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A MONSIEUR
DE LA CONDAMINE,
DES ACADÉMIES DE
Paris, de Berlin , de Con

toue, 8m,
ONTAIGNÉ parlant
(1’ un Pailofopfie de
, l’antiquité qui par [on
tcfiament [rafla à. l’un de [les
amis fa marc à nourrir , 5’ à
n.

Œuv. de Maupert. Tome 1V. a
î

ü EPITRE
l’autre a fille à marier , 6’ ad-

mirant cet exemple d’amitié ,

ne trouve rien à redire dans
Eudamia’as , gue avoir eu plus
(1’ un ami. Le cas efl rare , mais
il n’efl pas impoffible’: j’ai dé-

dié les autres parties de mes Ou-

vrages à. trois de ces amis fi
difiïciles à trouver 5 je vous dédie

celle-ci.
.
Le Pâilofoplze français vouIant faire l’ éloge de l’amitié,

en fait ici une jinguliere peinture : c’efl une fympatkie , une

force inexplicable , une paflion
aufi ayeugle que l’amour. Celle
qu’il eut pour l’homme illziflre
gu’ il regrette s’ enflamma à la

premiere vue : fi on le perê

E P I T R E. iij
de (lire pourquoi il l’aimait ,
il ne peut l’exprimer qu’en n’i-

fant , parce que c’était lui, parce
que w. c’était moi. Je n’ai arde

de me comparer à entai-gne , 5’ je ne vous compare

point à la Bœtie ,- gagnerois trop , ê vous y perdriq :
mais je ne fuis point encore
ici du fentiment de notre Puilof0pfie ; 8’ je me trouve dans
un cas fort difl’érent du fieu.
L’amitié qui eli entre nous ne .

cede certainement point à celle
qu’il eut pour la Bœrie ,t’mais

je puis dire pourquoi je vous
aime : c’efl parce que je vous
cannois l’ame la plus vertueu-

f6, le cœur le plus finfiole,
a l]

iv,
EPITRE.
6’ que vous joignez à cela tous
les talents de l’efprit.
Ces talents , qu’il ne tenoit
qu’à vous de tourner de , tous
côtés , 6h que ceux qui les pou
fident n’emploient le plus fouvent que pour eux-mêmes , vous

ne les avez jamais appliqués
qu’à l’utilité publique. Dans

tous vos Ouvrages fi le citoyen n’a pu faire alifparoître le

[avant ni le [Sel efiirit , il a
toujours eu la premiere place.
Ce volume de mes Ouvrages
qui contient des vérités géo--

metriques , qui ont un rapport
néceflaire avec la premiere 8’
la plus utile des vérités 5 8’
97ans lequel j’ai eu particulién

E P I T R E. v
rement- en vue la perfiÆion de
l’Art du Navigateur a, étoit

donc celui qui vous. apparte-

noit le plus. . - ’

Vous y trouverq une par-

lie d’un travail qui nous a été

commun. Pendant que vous dé-*

terminiez la figure de la Terre au Pérou ., j’étais dans la.

Lapponie cfiargé des mêmes
opérations : la canformite’ de;
nos goûts 8’ de nos études qui i

nous avoit unis en France ,1
. nous avoit: conduits. dans ces
climats oppofe’s qui étoient les °

plus propres pour décider cette
fameufe ’qucfiion. Je recevais
dans la zone glacée les lettres
que vous m’écriviez de la. zone
,4 ou.

a Il]

’ V ’ E’P I T R E.
ôrzîlante : occupés des mêmes
idées , animés i des mêmes mo-,

tifs , vous fiir Pitchincha , moi
fitr Horrilakero ,* nous étions
preyents l’un à l’autre.

Vous exécutâtes votre "commiflion avec le zele 5’ l’lzaaileté d’ un [tomme fort fupérieur

à [on ouvrage. Mais vous e12»

tes encore un avantage que les
circonflances ou vous vous trouvêtes vous olfiirent , 5’ que des

circonflances plus fleureufes ne
mirent point à ma difpojition.
L’interruption du commerce
caufiee par. la guerre , 5’ quel-

ques autres - accidents privoient.
votre troupe desfecours de l’Europe , G vous. expofoicnt a. mans-

E P I R E. Vi
quer votre opération : des prée w,

cautions jugement prifes avant
votre départ , un crédit que ne:
plus illuflres Négociants s’é-

toient empreflés de vous afin ,
votre prudence à vous en fer-’
r vir , uppléerent à tout : 5’ la

partie de votre entreprifie qui
devenoit la plus dilficile n’ap-a
partint plus qzéâ’ vous fieul.

s 44 vatre retour , dans cette
occafion qui étoit une de celles
ou les amitiés qu’on croyoit

les plus sûres je trouvent fou;
’ vent des lutines irréconciliables , j’écoutai la relation de

vos travaux avec le même plaifir que fi c’euflênt été les miens 5

je me crus écfiappé à tous vos
L

Viij EPITRE.’
périls , vainqueur de toutes les q
difiïcultés que vous aviez fur:
montées 5 j’ admirai de tout mon

cœur des fitccès. qui éclipfoient

les nôtres. Il manquoit encore
à votre gloire des envieux , à?
j vous en trouvâtes : la douceur
6’ l’honnêteté de vos mœurs ne

vous en garantirent point. En
qui dans ceux qui font dévœ
rés de cette. fionteufe paflion ,ces qualitésmêmes font de nou-

veaux motifs plus capaoles de
l’irriter que de l’éteindre.
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AVERTISSEMENT
a 01 cr dans un allez Petit
V volume à quoi je réduis mes

