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Fabrique &c division des Spheres ,

qui contient cinq Chapitres.

T E frentier , traitte de tordre des Spheres celestes.

■■—' Lesecond, de la construclion des Spheres, & de leur comparai/on

avec le ciel.

Le troisieme, du triple mouvement de la terre.

Le quatrième, enseigne à trouverpar la Sphere le triple mouvement

de la terre.

Le cinquieme , enseigne la construclion de la Sphereparticuliere des

estoilesfixes ejr du Globe de la terre.



CHAPITRE PREMIER.

De l'ordre des Spheres celestes.

Ous avons expliqué en la Premiere partie

par les Globes vulgaires , comment tout ce

qui apparoist du ciel aux habitans de la terre

leur semble arriver par l'hypothese de la

terre immobile, fuivant l'intention de Pto-

lomée. Nous avons deliberé de monstrer en

ceste seconde par nos nouvelles Spheres,

comment le mesme arrive en verité par la terre mobile , fuivant

la vraye hypothese de Copernicus. Mais afin qu'on entende

mieux ce que nous dirons , nous traicterons premierement en

peu de paroles de l'ordre des Spheres celestes , selon que Co

pernicus le defcrit au i liv. des Revolutions chap. 10 , & puis

apres auffi de la construction des Spheres &L de leurs parties , &

les comparerons ensemble. L'ordre des Spheres celestes est

tel ; la premiere & plus haute de toutes est celle des estoiles fì- .

xes , du tout immobile , avec laquelle sont comparez & exami

nez les mouvemens & dispositions des Spheres des Planetes.

Car quant à ce que quelques-uns estiment qu'elle se meut aussi

d'un mouvement fort tardif, &c que de là procedent les chan-

gemens des longitudes des estoiles , nous ne nions pas que cela

ne se puisse saire ; " mais toutessois en la description du mouve

ment de la terre nous en rendrons une autre raison , par la

quelle il nous semble plus probable que cela arrive.

Les Spheres des Planetes font contenues dans celle des e-

stoiles fixes , en c'est ordre, La premiere & la plus proche des

estoiles fixes, est la Sphere de Saturne, qui acheve fa course

en l'efpace de 30 ans j la seconde est celle de Iupiter qui l'ache-

ve en 12 ans; la troisiéme, de Mars qui l'accomplit en deux

ans ; la quatriéme Sphere fait fa course en l'efpace d'un an na-
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turel & en icelle la terre avec la Lune (laquelle tous les z$

jours & { fait une revolution autour de la terre comme en un

Epicycle ) sont emportez par les signes du Zodiaque. La cin

quiéme Sphere est de Venus , qui fait fa course en l'espace de

neuf mois. La sixiéme & plus proche du Soleil est assignée à

Mercure & fait son tour en 80 jours. Tous ces mouvemens tant

des Planetes que de la terre & de la Lune fe font d'une mef-

me façon d'Occident en Orient, selon l'ordre des signes du

Zodiaque. Le Soleil demeure fixe & immobile au milieu de

ces Spheres celestes , comme au centre du monde , d'où com

me d'un throne royal il conduit & gouverne toute la troupe

des Planetes. Qui est celuy , dit Copernicus 5 qui pourroit met

tre en autre meilleure & plus commode place de ce tres-beau

temple , cest excellent flambeau , qu'au centre , d'où il le peust

esclairer tout à la sois ì Pourtant quelques-uns , non sans raison ,

l'ont appelle la lumiere du monde, d'autres ^entendement & legou

verneur de íunivers, & Mercure Trissmegiste, un Dieu visible.

CHAPITRE DEVXIESME.

De la construction des Spheres, & de leur compa

raison avec le ciel.

AYant parlé de l'ordre des Spheres celestes selon l'opinion

de Copernicus , je pafleray à leur description & les compa-

reray avec le ciel. Mais pource que le Globe de la terre est trop

petit en la Sphere generale , pour servir à l'exposition que j'en

veux donner , j'ay encor sait une Sphere particuliere de la terre.

En la generale on void l'ordre des Spheres celestes , tant des e-

stoiles fixes que des Planetes ; & en la particuliere le mouve

ment de la terre & des estoiles fixes. La forme de la generale

est telle.

Le dehors, representant le ciel des estoiles fixes , qui est le

pre.
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premier & le plus haut de tous les cieux, &qui les enferme

tous au dedans de soy , est composé de quatre cercles de pareil

le grandeur. Le plus grand d'iceux est le Zodiaque , en la fuper

ficie interieure duquel est depeinte l'Ecliptique & les douze

signes y v it &c. Les deux autres qui s'entrecoupent à angles

droits enhaut & embas , coupent aussi le Zodiaque ; l'un d'iceux

( qui est le colure des solstices ) au commencement de Cancer de

de Capricorne-, l'autre au commencement à'Aries & de LibraXes

poincts où ils s'entrecoupent enhaut & embas representent les

Poles du Zodiaque ; celuy d'enhaut le Pole Boreal j celuy d'em-

bas ( à l'entour duquel la Sphere est attachée au pied qui la íbu-

stient) le Pole Austral. Le quatriéme cercle est l'Equinoctial

il est oblique au regard du Zodiaque & l'entrecoupe au com

mencement de v & de a , &c le colure des Solstices vers le Se

ptentrion au commencement de Capricorne , à la distance de

23 degr. 3 1 min. & vers le Midy au commencement de Cancer ,

à la mesme distance. Ses Poles íbnt marquez au colure des Sol

stices avec deux petites poinctes ; celuy d'enhaut est le Pole

Arctique, celuy d'embas l'Antarctique. L'Aissieu du Zodiaque

s'estend dés l'un des Poles du Zodiaque jusqu'à l'autre , au mi

lieu duquel il y a une petite boule dorée representant le Soleil

immobile , & comme au centre du monde. Il y a encor six Sphe

res entre le Soleil & les fusdits cercles exterieurs , dont l'une

environne l'autre>; & chacune d'icelle est composée de trois

cercles de mesme grandeur. La premiere & plus proche des

estoiles fixes est la Sphere'de Saturne, qui acheve fa course en

30 ans. La seconde de Iupiter qui l'acheve en 1 2 ans. La troi

siéme de Mars qui la fait en 2 ans. La quatriéme est la Sphere

de la terre, qui sait le tour de l'Ecliptique en un an naturel. Au

tour de la terre il y a encor une petite Sphere , composée pa

reillement de trois cercles , en laquelle la Lune comme en un

Epicycle fait le tour de la terre en 29 jours & j , & par ce mou

vement est emportée avec la terre pour faire tous les ans sa

C c $ course
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course à l'entour du Soleil. La cinquiéme Sphere est celle de

Venus , qui fait son tour en neufmois. La sixiéme & plus pro

che du Soleil, est celle de Mercure, qui acheve son circuit

autour du Soleil en 80 jours. En ceste Sphere generale se void

la vraye image du monde , quant à l'ordre & disposition des

Spheres , mais non pas quant à la proportion de leurs distances ,

& grandeur des corps qu'elles contiennent. Car pource que la

grandeur de la Sphere de la terre , cn laquelle elle accomplit

fa course annuelle à l'entour du Soleil , n'est que comme un

poinct au regard de la grandeur de la Sphere des estoiles fixes ,

I'estenduë de la Sphere desdites estoiles fixes est pour le moins

20000 sois plus grande , que l'estenduë du cercle auquel la terre

se meut. Pourtant il saudroit que les cercles exterieurs de la

Sphere ( qui reprefentent le ciel des estoiles fixes ) fussent pour

le moins vingt mille sois plus grands que le cercle du mouve

ment de la terre , qui est en ceste Sphere -, lequel estant d'envi

ron 2 doigts & ~ , les cercles exterieurs devroyent avoir y 0000

doigts, qui font 4166 pieds ou bien 347 perches. D'avantage»

pource que le Soleil au regard de l'estenduë de la grand Sphe

re de la terre , ne seroit pas aussi grand qu'est la teste d'une pe

tite espingle , & qu'aussi il est pour le moins 140 sois plus grand

que la terre, & 6000 que la Lune ; on peut bien comprendre

en son entendement la proportion des Spheres celestes & des

Planetes , mais on ne sçauroit aucunement l» presenter par des

instrumens mechaniques.

CHAP. III.

Du triple mouvement de la terre.

LE Globe de la terre a trois mouvemens, deux qui se sont

en eux mesmes , & un de lieu en lieu en son circuit. Le pre

mier, qui se fait en soi-mesme, est k journalier, kquel s'ac-

com
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complit à l'entour de son propre aissieu d'Occident en Orient

en l'efpace de 24 heures , & cause le jour & la nuict. Le second

est le fusdit mouvement annuel du centre de la terre autour du

Soleil, d'Occident aussi en Orient, fuivant la fuccession des

signes j lequel íè sait entre les Spheres de Venus & de Mars , &

descrit le cercle des 1 2 signes du Zodiaque. Ce mouvement est

_ cause qu'il semble que le Soleil íè meuve ainsi luy mesme par le

Zodiaque. Par exemple, quand le centre de la terre est parve

nu au commencement de Capricorne, il semble que le Soleil en

tre en Cancer , & quand le centre de la terre est arrivé à Jqua-

rias , on void le Soleil en Le0 , & ainsi de fuite. Ces deux mou-

vemens de la terre peuvent estre comparez à une boule qu'on

jette avec la main , laquelle roulant fur la terre acheve fa cour

se; n'y ayant que cecy de difference, que la boule enroulant

descrit une ligne droite, mais la terre se mouvant autour du

Soleil fait un cercle. Il faut encor noter , qu'encor que le cen

tre de la terre soit emporté par son mouvement annuel dans le

plan de l'Ecliptique , toutesfois l'Equateur terrestre ne s'ac

corde pas avec ce plan , & l'aissieu n'est pas dressé fur iceluy à

angles droits , en parallel avec l'aissieu du Zodiaque ; mais l'un

& l'autre decline du plan & aissieu de l'Ecliptique , de forte que

la terre en son mouvement journalier, descrit au ciel par ceste

declinaison le cercle Equinoctial. Le troisiéme mouvement

qui s'acheve en un peu moindre espace que d'un an , íè fait en

íòi-mesme, au contraire de ce mouvement du centre de la

terre & fuccession des signes, autour d'une ligne parallele à

l'aissieu de l'Ecliptique, d'Orient en Occident. Il arrive à cau

se de ces deux mouvemens , qui vont presque à l'opposite l'un

de l'autre , que l'aissieu & l'Equateur terrestre enclinez vers

le plan de l'Ecliptique, regardent presque tousjoúrs vers un

mesme endroit du ciel ; comme s'ils estoyent immobiles. Mais

afin d'esclaircir , par une similitude convenable, ce troisiéme'

mouvement qui de soi est difficile à entendre , je dis ; Posez le

cas
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cas qu'il saille faire en un navire le tour d'un sort ou chasteau ,

lors qu'un sort vent Meridional souffle ; & qu'au haut du mas

de ce Navire il y ait une enseigne qui se meuve autour d'un ba

llon, en laquelle ( comme vous le voyez en la figure icy apposée )

soit depeint le Globe de la terre avec

un aissieu non point eflevé perpendicu

lairement , mais encliné de costé en pa-

rallel avec l'aissieu du Globe terrestre ; il

est evident que ceste enseigne ne se tour

nera point avec le navire , mais demeu

rera tousjours tourné vers le Septentrion

par la sorce du vent Meridional, & l'aiflìeu

peint vers le mesme endroit du ciel -, de

forte que quand le navire avançant che

min & paflant d'un costé à l'autre aura a-

chevé sa course autour du chasteau , l'en

seigne aussi en mesme temps aura faitr

un circuit à l'entour de son baston con

tre le mouvement du navire, & l'aissieu du Globe terrestre

peint sera tourné vers un mesme endroit du ciel. Nous

pouvons aussi nous servir de la similitude de Simon Stevin , qui

est telle : Si quelcun dresse un festu au milieu de la rose d'un '

quadran de mer , tourné vers le Pole du monde , en parallel a-

vec l'aissieu de la terre , & que le navire avec son quadran face

le tour du sort , comme auparavant j il est evident cjue quand

le navire , passant d'un costé à l'autre , aura paracheve son tour ,

la rose du quadran posée fur son aiguille aura aussi fait un tour

de l'autre costé contre le mouvement du navire , & qu'à meffu

re que le navire avance vers un costé , la rose du quadran avan

ce vers l'autre , le festu demeurant tousjours en parallel avec

l'aissieu de la terre , & regardant directement le Pole du mon

de. Il en prend de mefme de la terre , laquelle comme negli

geant son mouvement annuel à l'entour du Soleil , & tournant

tous
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toUsjours un bout de son aissieu vers lé Septentrion , & l'autre

vers le Midy, est retenue en ce regard comme immobile.

CHAP. IV.

Comment le triple mouvement de la terre íè trou

ve par la Sphere,

LEs trois fusdits mouvemens de la terre se trouvent en ceste

maniere par la Sphere. Pour le premier qui se fait tous les

jours en soy-mesme , tournez la terre avec le doigt , ou avec un

petit baston , autour de son aissieu , d'Occident en Orient , &c

vous appercevrez comme par une conversion elle se tourne de

tous costez vers le Soleil , & en ceste efpace de temps est une

fois efclairée tout à l'entour ; &c au contraire , comment , se de

stournant une sois du Soleil , elle est tout à l'entour enveloppée

de tenèbres , & fait par ce sien mouvement qu'en l'efpace de

24 heures il y a un jour & une nuict par tout le ^nonde. Vous re

marquerez ainsi le second mouvement , c'est à dire l'annuel qui

se fait de lieu en lieu. Tournez le ciel de la terre d'Occident en

Orient , & vous verrez comment tandis que la terre se meut

en son chemin , il nous semble que le Soleil va par les signes

du Zodiaque : Par exemple , quand la terre est au commence

ment de Capricorne , on apperçoit vis à vis le Soleil au commen

cement de Cancer, &c quand elle est avancée en Aquarius , il sem

ble que le Soleil est venu en Leo, & ainsi consequemment de

signe en signe. En outre on peut voir ( fuivant la description du

chapitre precedent ) que l'aissieu de la terre n'est point dressé

à angles droits & parallels avec l'aissieu du Zodiaque , & que

l'Equateur en plus grand parallel terrestre ne convient point

avec le plan de l'Ecliptique , mais decline d'iceluy , de telle sor

te que l'aissieu de la terre est parallel avec les deux points du

colure- des Solstices qui representent les Poles du monde Ar-

D d ctique
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ctique & Antarctique , & que la terre tournant à l'entour de

son aissieu par le mouvement journalier , descrit par son plus

grand parallel le cercle Equinoctial au ciel. Le troisiéme mou

vement (qui est aussi annuel & en soi-mesme) s'apperçoit ainsi

en la Sphere -, cependant que la terre s'avance en son chemin

de lieu cn lieu d'Occident en Orient, nous voyons que parle

moyen de trois petites roués qui sont sous le ciel de la terre ,

elle se meut une sois en elle mesme d'un mouvement contraire

d'Orient en Occident ; ou , afin que nous parlions plus propre

ment , clic est tousjours retenue par ce moyen , (comme ne se

souciant point de son mouvement annuel de lieu en lieu,) en pa

reille situation de son aissieu , vers une mesme contrée du ciel ;

tout de mesme que l'enseigne ou le festu en la rose du quadran

de mer , dont il a esté parlé au precedent chapitre , qui estans

emportez avec le navire , & negligeant le mouvement d'icelle ,

regardent tousjours un mesme endroit du ciel. Sans ce troisié

me mouvement , & sans la fusdite inclination de l'aissieu de la

terre vers la fuperficie de l'Ecliptique , on n'appercevroit aucu

ne inesgalité de jours &c de nuicts , mais ce seroit tousjours ou

Solstice ou Equinoxe , ou une mesme saison de l'année perpe

tuellement semblable à elle mefme , comme il apparoistra plus

au long de l'usage fuivant.

On trouve en ceste hypothese une admirable symmetrie de

tout le monde, &une convenable proportion entre les mouve-

mens &c amplitudes des Spheres celestes , qui ne se peut trou

ver autrement; C'estàsçavoir que toutes les Spheres ne tien

nent point contre nature un chemin contraire les unes aux au

tres , mais vont toutes d'Occident en Orient ; & que fuivant la

precedente description , les corps celestes qui se meuvent en

des moindres cercles , achevent plustost leurs revolutions , &c

ceux qui se meuvent en des plus grands , plus tard & en un plus

long efpace de temps. Item, que les temps des revolutions sont

en quelque sorte proportionnez à l'estenduë & grandeur des

Spheres.
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Spheres. D'avantage on y void auíïï , comme si c'estoit le vrai

ciel , pourquoi les Planetes , combien qu'ils facent leurs mou

vement d'un pasefgal en des cercles nuds fans aucuns epicy-

cles , nous semblent se mouvoir tantost vistement tantost len

tement , par fois s'arrester ou retourner en arriere , & pourquoi

ces mouvemens vistes , tardifs & retrogrades , apparoiflent plus

grands en lupiter qu'en Saturne , & moindres en Iupiter qu'en

Mars ,• pourquoi aussi on les void plus grands en Venus qu'en

Mercure. Pourquoi encor il semble que cela arrive plus sou

vent en Saturne qu'en lupiter , & en lupiter plus souvent qu'en

Mars j & en Mars plus rarement qu'en Venus & en Mercure :

En outre comment il arrive que Saturne , lupiter & Mars sont

beaucoup plus proches de la terre estans opposez au Soleil

(c'est à dire, quand la terre est en droite ligne entr'eux & le So

leil) au contraire beaucoup plus efloignez de la terre en leur

conjonction avec le Soleil (c'est à dire quand le Soleil est en

droite ligne entr'eux & la terre ) comme le diligent observa

teur le peut remarquer à l'ceil en Mars : car icelui montant

chroniquement ( c'est à dire quand estant opposé au Soleil il

se leve au sòir comme le Soleil se couche) semble de nuict e-

stre esgal en grandeur à lupiter , ne differant d'avec luy qu'en sa

couleur rougeastre , au lieu qu'à l'opposite quand il est proche

du Soleil , lors que le soir il commence à se cacher sous ses ray

ons , ou en sort le matin , il semble qu'à peine on le peut com

parer avec une estoile de la seconde grandeur. Toutes lesquel

les apparences procedans du seul mouvement de la terre , prou

vent par un si consorme tefmoignage & par un si fort argu

ment que la terre se meut , que celui qui y veut contredire

semble combattre contre la raison mesme.

Or quant à ce que ceste varieté qu'on void és Planetes ne

s'apperçoit point és estoiles fixes , cela est un tres-certain argu

ment de leur grande distance de la terre. D'où il est aussi clair

& evident que le cercledu chemin de la terre à l'entour du So •

Dd2 lcil,
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leil , qui à tout le moins a 2000000 de lieues en diametre, à pei

ne est plus grand qu'un poinct , & est du tout insensible au re

gard de l'immense estenduë de la Sphere des estoiles fixes. Tant

est grand &c admirable ccst ouvrage de Dieu.

f

CHAP. V.

De la construction de la Sphere particuliere, des

estoiles fixes, & du Globe de la terre.

COmbien qu'és Spheres celestes generales çi-devant descri-

tes , la terre excede de beaucoup fa juste grandeur , fuivant

la proportion des parties dont elle est environnée ; toutessois

elle est trop petite , & empeschée des Spheres des Planetes qui

sont autour d'elle , pour pouvoir demonstrer mechanique-

ment , selon mon dessein, que tout ce qui procede des apparen

ces celestes, & qui se fait par les Globes vulgaires avec la ter

re immobile , selon l'opinion de Ptolomée , se peut demonstrer

de mesme cn nostre Sphere dressée selon le sentiment de Coper-

nicHs avec la terre mobile. Pourtant ai-je construit une Sphere

particuliere , qui represente le mouvement de la terre dans h.

Sphere des estoiles fixes , sans y joindre les Spheres des au

tres Planetes , en la sorme que je m'en vay maintenant de-

scrire. , ->

Au bas il y a une croix de quatre ou de six branches à rai

son de la grandeur de l'instrument , laquelle est posée sur pareil

nombre de petits pieds : dessus ceste croix il y a deux rondeaux

posez l'un fur l'autre , dont celuy d'embas qui est le plus grand ,

& est attache à la croix fans se pouvoir bouger, a au milieu un

grand trou , dans lequel !e rondeau d'enhaut qui est mobile ,

bouchant le trou avec une petite cheville , peut estre tourné.

