d'arti-
fice & torfque les pieces qui le compofent font
faites attifement qu'on y a bien obtervé les re-
gles de la perfpecUve; qu'on emploie enfin, pour
conMerer ce petit fpectacte, des verres qui, en
gro<R<ïxM tes objets les éteignent & les rendent
un peu moins di~inets, itenréfuheuneiUtMton
a(!e!: agreaMe. Ces motifs nous ont engagé &

donner ici place à cette invention.
Les pieces d'artifice qu'on imite avec le plus

de fuccès, font les foleils fixes les gerbes
& les jets de feu les cafcades les globes
pyramides & colonnes mobiles fur leur axe. En
voiià a&z pour formerun feu d'artifice aSez varié.



ToMt !cs pnnOpM & quelques exemptes <? cet
dittërente!pieces optiques de pyrotechnie.

Voulez-vousrepréfenter une gerbe de feu ? il
faut prendre du papier noirci ~jes deux côtés &
bien opaque; enfuite, ayant de~Uné fur un papier
blanc t~ figure d'une gerbe de feu vous la tran<-
porterez fur te papier noir, S: vous le percerez
avec la pointe d'un canif tranchant, de plufieurs
traits, comme }, ou 7, partants de l'origine
de la gerbe ces tignes ne doivent pas être conti-
nues, maisEntrecoupéesd'interva!tesinégaux. Ces?~' PL-~intervaUes feront auCt percés de trous inégaux,y

"S* '4'qu'on y fera au moyen d'un emporte-pièce ann
de repré<enter les étince!!es d'une pareille gerbe

)
en un mot on doit peindre par ces trous & les
lignes i'e<!et fi connu du feu de la poudre ennam-
mée, élancée par une petite ouverture.~f. On peindra d'après les mêmes principes les caf-

1cades & les nappes de feu qu'on denrera faire en- j

Fig. titrer dans cet artifice purement optique, ainfi que
les jets de feu qui partent des rayons des foleils
foit fixes, <bit mobiles. tt eft aifé de fentir que le
goût doit prender à cette peinture.

Si vous voulez repre<entef des globes: des py-
F'g. [g.a'des, ou des colonnes tournantes, il faudrataprès les avoir demnes fur le papier, les déchi- ·

queter en hélice, e'e~-a-ftirey couper des hélices ¡

avec la pointe du canif, & d'une largeur propor- r

tionnéeà ta grandeurde la piece.
Onobferveraencore que, comme ces feux di<rë-

rents ontdiMerentescouleurs on les leur donnera
facilement, en collant derriere les pieces ainfi dé-
coupées, du papier (erpente très.fin, & coloré de la
maniere convenable. Les jets de feu, par exemple,
donnent, quand ils font chargés de feu chinois,



une tumiere rougeâtre il faudra donc coller der.
tiere la découpure de ces jet;, du papier trantpa-
rent, tégerement coloré en rouge; & ainu des
autres couteurs qui distinguent les différentescotn.
portions d'artifice.

Les chotcs étant difpofées ainn, il faut donner
du mouvement ou t'apparence du mouvement à
ce feu. Pour cela on s'y prend de deux manieres,
applicables aux différentes circon~ances.

S'i! s'agit, par exemple d'un jet de (eu, onP! ~Y*·
pique une bande de papierde trous inégaux & ine- ~8' '7'
gatement etpacés on fait couler enfuite, entre
une tumiere & le jet de feu ci-denus, cette bande
en montant !es traits de lumiere qui s'échappent
par tes trous de ce papier mobile & rencontrent
les ouvertures du papier immobite, reHemMentàdes étincelles qui s'étevent en t'air. Pourpeu qu'on
ait de gout, on fentira qu'il ne faut pas que ce
papier mobile <bit percé de trous ni égaux ni
égatement ferrés; il faut qu'il foit d'abord entier,
enfuite percé de trous fort c!atr-<emës, puis très-
ferrés, puis médiocrement ce qui fervira à re-
prëtenter les efpeces de bouffées de feu qu'on ob-
fervedans tes artifices.

S'it étoit question d'une cafcade, it faudroit,
pouren rendre te mouvement, que !e papier percé
dont il eft que~ion, descendît au lieu de monter.

I! eft au furplus facile de produire cc.mouve-
ment par deux rouleaux fur t'un desquels s'en-
routera ce papier, pendant qu'il fe déroulera de
denus l'autre.

Il y a un peu plus de difHcuhé pour les foleils,
où il eft queflion de repréfenter un feu qui s'é-
chappe du centre vers la circonférence, Ce!a fe
taitainH.