Ouvrages mathématiques. l
Dans le premier de trois M6moires lus dans les Académies de
Paris a: de Berlin , je fais voir l’ac-

cord des loix que fuit la lumiere
dans réflexion: a: fa réfraâion .

i avec icelles que fuiverit dans leur

mouvement tous les entres c0rps.

i Dans le feeond je tire les loix
générales du mouvement ,I des at-

fi tributs de la fuprêmc Intelligence ï

8: les réduis à un (cul principe;
(Eau. de Maupert. Tome IV. ê

AVERTISSEMENT.
auquel font fournis tous les corps,

tant les corps durs que les corps
élafiiques.

Dans le 3°. on trouve. la v loi
univerfclle du repos; dont tous les
cas d’équilibre , dans la Statique j

ordinaire , ne (ont que des cas
particuliers. ’

Le 4°. de. ces ouvrages ei’t une

Afironomie pour les gens de mer ,

que je donnai lori"un je fus char;
gé en France de travailler à la per-

feétibn de la Navigation. La préface qui ef’c à la tête de. cet ou.

vrage inflruira de tout ce qu’il a
de. particulier.

.ÀVERTISSEMENT.
Le 5°. cil: un Difcouts furia
Parallaxe de la Lune , pour perfeâionner la théorie de la Lune a

8: celle de la Terre.
Le 6c. contient les obièrvations
que nous-avons faites pour déter-

miner la figure de la Terre a: les
variations de la peiânteur; avec
l’extrait de ce que les autres ont

fait fur cela.
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ACCORD

DE DIFFÉRENTES LOIX

DE LA NATURE
Qui avoient jufqu’ici paru incompatibles.

(Env. de Maupert. Tome 1V. s A

A C C O B. D,
DE DIFFÉRENTES LOIX

DE LA NATURE
Qui avoient jujqu’ici paru incompa-I
tibias.

l N ne doit pas exiger que les
a; différents moyens que nous

a avons pour augmenter nos

connoilrances , nous conduifcnt tous
aux mêmes vérités; mais il feroit ac-

cablant de voir que des propofitions
que la Philofophic nous donne com* ce. Mimi" fut la dans hymne. mais,» a.
l’Aaade’mie Ra de de: sciences de Paris le 15. Avril.

1744.. U infirâ dans le recueil de 1744.

Aij

t

4 ACCORD DES LOIX
me des vérités fondamentales , le trouvailènt démenties par les raifonnements

. de la Géométrie , ou par les calculs
de 1*Algebre.

Un exemple mémorable de cette
contradiétion tombe fur un fujet des
plus importants de la Phyfique.
Depuis le renouvellement des Sciences , depuis même leur premiere origine , on n’a fait aucune découverte

plus belle que celle des loix que fuit.
la lumiere a foie qu’elle le meuve

dans un milieu uniforme , foie que
rencontrant des corps opaques elle fait
réfléchie par leur (urface , [oit que
des corps diaphanes l’obligenf’de chan-

ger ion cours en les traveriant. Ces
loix [ont les fondements de toute la
feience de la lumiere 8c des couleurs.
Mais j’en ferai peut - être mieux

fentir l’importance , fi , au lieu de
réfentet: un objet fi vaille, je m’at-.

tache feulement à quelque partie, 8c

nfoHite ici que des objets plus bornés 8c mieux connus, fi je dis que
ces loix [ont les principes fur ’lefquels

cil fondé cet art admirable . qui,

*’ DE LATNATURE. 5
lorfque dans le vieillard. tous les organes s’anibliflënt , fait rendre à ion

œil fa premiere force , lui donner
même une force qu’il n’avoir pas reçue

de la Nature 5 cet art qui étend notre
vue jufques dans les derniers lieux de
l’efpace, qui la porte jufques fur les
plus petites parties de la mâtiere 5 8c

qui nous fait découvrir des objets
dont la vue. paroilToit interdite aux

hommes.
Les loix que fuit-lallumiere, loril

qu’elle le meut dans un milieu unifor-

me , ou. qu’elle rencontre des corps
qu’elle ne fautoit pénétrer , étoient

connues des anciens :’ celle qui marque
la route qu’elle fuit ,7 loriqu’elle paire
d’un milieu dans un autre , n’ell con-

nue ne depuis le fiecle pané; Snellius

la decouvrit; Defcartes entreprit de
l’expliquer , Fermat attaqua fou expli-

cation. Depuis ce temps cette matiere a
été l’objet des recherches des plus grands
Géometres, fans que jufqu’ici l’on fait

parvenu à accorder cette loi avec une
autre que la Nature doit (uivre encore
plus inviolablement.