Hors du rondeau mobile , au bord de l'immobile , est mis le

Calendrier Romain selon le nouveau style , divisé en 12 mois,

& cha
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& chasque mois en jours & aupres d'iceluy les 1 2 signes du Zo

diaque avec leurs degrés. •>• > . . > .

Sur le rondeau mobile il y a un planisphere celeste , duquel

on peut apprendre à cognoistre les constellations , & ce qui

s'enfuit d'icelles. Sur les bouts de la croix sont dressées des

petites colomnes , qui souíliennent ensemble un grand cercle

representant Je Zodiaque, en la fuperficie interieure duquel

sont marquez les 12 signes, avec l'Ecliptique au milieu divisée

en 360 degrés. t - >

Au milieu de ce rondeau il y a un style , qui est comme une

partie de l'aiflìeu du Zodiaque , au sommet duquel il y a une

petite boule dorée qui represente le Soleil demeurant immo

bile au centre du monde. ;, .-'•, , í r 1 . , . . •'■ \j

Entre ceste petite boule & le fusdit grand cercle, à l'un des

costez du rondeau mobile il y a un petit pied fur lequel est mi

se une Sphere composée de divers cercles , dont le centre con

vient avec la fuperficie de la fusdite Ecliptique ( c'est à dire , est

autant eflcvé íur le rondeau que l'Ecliptique , & le centre de

la petite boule dorée ) & est tellement posé , que quand le ron

deau mobile est tourné fur l'immobile , la Sphere est quant &:

quant emportée par tous les signes du Zodiaque. Or la constru

ction de ceste Sphere est telle.

Au dehors il y a quatre grands cercles d'efgale estenduc 1» sphère

quant à leurs fuperficies interieures , & deux petits, tousatta- àesèstoìUs

chez les uns aux autres & immobiles. Le plus large des quatre ^*M-

grands cercles, qui convient avec la fuperficie de l'Ecliptique v&upti-

exterieure, represente l'Ecliptique (laquelle, pour la distinguer 1ue'

d'avec l'autre , nous appellerons souvent interieure , & celle-là

exterieure) &e.st divisé en 12 parties, selon le nombre des si

gnes du Zodiaque; & derechefchacune d'icelles en 30 degrw

tant au bord exterieur qu'en l'interieur. En l'interieur il y a

quelques estoiles fixes , distinguées par leurs noms & grandeurs ,

&c disposées chacune selon le signe &c degré de longitude qu'el-

Dd 3 le a.
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le a. Des trois autres cercles , deux qui sont dressez en haut

s'entrecoupent en haut & embas à angles droits , & l'Ecliptique

au commencement d'Aries , de Libra , de Cancer & de Capri

corne. Le poinct de l'intersection d'enhaut monstre le Pole

Boreal de l'Ecliptique , & celuy de l'intersection d'embas (qui

estsiché dans le pied) le Pole Austral. L'un de ces cercles

dreflèz, lequel coupe l'Ecliptique és poincts de Cancer &de

Capricorne ( à sçavoir lc colure des Solstices ) est divisé en qua

tre fois 90 degr. qu'il faut conter des deux costez de l'Ecljpti-

que en haut & embas vers les Poles. L'autre , qui coupe l'Ecli

ptique au commencement d'Aries & de Libra , n'a point d'u

sage , sinon qu'il sert à soustenir l'Ecliptique en balance , & le

colure au niveau sans pancher de costé ni d'autre.

Le quatriéme cercle , plus delié , attaché à la fuperficie inte

rieure des autres, est l'Equinoctial. Il coupe l'Ecliptique au com

mencement d'Aries & de Libra , & le colure d'un costé au 23

degr. 3 1 min. en tirant dés le commencement de Cancer vers

le Pole Austral j & de l'autre a autant de degrés & minutes dés

le commencement de Capricorne vers le Pole Boreal.

Les deux petits cercles sont de costé & d'autre parallels à

l'Equateur. L'un qui en est efloigné de z 3 degr. 3 1 min. vers le

Pole Arctique ( coupant le colure & touchant l'Ecliptique au

commencement de Cancer ) represente le Tropique de Can

cer ; l'autre qui est autant efloigné de l'Equateur vers le Pole

Antarctique ( coupant le colure &c touchant l'Ecliptique au

commencement de Capricorne) represente le Tropique de

Capricorne.

Entre ces six cercles immobiles , il y a deux demicercles ,

qu'on appelle demicerctes de longitudes , qui se tournent haut &

bas autour des Poles de l'Ecliptique , de telle sorte que la moi

tié de l'un peut estre appliquée à tous les poinóìs de l'Eclipti

que qui font en l'un des demicercles.., & de l'autre à tous les

poincts qui sont en son autre demicercle. Vn des bords de ces

demi-



ET DIVISION DES SPHERES. 157

demicercles , qui convient avec les Poles du Zodiaque , est divi

sé en deux sois 90 degrés, qu'il faut conter de l'Ecliptique en

haut vers son Pole Boreal , & embas vers son Pole Austral. A

ces degrés ont esté adjointes les mesmes estoiles fixes , qu'on

void depeintes en l'Ecliptique , distinguées par leurs noms &

grandeurs , & en mesme latitude Boreale & Australe au regard

de l'Ecliptique, qu'elles ont au ciel. Que si on adjoustoit en

core des deux costez.de l'Ecliptique un ou plusieurs tels demi-

cercles aux precedens, ils seroient sort commodes en divers

cas. Or par ces demicercles & par ces six cercles entiers , nous

est representée ceste grande & immobile Sphere des estoiles

fixes.

Au milieu de ces cercles est le Globe de la terre , qui de son

aissieu ne regarde pas directement les Poles du Zodiaque , mais

( fuivant la defcription du troisiéme chapitre ) encline vers la

fuperficie de l'Ecliptique. Les bouts de l'aislìeu , dont celuy d'en-

haut monstre le Pole du monde Septentrional , celuy d'embas

le Pole Austral , s'estendent par le colure des Solstices jusques

à la distance de 23 degr. 3 1 min. dés le Pole Boreal du Zodia

que embas vers le Tropique de Cancer , & dés l'Austral en

haut vers le Tropique de Capricorne. La terre fait son mou

vement journalier , dont il a esté parlé au troisiéme chapitre, à

l'entour de cest aissieu & de ses Poles. Dedans le colure est joint

à l'aislìeu le Meridien de cuivre , divisé en quatre sois 90 degrés ,

qui sont contez au costé Boreal du Meridien , dés les Poles vers

le milieu d'iceluy -, au costé Austral de part & d'autre dés le mi

lieu vers le Pole. Au Globe terrestre sont depeints les Meri

diens , parallels , regions , ifles , & eaux qui environnent la ter

re. En l'Equateur terrestre à 90 degr. du Meridien de costé &

d'autre , il y a deux styles ou brochettes , au bout desquels est

attaché un rondeau plat , qui se tourne à l'entour d'iceux com

me à l'entour de son aiísieu ; dont la circonference exterieure

est de meûne estenduë que l'exterieure du Meridien : Sa super
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ficie d'enhaut ( qui divise la terre, le Meridien & tous les grands

cercles en deux parties esgales ) represente l'Horizon , & est

divisé en croix, selon les quatre principales contrées^du monde,

à sçavoir Septentrion , Orient , Midy & Occident , en quatre

quarts, & chacun d'iceux en 90 degrés, qu'il faut conter de

part & d'autre dés le Midy au Septentrion jusqu'à 1 80. Au bord

exterieur d'iceluy sont escrits les noms des 32 vents , fuivant l'u.-

sage vulgaire de la navigation ; & au dedans d'iceux aussi les

noms des n vents dont se servoyent les Grecs &: Romains , a-

vec une peinrure representant leur nature & proprietez. Il y a

deux entailleures à l'Horizon , l'une du costé du Septentrion ,

l'autre du Midy , dans lesquelles le Meridien est tellement fi

ché, que l'Horizon peut estre hauíTé &baiflé autour du Meri

dien , au Septentrion & au Midy , &: appliqué à quelque degré

du Meridien qu'on voudra. Icy est à noter, que la terre, le

Meridien &c l'Horizon sont tellement attachez les uns avec les

autres, que quand on tourne l'un à l'entour de l'aiflìeude la

Sphere, les autres y tournent aussi que le seul Horizon

peut se mouvoir à part autour des styles par lesquels il est atta

ché à la terre , comme autour de son aissieu , &c que , sans que

les autres bougent , il peut estre appliqué à divers endroits du

Meridien.

En chafque hemisphere de l'Horizon il y a un demicercle

attaché de telle sorte par un de ses bouts au Zenith & par l'au

tre au Nadir, en un petit cercle fiché au Meridien & mobile,

que l'Horizon estant tourné autour du Meridien , quant &

quant aussi chafque bout tourne au Meridien , & que celuy d'en

haut demeure tousjours au Zenith , celuy d'embas au Nadir à

l'opposite. La moitié de chacun fur l'Horizon est divisée en

90 degrés , en montant de l'Horizon en haut , de sorte que

chasque demicercle represente le cercle vertical ou le quart

de hauteur , qui se mouvant par l'Horizon , peut estre appliqué

.'. .. /: y; • selon
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selon qu'on veut à tous les degrés d'icelui , contés du midi ou du

Septentrion. ■ .

Hors du Colure autour de l'aissieu de la terre est mis le cercle

horaire, divisé en deux sois iz heures , de telle façon que le bout

de l'aissieu passe par le centre d'icelui. A ce bout est mis un in

dice fait de telle forte , que le Globe terrestre estant tourné au

tour de son aistieu fa pointe va par toutes les heures du cercle ,

& que l'aistìeu s'arrestant il peut estre appliqué à quelque heure

qu'on voudra.

II y a au dessous de la Sphere un rondeau assés espais , au

quel font attachés les cercles exterieurs avec. le Pole Austral

du Zodiaque j dansicelui est fiché unaissieu rond tendant en

bas par le pied qui passe, & par le rondeau mobile. A cest aissieu

fous le rondeau mobile est attachée une petite roue , qui tour

ne avec lui & avec la Sphere. Au milieu de la cavité du ron

deau immobile , il y a une semblable petite roue attachée à la

croix , & entre ces deux encor une troisiéme.misse sous le ron

deau mobile , de telle forte qu'autour du clou du mobile , elle

touche de Ces dents les dents de la roue qui est au milieu du,

rondeau immobile , & de l'autre roue qui est attachée au petit

aissieu fur lequel est posée la Sphere. Quand donc le rondeau

mobile est tourné fur l'immobile d'Occident en Orient , la ter

re fait aussi une double revolution car avec le rondeau mobile

elle est emportée de lieu en lieu autour du Soleil par tous les

signes du Zodiaque exterieur d'Occident en Orient vers un

costé ; & cependant par le moyen de ces trois roués elle fait

aussi un tour en son lieu autour d'un petit aiíîìeu ( allant au tra

vers du rondeau mobile en parallel avec l'aissieu du Zodiaque)

d'Orient en Occident , vers l'autre costé. Ou bien, afin de

parler plus proprement , par l'operation de ces trois roués , elle

est retenue avec son aissieu tousjours tournée vers une mesme

contrée du monde (comme ne se souciant point de son mouve

ment autour du Soleil ) tout de mesme que l'indice en la rose

E e du
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du quadran de mer , qui , estant posé fur Paiguille frottée d'ai

mant , regarde tousjours le Septentrion , en quelque façon qu'il

soit emporté avec le quadran dans lequel il est enfermé.

Au bord du rondeau mobile , vis à vis de la Sphere , il y a

un indice de bois , qui en tournant le rondeau peut estre mis

fur tous les jours de l'an qui sont au Calendrier.

Que si ceste construction de la Sphere semble abfurde à quel-

cun , comme ne s'accordant pas avec ce qui est vrayement en

la nature ; Premierement, pource qu'il y a icy deux Zodiaques,

l'un ayant pour centre le Soleil, l'autre la terre , combien qu'en

effect il n'y en ait qu'un au ciel. Secondement , pource que le

Soleil y est hors de la Sphere des estoiles fixes , combien qu'en

verité il soit enclos dedans. Tiercement , pource que la Sphere

des estoiles fixes est emportée avec la terre autour du Soleil ,

combien toutesfois qu'elle est immobile & a le Soleil en son

centre. Ie lui responds

. Au premier chef, pource que , par la description du chapi

tre second, le diametre de la grand Sphere de la terre est in

sensible & comme un poinct au regard de la distance des estoi

les fixes , & pourtant que c'est une chose indifferente fi le Zo

diaque est descrit du Soleil ou bien de la terre comme centre •>

qu'il faut concevoir en son entendement que l'un & l'autre

Zodiaque (tant celui qui est descrit à l'entour du Soleil , que ce

lui qui est descrit à l'entour de la terre ) a une telle estenduë au

tour du Soleil , qu'au regard du chemin que tient le Globe de

la terre , il n'y a aucune difference sensible, qui empesche qu'on

ne die qu'ils s'accordent en tout & par tout , & ne sont qu'un

seul cercle.

Au second je dis , pource qu'il nous est impossible de fuspen

dre librement aucun corps en Pair , fans avoir quelque chose qui

le foustienne , comme en effett le Soleil , la terre & autres corps

celestes sont fuspendus -, il faut tenir icy une autre procedure

pour exprimer nos conceptions. Le Soleil ne peut estre fuípen
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du librement dans ceste Sphere, ni aussi appuyé fur quelque

chose que cela n'empefche le mouvement des cercles de la

Sphere. Et pource qu'en nostre veuë on n'apperçoit aucune

difference au regard du Soleil , qui nuise à l'usage de ces Sphe

res , tant en l'ascension qu'en la descente du Soleil, &: choses qui

en dependent , soit qu'il soit plus efloigné de nous qu'il n'est en

verité , mesme qu'il soit hors de la Sphere des estoiles fixes , il

peut aussi estre mis hors d'icelle sans que cela nous apporte au

cun empeschement à exprimer nos conceptions ; tout de mes

me qu'és Globes celestes vulgaires , l'Horizon est colloque hors

du ciel des estoiles fixes , lequel toutessois nous devons nous

imaginer qu'il est au dedans.

Au troisiéme , puis que nous concevons en nostre entende

ment, que ces deux Zodiaques, Ht par consequent la Sphere des

estoiles fixes qui est jointe a l'interieur, ont une si ample esten-

duë autour du Soleil , que le diametre du chemin de la terre est

insensible & comme un rien à son regard j qu'il s'enfuit à l'op-

posite , qu'un efpace efgal au diametre du chemin de la terre en

la Sphere des estoiles fixes, ne se peut aussi observer au Globe de

la terre & n'est presque rien ; & pourtant que tout revient à un,

soit que nous posions que le ciel des estoiles fixes se repose en

tierement , soit que nous disions qu'il tourne avec la terre fur un

cercle qu'on ne fçauroit appercevoir.

Advertiffement.

POurce que ci apres Usera dit souvent , qu'en tournant le rondeau

mobile ilfaut appliquer lindice aujour de tan , ou au degréau

quel efì le Soleil; il fautprendregarde que cefle conversion du ron

deau se doit tomjours faire d'Occident en Orient, suivant la succes

sion desjours de tan , & non pas au contraire d'Orient en Occident,

à cause que les roués quisontsous le rondeau nese pressentpasfifort,

que la Sphere en retournant d'Orient en Occident ne demeure quel-

Ee 2 que
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que espace de temps immobile , & que le Soleil ne s'arreste autour de

l'Ecliptique. Toutesfois ft quelcun de peur d'ejìre contraint d'ache

ver toute la conversion , veutfaire retourner Cindice èn arriere , /'/

le doit poujjer à tout le moins 10 ou 12 degres au de là du lieu qu'il

cherche , fjr derechefl'avancer d'Occident en Orient , jusqu'à ce que

la Sphere & l' Ecliptique recouvrent derechefleur mouvement au

tour de íEcliptique.

^uand il est dit qu'il faut mettre quelque chose au ^Meridien on

au Colure , ou qu'il en faut commencer à conter quelque chose , il le

faut entendre de leur milieu , où ils sont divisés en degrés. tJMais

quand il eft commandédefaire le mefme ès cercles des longitudes , au

vertical&entEcliptiquejl lefautprendre de leurs bords distingues

en degrés ; ce dont nous avons estiméqu'ilfalloit devant toutes cho

ses advertir unefois , depeur d'eftre contraint d'enfaire à diverses

fois une nouvelle declaration.
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ARGVMENT du second Livre.

Ce livre a deux parties.

LApremiere traicte , du lever & coucher des corps célestes , & des autres

choies, qui s'y rapportent.

Laseconde, des qúadrans Solaires.

Ce qui est deduit en L X V 1 1 1 Problemes.
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du second livre.

E

Da lever 8c coucher des corps celestes , & des autres

choses qui s'y rapportent.

Problème I.

Des diverses positions de la Sphere.

Ous avons suffisamment parlé au premier

livre des diverses positions de la Sphere,

comme aussi de la Hauteur, Declinaison,

Longitude , Latitude , Azimuth , Ascension

& Descension du Soleil & des estoiles , & des

autres choses dont il est necessaire d'avoir la

cognoissance devant que venir à l'usage des

Globes & des Spheres. Pourtant les omettrons nous en ce livre,

& passerons tout droit à l'usage.

POuravoir la figure de la Sphere droite par le moyen de ceste vrohimt

Sphere , tournez l'Horizon au Meridien vers le Septentrion 1
en haut jusqu'au Pole; alors l'aiffieu du monde sera en l'Hori- r '

zon , & le Zenith se rencontrera en l'Equateur. La terre e- sphire

fiant ainsi tournée d'Occident en Orient a l'entour de son ais- droite.

sieu , vous appercevrez à l'œil tout ce qui a esté proposé au

i Probl. du i liv. touchant la Sphere droite.

Pour avoir la Sphere parallele; tournez l'Horizon du coíïc sphère

du Septentrion , en defcendant dés le Pole jusqu'à 90 degrés ; t«raMt'

E £ alors
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alors l'Horizon conviendra avec l'Equinoctial , & le Zenith a-

vec le Pole du monde. La terre donc estant tournée d'Occi

dent en Orient autour de son aissieu , on y verra à l'oeil tout ce

qui a esté dit en ce Probleme là , touchant la Sphere paral

lele.

sphère Finalement pour avoir la Sphere oblique , mettez l'Horizon

V* vers ]e Septentrion dessous le Pole à la distance de 10 , 20 , 30,

ou de davantage de degrés , & en tournant le Globe de la terre,

vous y appercevrez tout ce qui a esté dit au 1 livre touchant la

Sphere oblique.

Problème II.

J%ue televation du Pole est esgale a la latitude des lieux , & avec

la hauteur de tEquateur fait ensemble 90 degrés.

Prclkme monftre ainsi mechaniquement par la Sphere,que l'ele-

2 de u 1 V^/vation du Pole fur l'Horizon est tousjours esgale à la di-

pmie. starice du Zenith de l'Equateur , ou bien ( ce qui revient tout à

un ) à la latitude des lieux en la terre. Mettez les deux Poles à

l'Horizon comme en la Sphere droite , ils n'auront aucune ele

vation , & l'Equinoctial sera au Zenith. Puis d'un costé eflevez

l'un des Poles fur l'Horizon, par exemple de 10 degrés, l'E

quateur de l'autre costé s'estoignera d'autant de degrés du Ze

nith j & tant plus le Pole est estevé fur l'Horizon , tant plus

aussi l'Equateur s'efloigne du Zenith. Il appert aussi que l'Ele-

vation du Pole , qui est tousjours efgale a la distance de l'E

quateur du Zenith , convient avec la latitude des lieux en la

terre.

Il est encor evident par la mesme operation , que l'elevation

du Pole fur l'Horizon , fait tousjours 90 degr. avec la hauteur

de l'Equinoctial, en ceste sorte: Le Pole estant ellcvé de 20

degrés,
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degrés, l'Equinoctial s'efloigne d'autant de degrés du Zenith ,

& s'efleve fur l'Horizon -de 70 degr. lesquels avec 20 sont 90.

Item , le Pole estant estevé de 60 degrés , l'Equinocual aussi s'é

loigne du Zenith de 60 degrés, & s'efleve íur l'Horizon 50

degrés, lesquels avec 60 font 90. Pourtant, si on soustrait la

hauteur de l'un de 90 degrés , le reste donnera tousjours la hau-

teut de l'autre.

Problème III.

'Au Globe terrestre la longitude & latitude des lieux.

| Les lieux au Globe terreJlre,dont la longitude & latitude

efl cogniïè.

"Trouver \ ^ftance ^e ^eux ^eux en ferre.