Décevez ~r du ~rrpaptercncerc~ de tnCmf
disunetreque le fo)eit quevous voûtez représenter,
tourne quelquepeu au-delà; vous tracerez enfuite
fur ce cercle de papier deux hélices, à une ligne
ou demi-ligne de distance, & vous ouvrirez avec
Ïe canifleur iMervaHe,en<btte que le papier foit
tendu depuis la circonférence, & en diminuant
de hrgeur, )tH~u'à quelque didance du centre;

C~' PL vous garnirez ain<t ce cercle de papier, tant plein
6~. '8. que vuide, de pareilleshe!ice;; enfuite vous col-

lerez ce cercle découpa&t un petit cerclede fer,
~tpport~ par deux filets de ter <e croi<ants à <ba
centre, 5t vous aiderez le tout à une petite ma-
chine qui permette de le faire tourner autour de
<bn centre. Ce cercle découpe & mobile étant
placé au devant de votre repréfentation de foleil,
avec une lumiere au-deta !or(que vous le ferez
ntouvotr du côté que regarde la convexité des
héticps, ces hélices lumineufes, ou qui donnent
patïage à !a tumtere donneront fur l'image des
tayons ott jets de feu de votre <btei!, !'apparence
d'un f~u qui va continuellement, comme par on*
dutation, du centreà la circonférence.

On donnera une apparencede mouvement aux
colonnes, pyramides & gtotxs découpés comme
on t'a dit plus haut, en faifant mouvoir vertica-
lement &t en montant une bande découpée d'ou-
vertures inc!inées dans un angle un peu différent
de celui des hélices. Par ce moyen, on croira voir
un feu qui circule continuellement, en montant
!e long de ces hétices d'où refuttera une forte
d'ithmon, par laquelle on verra ces colonnes ou
pyramides tourner avec elles.

Mais en voilà a~ïez fur ce fuiet. ï! (umt d'avoir
ici indiqué le principe de cette pyrotechnie peu



tt!e:îe M&t t'aftKte tuKugE~terabeau-<o6tëtt!e:îe goût de fartée tuKuggererabeau-
eonp de choie! pour rendre cette repré<enMt!on
plus vraie & plus <edui<ante.

Nous ne dirons plus qu'un mot des illumina.
tions, qui font une partie de ce fpec~acte pyro*
technique.

On prend pour cet effet des crampe; représen-
tant une place un château un patais S:c on
les entunmie de leurs couleurs naturelles, & t'en
colle derriere ettcï du papier, Ctttbrte tjtt'eHes
ne foient plus qu'à demi cranf parentes enfuite,
avec des emporte-pièces de différent! calibres, on
perce de petits trou<dans les lieux & fur les lignes
où Fon a coutumede pofer des lampions, comme
le long (les appuis de ten~tres, fur des corniches,
des bahtKrades, Sfc. On a t'attencion de faire ces
trous de plus en plus petits & plus ferrés, te!ott
la dégradation peripective de t'enampe. Avec
d'autres emporte pieces plus grands, on ngure
dans d'autres endroits des lumieres plus fortes,
comme de*: potx-a-feu, Sfc. On découpe en quet-
ques endroits !es carreaux (les eroifccs de fenê-
tres, Se !'on colle derriere du papier transparent,
rouge ott vert, pour figurer des rideaux de croi-
tées, tirés devanteUes, 8t cachant un appartement
éclairé.

Cette crampeétant ain6 décoMpée,on la place
au devant de l'ouverture d'une efpece de petit
théâtre fortement éctairë par derriere, & on la
conudereau moyen d'un verreconvexe d'un foyer
un peu long comme ceux de ces petites machi-
nes tton nomme des <t<~M. Ce petit fpecfa-
c!e e~ anex agréable quand les eflampes font bien
en perfpective, & que le goût a preSdeà!a dif-
tribution & à ia dégradation des tmnteKï. On



pt~t t'ei)t[e~K6!er ~qnetque!, pteMrtht(jw~actept~t'eHt[<K6!erd~t{t<etque!,p!eMr!ht()Wet3cte
pyrotechnie<!ëentci-defUt;, qm y conv~tt~nt
d'autant mieux, que tes iUum!nattonsaccompa-
gnent d'ordinaire tes feux d'artiCce.

On a vu à Paris, St t'en voit encore chez le
jReurZa!kr~une <uite d'ittutninations de ce genre y
qui ont une vérité qui fait auez de phinr.

Fin </« To~c
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