A iij

e ACCORD DES LOIX
Voici les loix que fuit la lumiere.

La premiere cit, que dans un milieu unifàrme , elle je meut en ligne

droite. A ,
La fecondc , que lorfque la lumiere’
rencontre un corps qu’elle ne peut pé-

netrer, elle 4l refléchie ,t 6’ l’ angle de

. fa réflexion dl égal à l’angle de [on
incidence : c’efbâ - dire , u’après (a

réflexion elle fait avec la urface du
corps un angle égal à celui fous lequel
elleïl’avoit rencontré.

- La troifieme-eli, que lorfque la lu.miere paflé d’un milieu diaphane dans

un autre, fa «route; après la rendon-

tre du nouveau milieu , fait un angle
avec celle qu’elle tenoit dans le pré.
mien 6’ le finies de l’angle des refra-

&ion ejl toujours dans le même rap»
par: au jinus de l’angle d’incidence.

Si, par exemple l, un rayon de lumiere
paflant de l’air dans l’eau ses brifé

de maniere que le flous de l’angle de
fa réfraélion fait les trois quarts du
finus de fou angle d’incidence; fous
i quelqu’autre obliquité «qu’il rencon-

tre lafurface de l’eau , le finus de

”’*I -**z"fl ---- r

’DE LANÂIURE. 7
fa réfraélion [en toujours. les trois
quarts du. fions de fa nouvelle inci«

dence.
’ dee ces
. »loix cil com.
La premier-e
mune a la lamiers 8l à. tous les corps :-

îls le meuvent en ligne droite , à
moim que quelque force étranger:

ne les en détourne. . - ,

v A La féconde cil: encore" la même . «
fuit une balle élallzique lancée contre
une futfacc inébranlable. La Méchanique démontre’ qu’une balle qui rem
contre une telle furface , -el’t,réfléchie

par un. angle égal à celui. feus lequel
elle l’avoit rencontrée 5.8: c’en ce que

fait
la ,lutniere. . f
4 Maisils’en faut bœmqupeque la
troifieme loi s’explique; aufii-houreufe.mcnt. Ludique la lumiettâ 7?,er d’un

milieu chus un autre, les .phénomœ
nes (ont. tout différents de ceux d’une
balle qui travetfe différents mil’yux;

8c de quelque. maniere n’en entreprenne ’ d’expliquer la régnaient , ou

trouve des difficultés qui n’ont point

encore été furmomées. .

’- Je ne citerai Point tous les grands

s ’ACCOR’D DES Loue
hommes qui ont travaillé lut” cette

matiere; leurs noms feroient une liile
nombreufe qui ne feroit qu’un. ornement inutile à ce Mémoire ,’ 8c l’ex-

pofition de leurs fyflêmes formeroit un
ouvrage immorale: mais je réduirai à
trois clafl’estoutes les explications que
ces Auteurs ont données de la réfles
xion’ 8c de la réfraâion de la lu-

miere.
U comprend
p p Ilesexà
ï
La premicre dalle
plications de Ceux qui n’ont voulu
déduire la réfraôtion que des principes les i plust’fimples 8c les plus ordia

nairesde la Méchanique. e , -

La féconde, comprend les explications” qui , Outre les principes de la
Méchanique , fuppofent une tendance
de la lumiercr vers les corps ,’ fait
qu’on la ’confidcre comme une aura:âion de la matiere , Toit comme l’effet

de telle caufe qu’on voudra.’ I
La. troifieme claire enfin comprend
les explications qu’on a voulu tirer
des [culs principes métaphyfiques 5 de

ces loix auxquelles la Nature elles

même paroit avoir’ été aHujatie par

"DE LA NATURE." 9
une Intelligence fupérieure , qui dans

la produeiion de [es effets , la fait
- toujours procéder de la maniere la.

plus
Defcartes(impie.
, 8c ceux qui l’ontfuivi,

[ont dans la premier: dalle: ils ont
confidéré le mouvement de la lumiere
comme celui d’une balle qui rejailli-Ï

toit à la rencontre d’une furface qui

ne lui code aucunement; ou qui , en»

rencontrant une qui lui code, continueroit d’avancer , en changeant feu-z

lement la direétion de (a route. Si la.

maniere dont ce grand Philofophe a.
tenté d’expliquer ces phénomenes cil:

itnparfaite , il a toujours le mérite;
d’avOir voulu- ne déduire que de

la Méchanique la plus fimple. Plu-.
lieurs Mathématiciens relevereot quelu t
que paralogifme qui étoit échappé à

Delëartes; 8c firent voir- le défaut de:

ion explication. ’ v
Newton défèfpérant-de déduire les
.phénomenesde la réfraétion de ce qui

arrive à un corps qui (e meut contre
des’obiiacles , ou qui cil: pouffé dans
des milieux qui lui réfiilent différem-

io ACCORD pas LOIX
ment , eut recours à. ion attraétion;