I Lasituation des autres lieux en la terre au regard d'un

lieu donné , suivant langle de Pofition.

: Au Globe de la terre , ceux quinousfont Peruciens , An-

ttciens, & Antipodes.

G Es choses appartiennent à la terre feule , & y peuvent estre

trouvées fans difference de son mouvement ou repos -, &z

pourtant nous n'avons icy rien davantage à dire , outre ce qui a

desja esté dit au m, iv, v, vu, & vin Problemes du x

livre.

Problème IV.

Trouver en un lieuproposécombien de lieu'ésfait la terre d'Occident

en Orient dans un certain temps donné.

L'Equateur terrestre divisé en 360 degrés, dont chacun fait

1 5 lieues d'Allemagne , contient en soy y400 lieues ; &la

terre estant une fois tournée d'Occident en Orient en l'espace

F f a d'un
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d'un jour , tous les pais situez sous l'Equateur , comme font les

ifles de S. Thomas , les Moluques & autres , parachevent en l'e-

space de 24 heures un cercle de 5400 lieues , c'est à dire chas

que heure 227 lieuës, & à chaque minute 3 lieues & $. Mais

tant plus les parallels , en diverses latitudes , tant Septentriona

les que Meridionales , sont moindres que l'Equateur -, de tant

aussi à proportion les pais situez sous ces parallels font un

moindre nombre de lieues en leur course. Or il appert de la

table icy adjoustée quelle est la longueur de chaíque parallel

reduite en lieues , & combien ils decroiíîent de degré en de

gré en s'efloignant de l'Equateur. Si donc vous desirez sçavoir

quel efpace chafque lieu , dont vous cognoissez la distance de

l'Equateur , fait dans 24 heures , cherchez en la latitude en oe-

ste table, & vous trouverez vis à vis les lieuës qui y refpon-

dent.

Exemple I.

Si vous desirez sçavoir combien de lieuës la ville de Rome,

qui a 41 degrés de latitude, fait en l'efpace de 24 heures d'Oc

cident en Orient, cherchez en la table le 42 degré de latitude,

& vous trouverez vis à vis 40 1 3 lieuës , que Rome fait dans 24

heures. Divisez-les par 24 , & vous aurez 167 lieuës & que

Rome fait chacune heure.

Exemple II.

Pour sçavoir combien de lieuës Amstredam, qui a y2 degr.

23 min. de latitude , fait chafque jour ; cherchez en la table la

latitude de j 2 & r 3 degr. pource que ceste ville là est située en

tre ces deux parallels , & vous trouverez pour l'un 3 3 24 lieuës

& pour l'autre 3250. Puis cherchez le nombre proportionné à

23 minutes par dessus la latitude de y2 degrés j ou à 37 minutes
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de moins que la latitude de y 3 degr. & vous trouverez 32.96

lieuës qu'Amstredam paracheve en 24 heures ; lesquelles divi

sant par 24, il en proviendra 137 lieuës & \ que ceste ville fait .

enl'efpace d'une heure. Et ce nombre estant encor divisé par

60 , vous aurez 1 lieuës &c $ , c'est à dire prés d'un tiers de lieuë

qu'Amstredam fait en une minute de temps.

Table de la longueur des parallels en lieuës d'Alle

magne, dont l'Equateur en contient 5400.

Lafrentiere colomne monstre les degrés de latitude de chafqueparal-

lele. Laseconde , la longueur d'iceluy en lieuës d'Allemagne.
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Problème V.

Trùuver en tout temps le lieu du Soleil en tEcliptique.

PrciUme Herchez au Calendrier du rondeau d'embas lejour propo

ix <fr k v_>sé, comme par exemple le z6 de May, &: vous trouverez"

i partie. vjs à vjs que ìe Soleil en ce jour là est au 5 degré de Gemini.

Problème VI.

Colloquer en tout temps le Globe de U terre enfin lieu qu*il a au ciel ,

ejr le Soleil en l'Ecliptique là où iljèmble de la terre

qu'il soit.

LA terre par son mouvement annuel à l'entour du Soleiî

change continuellement de place au ciel. Afin donc de sça-

voir en quel lieu elle est chafque jour de l'an, tournez le ron

deau mobile jusqu'à ce que l'indice d'iceluy vis à vis de la terre

soit au Calendrier au jour proposé -, alors la terre sera en son

lieu qu'elle occupe au ciel , & le Soleil au degré de l'Ecliptique,

auquel il semble qu'il soit en ce jour-là.

Exemple.

Ie desire sçavoir le 2.6 de May le lieu de la terre au ciel , Sc

du Soleil en l'Ecliptique , je tourne donc le rondeau mobile

d'Occident en Orient jusqu'à ce que l'indice touche le 2.6 jour

de May , & lors j'apperçoy que la terre est au 5 degré de Sagit-

tariuí , & que le Soleil est e» l'Ecliptique au y degré de Gemini*

Si vous cherchez le lieu de la terre pour le 1 5 de Novembre ,

tournez le rondeau jusqu'à ce que l'indice monstre le 1 y jour

de Novembre, & vous verrez que la terre est au 13 degré de

Taurus , & que de là on void le Soleil au 1 3 degré du Scorpion ,

' - - tant



AVEC LA TERRE MOBILE. 113

tant en l'Ecliptique interieure qu'en l'exterieure. Procedez de

mesme en tous les autres jours de l'an.

Problème VII.

Combien de lieuesfait le Globe de la terre de lieu en lieu autour

du Soleil en un. certain temps donné.

OUtre ce que, fuivant le 4 Probleme,nous tournons tous au

tour de l'aiísieu de la terre, par son mouvement journalier,

plus vistement ou plus lentement , selon que les lieux de nos de

meures sont plus ou moins efloignez de l'Equateur j nous som

mes encor emportez de lieu en lieu par le ciel à l'entour du So

leil, par son mouvement annuel. Or nous pouvons apprendre,

combien est grand ce mouvement dans un temps proposé , par

ce qui s'enfuit. Le diametre de la grande Sphere de la terre qui

environne le Soleil, contient fuivant l'Hypothese de Tycho Brahé

1 142 diametres de la terre. Puis donc quë selon l'invention

d'Archimede, la proportion de la circonference du cercle à

son diametre, est comme de 22^7; le chemin de la terre au- ,

tour du Soleil s'estend jusqu'à 3 5"89 diametres de la terre & j.

Afin donc de sçavoir combien de lieuès contient ceste efpace ,

pource que la terre a $400 lieuès de tour, son diametre aussi

fuivant la precedente proportion est de i7i8lieuës & TST. Pour

tant si nous multiplions la fusdite estenduë du chemin de la ter

re par 1718 lieuès & ~ du diametre de la terre , nous aurons

presque 6 1 66800 lieuès que la terre fait autour du Soleil en un 1

an naturel de 365 jours & prés de 6 heures. Que si maintenant

nous divisons ce nombre de lieuès par 365^, il en proviendra

16883 lieuès &c ffi que la terre fait en unjour naturel de 24 heu

res. Divisez-les derechef par 24 , vous aurez 70 3 lieuès & m -

que la terre avance en l'efpace d'une heure. Lesquelles 703

lieuès & ffi si vous divisez derechefpar 60 , il en proviendra 1 r

lieuès
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lieues & & que fait la terre dans une minute de temps. Par ce

moyen on peut trouver comme on voudra , combien de lieues

avance la terre dans quelques semaines , mois , ou autres temps,

l'operation estant aisée a faire suivant les precedens exemples.

Problème VIII.

Trouver les lieux des estoiles fixes en íEcliptique.

PAr exemple nous chercherons les lieux &Ar£lurus , qui est

ceste belle estoile qu'on void en la casaque de Bootes , & de

Sirius estoile rres-reluisanre en la gueule du grand chien , dont

celle-là a une latitude Boreale, ceste-cy Australe. Cherchez Ar-

clurus en la fuperficie interieure de l'Ecliptique , & y mettez un

des cercles de longitude, & regardez vers le Septentrion jus

qu'à ce que vous rencontriez Arclurus , & là où vous les trouve

rez en la Sphere , sçachez que cest le lieu qu'elle occupe au ciel,,

lequel vous cherchiez.

Pour trouver le lieu de Sirius , cherchez-le en l'Ecliptique,

& mettez fur iceluy le bord du cercle de longitude distingué

par degrés, & y cherchez Sirius , en regardant contre bas (pour-

ce que la latitude de ceste estoile est australe ) & vous aurez le

lieu qu'elle occupe au ciel.

Si vous desirez sçavoir le lieu d'une estoile qui n'est pas

marquée en l'Ecliptique & au cercle de longitude, cherchez

la longitude & latitude au catalogue des estoiles fixes ; puis ap

pliquez à la longitude le cercle de longitude , & contez en ice

luy la latitude cognuë (en montant si elle est Septentrionale , en

descendant si elle est Meridionale) & là où vous aurez achevé,

de conter ce fera le lieu de l'estoile au ciel.

P R O
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v Problème IX.

Trouver la declinaison du Soleil en tout temps de tannée.

LE Globe de la terre estant posé en son lieu , par le 6 Proble- *rMm»

me , tournez le jusqu'à tant que le Meridien soit fur le lieu *tfti^ 1

du Soleil, & vous verrez en icelui combien le Soleil decline de

l'Equinoctial vers le Septentrion, ou le Midi.

Exemple I.

Ie desire trouver la declinaison du Soleil le z jour de May.

Ayant donc tourné l'indice du rondeau mobile vers le z de May,

je vois le Soleil en l'Ecliptique au 12 deg. de Taurut ; puis je

tourne le Globe de la terre jusqu'à ce que le Meridien soit fur le

lieu du Soleil , & je trouve qu'il est efloigné de l'Equateur vers

le Septentrion de 1 y degr. 28 min. qui est la declinaison Borea

le du Soleil au jour proposé.

Exemple I I.

S'il saut chercher la declinaison du Soleil pour le 10 jour de

Novembre , ayant appliqué l'indice à ce lieu là , j'apperçois le

Soleil au 18 degré deScorpius ; puis ayant tourné le Globe jus

qu'à ce que le Meridien soit parvenu au lieu du Soleil , jevoi

que le Soleil decline vers le Midi de 17 degr. 1 y min.

P k o-
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XI de U

I partit.

Problème . X.

Trouver la declinaison des estoilesfixes.

prohimt "|y *"Ettez en son lieu en la Sphere l'estoile dont vous desirez

xV_Lcognoistie la declinaison , & en approchez le Meridien j.

vous verrez combien elle décline au Meridien de l'Equateur

vers le Septentrion ou vers le Midi.

Exemple I.

Posez le cas qu'il raille trouver la declinaison òíAldebaran.

Premierement je dispose en son lieu ceste estoile au ciel , par le

8 Probleme ; puis ayant tourné le Globe de la terre jusqu'à ce

que le Meridien soit fur l'estoile, je trouve qu'elle decline iy

degr. 47 min. de l'Equinoctial vers le Septentrion.

Exemple I I.

Pour trouver la declinaison de l'estoilequ'on appelle Rigel,je

la mets premierement en son lieu en la Sphere; puis tournant

le Globe de la terre jusqu'à ce que ceste estoile soit au Meri

dien , je trouve qu'elle decline 8 degr. 40 min. de l'Equateuc

vers le Midi.

Problème XI.

Trouver telévation du folefur fHorizon,par le moyen des

ejloiles quisont à lenteur du Pole.

hobkrr.e exempje , je ^QçQ je cas qU'on ajt observé au Septentrion

" :stoile nommée Dubbe, au dos de la grande ourse, estre este-

vée

XIII de |JU

tic.
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vce fur l'Horizon de 1 2 degr. dessous le Pole, au plus bas lieu

qu'elle puisse estre. Ayant disposé ceste estoile en la Sphere ,

par le 8 Probleme , je tourne le Globe de la terre jusqu'à ce que

ceste estoile soit au Meridien du costé du Septentrion ; puis

ayant arresté le Globe , je conte au Meridien dés ceste estoile

en descendant la hauteur observée de 12 degrés, Rapplique

l'Horizon là où j'ay achevé de conter. En quoy faisant, je trouve

que le Pole est eflevé fur THorizon en la Sphere comme au

ciel de 38 degr. 17 min.

Exemple I I.

Quand la mefme estoile est au dessus du Pole en fa plus

grande hauteur , je pose le cas qu'on l'ait observée estre estevée

fur l'Horizon de 66 degr. 30 min. je tourne donc le Globe jus

qu'à ce que le Meridien touche à l'estoile au deíîus du Pole ,

c'est à dire jusqu'à ce que le Pole soit entre l'estoile & l'Horizon

vers le Septentrion. Puis je conte au Meridien en descendant

dés l'estoile par le Pole vers l'Horizon 66 degr. 30 min. & appli

que l'Horizon au Septentrion là où j'ay achevé de conter ; lors

Ce presentent entre l'Horizon & le Pole 40 degr. 13 minut. pour

l'elevation du Pole qu'on cherchoit.

Problème XII.

Trouver televation du Polepar le moyen des ejloiles quifont

proches de fEquinocJial.

POur exemple , je pose le cas qu'on ait observé du costé du Vlohu^\ii

Midi l'estoile Aldebaran estre eflevée de 50 degrés fur THo- Ypart'ie.

nzon ; & desire cognoistre par icelle l'elevation du Pole. L'e-

jstoile donc estant disposée en son lieu en la Sphere , je tourne le

G g 2 Globe
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Globe de la terre jusqu'à ce que le Meridien la touche $ puis

ayant arresté le Globe , je conte au Meridien dés l'estoile vers le

Midi la hauteur observée de jo degrés , & mets l'Horizon là où

j'ay achevé de conter ; & ainsi voy que le Pole est eflevé fur

l'Horizon du costé du Septentrion de y y degr. 47 min. tout de

mesme qu'au ciel.

Exemple I I.

Posez le cas qu'on ait observé la hauteur Meridienne de Si-

rìm estre de 20 degr. ayant mis ceste estoile en son lieu , je tour

ne le Globe de la terre jusqu'à ce que le Meridien touche l'e

stoile i puis je conte dés Sirius en descendant au Meridien la

hauteur observée de 10 degrés , & applique l'Horizon du costé

du Midi , là où j'ay acheve de conter , & trouve que le Pole est

eflevé au Septentrion fur l'Horizon de 43 degr. & 48 min. tout

de mefme qu'au ciel.

Problème XIII.

Observer la hauteur du Potepar le moyen du Soleil.

Probìcmt y A practique de ce Probleme est sort semblable à celle du

™pil,lî, 1 ^precedent par les estoiles qui sont du costé du Midi. Par

exemple , qu'on ait observé le 2 jour de May ( quand le Soleil

est és signes Septentrionaux ) la hauteur Meridienne du Soleil

fur l'Horizon estre de 48 degrés. Ayant donc appliqué l'indice

du rondeau mobile au 2 de May, on void le Soleil au 1 2 degré

de Taurus -, puis je tourne le Globe de la terre , jusqu'à ce que

le Meridien soit fur le Soleil, ou fur le 12 degré de Taurutau

bord interieur de l'Ecliptique ; & conte dés icelui au Meridien

en defcendant , la hauteur observée de 48 degrés , & applique

l'Ho
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l'Horizon du costé du Midy là où j'ay achevé de conter , & par

ce moyen trouve que le Pole est eflevé vers le Septentrion de

57 degr. 30 min.

Exemple I I.

Ayant observé le Soleil en sa hauteur Meridienne , eflevée

de 18 degrés fur l'Horizon, le 10 jour de Novembre , lors qu'il

est és signes Meridionaux ; je le mets en son lieu , qui est le 18

degré de Scorfim , parle v Probleme ; puis je tourne la terre

juíqu'à ce que le Meridien soit fur le Soleil ; & contant dés ice-

luy vers le Midy la hauteur observée de 1 8 degrés , j'applique

l'Horizon vers le Midi là où j'ay achevé de conter, & trouve

que le Pole est eflevé au Septentrion de 4 j degr. ^4 min.

Or nous avons enseigné en la 1 partie és Problemes 13, 14

& 15 , par quel moyen ces operations se peuvent facilement ex

pedier par nombre , tant au Soleil qu'és estoiles , soit qu'ils

íbyent au Septentrion, ou bien au Midy. Et pourtant vous y

pouvez avoir vostre recours.

Problème XIV.

Trouver en un certain temps donne les contrees des

ascensions ejr descenfions du Soleil& des

estoiles fixes.

ABbaissez l'Horizon du costé du Septentrion au dessous du Proh

Pôle , suivant la latitude du lieu auquel vous le voulez trou- ™\

ver, & mettez le Soleil en l'Ecliptique , comme il convient au ««•

temps donoé , ou bien disposez les estoiles en leurs lieux au ciel.

Puis tournez le Globe de la terré , jusqu'à ce que le costé O-

riental de l'Horizon touche le Soleil ou l'estoile , & vous verrez

Gg j en
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en icelui le lieu auquel ils se levent ; Ou bien jusqu'à tant que

le costé Occidental de l'Horizon soit fur le Soleil ou fur l'estoile;

& lors vous aurez le lieu auquel ils se couchent.

Exemple au Soleil.

Voulant sçavoir en quel lieu de l'Horizon le Soleil se leve

& se couche à Amstredatn le 2 y de May, j'abbaisse l'Horizon

du costé du Septentrion,. 52degr. 23 min. sousle'Pole, selon

la latitude d'Amstredam , & mets l'indice fur le 2 y jour de May,

t)ù se presente aussi le lieu du Soleil en l'Ecliptique, au 4 degré

de Gemini. Puis tournant le G'obe jusqu'à ce que le costé Orien

tal de l'Horizon touche le lieu du Soleil ,je voi qu'il se leve en ce

temps-là au 36 degré en tirant du Levant au Septentrion , c'est

à dire , qu'il est un peu plus Septentrional que la contrée Nord-

est quart À l'E/î.

Exemple es estoiles.

Si je desire cognoistre en quel endroit de l'Horizon se leve

&c se couche à Amstredam l'estoile du pied gauche d'Orion,

dite Sigel ; je la mets premierement en fa place en la Sphere j

puis je tourne le Globe de la terre jusqu'à ce que le bord Orien

tal de l'Horizon touche l'estoile , & je voi qu'elle se leve à 14 de

grés 18 min. de l'Orient vers le Midi. Derechef je tourne le

Globe de la terre jusqu'à ce que le bord Occidental de l'Hori

zon touche l'estoile , & voi qu'elle se couche à 14 degrés 1 8 min.

de l'Occident vers le Midi. Ce sont donc ici les deux lieux du le

ver & du coucher de Rigel en l'Horizon d'Amstredam.

P r o
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Problème XV.

Trouver Vascension droite du Soleil & des ejìoites.

POur trouver l'ascension droite du Soleil ou des estoiles fixes, PnbUm*

tournez le Globe de la terre jusqu'à ce que le Meridien i1xdeU

touche le Soleil ou l'estoile ; & le degré de l'Equateur qui sera ïtame'

lors au Meridien vous monstrera l'ascension droite que vous

cherchez.

Exemple au Soleil.

Posez le cas qu'il faille trouver l'ascension droite du Soleil

pour le 7 jour de Iuillet. Ayant appliqué l'indice du rondeau

mobile auJour proposé , il appert qu'alors le Soleil est au i y de

gré de Cancer. Ie tourne donc le Globe de la terre , jusqu'à ce

que le Meridien touche le lieu du Soleil , & voi qu'il coupe l'E-

quinoctiàl au 106 degr. 17 min. dont je conclu que telle est

l'ascension droite du Soleil au jour proposé.

Exemple és ejloiles.

S'il faut trouver l'ascension droite âìArBurtu , je le mets

premierement en son lieu en la Sphere. Puis tournant le Globe

jusqu'à ce que le Meridien coupe l'Equateur sous l'estoile , je •

trouve au Méridien le 209 degré & 48 min. de l'Equinoctial. Ie

dis donc que telle est l'ascension droite d'Jriïurus.

P R O-
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Problème XV L

Trouver fAscension & descension oblique du Soleil ejr

des etoiles.

Frohleme Çl on tourne le Globe de la terre jusqu'à cequelecosté O-

tix Je u Oriental de l'Horizon touche le Soleil ou l'estoile ; le degré de

1 *mu' l'Equateur qui est quant & quant en l'Horizon monstre l'ascen-

sion oblique qu'on cherche. De mesme si on tourne vers le So

leil ou l'estoile le costé Occidental de l'Horizon , le degré de

l'Equateur qui est à l'Horizon monstre la descension oblique.

