
Adrien AUZOUT (1622 -1691) , Astronome normand du XVII ème , 

   Adrien Auzout s'intéresse avec   Jean Picard,  au diamètre apparent de la Lune,
du Soleil  et aux  déductions possibles quant-aux distances,  par exemple à la Lune.
 « Je me suis appliqué cet été à prendre les diamètres du Soleil , de la Lune et des
autres Planètes  par une méthode que Mr Picard et moy croyons la meilleure de
toutes celles qui ont été pratiquées jusques à présent ». écrit-il. 

 Natif de Rouen, il a assez tôt l'opportunité de fréquenter Blaise
Pascal .  il correspond avec Marin Mersenne , rejoint un cercle
savant,  fait de nombreuses observations du ciel, et notamment
des comètes (1664-65)  qui selon lui auraient une orbite
elliptique ou parabolique , s'opposant ainsi à Johannes Helvétius.
 Il entre à l'Académie des sciences comme Académicien
-géomètre en 1666, il la quittera en 1668 ..

  Dans le grand élan qui traverse l'Europe
des Savants Il fait partie  des instigateurs et
fondateurs de l'observatoire astronomique de Paris. 
  Il expose  au roi la nécessité d'un observatoire
astronomique  en France . 

« Il y va Sire, de la gloire de Votre Majesté  et de la réputation de la France,  c'est ce
qui nous fait espérer qu'elle ordonnera quelque lieu pour faire à l'avenir toutes
sortes d'Observations Célestes, et qu'elle le fera garnir de tous les instruments
nécessaires pour cet effet »  

La construction  de l'Observatoire royal conçu par Claude Perrault , commence en
1667 et se termine en 1672.

  Afin d'affiner les mesures, il invente  un micromètre
(1667) . Son idée est  une  « machine » qui permet de
mesurer la distance des filets  par des tours de vis …
et d'en assurer la fiabilité et la précision  en utilisant en
parallèle  un microscope . 
Voir   « Du Micromètre et de la Manière exacte pour
prendre le diamètre... »

   Il travaille également à appliquer la lunette  au quart
de cercle astronomique .
Il semble que ce soit à la suite d'une brouille avec
Claude Perrault qu'il quitta l'Académie des Sciences et
la France pour l'Italie.
Un cratère lunaire porte son nom.

Ref : « Du micromètre », dans Divers ouvrages de
mathématiques et de physique, par MM. de l'Académie
royale des sciences, 1693 .BNF Gallica 