Cette force répandue dans tous les
corps à proportion de leur quantité

de mariera , une fois admife , il 6X6
plique de la maniéré la plus exaéie 8:

la plus rigoureufe les phénomenes de
la réfraétion. M. Clairaut , dans un
excellent Mémoire qu’il a donné (un

cette mariera. , non feulement a mis
- dans le plus grand jour l’infuflifanœ
de l’explication oareéfienne , mais

admettant une tendance de la lu-

miere verse les corps diaphanes ,. 8c
la confidérant comme caufée par
quelque athmofphere qui produiroit
les mêmes filets que l’attraéiion , il

en a déduit les phénomencs de la
réfraélion. avec la Clarté qu’il porte

dans tout les Tojets qu’il a traite. *
Fermat". avoit llènti le premier le
défaut de l’explication. de ;Defcarte,s.
Il avoit aulIi défefpérér apparemment

de déduire les phénomenes de la
réfraétion de ceux d’une balle qui

» fêtoit ailée contre des obilacles ou

dans milieux raillant: 5 mais il
n’avoit eu recours, ni a; des amino-
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fpheres autour des Corps , ni à
l’attraction 5 quoiqu’on [ache que ce-

dernier. principe ne lui étoit ni inconnu ni défigréable : il avoit cher.
thé l’explication de ces phénomenes

dans un principe tout différent 8c
purement métaphyfique.

Tout le monde fait que lorfque la
lumiere ou quelque- autre corps va
d’un point à un autre par une ligne
droite , c’eût par le chemin 8c par

le temps le plus court.

. On fait aufli , ou du moins on

peut facilement [avoir , que lorfqu:
la lumiere ell: réfléchie , elle va. en.

cote par le chemin le plus court a:
par le temps le plus prompt; On dé.
montre qu’une balle qui ne doit parvenir d’un point: à un autre qu’après

avoir été réfléchie par un plan ,

doit , pour aller par le plus court
chemin 8c par le temps le plus court:
qu’il Toit pollible , faire fur ce :plan
l’angle de réflexion égal à l’angle

d*incidence : que fi ces deux angles
(ont égaux , la fémme des deux li:

gnes , par lefquelles la balle va ô: w
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vient ,çell: plus courte 8C parcourue

en moins de temps que toute autre
femme de deux lignes qui feroient

des
angles inégaux. Ï
Voilà donc le mouvement direct
86 le mouvement réfléchi de la lumiere , qui paroiflent dépendre d’une

loi métaphyfique , qui porte que la
Nature , dans la produc’lion de [ès
eflëts ,’ ’agit toujours par les. moyens

les. plus fimples. Si un corps doit
aller d’un point à un autre fans rencontrer nul ’obflacle , ou s’il. n’y doit

aller qu’après. avoir rencontré un ob-

fiacle invincible, la Nature l’y con-

duit par le chemin le plus court ,
8c par le temps le plus prompt.
Pour appliquer ce principe à la réfra-

ction, confidérons deux milieux pénétrables à la lumière , féparés par

un plan qui [bit leur: fut-face commune : flipperons que lew point d’où i

un rayon, de lumierel doit partir fait

dans un. de ces milieux , &Ique

celui où" il doit. arriver foit dans
l’autre 57mais que la ligne qui joint

ces points ne (oit pas. perpendicuï
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laire à la furface des milieux : ppofons

encore , par quelque caufe que cela.

arrive , que la lumiere le meuve

dans chaque milieu avec différentes vîtellès. Il cil: clair que la ligne

droite qui joint les deux points. fera
toujours celle du plus court chemin
pour aller de l’un à l’autre , mais

elle ne fera pas celle du temps le
plus court : ce temps dépendant des

différentes vîtefles que la lumiere a. V

dans les différefits milieux , il faut ,

li le rayon doit employer le moins i
de temps qu’il cit pollible , qu’à la

rencontre de la furface commune , il

le bâle de maniere que la plus

grande partie de la route le faire dans

le milieu où il le meut le plus vîte ,v

8L la moindre dans le milieu où il
le meut le plus lentement. é
C’ell: ce que paroit faire la lumiere lorfqu’elle paire de l’air dans l’eau:

le rayon fe brife de maniere que la

plus grande partie de la route le
trouve dans ’air , 8c la moindre
dans l’eau. Si donc , comme il étoit

3.11222 ,Iaifonnable de le (uppofcr , la.
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lumiere le mouvoit plus vite dans
les milieux plus rares que dans les

lus denfes , fi elle le mouvoit

lus vite dans l’air que dans l’eau ,

elle fuivroit ici la route qu’elle doit

fuivre pour arriver le plus prom-

prement du point d’où-elle part au

point où elle doit arriver.