Exemple au Soleil.

Posez le cas qu'il faille trouver l'ascension & descension

oblique du Soleil à Amstredam le 7 de. luillet. Ayant accom

modé l'Horizon à la latitude du lieu , &: mis l'indice du ron

deau au 7 jour de luillet , & le Soleil au 15 degré de Cancer,

tournez le Globe de la terre jusqu'à ce que le bord Oriental de

l'Horizon touche le Soleil , & vous verrez que l'Horizon cou

pe le 76 degré 1 5 min. de l'Equateur pour l'ascension oblique

du Soleil. Puis retournant le Globe de la terre jusqu'à ce que

le costé Occidental de l'Horizon touche le lieu du Soleil , vous

trouverez que le 1 36 degré 19 min. de l'Equateur sont en mes

me temps à l'Horizon , pour la descension oblique du Soleil en

ce jour là.

Exemple es efloiles.

S'il me faut trouver l'ascension & defcension oblique d'o/r-

ilurut en l'Horizon d'Amstredam ; je mets premierement l'e

stoile en son lieu en la Sphere , & l'Horizon a l'elevation du Po

le d'Amstredam ; puis je tourne le Globe de la terre jusqu'à ce

que
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que lc bord Oriental de l'Horizon touche ladite estoile , & y

trouve en mefme temps le 179 degré & 42 min. de l'Equino-

ctial, pour son ascension oblique. Derechef tournant le Globe

de la terre jusqu'à ce que ceste estoile soit au bord Occidental

de l'Horizon , je trouve qu'il touche le z 39 degré 29 min. de

l'Equinoctial , pour sa descension oblique. Et de mefme saut-il

faire en toutes les autres estoiles fixes.-

Problème XVII.

Trouver le degre'de tEcliptique quipasse avec les estoiles par le

^Méridien, ou qui montefur fHorizon en U ,

Sphere droite. \

AYant mis quelque estoile en son lieu, par exemple ArcJurus, Prolleme

tournez le Globe de la terre jusqu'à ce que le Meridien la **def*

touche j puis regardez quel degré de l'Eciiptique est alors au ïf*rtUm

Meridien , & vous trouverez icy le z degré de Scorpius , avec le

quel Arclurus monte fur l'Horizon en la Sphere droite.

Problème XVIII.

Trouver avec queldegre'de tEcliptique cha/que ejloilese leve

&se couche en la Sphere oblique.

AYant disposé l'Horizon au Septentrion à l'clevation du Po-

le du lieu donné , & mis 1 estoile en son lieu en la Sphere, ja j ^fm

tournez le Globe de la terre jusqu'à ce que le costé Oriental *».

de l'Horizon touche l'estoile , & vous verrez quel degré de l'E

ciiptique est quant & quant à l'Horizon & monte fur iceluy

avec une telle estoile. Puis retournez le Globe jusqu'à ce que

l'estoile soit au costé Occidental de l'Horizon , & vous apper-

Hh ce-
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cevrez quel degré de l'Ecliptique est alors à l'Horizon , & de

scend avec une telle estoile. , :-.r ,

PROBLEME XIX.

Trouver theure du lever ejr du coucher du Soleil à un temps

donné'ejf à quelque latitude que ce fòiU .. : ...

problème T) Ar exemple nous recercherons en quel temps le Soleil se le-

xxii<fe veà Amstredam le 30 de Iuillet. Appliquez donc l'indice

tU] du rondeau mobile fur le 3 o de Iuillet , & on verra le Soleil au 7

degré de Leo. Puis abbaissez l'Horizon au Septentrion au des

sous du Pole degr. 23 min. telle qu'est la latitude d'Amstre-

dam , & tournez le Globe de la terre jusqu'à ce que le Soleil

soit au Meridien , & mettez l'indice à 12 heures au cercle ho

raire. Puis tournez le Globe de la terre jusqu'à ce que le còsté

Oriental de l'Horizon touche le Soleil , & le retenez en ceste

situation , & regardez quelle heure l'indice monstre ; vous

trouverez 4 heures, 17min. aprés minuict, pour le temps du

lever du Soleil.

Pour trouver l'heure du coucher du Spleil; ayant appliqué

l'indice comme auparavant , tournez le Globe de la terre jus

qu'à ce que le costé Occidental de l'Horizon touche le lieu

du Soleil , & l'indice vous monstrera 7 heures & 43 min. aprés

Midy , pour le temps du coucher du Soleil au jour donné.

Comment on trouve, par les degrés de l'Equateuc , & aussi

par l'ascension oblique , tant le lever que le coucher du Soleil,

. voyez le au 22 Probleme de la 1 partie.

P R O
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Problème XX.

Trouver la longueur desjours ejr des nuit!s en quelque lieu &

ttmps que cesoit. • •

PAt exemple , nous chercherons quelle est la longueur du vrobkme

jour & de la nuict à Amstredam le 30 de Iuillet. Ayant dis- de

posé le Soleil & l'Horizon comme au precedent Probleme , r*J ^

tournez le Globe de la terre jusqu'à ce que le costé Oriental

de l'Horizon touche le lieu du Soleil , & appliquez l'indice à 1 r

heures ; puis tournez le Globe de la terre vers l'Orient , jusqu'à

ce que le costé Occidental de l'Horizon touche le lieu du So

leil, & vous verrez que l'indice depuis Midy a fait 15 heures,

26 min. pour la longueur du jour.

Pour trouver la longueur de la nuict , tournez le costé Oc

cidental de l'Horizon vers le lieu du Soleil , & mettez l'indice à

12 heures, puis faites aller le Globe vers l'Orient, jusqu'à ce

que le costé Oriental de l'Horizon touche le lieu du Soleil ; &

l'indice vous monstrera que 8 heures & 34 min. se sontefcou-

lées , pour la longueur de la nuict au temps proposé.

Problème XXI. .

Trouver theure du lever & coucher d'une efioile en quelque temps

ejr latitude de lieu que cesoit.

POsez le cas qu'il faille chercher à quelle heure Sirius monte vrobUmt

sor l'Horizon, ou descend sous iceluy, à Amstredam le 26 de J*lyfe

Decembre ; mettez l'Horizon à la latitude de ceste ville là , l'e- tk.

stoile en fa place , & l'indice du rondeau mobile fur le 26 jour

de Decembre , & le Soleil fera au y degré de Capricorne. Puis

tournez la terre jusqu'à ce que le Meridien soit fur le lieu du

H h 2 So-
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Soleil, & appliquez la touche à 12 heures. Alors tournez le

Globe de la terre jusqu'à ce que le costé Oriental de l'Horizon

touche Sirius , l'indice vous monstrera 7 heures & 40 min. aprés

Midy , pour le temps auquel Sirius en ce jour là monte fur l'Ho-

rizon , ou bien ( comme on le pourroit mieux dire ) que l'Hori-

zon descend dessous ceste estoile. Tournez derechef le Globe

de la terre jusqu'à ce que le costé Occidental de l'Horizon

touche l'estoile , & la touche vous monstrera 4 heures & 3 y

min. aprés minuict , pour le temps auquel ceste estoile descend

sous l'Horizon ; ou plustost que l'Horizon estant eflevé fur la

dite estoile, l'oste de nostre veuë. Or par le temps de son lever

& coucher qu'on a trouvé , on peut remarquer qu'elle demeu

re 8 heures & y j min. fur l'Horizon, & 1 y heures y min. sous

iceluy. Et faut tenir la mesmc procedure en toutes les autres

estoiles ou signes du ciel.

Problème XXII.

Trouver à une latitude donnée quelles estoiles ne fi leventoune fi

couchentjamais-, item celles qui touchentfeulement íHorizon

smsJe lever ou se coucher , ejr celles quifas

sentfar le Zenith.

Pr'b 7ek A Abaissez l'Horizon du costé du Septentrion sous le Pole,

%ipartL.* -ljL Càon k latitude du lieu où vous estes , & tournez le Globe

de la terre autour de son aissieu. Vous verrez que la partie du

ciel comprise dans le cercle descrit autour du Pole par le

poinct plus Septentrional de l'Horizon , ne descend jamais sous

l'Horizon ; &c au contraire que la partie du ciel contenue dans

le cercle defcrit par le poinct plus Meridional de l'Horizon , ne

montejamais fur iceluy. Item, toutes les estoiles encloses dans

3e cercle descrit autour du Pole que nous voyons , ne se cou

chent point i & celles qui sont encloses dans le cercle descrit

autour
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- autour du Pole que nous ne voyons point, ne se levent point*

Or toutes celles qui sont disposées en leurs lieux fur l'Horizon,

les bords du cercle apparent , en tournant le Globe de la terre

descendent jusqu'à l'Horizon, mais ne se couchent point; &

celles qui sont disposées en leurs lieux sous l'Horizon és bords

du cercle caché , en tournant le Globe montent juíqu'à l'Hori

zon , mais ne se levent jamais. Finalement , toutes celles qui

disposées en leurs lieux sont touchées du Zenith en tournant la

Sphere , passent aussi tous les jours par lc Zenith.

Problème XXIII.

Trouver la difference de temps entre le lever ou le coucher de deux

ejloiles oufignes celestes , a quelque latitude que

ce soit.

POur trouver combien il se passe de temps entre le lever Problème

d'Aldebaran&sEjpic de la Vierge en l'Horizon d'Amstredam J*VI^

(lequel nous prenons icy pour exemple , pource qu'il en prend par"

de mesme de tous les autres lieux ) mettez l'Horizon à la lati

tude de ceftc ville là , & les estoiles en leurs lieux j puis tour

nez le Globe de la terre jusqu'à ce qu1 Aldebaran touche à l'Ho

rizon Oriental , & appliquez la touche à u heures. Cela fait,

tournez plus outre le Globe jusqu'à ce que lEjpic de la Vierge

touche à l'Horizon Oriental, & l'arrestez-là , & regardez com

bien d'heures monstre la touche ; vous trouverez n heures &

4 min. pour le temps qu'il y a entre le lever &Aldebaran & de

fE/pic de la Vierge.

Quant au temps qui s'escoule entre le coucher d''Aldebaran

tede CEspicde la Vierge , vous l'aurez en ceste sorte. Approchez

d' Aldebaran le bord de l'Horizon Occidental , & mettez la tou

che à 1 2 heures ; puis tournez le Globe de la terre vers Orient,

jusqu'à ce que le mesme bord de l'Horizon touche tEjpkdela.

H h 3 Vierge-,
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Vierge -, & lors prenez garde combien d'heures monstre la tou

che , & vous trouverez 6 heures & 37 min. que X'Ejpic se cou

che aprés Aldebaran.

Comment le mefme se trouve par l'ascenfion & defcension

oblique, vous le pouvez voir au 2.6 Probleme de la 1 partie.

Problème XXIV.

Trouver en tous lieux le commencement & lafn du crepuscule

du matin & dusoir.

ProíUme T) Our exemp'e de tous les autres lieux de la terre , voyons

xxvii X quand le crepuscule du matin commence à Amstredam le

dei* 1 j d'Octobre. Abbaissez l'Horizon vers le Septentrion dessous

f»tu. ^ -$0ìq feion la latitude d'Amstredam , & appliquez l'indice du

rondeau mobile au y jour d'Octobre , le Soleil sera au 1 z degré

de Libra. Puis tournez le Globe de la terre , jusqu'à ce que le

Meridien soit fur le lieu du Soleil, & mettez la touche fur iz

heures. Alors tournez le Globe vers l'Occidcnt, jusqu'à ce que

le 1 8 degré du vertical à l'Occident fur l'Horizon touche le de

gré de l'Ecliptique opposé au Soleil , à sçavoir le 1 z degré à'A-

ries.-, & le Soleil vers l'Orient sera abbaissé de 18 degrés sous

l'Horizon au commencement du crepuscule. Prenez donc gar

de quelle heure monstre la touche , & vous trouverez 4 heures

& 16 min. aprés minuict, pour le temps au quel commence le

fusdit jour le crepuscule du matin à Amstredam.

Pour sçavoir la sin du crepuscule du soir au fusdit jour &

lieu; ayant disposé l'Horizon , le Soleil & la touche comme au

paravant , tournez le Globe de la terre jusqu'à ce que le 1 1 de

gré d'Aries opposé au Soleil , touche à l'Orient sur l'Horizon le

18 degré du vertical; & le Soleil sera à l'Occident 18 degrés

dessous l'Horizon, là où finit le crepuscule du soir , tout de mef-

me qu'au ciel. Alors regardez combien d'heures monstre la

touche,
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touche^ & vous trouverez 7 heures 34 min. apres Midy, pour

le temps auquel le crepuscule du soir finit ledit jour à Amstre-

dam.

Problème XXV.

Trouver le triple lever ejr coucher des estoiles , Cosmique ,

Acronyche ejr Heliaque.

POur trouver en quel temps de l'année quelque figne du Zo- PrMeme

diaquese leve Cofmiquement & se couche Chroniquement, 1 1

comme par exemple le commencement de Leo. Cherchez au ^m>,

Calendrier le commencement de Leo , & vous verrez vis à vis le

23 jour de Iuillet , pour le temps auquel le Soleil apparoist estre

en un tel signe, & qu'il se leve avec luy Cofmiquement, 6c descend

Chroniquement.

Afin de sçavoir quand le mesme signe monte Chroniquement

&c descend Cofmiquement , cherchez au Calendrier le commen

cement à'Aquarius , qui est opposé au commencement de Leo,

& vous trouverez auprés le zo jour de Ianvier, auquel on void

le Soleil estre en ce signe , & lors le commencement de Leo se

leve Chroniquement & se couche Cofmiquement.

Pour trouver le lever Chronique & Cosmique és estoiles qui

sont hors de l'Ecliptique , comme par exemple à Amstredam en

Arclurus : disposez-le en son lieu en la Sphere , par le 8 Proble

me , & tournez le Globe de la terre jusqu'à ce que le bord O-

riental de THorizon touche ceste estoile , & regardez alors quel

degr. de l'Ecliptique est à l'Horizon ; vous trouverez le 30 degr.

de Virgo , avec lequel Arclurus se leve Cofmiquement à Amstre

dam. Vous trouvez auíîì, par ce qui a esté cy-devant , que le So

leil est en ce degré là le a jour de Septembre. Al'oppositeon

void le Soleil en TEcliptique au 30 degré de Pifces, auquel il

entre
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entre lc 19 jour de Mars , qui est le temps auquel cestc estoile se

leve Chroniquement.

Vous trouverez ainsi à Amstredam le coucher chronique

cVArólurus. Tournez le Globe de la terre jusqu'à ce que le bord

Occidental de l'Horizon touche ceste estoile, & lors regardez

quel degré de i'Ecliptiqueestàl'Horizon ; vous trouverez le 5-

degré de Capricorne , auquel le Soleil entre le 16 de Decembre,

quand ceste estoile se couche Chroniquement. A l'opposite vous

voyez le Soleil au y degré de Cancer , auquel il entre le z 6 de

Iuin , quand Arclurus se couche Cofmiquement.

Pour trouver le lever Heiiaque de quelque estoile , comme

á'Arclurus , à la latitude Boreale de y z degr. 2 3 min. Ayant mis

l'estoile en son lieu , 6c l'Horiz*oh à la latitude'donnée , tournez

le Globe de la terre jusqu'à ce que le bord Oriental de l'Hori-

zon touche l'estoile , & l'arrestez-là. Puis tournez ça &; là le

vertical vers son costé Occidental , jusqu'à ce que vous trou

viez le degré de l'Ecliptique qui est eflevé fur l'Horizon de 1 z

degrés du vertical (pource cp\Arc~îurus est une estoile de la pre

miere grandeur) & vous rencontrerez le 1 1 degré à'Aries. Donc

le degré opposite , à sçavoir le 1 1 de Libra est abbaiíTé de 1 2 de

grés sous l'Horizon en Orient ; qui est le lieu auquel le Soleil

fe trouve quand ceste estoile se leve Heliaquement. Cherchez-le

au Calendrier, & vous verrez auprés le 4 d'Octobre, auquel

K^írclurus se leve Heliaquement en la fusdite latitude.

Pour avoir le coucher Heiiaque â la mefme latitude , tournez

la terre jusqu'à ce que le bord Occidental de l'Horizon tou

che à Arclurus, & l'arrestez-là. Puis cherchez avec le vertical

au costé Oriental quel degré de l'Ecliptique est eflevé de 11

degrés fur l'Horizon. Vous trouverez lc 10 degré de Gemini , au

quel est opposé le 10 de Sagittariits , qui est à l'Occident 12

degrés fous l'Horizon , & monstre le lieu auquel se trouve le

Soleil quand Arclurus fe couche Heliaquement , & fuivant ce qui
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a esté dit cy-derant , lc temps de l'année , à fçavoir le i jour de

Decembre.

Problème XXVI.

Trouver en tont temps lAzimuth du Soleil.

P Ont tronver VAzimuth du Soleil à un certain temps donné , FreUemd'e

par exemple le z 6 jour de May a Ámstredam à 8 heures du \x j

matin; mettez l'Horizon àl'elevation de ce lieu là, & Tindice ««•

du rondeau mobile fur le 26 de May , & le Soleil sera au y de

gré de Gemini. Puis tournez le Globe de la terre , jusqu'à ce que

le Meridien soit au lieu du Soleil, & mettez la touche des neut

res fur 1 z heures. Cela fait, tournez derechef le Globe vers

l'Occident, jusques à ce que la touche monstre 8 heures du

matin , ou que le Meridien ait paílé 60 degrés de l'Equateur

pour 4 heures, &l'arrestez en cest endroit là. Finalement a^.

prochez du Soleil le vertical vers l'Orient , & advissez où il tou

che l'Horizon , vous trouverez 75» degrés &c 36 min. tirant de

Midy en Orient pour VAzimuth du Soleil au temps proposé.

Pour trouver VAzimuth du Soleil par une hauteur donnée ; je

pose le cas qu'on ait observé à Amstredam le .2©- cTÀoust , le

Soleil estevé sur l'Horizon de 20 degrés, & par le moyen de

ceste hauteur , je desire sçavoir son Azimuth. L'Horizon estant

disposé comme auparavant, &l'indice du rondeau mobile ap

pliqué au Calendrier fur le 20 d'Aoust, je voy que le Soleil est

au 27 degré de Léo. Aprés cela , je tourne vers le Soleil le bord

Oriental de l'Horizon , & remue' de part & d'autre le vertical,

jusqu'à ce que le Soleil , ou le 27 degré de Leo , soit eflevé au

vertical de 20 degrés de hauteur j lors regardant en quel lieu

ie vertical coupe l'Horizon , je rencontre 77 degr. 16min.de

Midy en Orient, pour VAzimuth du Soleil au temps donné.

n P R O-
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Problème XXVII.

Trouver tAzimuth des estoiles.

T"hkn<u T)Our trouver YAzimuth d'une estoile à une certaine heure

úipar- JL donnée, par exemple de la belle de YAigle, le 26 jour de

May, à onze heures du soir à Amstredam; mettez l'Horizon

à l'elevation du Pole , & le Soleil en l'Ecliptique au y degré de-

Cemini , Ht tournez le Globe de la terre juíqua ce que krMeri-

diensoit au lieu du Soleil, & appliquez 1 indice à 12 heures.

Puis posez l'estoile en son lieu en la Sphere , & tournez le Glo

be de la terre vers l'Orient , juíqu'à ce que l'indice ait parcouru

1 1 heures pour le temps du soir , &c arrestez là le Globe. Alors

approchez le vertical de l'estoile , & regardez en quel endroit

il coupe l'Horizon, &: vous trouverez 83 degr. 1 1 min. de Midi

en Orient, pour YAzimuth que vous cherchez. ,

Pour avoir YAzimuth d'une estoile par fa hauteur donnée ,

posez le cas , par exemple,que le cœur du Lion dit Regulus , ait

esté observé à Amstredam eflevé fur l'Horizon de 2 y degrés ,

en tirant du Midi au Couchant. Posez l'estoile en son lieu , &:

l'Horizon à la latitude d'Amstredam j puis tournez le Globe

de la terre , Sc remuez le vertical ça & là en la partie Occiden

tale de l'Horizon , jusqu'à ce que ceste estoile ait au vertical 2 j

degrés de hauteur fur l'Horizon ; & le vertical paflera par le 7^

degré , 47 min. de l'Horizon , en tirant de Midi en Occident,

pour YAzimuth de ladite estoile à une telle hauteur. - . .
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P R G B_L E M E XXVIII.

Trouver les Altnucantaraths , ou cercles des hauteurs

du Soleil.