Ce fut par ce principe que Fer-

mat réfolut le problème 5 par ce
principe fi vraifèmblable, que la lu-

miere , qui dans (a. propagation 8c
dans fa réflexion va toujours par
le temps le plus court qu’il cil: po-

flible ;fuivoit encore cette même
loi dans [a réfraétion : 8: il n’héfita

pas à croire que la lumiere ne 1è
mût avec plus de facilité à: plus
vîte dans les milieux les plus rares ,
ue dans ceux où , pour un même
efpace , elle trouvoit une plus grande
quantité de matiere. En effet , pouvoit-on croire au [premier afpeâ que

la lumiere traver croit plus facilement ôc plus vite le cryflal 8c l’eau ,

ne l’air à: le vuide ? ’ "
C’eft cependant ce qui arrive.
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-Defcartes avoit avancé le premier que »

la lumiere le meut le plus vite dans
les milieux les plus. denfes : 8c noique l’explication de la réfraction ,
Ëu’il en avoit déduite ’, fût infufl-i-

ante , [on défaut ne venoit point
de la [uppofition qu’il faifoit. Tous

les fyliêmesi qui donnent quelque
explication plaufible des fphénomenes

[de la réfraction , fuppo eut le paradoxe , ou le confirment. Leibnitz
voulut concilier le fentiment de Def,ucartes avec les caulîes. finales : mais

ce ne fut que par des fuppofitions
infouœnahles , 8c qui ne quadroient
plus avec «les autres phénomenes de

la Nature *. I

Ce Fait paré , que la lumiere fi
l meut le plus vînt dans les milieux
les plus denjès , tout l’édifice que

Fermat avoit bâti cil détruit : la lumiere , lorfqu’elle travcrfe différents

milieux , ne va , ni par le chemin le
plus court , ni par celui du tem s le
plus prompt 5 le rayon qui pa e de
’l’ V. la remaria; de Mr. Euh) à la fin ds u

Mémoire. ’ i -
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l’air dans l’eau feulant la plus grani-

de partie de [a route dans l’air , arrive plus tard que s’il n’y faifoit que

la moindre. On peut voir dans le

Mémoire que M. de Mayran a donné fur la réflexion 8C la réfraction ,

l’hilioire de la difpute entre Fermat
8c Defcartes , 8c l’embarras 86 l’impuillance où l’on a été jufqu’ici

pour accorder la loi de la réfraction
avec le principe métaphyfique.i En méditant profondément fur
cette matiere , j’ai penfe’ que la lumiere , lorfqu’elle palle d’un milieu

dans un autre , abandonnant déjà

le chemin le plus court , qui cil:
celui de la ligne droite , pouvoit
bien aulli ne pas fuivre celui du
temps le plus prompt. .En effet p,
quelle préférence devroit- il y avoir.
ici du temps fur l’efpace 2 la lum’ ’-

re ne pouvant plus aller tout à la fige

par le chemin le plus court . 85 par

celui du temps le, plus prompt ,

pourquoi iroit - elle plutôt par l’un

de ces chemins que par l’autre le
Aufli ne fuit-elle aucun des deux a V

. elle
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elle prend une route qui a, un avantage plus réel : le chemin qu’elle

ricin efl celui par lequel la quantité

fallait çfl la moindre. .

Il faut maintenant expliquer ce

que j’entends par la quantité d’a-

c7iorz. Lorfqu’un corps cil porté d’un

point à. un .autre , il faut pour cela
une certaine a&ion : cette aétion dépend de la vîtelÎe qu’a le corps , 8:
de l’efpace qu’il parcourt 5 mais elle
n’ell: ni . la IvîtelÎe ni l’efpace pris fé-

parément. La quantité d’aôtîon cil:

d’autant plus grande que la vitale

du corps cit plus grande , 85 que le
chemin qu’il parcourt en: plus long 3
elle cil: proportionnelle à la femme des
efpaces multipliés chacun par la vîtefle

avec laquelle le corps les parcourt *.,
C’elt cela , c’eli cette quantité d’a-

filon qui cil ici la vraie dépenle de
la Nature 5 8c ce qu’elle ménage le
plus qu’il eft. pollible dans le mouve-

ment de la lumiere. . .
’l’ d’un. il 71’ a ici qu’un [ml corps , on fait 45j?"-

flitm de [a muni.

(Env. de Maupert. Tome 1V. B
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Soient deux. milieux différents, féarés par une furface repréfentée par

la ligne CD , tels que la vîtelTe de

la lumiere dans le milieu qui cit au
déflus , (oit comme m , 8c la vîtelTe

dans le milieu qui eli au delibus 5
fuit comme n.

’ Soit un rayon de lumiere , qui.
partant d’un point donné A , doit

parvenir au point donné B : ont
trouver le pointR où il doit fe brifer,

jp encrche, le point où le .rayon le
rifant , la quantité «fat-lion efl la
moindre : 8C j’ai m. ÀR-l-n.RB,quî

doit être un minimum.
Ou, ayant tiré tu: la furfacetommune
des deux milieux , les perpendiculaires e
AC ,BD; mV (AC 1-l-CR’)’-l-V l BDzs ’

4.1)]? ): min.- Ou, AC 8C BD étant

’Conllants , ’ .

m.CRdCR
Vwçacz
merl-nDRd-DR
V www; me
Mais , C D étant confiant .,. on: a

dCR 2-- dDR. Onadonc

m.CR anRn-

ÊTE- BR Î"- ’. 411”th

c’cfl-à-clire , lefinus d’incidence, aufinus

fin :712.
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de rçfinfiion , en wifi». renverfê’e de

la. vftgfi qu’a la lumiere dans drague
milieu.

A Tous les phénomenes de la réframon s’accordent maintenant avec le

grand principe , que la Nature , dans
la. produélpion de fes eflèts , agit tou-

jours par les voies les plus jimples.
De ce principe fuit , que lorfque la
lumiere paflè d’un milieu dans un
autre , le flnus de fort angle de rëfi’d-o

(îlot: efl au finus de fin angle d’in-

cidenœ en raifort invar]? des vïtgfis
n’a; la [ululera dans chaque milieu.
Maisl’ce fonds , cette quantité d’a.

&ion, que la Nature épargne dans le

mouvement de la lumiere à travers
différents milieux ,- le ménage-t - elle

B ij
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également lorfqu’elle. cit réfléchie par

des corps opaques , 86 dans fa fimple
prgpagatlon? Oui, cette quantité-cit
toujours la plus petite qu’il cit polfiblea

Dans les deux cas de la réflexion
ô: de la propagation, la vîtefle de la.

lumiere demeurant la même , la plus
i petite quantité d’aftion donne en
même temps le chemin le plus court,

8:. le temps le plus prompt. Mais ce
chemin le plus court 84: le plutôt
parcouru. n’eli qu’une cenféquence de
la plus petite quantité d’aétion : 8c c’elt

cette conféquence que Format avoit

prife pour le principe.
Le vrai principe une fois découvert , j’en déduis toutes les loix que

fuit la lumiere , foit dans la propagation , dans [a réflexion , ou dans faréfraâion.

Je connois la répugnance que plu-r

lieurs Mathématiciens ont pour les
eau es finales appliquées à. la jPhylique , 8: l’approuve même jufqu’à un

certain point 5 j’avoue que ce n’efl:
pas fans péril qu’on les introduit: l’er-’

a t..- fi-.-.-V
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tent où (ont tombés des hommes tels

que Fermat en les fuivant ne prouve
, que trop combien leur ufage cil dangeteux. On peut cependant dire que
ce n’ell pas le principe qui les a trompés , c’elt la précipitation avec laquelle

’ ils ont pris pour le principe ce. qui
n’en étoithue des conféquences.

On ne peut douter que toutes

choies ne [oient réglées par un. Etre ’

fuprême , qui, pendant qu’il a imprime à la matiere des forces qui dénotent fa puiflance , l’a deltinee à exé’cuter des eflëts qui marquent (a ragea

(le: 8c l’harmonie de ces deux attri-

buts ell fiflparfaite , que fans doute
tous les e ts de la Nature (e pour-

roient déduire de chacun pris féparé:
. ment. Une Méchanique aveugle 8: néceflaüe fait les delTeins de l’Intelligence

la plus éclairée 8C la plus libre 58:
notre. efprit étoit allez valie , il verroit
également les califes des effets phyliques , (oit. en calculant les propriétés
des corps, foit en recherchant ce pu’il

. y avoit de plus convenable à leur

exécuter. .

B

aire
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Le premier ’ de ces moyens cil le
plus à. notre portée , mais il ne nous
mene pas fort loin. Le fécond quelv

quefois nous égare , parce que nous
ne connoiflons point allez quel oit le

but de la Nature , 8c que nous pouvous nous méprendre fur la quantité,

qu: nous devons regarder comme je
de’Fenfi dans la produétion de [es
effet» .
Pour joindre l’étendue à la fureté

dans nos recherches , il faut employer
l’un a: l’autre de, ces moyens. Calcu,

lons les mouvements des corps, mais
confultons aufli les deflèins de l’Intel-

ligence qui les fait mouvoir. .

Il (comble que les anciens Philolophes aient fait les premiers cirais de
cette efpece de Mathématique à ils ont
cherché des rap Orts. métaphyfiques
dans les propriétes des nombres a: des

corps 3 a: quand ils ont dit l’ocç
cupation- de Dieu étoit la Géométrie ,’

ils ne l’ont entendu fans doute que
de cette-.fcience quizvcompare les ou-. ,

vragcs de fa puiflànce avec les me!

de [a flagellé. ’ . .
L
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Trop peu. ’Géomettes pour l’entre-

prife u’ils formoient, ce qu’ils nous
ontlaiflé cil peu fondé , ou n’en: pas
intelligible. La perfeétion qu’a acquis
l’art depuis eux nous met mieux à portée de réuflir 5 56 fait peut-être plus
que la compenfation de l’avantage que

ces grands génies avoient fur nous.

NB. (Lorfque nous lûmes le Mémoire pre’ce’a’ent dans l’Àcade’m’z-e- R.

des ciences de Paris ,. nous ne con:

nolÆons ce que Leibnitz avoit filât
fier cette mariera que par ce qu’en

dit M de Mayran dansfim Me’moire V

fur la rflexipn des corps , Mém. de
l’Acad. de Paris , année 172. 3. Nous

avions coïbndu comme lui ce [entimentlde "eibnitî avec celui de .1781;mat : voici ce fintimenr développé 5 7
tiré d’un Mémoire de M; Euler ,

tome. VIL des Me’m. de. Flood.

des sciences de Berlin. "il L"
L Eilmir’z, eaufli a tâché de renverfer l’explicaf-

tion de Format. Dans lesrAâèes de Leipzig , :682...
ils’efl opolé pour la réfraâien de la lamine.