POur avoir YAlmucantarath du Soleil à un temps donné , par iv»W«m

exemple, le 9 jour de May , à 9 heures du matin à Amstre-

dam. Ayant agence l'Horizon & l'indice au Calendrier , com

me il a desja souvent esté dit , on verra le Soleil en l'onziéme de

gré de Tturuí. Tournez donc la terre jusqu'à ce que le Meridien

soit fur le lieu du Soleil , &c appliquez la touche des heures à

Midi. Puis tournez la terre vers l'Occident jusqu'à ce que la

touche ait fait 3 heures au cercle horaire,ou bien monstre 9 heu

res du matin, & arrestez la Sphere en ce lieu là. Apres cela met

tez le vertical fur le lieu du Soleil vers l'Orient , & contez en

icelui en montant de ["Horizon jusqu'au lieu du Soleil , ou à

l'onziéme degré de TaUrw, & vous trouverez 38 degr. y4 min.

pour la hauteur du Soleil fur l'Horizon,ou bien pour ì'Almucan-

tarath auquel il est alors.

Le mesme se trouve par YAzimuth cognu en ceste sorte : Po

sez le cas qu'au mesme lieu & temps on ait observé Y^Azimuth

du Soleil à 4y degrés du Midi vers l'Orient. Appliquez le ver

tical fur le costé Oriental de l'Horizon, à 4y degrés du Midi

vers l'Orient, & tournez le Globe de la terre juíqu'à ce que le

vertical soit furie lieu du Soleil , & l'arrestaht là , contez au ver

tical dés l'Horizon jusqu'au Soleil , & vous trouverez 44 degr.

47 min. pour la hauteur d'icelui , ou pour son Almucantarath lors

qu'il est én un tel Azimuth.

Ii 2 P R O-
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Problème XXIX.

trouver en tout temps la hauteur des e[lotlesfur fHorizon.

rrMemt Ela se fait comme au Soleil , ou par le temps donné, ou par

xxx de la v>YAzimuth cognu. Pour trouver à un temps donné la hauteur

i pamt. d'une estoile , prenez pour exemple la claire de Lyra , dont il

faille chercher la hauteur fur l'Horizon le i de May , à 1 1 heu

res du soir. L'indice du rondeau mobile, & le Soleil estans

posez comme au precedent Probleme , appliquer le Meridien

au Soleil , &: la touche des heures à Midy. Puis mettez l'estoile

en son lieu en la Sphere , &c tournez le Globe de la terre vers

l'Orient jusqu'à ce que la touche monstre 1 1 heures , ou que

le Meridien ait parcouru onze fois i y degrés en FEquinoctial »

c'est à dire i6f degrés. Tenez le Globe fermé en ceste assiette,

& faites passer le vertical par la claire de Lyra , &c contez au

vertical dés l'Horizon jusqu'à l'estoile j vous trouverez 39 de

grés , 27 min. pour fa hauteur au temps proposé.

Pour avoir aussi la hauteur de quelque estoile par VAzimuth ,,

posez le cas qu'au mesme temps & lieu , on ait observé la belle

à&VAigle ( qu'on appelle aussi Vautour) en la contrée Est-/ùd-

ejl , c?est à dire à 67 degrés & \ du Midy vers l'Orient. L'estoile

estant posée en son lieu , & l'Horizon dressé à la latitude d'Am-

stredam, mettez le vertical fur 67 degrés & { de l'Horizon "du

Midy vers l'Orient , tel qu'estoit VAzimuth de l'estoile j puis

tournez le Globe de la terre jusqu'à ce que le vertical touche

l'estoile; òc le retenez immobile , puis prenez garde combien

il y a de degrés au vertical entre l'Horizon & l'estoile , & vous

trouverez z6 degrés., 3 min. pour fa hauteur fur l'Horizon.

P r o<-
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Problème XXX.

"Dresser en tout temps la Sphere'filoir tUptttedu ciel. ■

CEla se fait de jour ou par la hauteur duSoleil eognuë,ou par

son Aíimuth-, ou de nuict par la hauteur des estoiles cognuë

& par leui Azimuth. Item tant de jour que de nuict', par l'heu- tk.

re cognuë. .

De jour par la hauteur du Soleil , en cestc maniere. Posez

le cas que le premier jour de May devant Midi on ait observé à

Amstredam que le Soleil est eflcvé sur l'Horizon de i o degrés.

Ayant donc abbaiste l'Horizon sous le Pole selon la latitude

d'Amstredam, & mis l'indice fur le í jour de May, on void le So

leil en l'onziéme degré de Taurus. Tournez donc le Globe de

la terre, & le cercle vertical vers le costé Oriental de l'Hori

zon, juíqu'à ce que le Soleil touche fur l'Horizon au 10 degré

du vertical, & affermissez là le Globe. Le Soleil donc & tou

tes les estoiles que vous disposerez alors en leurs lieux , comme

auflà tous les cercles de la Sphere , auront telle situation au re

gard de l'Horizon , qu'ils ontvrayement au ciel, au regard de

fHorizon du monde. . ; .. -,j .,

Par \Azimuth du Soleil en ceste sorte. Posez le: cas que le

fusdit jour devant Midy on ait observé le Soleil à Amstredam

à 64 degrés du Midy vers l'Orient. L'ayant donc mis cn son.,

lieu , diíposez le vertical en l'Horizon à 64 degrés du Midy vers'

l'Orient , & tournez le Globe de la terre jusqu'à ce que le ver

tical touche le Soleil ; & il aura avec tous les cercles de la

Sphere telle habitude avec l'Horizon , qu'ont les cercles ce-

lestes.

De nuict cela se fait en ceste façon , par la> hauteur des estoi

les. Qu'on ait observé à Amstredam en la partie Orientale du

ciel , l'estoile Aldebaran estre eflevée de 2 5 degrés fur l'Horizon.

Ii 3 L'estoi-
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L'estoile estant poféc en son lieu & l'Horizon dressé à la latitu

de d'Amstredairr, toûfnezle Globe de la terre;, & le vertical

çà &: là en la partie Orientale de l'Horizon , jusqu'à ce que son

i y degré touche l'estoile. Toutes les êstdiles donc que vous

aurez mises en leurs lieux , comme aussi tous les cercles de la

Sphere, auront tel rapport à l'Horizon qu'ils ont au ciel.

Par YAzJmuth des estoiies, en ceste maniere : Que la mèsine

estoile ait esté observée à 50 degrés dií:MÌ£ii -vers l'Orienfc; ayânt

donc mis l'estoile en son lieu , posez le vertical en l'Horizon à

yo degrés du Midi vers l'O rient : & tournez le Globe de la terre

jusqu'à ce que le vertical touche l'estoile ; & tous les cercles au

ront telle disposition au regard de l'Horizon de la Sphere, qu'ils

ont àl'Horizon du inonde. '••,• nsi'y.o'A , '. -

' Parll'heure coghue tant de jour que de nuict: , en ceste sorte :

Prenez pour exemple le 1y jour de Novembre , à 9 heures du

soir , & mettez fur cë jour l'indice du rondeau mobile , de sorte

qu'on voye le Soleil au 13 degré de Scorpìus. Puis tournés le

Globe de la terre vers TOrièht juíqu'à ce que le Meridien

soit sortie lieu'du Soleil; & mettez la touche des heures sor

Midi: Apres cela tournez le Globe vers Orient jusqu'à ce qué

la touche monstre 9 heures apres Midi , &l'arrestezlà. Tous

les cercles donc de la Sphere & les estoiies que vous agence

rez en leurs lieux + seront en mefítìe situation tartt deflus que

deúous l'Horizon , qu'elles sont au ciel, au regard de l'Ho-

rizon du monde.
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tu.

P R O B L E M E XX XI, :

Cognotstre les estoiles au ciel, par le moyen de la Sphere.

POsez le cas qu'il s'y faille employer à certain terups donné» ^tmd

par exemple à Amstredam le 23? de Decembre à 9 heures du la lfim.

soir. Dressez premierement la Sphere ( par Je precedent Pro

bleme) selon la situation du ciel a l'heure donnee ; laquelle e-

stant venue , observez au ciel quelques plus notables estoiles ;

vous en appercevrez une sort brillante à 18 degrés ou environ^

du Midi vers l'Orient, &,haute de 20 degrés fur l'Horizon^ .

Pour en acquerir la cógnoissance , mettez lç vertical en la par

tie Orientale de l'Horizon à 18 degrés du Midi vers l'Orient,

& posez un des cercles de latitude fur le 20 degré du verti- ,

cal ; lors regardez quelle estoile du cercle de latitude est au

20 degré du vertical , vous trouverez que c'est, Sirius; Pre

nez garde aussi si ce cercle de latitude monstre en TEclipti-

quelemesme Siritts. S'il lesait, vous ferez pleinement asseuré,

que c'est la belle estoile de la gueule du grand chien > dite Sìrius.

Mefme methode tiendrez vous en/observation de toutes les

estoiles fixes. '. :. ''. "" .'"

Problème XXXII.

Trouver en la Sphere la longitude & lotitpdtflei estoiles.

CHerchez en TEcliptique une estoile dont vous desirez fça- PreSUm*

voir la longitude & la latitude , par exemple celle qui est "

en la teste à'Andromede ; vous trouverez qu'elle est au 9 degré pmit.

& 7 min. à'Aries , qui est fa longitude ; & en contant au cercle

de latitude, de l'Ecliptique en haut , vous aurez ay degr. 42 min,

pour fa latitude Boreale. Item , cherchéz Sir jets en l'Ecliptique, *

vous
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vous trouverez qu'il est au 9 degré &2jmin. de Cancer, pour

íà longitude ; & contant du milieu du cercle de latitude em-

bas jusqu'à l'estoilc , vous aurez 39 degr. 30 min. pour íà latitu

de Australe.

Problème XXXIII... ;

Trouver en tout temps ÍAzàmuth du Soleil& l'heure dujour ,

far la hauteur du Soleil donnee.

PrMtmt T)Osez le cas qu'on ait observé à Amstredam, le 7 jour de

xxxiv Je J_ iuiUet au matin, le Soleil estre eslevé furJ'Horizon de 22 de

fi*.1 gsés; & que par là il faille trouver son A&imuth &c l'heure du jour.

Disposez premierement l'Horizon vers le Septentrion pour

l'elevation d'Amstredam , & mettez Findice du rondeau mobi

le fur le 7 de Iuillet, & le Soleil sera au 1 y degré de Cancer, Puis

approchez le Meridien du Soleil & mettez la touche des heu

res fur 12 heures. Cela fait, tournez le Globe, &le vertical

çà & là en l'Horizon jusqu'à ce que le 22 degré du vertical soit

fur le Soleil , &c arrestez là le Globe. La touche des heures vous

monstrera 6 heures 28 min. pour le temps qui s'est escoulé dés

minuict , & le vertical en l'Horizon 99 degr. 2 min. pour YAzi

mutb du Soleil vers l'Orient.

Problème XXXIV.

Trouver la hauteur du Soleilfur tHorizon&fheure dujour ,

far tAzimuth du Soleil donné.

TrAUmt T^Ofez le cas qu'à Amstredam , le 26 jour de May au matin , on

ul]ì. 1 ait observé ie Soleil en la contrée Est-sud-efl , c'est à dire à.67

jì» degr. & î du Midi vers l'Orient , & que par là on cherche sa hau

teur
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teur fur l'Horizon 5c l'heure du jour. Abbaissez l'Horizon des

sous le Pole selon l'elevatiòn qu'il a à Amstredam, & mettez l'in-

dice du rondeau mobile fur le 2.6 de May , & on verra le Soleil

au f degr. de Gemini. Puis appliquez le Meridien fur le lieu du

Soleil , & la touche des heures fur 1 2 heures ; item le vertical

en l'Horizon fur la contrée Ejl-Jitd-est , c'est à dire à 67 degrés

& i du Midy vers l'Orient ; & tournez le Globe de la terre vers

le Couchant jusqu'à ce que le vertical touche le Soleil , ou le j

degré de Gemini, & l'arrestez en cest endroit là ; la touche vous

monstrera 8 heures , 52 min. du matin, & la partie du verti

cal estant entre le Soleil & l'Horizon sera de 42 degr. 2 3 min.

telle qu'est alors la hauteur du Soleil fur l'Horizon.

Problème XXXV.

Trouver l'Azimuth des efioiles ejr theure de la nuiclpar la

: ' . . 1 hauteur des eftoiles donnée.

PRenez pour exemple que, le 29 de Ianvier au soir, on ait ob- VrMtmt

servé à Amstredam en la partie Orientale du ciel l'estoile xxxvn

Regulus , ou cœur du Lian, estre eflevé fur l'Horizon de 30 de- dtU 1

grés , & que par ceste hauteur il faille trouver son Azimuth & *mu%

w l'heure du jour. L'Horizon estant disposé selon la latitude

cPAmstredam, & l'indice du rondeau mobile appliqué fur le

2.9 jour de Ianvier, on verra le Soleil au 10 degre à'Aquarius.

Mettez donc le Meridien sur le lieu du Soleil, & la touche des

heures fur Midy j puis tournez le Globe de la terre vers l'Orient,

& le vertical çà & là au costé Oriental de l'Horizon , jusqu'à

ce que le 30 degré du vertical touche le lieu du Soleil , & tenez

le Globe ferme en cest endroit là : Alors le vertical passera en

l'Horizon par 72 degrés 26 min. du Midy versl'Orient, pour

!"Azimuth de l'estoile ; & la touche monstrera 1 1 heures, 2 1 min.

Apres Midy, pour le temps qu'on cherche.

K k P r o-
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Problème XXXVI.

Trouver la hauteur des estoiles ejr fheure de la nuiclpar rA'

zimuth des eftoiles cognu.

l'robimt T) Ar exemple , on a observé à Amstredam , le 19 jour de Ian-

™"n JL vier au soir , la belle estoile du petit chien, dite Procyon, en la

fmu. contrée du ciel Sud-est ; on cherche par là quelle est sa hauteur

fur l'Horizon , & l'heure delanuict. Ayant appliqué l'indice

au Calendrier fur le 19 de Ianvier , & dressé l'Horizon selon la

latitude d'Amstredam , & posé Procyon en son lieu ; mettez le

Meridien fur le lieu du Soleil , & la touche des heures fur Midy,

& le vertical en la partie Orientale de l'Horizon à 4 y degr. du

Midy vers l'Orient. Puis tournez le Globe de la terre vers le

Couchant jusqu'à ce que le vertical touche Procyon , & l'arrestez

là. Alors contez au vertical dés l'Horizon jusqu'à l'estoile , &C

vous trouverez 3 j degr. &c 12 min. pour sa hauteur , & la tou

che vous monstrera 10 heures & 3 o minut. apres Midy pour le

temps que vous cherchez.

, Problème XXXVII.

&

Trouver l"heure de la nuiclpar deux estoiles qui/ònt en mes-

me Azimuth.

PrMtmt /^^VN a observé à Amstredam le 16 jour de May au soir en mes-

xxxix de y^/me Azimuth la belle estoile de Lyra , & la belle de \Aigle,

út. qu'on appelle austì Vautour -, on demande quelle heure il estoic

alors. Appliquez l'indice du rondeau mobile au Calendrier fur

le 16 de May, & le Soleil sera au y degré de Gemini. Mettez

le Meridien fur le lieu du Soleil , & la touche des heures fur Mi

dy ; Puis posez en ía place la plus haute des estoiles , comme est

icy
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icy Lyra , & le vertical en un tel Azimuth qu'il vous a semblé

avoir observé ; Cela sait , toùrnez le Globe jusqu'à cë que ce

vertical touche Lyra , & le retenez ferme en ce lieu là ; & met

tez aussi la belle de YAigle en son lieu : Si elle touche alors au

vertical vous aurez ce que vous cherchiez ; Sinon , & que le

vertical soit trop proche ou trop efloignc du Midy , posez dere

chef Lyra en son lieu , &c remuez le vertical plus ou moins vers

le Meridien , & tournez le Globe jusqu'à ce qu'il touche dere

chefLyra , & l'arrestez ; puis ayant aussi remis YAigle en son lieu,

voyez íi elle se rencontre au vertical. Faites cela tant de sois

tournant ça & là le vertical en l'Horizon , jusqu'à ce que ces

deux estoiles estans posées en leurs lieux , touchent le vertical.

En estant venu à bout , prenez garde quelle heure monstre la

touche ; & vous trouverez que depuis Midy il s'est efcoulé 13

heures, 2,3 minut. de sorte qu'alors il estoit 1 heure 23 minut.

apres minuict.

Problème XXXVIII. :

Trouver Vheure de la nuicl par le lever ejr coucher des estoiles , (jr

far leur arrivee au Meridien , tant du costédu Midy

que du Septentrion.

P Osez premierement l'estoile en son lieu , & l'indice au Ca-

lendrier fur le jour proposé , le Meridien au lieu du Soleil, & XL AeU

la touche des heures fur Midy. Tournant donc la terre jusqu'à 1

ce que l'estoile couche le bord Oriental de l'Horizon , l'indice

horaire vous monstrera l'heure de son lever j oujusqu'à ce que

l'estoile touche le bord Occidental de l'Horizon , & l'indice

vous monstrera l'heure de son coucher. Item , si vous appliquez

le Meridien fur l'estoile du costé du Midy ou du Septentrion,

l'indice vous monstrera l'heure de son arrivée au Meridien du

costé du Midy , ou du Septentrion.

K k 2 Exem-
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Exemple, v .

On a observé lc i jour de May au soir i'EJpic de la Vierge au Me-

ridien d'Amstredam , & on demande quelle heure il estoit alors.

Dressez l'Horizon à la latitude d'Amstredam , mettez YEspic en

son lieu, l'indice dû rondeau au Calendrier fur le i de May , &

l'indice horaire fur 12 heures ; puis tournez le Globe de la ter

re vers l'Orient jusqu'à ce que le Meridien touche YEspic de U

Vierge , & le retenez ferme en ce lieu là , & vous verrez que la

touche monstre 10 heures , 32 min. apres Midy , pour le temps

qu'on cherche. . -, . ..,

Comment le mesme se fait par les nombres de l'ascension

droite, vous le pouvez voir au 40 Probleme de la 1 partie.

Problème XXXIX.

Trouver en tout temps les hauteurs ejr Azimuth du Soleil&

des e/loilesjpour toutes les heures dujour.

i>robUmt T TOulant sçavoir, par exemple, en quelle hauteur & Azimuth

xlií/í/j y est le Soleil à Amstredam , le 1 jour de May , à 9 heures du

1 {*rm' matin ; ayant posé l'Horizon & le Soleil comme ci-devant , ap

prochez le Meridien du lieu du Soleil , & mettez la touche à

ií heures. Puis tournez le Globe de la terre en Occident jus

qu'à ce que la touche ait passé 3 heures , & monstre 9 heures

du matin , & arrestez là le Globe. Apres cela mettez le verti

cal fur le Soleil , & vous trouverez en l'Horizon entre le Meri

dien & le vertical 60 degr. 42 min. du Midy vers l'Orient pour

YAzimuth du Soleil -, & au vertical entre l'Horizon St le Soleil

38 degrés, 41 minutes pourla hauteur d'iceluy au temps pro

posé.

Pour trouver le mesme és estoiles fixes, cherchons par ex

emple ,
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cmple, quelle est la hauteur & YAzimutb dt Regulut, ou coeur

du Lion , à Amstredam le 2.9 de Ianvier , à 1 1 heures , 20 minut.

du soir. L'Horizon estant dressé à la latitude de ceste ville là,

& l'estoile mise en son lieu en la Sphere , & l'indice du rondeau

mobile fur le jour donné , on void le Soleil an 10 degré d1Aqua

rium. Appjiquez le Meridien fur ce lieu du Soleil , & l'indice

horaire fur 1 2 heures ; & tournez le Globe de la terre vers FO-

rient juíqu'à ee que l'indice ait parcouru n heures, 20 min. a-

pres Midy , &c l'affermissez en cest endroit là j Puis faites passer

le vertical par l'estoile , &Vous trouverez en lHorizon , entre le

Meridien & le vertical , 72 degr. 26 min. pour son Azimuth -, &

au vertical entre l'Horizon & l'estoile 30 degrés pour fa hauteur

au temps donné.

Problème X L.