rappel et dans la PhilofoPhie ces cailles finales. I

’ .. Il .ll’.’
l
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qui en avoient été bannies par Defcartes, 8C de
rétablit l’ex lication que Delcartesavoit déduite

de la colli ton des corps V, à laquelle le lentiment de Format étoit contraire. Il commence
donc par nier que la Nature affeéîte , foi: la

route la plus courte , fait celle du moindre

temps;mais prétend u’elle choilît la route la

plus facile , qu’il ne aut confondre avec au-

cune des deux. Or pour eliimer cette route la
plus Facile , c’eli la réfiliance aveclaquelle les

rayons de la lumiere traverfent les milieux diaphanes , qu’il confidcre 3 de il fuppofe cette
rélîflcance diflérente dans les différents milieux.

il établit même , ce qui paroit Favorifer l’o i.

nion de Fermat , que dans les milieux les p us
denfes , comme l’eau 86" le verre , la. réfiflance

cil: plus grande que dans l’air 8c les autres
milieux plus rares. Cela fuppofé , il confidere’

la difficulté que trouve un rayon , lorfqu’il

traverfe quel ne milieu , 8c ellime cette.

difficulté par le chemin multiplié. par la réfiç

fiance. Il prétend que le rayon fuit toujours

cette route , dans laquelle la famine des di-

ïlicultés ainfi évaluée cil la plus petite :8cpar

la méthode de maximis 8c: minimis , il trouve
la régie que l’expérience a fait connoitre. Mais,

l uoi ne cette explication au rentier coup d’œil
omble s’accorder avec celle clé Fermat, elle efl
cependant enfaîte interprétée avec une fubtilité
Il merveilleufe , qu’elle lui el’t diamétralement
oppofëe , 8C qu’elle s’accorde avec celleq de

Defcartes. Car , quoi ne Leibnitz. ait lu pofé
la réfil’tance du verre p us grande que celle de

:l’air , il prétend ce ndant que les rayons le
meuvent plus vite (gris le verre que dans l’air;
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8c ur cela même , que la réfiftance du verre ’

elliïplus grande : ce qui affinement eh un

infigne paradoxe. Or voici comme il s’y prend
pour le foutenir. Il dit qu’une lus grande refi-

flance empêche la diEufion (les rayons , au
lieu que les rayons le difperfent davantage la
où la réfiflance cit moindre: 86 que la diffu’ lion étant empêchée , les rayons reflèrrés dans

leur pallàge , tels qu’un fleuve qui coule dans

un lit plus étroit , en acquierent une plus

grande vitellin Ainli l’explication de Leibnitz.
s’accorde avec celle de Defcartes , en ce que
l’un 8c: l’autre donnent aux rayons une plus
grande vîteHè dans le. milieu le plus denfe :
mais elle s’en écarte fort par la caufe que cha-

cun afIigne ut cette plus grande vîtech 3
puifque De cartes croyoit ne les rayous le

mouvoient avec le plus de Viteflè dans le milieu le plus denfe , parce que la réfiflance y
étoit moindre; 84 que Leibnitz au contraire
attribue cette plus grande vîtefle à une plus
grande réfifiance. Si ce [entiment peut être admis ou non , ce n’efi pas ce que j’examine
ici 3 mais ce que je dois remarquer , c’efl que,

quoique Leibnitz. femble vouloir regarder ce
princ1pe de la route-la plus facile comme univerfel , cependant il ne l’a jamais appliqué à

aucun autre Cas ,- ni enfeigné comment dans
d’autres cas cette difliculté , qu’il falloit faire

un minimum , devoit être effimée. S’il dit ,

comme ici , que c’eû par le roduit de la
route décrite multipliée par la r fifiance ; dans

la plupart des cas il fera abfolument impoflibic de définir ce qu’on doit entendre par la
réfulance , qui cil un terme très-vague 5 86 lorf-

25 ACCORD DES LOIX
qu’il n’y aura aucune réfiPtance , comme dans

le mouvement des cor s céleites , comment
cette difficulté devra-t-c le être eûimée a Sera’ ce par la feule route décrite , puifque la réfi-

fiance étant nulle ,. on pourroit la regarder
comme par-tout la même a Mais alors il s’en-

fiuvroit que , dans ces mouvements, la route
elle -même décrite devroit être leminimum ,
8C par conféquent la ligne droite z ce qui cl!
entierement contraire a l’expérience. Si au

contraire le mouvement le fait dans un milieu
réfiI’cant,dira-t-il que ce mouvement fera tel ,v

que le produit de la route décrite multipliée.
par la réfifiance foit un minimum æ On tireroit
de làles conclufions les plus abfurdcs. On voit

donc clairement que le rincipe de la route la
plus facile , tel qu’il a gré propofé 81 expliqué

par Leibnitz. , ne fautoit s’appliquer à aucun
autre hénomene qu’à celui du mouvement

deIl femble
la litmiere.
- pourroit rendre
cependant qu’on
ce principe beaucoup plus étendu, par l’inter-s
prétatiOn qu’on donneroit aux remarques qui