Trouver en tout temps la difference de temps qu'ily a entre

deux lieux de la terre, & quelle heure il efi es

autrespais,

POur trouver la difference de temps qu'il y a entre deux lieux frMmi

de la terre ; mettez premierement le Meridien en l'Equateur £LIÏ d\

fur le nombre de la longitude du lieu plus Occidental , &: la ti*

touche à 12 heures ; puis tournez le Globe de la terre en Oc

cident, jusqu'à ce que le Meridien parvienne en l'Equateur au

nombre de la longitude du lieu plus Oriental, & l'indice ho

raire vous monstrera la difference de temps qu'il y a entre ces

deux lieux.

Pour le trouver à certaine heure dujour donnée , par exem

ple , afin de fçavoir quelle heure il est à Bantam , ville des Indes

Orientales , quand il est à Amstredam deux heures apres Midy ;

appliquez le Meridien en l'Equateur fur les degrés de la longi-

Kk 3 tude
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tude à'Amstredam qui sont 22 & 4, & l'indice à 2 heures apres

Midy. Puis tournez le Globe de la terre jusqu'à ce que lc Meri

dien touche en l'Equateur les degrés de la longitude de Ban*

tam, qui sont 130 deg. 3 y min. & l'indice vous monstrera 9 heu

res, 12 min. apres Midy, pour l'heure qu'il est alors à Bantam. Au

meíme temps si vous desirez sçavoir quelle heure il est à Lima

au Peru ; la touche estant posée comme auparavant , tournez

le Globe jusqu'à ce que le Meridien touche en ^'Equateur le

nombre de la longitude de Lima qui est de 192. degrés , 30 min.

& la touche vous monstrera 7 heures , y 6 min. du matin pour

l'heure qu'il est alors à Lima.

Problème X Lí.

1rouver quelle heure il est en nostre lieu, quand le Soleil ou les eftoiles

se levenî ouse couchent ailleurs, oufont ejlevez à certaine

hauteurfur lHorizon.

CHerchez premierement par le 19 & 21 Probleme, à quelle

heure le Soleil, une estoile , ou quelque autre signe celeste,

monte ou descend, ou est eflevé à certaine hauteur furl'Hori-

zon, au lieu que vous vous estes proposé. Cela estant fait , cher

chez par le precedent Probleme quelle difference de temos il

y a entre ce lieu là & celuy de vostre demeure -, & si ce lieu la est

Prohlme plus Orienral que le vostre , ostez de l'heure trouvée la difteren-

xliii ce de temps ; s'il est plus Occidental , adjoustez l'y , & vous au-

tmiì. KZ l'heure de vostre lieu que vous cherchiez.

P R O
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Problème XLII.

Trouver les heures d*Italiepar le moyen du Soleil.

CEla se sait ou par la hauteur du Soleil cognué' , ou par son ffrffatr<

A&imuth qu'on a observé. Par le moyen de la hauteur don- %LivdeU

née en ceste sorte j Posez le cas , par exemple , qu'il faille cher- 1f»1"'

cher quelle heure d'Italie il est à Amstredam , le 30 jour de Iuil-

let aprés Midy , lors que le Soleil est eflevé fur l'Horizon de 30

degrés. Abbaissez l'Horizon Vers le Septentrion dessous le Po

le, selon la latitude d'Amstredam , & appliquez l'indice du ron

deau mobile fur le 3 o de Iuillet , & le Soleil sera au 7 degré de

Leo. Puis tournez le Globe jusqu'à ce que le bord Occidental

de l'Horizon touche le Soleil , & mettez l'indice horaire fur 1 z

heures. Aprés cela retournez le Globe vers Orient , jusqu'à ce

que le Soleil soit au costé Occidental du Meridien , & remuez

çà & là le vertical par l'Horizon , jusqu'à ce que le Soleil y ait

la hauteur de 30 degrés, &arrestezlà lc Globe; & contez de

fuitte au cercle horaire dés 1 z heures , où vous aviez mis la tou

che , jusques là où elle est arrivée , & vous trouverez qu'il s'est

efcoulé 20 heures & 3 f min. pour les heures contées à la façon

d'Italie, au temps proposé.

Cela se fait en ceste maniere par XAzimuth cognu. Ayant

disposé l'Horizon , le Soleil & l'indice horaire comme aupara

vant; mettez le vertical fur l'Horizon à YAzimuth donné, &

tournez le Globe de la terre en Occident jusqu'à ce que le ver

tical touche le Soleil ; & la touche vous monstrera comme au

paravant l'heure d'Italie que vous cherchez.

P r o-
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Problème XLIÍI.

Trouver les heures d'Italiepar les ejìoiles fixes.

tráìtm f*** EU se fait atissi tout de mesme qu'au Soleil , ou par la hau-

xlv de u teur de quelque estoile qu'on a observée , ou par son Azà-

ïptriu. mHtfj cognu. Si vous avez la hauteur ; posez premierement l'e-

stoile en son lietr en la Sphere , l'Horizon à la latitude du lieu ,

& le Soleil en l'Ecliptique selon que monstrera l'indice du ron

deau, âujour donné; puis tournez le Globe de la terre jusqu'à

ce que le bord Occidental de l'Horizon touche le Soleil , &

mettez l'indice horaire fur Midy. Apres cela tournez la terre en

Orient , & le vertical çà & là en l'Horizon , jusqu'à ce que le

degré du vertical qui s'accorde avec la hauteur observée tou

che l'estoile , & le Globe estant retenu ferme en ce lieu là , la

touche monstrera l'heure qu'on cherche.

UAzimuth estant donné , disposez l'estoile , l'Horizon & le

Soleil comme auparavant : appliquez aussi le bord Occidental

de l'Horizon fur le lieu du Soleil , & la touche fur 1 2 heures ; &

le vertical en l'Horizon fur l'Azimuth cognu. Alors tournez le

Globe de la terre jusqu'à ce que le vertical touche l'estoile ; &

prenez garde combien la touche s'e st avancée, & vous trouve

rez l'heure d'Italie que vous cherchiez.

Problème XLIV.

Trouverles heures contées des le lever du Soleil, commefont

celles de Neuremberg, &c.

Probkmt (r\^ trouve ces heures icy de mefme façon que celles d'Italie ;

xlvi de v^/il n'y a que cecy de difference , qu'en cherchant les heures

z« t. pm. ^e Neuremberg il fout mettre le bord Oriental de l'Horizon

fur
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sur le lieu <lu Soleil , au lieu d'Occidental dont on se sert à

chercher les heures d'Italie. En tout le reste on tient la mesme

procedure tant au Soleil qu'és estoiles fixes , qu'és deux Pro

blemes precedens.

Problème XLV.

' Trouver en tout temps , tant dejour que de nuicï , les heures

inejgales, qu'on appelle Planetaires.

P

Our trouver la grandeur d'une heure inesgale , par exem- Probimt

pie à Amstredam le 30 de Iuillet, mettez íur ce jour là l'in- ?LVÏI *

\l J L:l- » 1- «._!_ . J.__ J_,.. Utp*~

dice du rondeau mobile , & on verra le Soleil au 7 degr. de Leo. «v.

Dressez l'Horizon à la latitude d'Amstredam, & tournez le

Globe de la terre jusqu'à ce que le bord Orienral de l'Hori

zon touche le Soleil , & prenez garde quel degré se levé alors

en FEquinoctial ; vous trouverez 103 degr, 33 min. que vous

annoterez ; Puis tournez plus outre la terre , jusqu'à ce que le

Meridien soit sur le lieu du Soleil , & regardez quel degré de

l'Equateur est à l'Orient , vous aurez 2 1 9 degrés, 2 y min. de sor

te qu'en Fespace de 6 heures inefgales ( à sçavoir dés le lever

du Soleil jusqu'à ce qu'il soit arrivé au Meridien ) l'Horizon ou

le Meridien ( car tout revient à un ) a parcouru 1 1 r degr. y2

min. de l'Equateur ; divisez-les par 6 , &: vous aurez pour chas-

que Heure inefgale 19 degrés & presque 17 min. D'où il appert

qu'alors une heure inesgale est plus grande de 17 minutes &

peu d'avantage qu'une heure efgale.

Autant qu'un heure inesgale furpasse de jour une heure es

gale , d'autant est-elle moindre que celle de nuict. Pourtant si

vous ostez 17 minutes d'une heure efgale , il restera 43 minutes '

d'heure esgale, qui feront alors une heure inesgale de la nuict.

Or on trouve les heures inesgales de jour ou par la hauteur

du Soleil donnée , ou par YÂzjmuth -, de nuict par la hauteur ou

L 1 Azi-
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Azimuth des estoiles cognus. Pour les trouver de jour, appro

chez du Soleil le degré du vertical qui s'accorde avec la hau

teur du Soleil fur l'Horizon , ( ou bien approchez en l'Horizorí

le vertical de VAzimuth donné ) & regardez , s'il est devant Mi-

dy , combien il y a de degrés entre l'ascension oblique du So

leil , & le poinct de l'Equateur qui se leve ; cu , si c'est apres

Midy , combien il y a de degrés entre la deseension oblique du

Soleil & le poinct de l'Equateur qui se couche; divisez-les par

autant de degrés que contient l'heure ineígale de ce jour là , ôc

ce qui proviendra de la division, monstrera l'heure du jour in-

csgale au temps donné.

Exemple.

Ie pose le cas que , le fusdit 30 de Iuillet devant Midy , on a

observé à Amstredam le Soleil estre eflevé fur l'Horizon de 40

degrés , &je desire sçavoir quelle heure inesgale c'estoit. Ayant

disposé l'Horizon & le Soleil comme auparavant , je tourne lc

Globe de la terre jusqu'à ce que le bord Oriental de l'Horizon

touche le Soleil , &voy que 103 degrés 33 min. de l'Equino-

ctial sont coupez par l'Horizon. Apres cela je tourne le Globe

de la terre vers l'Orient , & regardant les degrés de l'Equateur

qui font à l'Horiìon , je trouve 1 7 1 degrés , y 1 min. de forte que

l'Horizon ( par la circonvolution de la terre dés le prqmier

poinct de l'Equateur, ou ascension oblique du Soleil) a par

couru 68 degrés , 1 8 min. de l'Equateur. Et pource que , par le

precedent Problème , on a trouvé que ce jour là chaíque heure

inefgale contient 19 degr. 17 min. de l'Equateur , je conte dés

le premier poinct trouvé en l'Equateur vers l'Horizon au Lc-

" vant , combien de sois 1 9 degr. 17 min. y font contenus , & ap-

perçoy qu'ils font contenus trois fois en l'àrc trouvé de l'Equa

teur, & qu'il reste encor 8 degr. 43 min. lesquels sont 27 min.

d'heure ineígale ; de sorte qu'alors c'estoit la 3 heure ineígale

&27
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& 27 miri. en contant des le lever du Soleil. Et d'icy il appert

auflì, comment le mesme se peut faire par YAzimuth cognu.

Pour trouver de nuict les heures inesgales par la hauteur de

quelque estoile , posez la premierement en la Sphere en fa pla

ce, & puis en approchez ïe degré du vertical qui respond à fa

hauteur; ou, si X Azimuth est donné, appliquez en telle forte

le vertical fur l'estoile , qu'il convienne en l'Horizon avec YAzi

muth observé ; Si c'est alors devant minuict , prenez garde com

bien il y a de degrés entre la descente oblique du Soleil , & le

poinct de l'Equateur qui est à l'Horizon au Couchant ; Mais si

c'est apres minuict , regardez combien il y a de degrés entre l'af-

cénsion oblique du Soleil , & le poinct de l'Equateur qui touche

l'Horizon au Levant. Divisez-les par autant de degrés que con

tient une heure inesgale nocturne-; le produit monstrera l'heu-

re inesgale de la nuict. Comment cela se fait par les nombres ,

& à quels Planetes on attribue lc gouvernement de chasquc

jour , & de leurs heures inesgales , voyez le au 47 Probleme de

la premiere partie. - .

Problème XLVI.

Trouver un lieu en la terre , qui ait le Soleilkson Zenith en u»

temps donne'. v

•

PAr exemple, cherchez un lieu de la terre, qui ait le Soleil Probime

au Zenith le 21 de May , lors qu'il est à Amstredam 6 heures ^T"1

& j du matin , c'est à dire 5 heures & { devant Midy. Appliquez ^me.

l indice du rondeau fur le 21 de May , & le Soleil sera au 4 de

gré de Gemini. Mettez le Meridien fur le Soleil, & vous trou>

verez qu'il decline 21 degrés de l'Equateur vers le Septentrion;

retenant la terre en cest estat , posez l'indice horaire fur 1 2 heu

res, & prenez garde quel degré de l'Equateur est au Meridien.

Puis tournez le Globe vers Occident , jusqu'à ce que l'indice

Ll % ait
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ait parcouru j hcares &í; lc Meridien donc aura passé 8i de

grés &ç de l'Equateur. Cela fait , cherchez au Globe terrestre

un lieu qui soit plus Oriental qu'Amstrcdam , de 82 degrés &

\, & ayant une latitude efgale à la declinaison de 21 degrés

vers le Septentrion ; & vous rencontrerez un lieu sort proche

de Suratta , ville des Indes Orientales , qui en ce temps là a le

Soleil à son Zenith.

Problème XLVII.

Trouver en tout temps en quels endroits de la terre le Soleil touche

tHorizon ense levant ou ense couchant.

ProbUmê T) Ource que cela regarde seulement le Globe de la terre , íâns

xíixde J_ que le mouvement ou repos d'icelle y apporte aucune diffe

re1 rcnce » il Peut e^re commodément fait par les vulgaires Globes

terrestres , comme nous l'avons enseigné au 49 Probleme de la

1 partie. Ou bien aussi en ceste maniere; ayant trouvé, parle

precedent Probleme, un lieu lequel au temps proposé ait le So

leil au Zenith , prenez un compas qui ait les jambes courbes ,

& l'estendez en la terre à la distance de 90 degrés ; puis mettez

unejambe sor le lieu qui a le Soleil à son Zenith , & de l'autre

descrivez un cercle en la terre; tous les païs par lesquels il pas- .

v",.". " se vóyent le Soleil à l'Horizon , les Orientaux le voyent se

: couchant à l'Occident, & les Occidentaux se levant à l'O-

rient.

P R O-
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Prob l e m e XLVIII.

Trouver en tout temps , par les rayons du Soleil, en quels lieux de la

terre le Soleil ejl à l'Horizon,/ê levant ouse couchant.

LE Globe de la terre estant fuspendu , comme il est monstre ProbUme

au yo Probleme de la premiere partie , ou mis en iin petit Lde!" *

creux de telle sorte qu'il ne puisse tourner , & que le lieu de vo- .

stre demeure regarde directement le Zenith , & que l'aissieu

d'iceluy soit parallel au vray ailîìeu de la terre , chasque 24 heu

re il fait une circumvolution avec la terre autour de son ais-

sieu , au regard du Soleil , & de mesme que la terre est de tou

tes parts esclairée du Soleis ; de sorte que tout ce qui a esté en

seigné au 50 Probleme de la 1 partie y peut estre observé.

' P R O B L E M E X LI X.

Trouver en combien de divers lieux, tant d'une mesme que de di

verse longitude ejr latitude, le Soleil en un temps donné

êjle/galeme.nt ejlevé/ùr tHorizon.

CE Probleme, de mesme que les deux precedens, se rappor- vrotimt

te à la terre seule , sans avoir efgard si elle se meut , ou bien LI dela *

si c'est le ciel; & pourtant sepractique ainsi par le Globe ter-*""*"*

restre. Posez le cas qu'on ait trouvé un lieu , par le 46 Probleme,

qui ait le Soleil au Zenith ,• posez-y un des pieds du compas , &:

de l'autre descrivez au Globe un cercle grand ou pdtit comme

il vous plaira ; tous les lieux par lesquels passe ce cercle ont le

Soleil efgalement eflevé fur l'Horizon , pource qu'il est esgale-

ment distant de leur Zenith. Mais ayant este traicté de cecy plus

au long au $ 1 Probleme de la 1 partie , vous y pourrez avoir re

cours.

L 1 j P R o-
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Dìjpofèr les Planetes en la Spherepour un temps donne, & ainfi

" en acquerir la cognoìffance.

Troblemt A Yant trouvé ésEphemerides , par le y z Probleme de ia

lu deU premiere partie , les lieux des Planetes au cieí à un temps

ìpmu. pjopofg.par exemple à Amstrcdam le 8 deïanvier de l'an 1634;

appliquez en l'Ecliptique lc cercle de latitude, fur la longitu

de cognuë , comme de la Lune au 17 degré , yo min. de Taurus,

& contez en iceluy du milieu en montant la latitude boreale de

3 degrés 3 3 z min. & vous aurez le vray lieu de la L,une là où vous

acheverez de conter. Pour Saturne , posez le cercle de lati

tude au 17 degré & 7 min. de Sagtttdrim , & contez en iceluy la

latitude Boreale d'un degré & 46 min. & vous aurez le lieu de

Saturne au ciel pour le tempSproposé; Or afin de les trouver

au ciel, cherchez par le 3.9 Probleme en quel Azimuth & hau

teur ils se trouvent au temps áónné , &jettez vos yeux vers ces

endroits là du ciel , vous les y appercevrez aisément , & par ce

moyen apprendrez à les cognoistre^ '

Problème LL j

Drejser avec la Sphere les douze maisons du ciel.

íii1de D ^ePa'reií vous Pour ce& cffe£í un cercle deposition , qui puisse

lu I pur- A estre attaché au Meridien vers le Septentrion & le Midy , en

ses communes intersections avec l'Horizon , & se hausser &

baisser comme on voudra. Pour deserire les iz maisons du cieL,

ou la figure celeste , à un certain temps donné j par exemple,

comme le ciel estoit situé en Hollande l'an 1 /71 , le 9 jour de

1 J De
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Decembre Iulian , à six heures du soir, • à la latitude dcf2degr.

j o minutes, c'est àjiire au temps & lieu de la na^Taflce â'jídriatt

Metim D. M. Sc Professeur tres-celebre des Mathematiques

en l'Academie de Franeker; abbaissez l'Horizon vers le Se

ptentrion sous le Pole à la latitude de jz degrés, yo min. met

tez le Soleil en l'Ecliptique au 27 degré &, ,\j min> à^Sagiitarius^

auquel il estoit alors. Puis approchez le Meridien vers leSpleil ,

&c portez l'indicc Horaire fur 12 heures , & tournez le Globe en

Orient ; jusqu'à ce que la touche monstre 6 heures apres Midy,

( ou bien que 90 degrés de l'Equateur passent par le Meridien ,

contez dés l'ascension droite du Soleil , qui estoit de 267 dcgr.

• z min. ) & le tenez ferme en ce lieu là. Regardez donc anxo-

sté Occidental de l'Horizon, & Vous trouverez qu'il est fur le

z6y degré , z minvde PEquateur , pour l'ascension oblique de

la septième maison; Apres cela appliquez lecercle deposition

fur le costé Occidental du Meridien , en telle sorte que ses

bouts touchent l'Horizon ; & contez dés l'Horizon en l'Equa

teur le tiers d'un quart de cercle , compris entre l'Horizon & le

Meridien, c'est à sçavoir 30 degrés, jusques au Z97 degrés,

2 min. qui est l'afcension oblique de la huictiéme maison. Ap

pliquez là le cercle de position , &c prenez garde en quel lieu il

coupe l'Ecliptique ; & vous trouverez que.Ja section se ijencqn*

tre au 14 degré, 20 min. à'Jquarítn , qui est leí commencement;

de la huictiéme maison. Contez encor 30 autres degrés en l'E

quateur, jusqu'au 3 2.7 degré , z min. de l'Equateur , pourl'as-

çension oblique de la neufvicme maison ; & en approchez le

cercle de position, il coupera l'Ecliptique au 20 degré, 10

min. de P'tfces , qui est le cominencément de la: neufviéme mai

son. Pour le Commencement de la dixiéme maison , ou bien

pour le milieu du ciel , le 16 degré , 46 min. de Piftes tiennent

. le Meridien. Transportez de là le cercle de position au costé

Oriental du Meridien , & contez dés iceluy eri l'Equateur le

tiers du quart de cercle compris entre l'Hotizon & leMeri-

-- î ': . dien „
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dien , à íçavoir 30 degrés, & vous trouverez pour l'ascension

oblique de l'onziéme maison 27 degr. 2 minutes : appliquez-y le

cercle deposition, & il coupera ì'Ecliptique au 9 degré, 20

min. de Taurus , pour le commencement de l'onziéme maison.

Contez derechef 3 o autres degrés dés {'ascension oblique de

ceste maison, &: le conte finira au 57 degré, 2 min. pour l'as-

cension oblique de la douziéme maison j mettez là le cercle

de position , & il coupera l'Ecliptique au 27 degré , 9 min, de

Gemini, póur le commencement de la douziéme maison j Le 2 f

degré 28 min. de Cancer est à l'Horizon pour XHoroscope, ou si

gne ascendant, & commencement de la premiere maison.

Ayant trouvé les six maisons qui sont íûr l'Horizon , les six

de dessous sont cognuës par les signes opposez. Pour le com

mencement de la septiéme maison , le 2 j degré , 28 minut. de

Capricorne est à l'Horizon Occidental. Pour le commencement

de la quatriéme sous l'Horizon , le 26 degré, 46 min. de Virgo

tient le Meridien ; & de mefmepour les autres, comme on le

peut voir en la petite table adjoustée au y 3 P«?bleme de la pre

miere partie.

Ces choses estans trouvées, descrivez la figure celeste fui

vant la methode enseignée au fusdit $. 3 Probleme de la 1 par

tie. Et pour y mettre les Planetes , cherchez par le f 2 Proble

me de la 1 partie leurs lieux au ciel au temps proposé , & vous

les trouverez comme ils sont representez en la petite table ad

joustée au f 3 Probleme.

Puis par le jo Probleme de ceste partie , mettez les Planetes

en leurs lieux en là Sphere , & prenez garde en quelles maisons

ils sont , & vous trouverez sous l'Horizon la Lune & Mars en ía

quatriéme maison ; Venus , Mercure &c Saturne en la cinquiéme ,

lé Soleil en la sixiéme. Sus l'Horizon , Iupiter en la neufvíéme.

Disposez les donc tous en leurs lieux en la figure celeste» &

vous aurez la situation du ciel consorme en tout & par tout au

susdit temps, •

P R O
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Problème LII.

De lafrecefion des Equinoxes,par laquelle ilfèmble que les

ejloilesfixes changent leur longitude.

AV temps de Meton Attique , environ 390 ans devant la ch 1

naiíïance de Christ, la premiere estoile des cornes à'Aries , duiMwt.

estoit au regard de la longitude en la section mefme de l'Equi-

noxe du printemps , ou bien au commencement A'Aries -, la

quelle y20 ans apres, au temps de Ptolemée estant demeu

rée en la mesme latitude , estoit efloignée en longitude de l'E-

quinoxe plus de 7 degrés , & de nostre temps on l'en void re

culée deplus de 28 degrés. De ceste apparence tant les an

ciens que les modernes ont conclu, que le ciel des estoiles fi

xes se mouvoitd'un mouvement tardif autour des Poles du

Zodiaque , comme nous lavons declaré au long au 6 chap.

de la 1 partie. Il semble donc abfurde & contraire à ladite ex

perience , que le huictiéme ciel soit immobile suivant l'hypo-

these de Cofernuus. Mais on pourra entendre par ce qui fera dit

ci-apres , comment il semble que cela se face , & toutessois

n'arrive point en effect^ tout de mesme aussi que le mouve

ment apparent du Soleil par l'Ecliptique.

Il a esté dit en partie au chap. troisiéme du premier livre ,

que les deux mouvemens annuels de la terre , l'un autour du So

leil d'Occident en Orient, l'autre en soy mesme d'Orient en

Occident autour d'une ligne parallele à l'aissieu du Zodiaque ,

qui se fait presque en l'efpace d'un an , ne s'accordent pas du

tout exactement entr'euxj car le dernier s'açheve un peu plus

viûe , & ainsi tous les ans anticipe de quelque peu le premier.

D'ici il appert que les Equinoxes & Solstices se doivent pareil

lement avancer peu à peu en l'Ecliptique d'Orient en Occi

dent. Or quand les Equinoxes s'avancent ainsi contre la fuc-

M m cession
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cession des signes , il nous semble que les estoiles s'avancent

d'autant selon Tordre des signes. Afin d'esclaircir ces choses

par la Sphere , observez en la particuliere du Globe de la terre >

que cependant que par la conversion du rondeau mobile elle

a sait une revolution autour du Soleil d'Occident en Orient

selon la fuccession des signes; au contraire aussi (parle moyen

des trois petites roués qui sont fous le rondeau mobile , autour

de l'aissieu fur lequel elle est posée , parallel à l'aissieu du Zo

diaque ) elle en a fait une en elle mesme d'Orient en Occi

dent contre l'ordre des signes. Que si elle se tournoit un peu

plus,comme elle le fait en verité, l'Ecliptique demeurant immo

bile , il apparoistroit à l'œil que le coluie des solstices (fur le

quel la terre est appuyée avec son aissieu ) &c consequemment

les Equinoxes , s'avanceroyent d'autant en l'Ecliptique d'O

rient en Occident contre la fuccession des signes. Or la cause

pourquoy cela ne se void point , & n'est point monstré en ceste

Sphere , c'est d'autant qu'il n'apporte point de diversité au le

ver & coucher du Soleil , & des autres signes celestes -, mais

que seulement on l'apperçoit , & ce fort à la longue , és estoi

les fixes. Car par ce mouvement les estoiles en l'espace de

cent ans ne sont que i degré, 2y minut. Et par consequent

ceste precéssiondes Equinoxes & revolution des Poles de la

terre autour des Poles du Zodiaque contre l'ordre des signes

ne s'acheve qu'en 25412 ans.

11 appert donc de ce quia esté dit, que les estoiles fixes ne

s'avancent point en longitude d'Occident en Orient ; mais

que ce mouvement leur est seulement attribué en apparence, à

cause de la precession des Equinoxes d'Orient en Occident.

Par mesme moyen aussi s'en va en fumée l'argument par lequel

on pretend de prouver qu'il y a une neufviéme Sphere hors de

la Sphere des estoiles fixes , par laquelle elles soyent meuës au

tour des Poles du Zodiaque , comme l'estiment Ptolemee, Tycha

Brahe\ Sc tous les autres qui tiennent que la terre est immobile.
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Car il n'y a non plus de neufviéme ciel , que de dixiéme, où pre

mier mobile, lequel est entierement destruit & renversé parle

mouvement journalier de la terre autour de son aissieu. Ainsi

la Sphere des estoiles fixes demeure immobile & la derniere

de tous les corps du monde, comme estant celle quienclost

& comprend en soy tous les autres cieux &t mouvemens ce-

lestes.
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Prtlltm*

Liv dtl»

I parti*.

S E C O N DE PARTIE

du second livre.

DES QVADRANS

SOLAIRES.

IL a esté fuffisamment traicté en la Premiere partie de la di

versité des quadrans Solaires , pourtant je l'omettrai à ceste

heure, comme une chose cognuë , &c passerai à l'explication des

Problemes fuivans.

Problème L I II.

Trouver le vray LMidy & Septentrion.

Ela se peut faire en diverses manieres , I ,

parle lever & coucher du Soleil. II, par

YJzimuth du Soleil & des estoiles à certai

ne hauteur. III, par le plus grand efloi-

gnement du Pole,vers Orient ou Occident,

des estoiles voisines du Pole.

Par le lever & coucher du Soleil.

Cherchez par le 14 Probleme en quel degré de l'Horizon

le Soleil se leve au matin, par exemple à Amstredam, le zf de

May; & vous trouverez le 36 degré d'Orient vers Septentrion.

Disposez de telle sorte, quand le Soleil se leve, une tablette

unie , telle que nous avons descrit au y4 Probleme de la 1 par

tie, quel'ombre de la touche tombe à 36 degrés d'Occident

vers
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vers le Midy ; & la ligne du Midy & Septentrion de vostre ta-^

blette regardera le vray Midy & Septentrion du Globe de la

terre.

Par sAzimuth du Soleil.

Cherchez , par le 3 3 Probleme , YAzìmutb du Soleil quand il

est eflevé fur l'Horizon de 22 degrés , par exemple , à Amstre-

dam le 7 de Iuillet j & vous trouverez 9 degr. 2 min. d'Orient

vers le Septentrion. Disposez de sorte la susdite tablette , qu'au

mefme moment l'ombre de la touche tombe fur le 9 degré,

2 minut. d'Occident vers le Midy ; & la ligne du Midy & du Se

ptentrion en la tablette reípondra à la ligne Meridienne du

ciel. Vous pouvez faire le mesme par YAzimuth des estoiles fi

xes proches de l'Equateur.

Par leplusgrand estoignement vers Orient ou Occident des ejioi-

les voisines du Pole.

Prenons pour exemple l'estoile du dos de la grand ourse

qu'on appelle Dubbe. Posez là en son lieu , & abbaiíTez l'Hori

zon sous le Pole à la latitude d'Amstredam ; Puis tournez le

Globe de la terre, &le vertical çá& là en l'Horizon , jusqu'à

ce que ceste estoile , par la conversion de l'Horizon , ne soit ny

plus prés nyplus loingdu Pole que le bord du vertical divisé

par degrés ; & lors prenez garde quel endroit de l'Horizon

monstre le vertical ; Vous trouverez 4.6 degrés & j du Septen

trion vers Orient. Attendez donc jusqu'à ce que l'estoile au

• ciel parvienne à un tel Azimuth, & disposez detelle sorte la

dite tablette , avec un plomb , que le 46 degré & \ de Septen

trion vers Orient , la touche qui est au milieu , & le plomb ou

perpendicule avec l'estoile foyent en une mesme ligne droite ;

& la ligne Meridienne de la tablette s'accordera exactement

avec la ligne Meridienne du ciel.

Mm 5 PRO-
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Problème LIV.

Trouver la declinaison de taiguille marine du Septentrion.

FrobUmt^ *~*\ Herchez en ceste Sphere, par le 14 Probleme, en quel en-

ìaijwtie. droit de l'Horizon on apperçoit au matin le Soleil se le

ver & au soir se coucher. Que si au quadran de mer, sousl'in-

dice duquel directement il y a une aiguille frottée d'aimant, on

void que le Soleil se îeve & se couche és mesmes endroits , ce

ste aiguille monstre directement le Septentrion fans aucune

declinaison. Mais de tant plus le Soleil levant se monstre au

quadran plus Septentrional qu'il n'est, d'autant l'aiguille de

cline vers l'Orient; ou de tant plus se monstre-il trop Meridio

nal , d'autant decline-elle du Septentrion vers le Couchant. Au

contraire à l'Occident , d'autant que le Soleil se monstre plus

boreal au quadran, qu'i) n'a esté trouvé par la Sphere, d'au

tant l'aiguille decline du Septentrion vers l'Occident j ou

d'autant qu'on le void plus austral , d'autant s'efloigne-elle vers

l'Orient. Vous avez des exemples de tous ces cas au dernier

Probleme de la Premiere partie.

Problème LV.

De/crire un quadran Horizontal.

í7iTeU HT *rez un cerc^e en un plan donné, auquel il faut descrire un

jfartL JL quadran Horizontal, comme est en la figure fuivante ap

posée AB CD, &le divisez par les lignes AEC, & DEB

en quatre quarts ; E C sera la ligne de douze heures , E D de

six heures du matin , & E B de six heures du soir. Pour trou

ver les autres lignes horaires , drestcz l'Horizon à la latitude de

vostre demeure, comme à Amstredam de $z degrés 2jmin.

met
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mettez le Meridien sous le colure des Solstices , & l'indice ho

raire à 12 heures. Puis tournez le Globe de la terre avec le

Meridien vers

l'Orient , jus

qu'à ce que l'in

dice monstre i

heure apres Mi-

dy , ou que le

Meridien ait

passé 1 y degrés

de l'EqUateur.

Apres cela re

gardez combien

il y a de degrés

de l'Horizon

entre le Meri

dien & le colu

re , 8c vous

trouverez i i

degr. jo min.

lesquels vous conterez és quarts de vostre plan , de C vers

D & B pour 1 1 heures devant Midy , & i heure apres Midy.

Derechef avancez le Meridien , jusqu'à ce que la touche mon

stre 2 heures, & contez les degrés qu'il y a en l'Horizon entre

le Meridien & le colure; vous trouverez 24 degr. 34 min. les

quels vous conterez aussi de Cvers D&Bpour 10 heures de

vant Midy , & 2 heures apres Midy. Tenez la mesme procedu

re és autres heures -, & tirez du centre E des lignes droites par

les poincts marquez és quarts du cercle , lesquelles represente

ront les lignes horaires. Il faut poser la touche suivant la de

scription du y6 Probleme de la 1 partie.

P R O
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Problème LVI.

Defcrire un qundran vertical Meridional.

PrcbUme T) Our exemple à Amstredam , tirez un demicercle en une íu-

ívudeU perfîcic proposée , comme est AB CD en la figure icy ad-

ipvtie. jointe . tejje çQtte ^ue ja ^gne çoit paraneie avec

l'Horizon, & que

A E qui monstre-

ra i z heures soit

perpendiculaire à

l'Horizon. Dres

sez l'Horizon à

la latitude d'Am-

stredam , mettez

le Meridien ibus

le Colure , la tou

che à n heures,

& le vertical en Occident cfloigné du Meridien de 90 degr.

Puis tournez le Globe de la terre vers Orient , jusqu'à ce que

la touche monstre 1 heure ; lors prenez garde en quel endroit

le Colure coupe le vertical ; vous trouverez 9 degr. 17 min.

du Zenith en descendant; lesquels vous conterez és quarts du

cercle de C vers D & B , pour 1 1 heures & 1 heure. A-

pres cela tournez plus avant le Globe , jusqu'à ce que la tou

che marque 2 heures ; & lors prenez garde en quel endroit le

Colure coupe le vertical ; &: vous trouverez 15» degr. 2y min.

dés le Zenith ; lesquels vous conterez semblablement de C

vers D & B pour 10 heures devant Midy, & 2 heures apres

Midy. Faites-en de mesme és autres heures , & vous trouverez

pour 3 apres Midy , & 9 devant Midy , 3 1 degr. 24 min. Pour

4& 8 heures, 46 degr. 36 min. Pour 5 & 7 heures, 66 degr.

18
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18 min. Contez ces arcs comme les precedens de C,vers D &

B. Et du centre A tirez des lignes droites par les endroits où

vous aurez achevé de-conter , & vous aurez les lignes horaires

que vous cherchez. Dressez le style fuivant ce que nousavons

enseigné au J7 Probleme de la Premiere partie.

L

Problème L VII.

Tracer des verticaux direcls Septentrionaux.

Es verticaux directs Meridionaux & Septentrionaux ne tnbkm

different point entr'eux quant à la description , mais seule- j*v

ment quant à la allocation; comme il a esté dit au y 8 Probleme «v.

de la Premiere partie.

Problème L VIII.

Tracer des verticaux dìreiïspar le moyen des horizontaux.

LEs verticaux directs & horizontaux differens entr'eux de £j*JJ£

9o degrés quant à la latitude , se descrivent aussi d'une mes- 1 partie.

me façon les uns que les autres. " Voyez ce que nous en avons dit

plus au long au 59 Probleme de la 1 partie.

Problème LIX.

De/crire des verticaux declinans du Midy.

POur descrire un quadran Solaire , par exemple à Amstre-

dam, en un mur declinant de 3 5 degrés du Midy vers Oc- ^ 1

cident; tirez en iceluy une ligne parallele à l'Horizon, comme

est D A B en la figure icy ad/oinje ; & du centre A descrivez

Nn le
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le demicercle D C B divise en deux quarts , par la perpendicu

laire AC, qui represente 12 heures. Disposez l'Horizon à la

latitude d'Amstredam, & appliquez un vertical fur la partie

Occidentale de

l'Horizon à 3 y

degrés de l'Oc-

cident vers Se

ptentrion , & un

autre à 3y degrés

de l'Orient vers

le Midy,mettez le

Meridien fous le

Colure des Sol

stices, & la tou

che fur 12 heu

res. Puis tournez la terre vers Orient jusqu'à ce que la touche

monstre 1 heure apresMidy, & lors prenez garde en quel en

droit le Colure coupe le vertical , & vous trouverez que la se

ction se rencontre sur 9 degrés 72 min. du Zenith en descen

dant. Çontez-les en l'un des quarts de cercle , de C vers B , &

de A tirez une ligne droite par le poinct où vous aurez achevé

de conter , pour 1 heure apres Midy. Derecheftournez la ter

re vers l'Orient , jusqu'à ce que l'indice monstre 2 heures , & le

Colure coupera le vertical à 1 8 degr. 3 min. du Zenith. Con

tez-les aussi de C vers B , & rirez de A une ligne droite pour 2

heures apres Midy. Faites-en de mesme és autres heures d a-

presMidy, & le Colure coupera le vertical pour 3 heures au

2 y degr. 37 min. ; pour 4 , au 3 3 degr. 27 minut. ; pour y, au 42

degr. 1 o min.; pour 6, au y 3 degr. 20 min.j & pour 7, au 68 degr.

5 3 min. Contez ces arcs comme les deux precedens de C vers

B , & tirez du centre A des lignes droites par les poincts où

vous aurez achevé de conter, qui seront des lignes horaires.

Pour trouver les heures de devant Midy, tournez le Meridien

vers
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. vers le costé Occidental du Colure , jusqu'à Çe que la touche

monstre n heures devant Midy, & lors regárdez en quel en

droit le vertical coupé lc Colure , & vous trouverez 1 3 degr.

1 2 min. du Zenith en tirant contre bas. Contez-les de C vers

D, & tirez de A la ligne de n heures, Procedez demesmeés

autres lignes horaires de devant Midy, & vous verrez que le

Colure coupe le vertical poùr dix heures à 32 degr. 20 min. du

Zenith -, pour neufau y 8 degr. 54 min. ; pour huict au 88 degr.

n min. Contez ces arcs de C vers D, & de A tirez des lignes

droites par les lieux où vous aurez achevé de les conter, & tou

tes les lignes horaires que ceste fuperficie peut contenir , seront

marquées.

• Pour trouver la ligne foustylaire avec l'elevation du style ;

ayant mis le vertical vers l'Occident , comme il a esté dit , tour

nez le Globe de la terre , jusqu'à ce que 3 j degrés de l'Horizon

dés le Meridien vers le Couchant (telle qu'est la declinaison

du mur ) touchent le Colure ; & lors le Çolure &c le vertical se

couperont à angles droits. Prenez donc garde combien il y a

de degrés du vertical entre le Zenith & le Colure , & vous

trouverez 23 degr. 5-1 min. pour la distance du soustylaire de

la ligne de 12 heures. Pourtant contez de C vers B, 23 degr.

5-1 min. & tirez de A par le poinct: où vous aurez achevé de

conter la foustylaire AEG. Cela fait, contez encore les de

grés du Colure qui font entre le Pole Boreal & le vertical ; &

vous trouverez 30 degrés pour l'elevation du style. Contez

dónc 30 degrés dés la soustylaire AE vers B ou D, comme

jusqu'à Hj & de A tirez la ligne droite A F , & une aurre de F

perpendiculaire à la foustylaire, qui soit FE. Le triangle A F

E estevé fur la foustylaire AE, regardera le Pole de- son costé

oblique A F , & l'ombre d'iceluy monstrera les heures.

Quant à la difference qui est entre les quadrans declinans

vers l'Orient , & ceux qui declinent vers l'Occident , voyez ce

que nous en avons dit fur la fin du 60 Probleme de la 1 partie.

N n 2 P r o
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Problème XX.

Vefcrire des verticaux declinans du Septentrion.

PrtlUmt TLa esté dit au 6 i Probleme de la premiere partie en quoy

lxi dtla JL conviennent ou different entr'eux les verticaux declinans du

if""■ Mkly & du Septentrion , vers l'Orient ou vers l'Occident. Et

pourtant vous y aurez vostre recours.

Problème LXI.

Defirire des verticaux declinanspar le moyen des Horizontaux.

tu,

r obìeme "P ^ur ^ct:iIC a Amstredam un quadran vertical par le moy-

ixir* JL en d'un Horizontal , fur une muraille qui decline 30 de-

foi/*,»-- grésduMidyen Occident; Cherchez en quel endroit de la

terre il y a une superficie Horizontale parallele ou semblable à

la proposée, & combien elles different entr'elles en temps , en

ceste sorte : Ayant dressé l'Horizon à la latitude d'Amstredam,

mettez fous le Colure le bord Austral du Meridien , & l'indice

horaire fur 12 heures. Puis tournez le Globe de la terre vers

Orient , jusqu'à ce que le 30 degré de l'Horizon , conté dés le

Meridien vers l'Occident , touche le Colure; & l'arrestez en

cet endroit là 5 lors voyez combien il y a de degrés du Colure

entre l'Horizon & l'Equinoctial ; & vous trouverez 3 1 degrés

y y min. vers le Midy , pour la latitude du lieu que vous cher

che z, & l'indice vous monstrera au cercle horaire , 2 heures,

24 min. pour la difference du temps vers le Couchant. Ainsi

est-il manifeste qu'un quadran Horizontal deserit pour la lati

tude Australe de 3 1 degres , min. anticipant de 2 heures,

24 min. est semblable à un vertical descrit pour la latitude Bo

reale
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reale de y2 min. 23 degr. & declinant vers le Couchant de 30

degrés.

Pour faire un tel quadran Horizontal , tirez le demicercle

D C B , divisé en deux quarts par la perpendiculaire A C. Ab-

baissez l'Horizon sous le Pole , selon la latitude trouvée de 3 1

degrés, y y min. mettez le Meridien sous lé Colure, & l'indice

horaire fur 12 heures ; & tournez le Globe de la terre vers Oc

cident, jusqu'à ce que l'indice ait passé 2 heures , 24 minutes;

& qu'ainsi il monstre 9 heures , 36 min. devant Midy. Alors

prenez garde en

quel endroit le

. Colure coupe

l'Horizon , &

vous trouverez

21 degrés 4 min.

du Septentrion

vers l'Occident.

Contez les en

vostre fuperficie

de C vers B , &

tirez de A une

ligne droite par

le lieu où vous aurez achevé de conter, icelle vous represen

tera le Meridien , à la fusdite latitude australe , & la ligne fou-

stylaire de vostre quadran. Retenant l'Horizon en cet estat,

faites une marque fur l'endroit où il est coupé du Colure , &c

mettez l'indice fur 12 heures. Maintenant pour trouver les li

gnes horaires de devant Midy , tournez le Globe de la terre

vers Occident , jusqu'à ce cjue l'indice monstre 1 1 heures de

vant Midy; lors regardez ou le colure coupe l'Horizon, vous

trouverez que ceste section est efloignée de la marque que

vous avez saite de 1 2 degrés , 9 minutes , & du Meridien 3 9

degrés , 1 3 minutes. Contez donc au demicercle , ou de Cy

N n 3 12 de
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11 degr. 9 min. ou de la ligne AE , 33 degr. 13 min. vers D,

ce qui revient tout à un , & tirez de A une ligne droite pour la

ligne d'onze heures. Derechef tournez le Globe de la terre

vers Occident, jusqu'à ce que la touche monstre 10 heures ; &

regardez en quel endroit le Colure coupe l'Horizon , vous

trouverez que la section est efloignée de la fusdite marque, de

28 degrés , 57 min. & du Meridien y o degrés , 1 min. Faites- en

de mesme pour les autres heures de devant Midy , & le Colure

coupera l'Horizon pour 2 heures à 5 2 degr. 24 mi. dés la mar

que ; à 73 degr. 28 min. du Meridien. Pour huict , à 80 degr. 20

min. dés la marque ; à 1 0 1 degrés , 24 minut. dés le Meridien.

Contez ces degrés au demicercle , les premiers dés C , les dèr*

niers dés la soustylaire A E vers D, & tirez -de A des lignes

droites par la fin de chacun de ces arcs , & vous aurez toutes les

lignes horaires de devant Midy.

Pour trouver les heures d'aprés Midy, tournez le Globe de

la terre vers Orient , jusqu'à ce que l'indice vous monstre- i

heure apres Midy ; & le Colure coupera l'Horizon au Septení

trion, à p degrés, 33 min. de ladite marque vers l'Orient, &à

11 degrés, 33 min. du Meridien vers le Couchant. Contez

donc au quart de cercle , ou bien 9 degrés , 33 min. de C vers

B, ou u degr. 31 min. dés la soustylaire vers C, & par ïà où

vous aurés achevé de conter tirez de A une ligne droite, la->

quelle monstrera une heure apres Midy. Cela fait tournez la

terre plus outre vers l'Orient , jusqu'à ce que la touche soit fur

2 heures ; & le Colure coupera l'Horizon à 17 degrés fo min.

de la marque vers Orient, & à 3 degr. 14 minut. du Meridien

vers Occident. Contez donc derechef ou bien 17 degr.

min. de C vers B , ou 3 degr. 14 min. de la soustylaire vers C $

& tirez de A par le lieu où vous aurez achevé de conter une

ligne droite qui servira pour 2 heures apres Midy. Faites-en

de mesme és autres heures d'apres Midy , &c le Colure coupera

l'Horizon pour trois heures à 25 degr. 48 min. de'ladite mar

que, (
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que, & à 4 degr. 44 min. du Meridien ; pour quatre, à 34 degr.

i6 min. de la marque , & à 13 degr. 1 2 min. du Meridien -, pour

cinq, à 44 degr. n min. de la marque en ["Horizon , &a2j

degr. 7 min. du Meridien ; pour six, à 57 degr. 2 min. de la mar

que, & à 3 y degr. 58 min. du Meridien ; & finalement pour

sept, à 74 degr. j8min.de la marque , & ày3degr. 54 min. du

Meridien , du tout vers Orient. Contez ces arcs , ou bien de C

comme les premiers, ou de la soustylaire comme les derniers,

vers B , & tirez des lignes horaires de A par la fin de chacun

d'iceux. Pour drester un style, .contez dés la soustylaire vers

B , 3 1 degr. j'y min. qui s'accordent avec la latitude Australe

du lieu trouvé ; &c tirez de A par le poinct où vous aurés ache

vé de conter la ligne droite AF, &de F une autre FE , qui

tombe à angles droits fur la soustylaire. Dreflez perpendicu

lairement fur la soustylaire A E un tel triangle qu'est A F E , &

soncosté A F regardera le Pole, & monstrera les heures de

son nombre.

P

Problème LXII.

'tracer des ^uadrans declinans reclinez,.

Osez le cas qu'il faille defcrire un quadran à Amstredam fur vrohUmt

une muraille qui decline 24 degr. du Midy vers Occident, &: ™lvde

qui estreclinéede 10 degr. Tirez-y une ligne parallele à l'Ho- ti***"

rizon, comme est D AB en nostre figure , & de A faites le

demicercle DCB; divisé en deux quarts par la perpendicu

laire A C. Disposez l'Horizon selon la latitude d'Amstredam,

& le vertical en iceluy à 24 degrés du Midy vers Orient , autant

que vostre fuperficie decline de Midy vers Occident. Faites un

demicercle de cuivre de mesme façon que les verticaux , & le

divisez en deux sois 90 degr. Et mettez un de ses bouts fur

l'Horizon à 24 degrés d'Orient vers le Midi, l'autre à autant

de
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de degrés d'Occident vers le Septentrion , & attachez le mir

lieu au vertical à 10 degr. du Zenith vers le Septentrion , telle

qu'est la recli-

naison de la íu-

perficie . .Cela

fait , mettez le

Meridien sous le

Colure , & la

touche fur i*

heures, & regar

dez en quel en

droit le milieu

du Colure cou

pe le fusdit de-

wiicercle , vous

trouverez à 4 degr. 2 y min. loin du vertical: Contez-les de C

vers B , & tirez de A une ligne droite pour 1 2 heures. Pour a-

voir les heures d'âpres Midy , tournez le Globe de la terre vers

Orient, jusqu'à ce que la touche soit sor i heure , & le Colure

coupera le demicercle à 11 degr. iìmin. loin du milieu d'ice-

luy : Contez-les de C vers B , & tirez de A par le poinct où

vous aurez achevé de conter , une ligne droite qui fera pour i

heure apres Midy. Faites-en de mesme en toutes les autres, &

le milieu du Colure coupera le demicercle pour 2 heures a-

pres Midy , au 17 degr. 2y min.; pour trois, au 23 degr. yo min.;

pour quatre , au 3 1 degr. 16 min.; pour cinq, au 41 degr. f min.;

pour six , au y y degr. f 2 min.; & pour sept , au 80 degr. 2 3 min.

Contez ces arcs au quart decercle.de C vers B , & tirez de A

des lignes droites par la fin de chacun ; ainsi vous aurez toutes

les lignes horaires d'apres Midy. Pour trouver celles de devant

Midy , tournez la terre vers l'Occident , jusqu'à ce que l'indice

soit fur 1 1 heures, & le Colure coupera le demicercle au 3 de

gré y y min. vers Orient. Faites de mesme és autres heures , &
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le Colure coupera le demicercle dés le milieu vers Orient

pour dix heures, auiy degr. 39 min. pour neuf au 34 degr.

z 3 min. pour huict au 64 degr. 43 min. Contez ces arcs de C

vers D , & tirez de A des lignes droites par les poincts où ils fi

niront ; vous aurez toutes les lignes horaires qu'une telle fu

perficie peut contenir. . t ,

Pour trouver le lieu du style & son elevation , le demicercle

estant posé comme auparavant , mettez l'un des verticaux vers

l'Occident au 24 degr. de l'Horizon , tirant de Midi en Occi

dent, telle qu'est la declinaison de la fuperficie ; & tournez

le Globe de la terre jusqu'à ce que le 10 degré du vertical , con

té dés l'Horizon en montant , & qui est esgal à la reclinaison de

la fuperficie , soit sous le milieu du Colure : icelui donc & le de

micercle se couperont l'un l'autre à angles droits. Tenez fer

me le Globe en ceste assiette > & regardez combien il y a de

degrés au demicercle , entre le milieu d'ícelui & le milieu du

Colure , & combien il y en a au Colure entre le Pole & le de

micercle ; vous trouverez pour le premier nombre iy degr. 48

min. pour le second 14 degr. 18 min. fuppurez cestui-làdeC

vers B , & tirez de A une ligne droite par là où vous aurez a-

chevé de conter , comme A G, qui soit soustylaire : Et cestùi-ci

dés la soustylaire vers B , pour l'elevation du style , & tirez de A

une ligne droite , qui est A F, & une autre de F tombant à an

gles droits fur FE: Le triangle donc AFE, dressé perpendi

culairement fur la soustylaire , monstrera les heures de son co-

ílé oblique A F, & regardera le Pole du monde.

Quant à la difference qu'il y a entre les quadrans reclinez,

qui declinent vers l'Occident , ou vers l'Orient ; voyez ce que

nous en avons dit au 64 Probleme de la Premiere partie.

O o P R O
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.

P R O B L E M E LXIIL

tOescrire des quadrants declinant enclinez.

Problcmi

lx v de U

I partie.

PAr exemple , qu'il faille tracer un quadran fur un mur decli

nant du-.Midi vers TOrient dè 30 degr. &-encliné de ao de

grés j àJ'elevation du Pole de jz-degr. 23 min. tirez en icelui un

demiceïCle divisé en deux quarts , comme en ta figure suivan

te.; jDreflez l'Horizonen la Sphere à la latitude fusdite , & le

vertical en icelui à 30 degr., (telle qu'est la declinaison) duMi-

di vers l'Orient •> & attachés: à l'MoEizom l'un des bouts du de-

micerclei ci-dessus deferit,, à. 3a jdegrés de l'Occidcnt vers le

Midi, l'autre à autant de degrés de l'Orient vers le Septen

trion j ôí: le milieu au 20 degré du vertical ( telle qu'est ['incli

nation donnée ) en allant du Zenith embas. Puis portez le Me

ridien sous le Colure, & regardez en quel endroit le Colure

coupe 'le demicercle > 1 vous vérrez que la section se rencontre

fur n degrés 1ô

miriut. ûa. milieu

vers l'Occident.

Contez-les en vo-

stre superficie dés

la perpendiculai

re A C vers B , &

tirez de A par la

fin de l'are une

ligne droite pour

12 heures. Afin

de trouver les au

tres heures, met

tez la touche fur 1 2 heures , & tournez le Globe de la terre

vers Occident pour les heures de devant Midi, & vers Orient

. : ; ■; O pour
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pour celles d'apres Midi , & que pour chafque heure la touche

avance d'une hè,ùrjp àú cercle; horaire , -ou bien, que le Meridien

passe 1 s degr. de l'Equateur ; vous appercevrez par ce moyen

que le Colure coupe le demicercle dés le milieu vers Orient

pour onze heures,au 2 degré 41 min, pour dix,au 1 y degr. 6 min.

pour neuf, au %6 degr. 47 minut. pour huict, au 38 degr. 22'min.

pour sept, au fo degr. 28 min. pour six,'au 6 j degr. y 3 min'. |)Q^ír

cinq , au 79 degr. 1 min. vers Occident ; pour urie heure aÇrek

Midi, au 27 degr. 2 min. pour deux, au 45 degr. 1 min. pour

trois, au 64 degré, 22 min. pour quatre, au 83 degré, 38 minutes.

Contez de C vers D les arcs des heures de devant Midv , & de

C vers B ceux des heures d'apres Midy , & tirez de A des lignes

droites par la fin de chacun , 6l vous aurez toutes les lignes ho- •

raires. Pour trouver le lieu & l'elevation du style , ayant posé le

demicercle commcauparavant , appliquez l'un des verticaux fur

le 30 degré de í'tlorizon (telle qu'est la declinaison ) du Septen?

trion vers Occident $ , & touçnez le Globe de la terre , jusqu'à ce

que le 20 degré du vertical soit sous le milieu du Colure vers le

Septentrioa? & le tenez là ferme j puis regardez eombien il y

a de degrés du -demicercle entre le milieu d'icelui & le Colure,

& combien il y a de degrés du Colure entre le Pole & le bord

du demicercle divisé par degrés ; vous trouverez pour les pre

miers 28 degrés , 26 min, pour lesderniers f©degrés, 51min.

Contez donc ceux là de C vers D, & tirez de A par la fin de

l'are la ligne droite A G, pour soustylaire; Et ceux-ci vers B

dés la soustylaire ,& tirez de A la ligne droite A F, & de F une

perpendiculaire à A G , qui soit F E, Ce triangle A F E dres

sé fur la foustylaire , monstrera les heures de son costé oblique

A F, & regardera le Pole du monde.- >; ú> •' . '
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Problème LX IV.

Tracer des quadrans declinant reclinez & enclinez Septen

trionaux.

Ixvids "^T ^as avons Par^ en ^a Premiere partie, Probleme 66, de la

Uipar- JlN ressemblance qu'il y a entre les quadrans declinans recli-

*'*' nez Septentrionaux, &les declinans enclinez Meridionaux;

item , en quoy conviennent les declinans enclinez boreaux ,

avec les declinans reclinez austraux j comme aussi de la diffe

rence qu'il y a entr'eux ; pourtant vous pourrez vous y ad-

dresser.

Problème LXV.

Dejcrire des declinans reclinezpar le moyen d'un Horizontal.

T) Our trouver en quel endroit du monde une fuperficie Ho-

ixviide JL rizontale , est semblable à celle là qui decline à Amstredam

u i par- Z4 degrés du Midi vers Occident , & qui est reclinée de i o de-

grés; dressez l'Horizon à la latitude d'Amstredam, & mettez

le vertical en l'Horizon à 24 degrés , du Midi vers Occident ,

telle qu'est la declinaison de la fuperficie j Puis tournez le Glo

be .de la terre en Orient, jusqu'à ce que le 10 degré du verti

cal, en remontant de l'Horizon en haut ( refpondant à la re-

clination de la fuperficie) touche le milieu du Colure, &l'ar-

restez en ce lieu là : Vous verrez que le 1 o degré du vertical

touche le Colure à 24degr. 18 min. de l'Equateur vers le Mi

di ; & qu'en l'Equinoctial il y a 26 degrés , 4 min. entre le Me

ridien & le Colure. Par ainsi il apparoistra que le lieu que

vous avez trouvé , a 24 degrés & 18 min. de latitude australe j

& qu'au regard de fa longitude il est plus Occidental qu'Am-

stre
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stredam de 26 degrés , 4 minutes qui sont 1 heures 44 min.

de temps.

Descrivez donc un quadran Horizontal pour la latitude

australe de 24 degr. 1 8 min. & qui anticipe 1 heure & 44 min.

de temps , comme nous l'avons enseigné au 6 1 Probleme ; &

il conviendra avec le declinant recliné proposé , comme au 6z

Probleme.

Pour avoir la distance de la ligne perpendiculaire de 12

heures vers Occident, fuivant le 67 Probleme de la 1 partie j

abbaissés l'Horizon vers le Midi de 24 degrés sous l'Equateur

(telle qu'est la declinaison de la fuperficie) admettez le verti

cal fur le 10 degré de l'Horizon d'Orient ou d'Occident vers

le Midi ( fuivant sa reclinaison , ) & regardez combien il y a de

degrés du vertical entre l'Horizon & l'Equateur j vous trouve

rez 4 degrés 25 min. Contez-les dés 12 heures vers Occident,

& tirez du centre la ligne droite A C , &: la dressez perpendicu

lairement, & le quadran fera posé comme il falloit.

Problème L X V I.

Defirire des declinons enclinezpar le moyen d'un Horizontal.

VÓulant trouver en quel endroit de la terre , une fuperficie ?nlian»

Horizontale s'accorde avec celle , qui , par exemple à Am- Lxvnufc

stredam , decline de 30 degrés du Midi vers Orient , & qui est l*Jíltr"

enclinée de 20 degrés ; dreflèz l'Horizon à la latitude d'Am-

stredam , & (pource que le Zenith du lieu que vous cherchez

se rencontre fous l'Horizon , à cause de l'inclination de la fu

perficie) mettez le vertical en l'Horizon à l'opposite de ce lieu

là, à 30 degrés du Septentrion vers Occident. Puis tournez

le Globe de la terre , jusqu'à ce que le 20 degré du vertical dés

l'Horizon touche le Colure ; & ayant arrestéle Globe; "vous

verrez que le 20 degré du vertical au Colure des l'Equateur

^ O o 3 est
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est boreal de fo degr. 9 min. Ce qui monstre que le lieu qu'on

cherche est à l'opposite autant austral & delà l'Equateur. Mais

• le Meridien sera Occidental du Colure, de telle sorte qu'entre

l'un & l'autre il y a 47 degr. 9 min. de l'Equateur. Ce qui mon

stre que ce lieu là , quant à4à longitude , est d'autant plus Orien

tal; c'est à sçavoir de 5 heures , 8 min. que le Soleil est plustost

au Meridien én ce lieu là qu'à Amstredam. .Descrivez donc un

quadran Horizontal à la latitude de f o degrés 9 min. qui mon

stre plus tard de 3 heures 8 min. qu'à Amstredam , (comme ce-

la-se peut facilement entendre , par ce qui a esté dit au Proble

me 61, du quadran qui anticipe en temps) &il conviendra à

Amstredam avec un quadran declinant encliné, tel qu'est ce

lui qui est descrit en la figure du 6 3 Probleme.

Pour avoir la distance de la perpendiculaire (fuivant le £7

Probíeme de la premiere partie) de la ligne de 1 z heures j ab-

baissez l'Horizon vers le Midi de 30 degrés sous l'Equateur,

(telle qu'est la declinaison) & mettez le vertical en l'Horizon ,

à 2.0 degrés du Couchant ou du Levant vers le Midy ( telle

qu'est l'inclination de la fuperficie ) puis regardez combien il y

a de degrés du vertical entre l'Equateur & l'Horizon , & vous

trouverez n degr. 10 min. Contez-les dés la ligne de 12 heu

res vers Occident , & tirez du centre A par la fin de l'are la

ligne droite A C , & la dreslez perpendiculairement, & le qua

dran fera tourné comme il falloit.

Problème LX VIL

Tracer des quadrans equinocliaux.

lxx' Th ^ <luaclrans cquinoctiaux des parties efgales du cercle ho-

u 1 fur- raire composent les heures ; tout de mesme que les om-

«*• bres de l'aissieu de la terre tombans fur l'Horizon de la Sphere

parallele , le divisent à chasque heure en parcelles esgales. Ce

« 1Uc
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que nous avons declaré plus au long en la premiere partie , Pro

bleme 69.

L

Problème LXVI II.

Tracer des quadrans Meridiens ér Polaires.

Es quadrans Meridiens & Polaires s'accordent en la descri- lej?

ption , ils different seulement quant au temps. On les divi- lxxi de

se par un cercle qui represente l'Equinoctial , en parties efgales, l* 1 t*f

comme le Soleil les partage fur le bord de l'Equateur en la

Sphere droite. Voyez ce que nous en avons dit plus au long au

70 & 71 Probleme de la Premiere partie.

FIN DE LA SECONDE

PARTIE.

POurce que les rombes marins ne servent qu'au Globe terre

stre sans difference de mouvement ou de repos , nous'n'en

traicterons pas plus au long en cest endroit , estimant que cc

que nous en avons dit en la Premiere partie fuffic.

F I N.
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