fuivent. Car Leibnitz. fuppofant que les rayons
fi: meuvent d’autant plus vite , qu’ils trouvent
une plus grande réflflance ; dans ce cas, la vié-

teflè feroit proportionnelle à la réfifiance , 8c

pourroit être rife ur fa mefure; 8c: l’alliamation de la giflicu té, (clonique Leibnitz. l’a
faire , le réduiroit au rodait de la route décrite
multipliée par la vîte e;kce qui étant fuppofé

un minimum , s’accorderoit avec le principe de

M. de Maupertui: , qui eItime la quantit ’ag
étion par le même produit de ,l’efpace mur.
riplié par la.vîtefie. Comme» donc ce produit;
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non feulement dans le mouvement des rayons ,

mais dans tous les mouvements 86 dans tau.
très lels o ’rarions dag? Nature , dïient 6111

e et e us titpoi e, arque c’e encea

r que conlBLfle l: principe de la moindre aâion;
en pourroit d’abord penfer que Leibnitz. avoit

en vue ce principe , qui raccordoit avec (on
principe de la route la plus facile. Mais uand
nous admettrions fans aucune exception e 8i-

fonnement de Leibnitz. , par lequel il veut prou.ver u’une lus grande réfiflance augmente la
vire e , perçant» cependant ne pourra. jamais

croire que dans tout mouvement il arrive que
la item: croule avec la réflûance ; y ayant
da s la Nature une infinité d’exemples où le

annuaire faute aux yeux , 86 où la méfiance
diminue la vitellin C’en doncpar un pur ha.
zard qu’il arrive ici ue le principe du chemin
le plus facile s’accorde avec celui de la moiti.
tire aâion; aînfi qu’il arrive que le principe ’
de Paterne? du chemin le plus court dans l’Opç-

tique 8c dans la Catoptrique , s’accorde encore

avec ce même principe : quoique ce ne fait
que dans ce principe même qu’il faille chercher
la raifort de ces phénomenes.’ Ainfi , lorf ue

Leibnitz donne (2m principe du chemin le p us
facile pour une loi univerfelle de la Nature , 84:
fait la difficulté roportionnelle au produit du
chemin par la ré fiance , il ne fautoit accorder
cela avec le principe de la moindre aérien dans
aucun autre cas ne dans ceux où la vîtefïà
croît proportionnel ement avec la réfifiance : cas
qui (ont affinement bien rares , fi l’on n’ofè pas
1re qu’il ne s’en trouve aucun.

Dans tous les autres cas donc, le principe
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du chemin le plus Facile différera beaucoup du
rincipe de la moindre aérien g 8: Leibnitz le
garoit contredit lui-même s’il avoit jamais pré-

tendu ue, dans les opérations de la Nature ,
(le pr uit du chemin décrit multiplié par la
vîteliè faifoit un minimum , excepte les feuls
cas où la vîteflè feroit proportionnelle à la réfia

fiance. D’où nous concluons avec afiùrance lue

le principe de la moindre aâion, non feu ement a été entierement inconnu à Leibnitz. 5
mais encore qu’il a cm loyé un principe fort
différent , qui ne s’accor oit avec celui - là que

dans un tres - petit nombre de cas très- fingu- ,
liers ; endant que , dans une infinité d’autws ,

il lui toit maniFel’cement contraire. Mais de
plus ce principe de Leibnitz. , quelque général
. u’il paroilTe , n’eit d’ufage que dans fort u
de cas , 8c ne l’eit peut-être que dans les culs

dont nous avons parlé. Dans tous les autres on
ne peut pas même l’appliquer , parce qu’on ne

fait pas comment mefurer la réfifiance 3 6c
que , de quelque maniere qu’on la mefu- .
rât , elle jetteroit toujours dans de grandes erreurs. Tant s’en Faut donc que Leibnitz. ait
. jamais eu le principe de. la moindre quantité
d’aétion , qu’au contraire il a eu un principe
tout op (é , dont l’ufage , excepté dans un feul

cas, n’ toit jamais applicable , ou conduifoit à
l’erreur. Et l’on ne voit pas aufli que Leibnitz. 4

ait voulu dans aucun autre cas faire l’applièaa

irien de ce principe.
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DUMOUVEMENT. *
fæsp E s corps , foit en repos , (oit

L en. mouvement, ont une ceriËïfiPl’ raine force pour perfifler dans

l’état où ils font: cette force appar-

tenant à toutes les parties de lama-

tiere , cil toujours proportionnelle
la quantité de matiere que ces corps
contiennent , 8c s’ap elle leur inertie.
L’impénéttabilité des corps , 8: leur

inertie ,v rendoient néceflaire l’établi-

ilèment de quelques loix , pour accorder enfemble ces deux pro riétés ,
.qui (ont à tout moment oppofees l’une
âl’autre dans la Nature. Lorfque deux
’f La dans l’Aeadimic Royale des Science: de Berlin

en I746.

3 z. LOIX DU MOUVEMENT.

corps (e rencontrent , ne pouvant [a
pénétrer, il faut que le repos de l’un

8c le mouvement de l’autre , ou le

mouvement de tous les deux , [oient
altérés : mais cette altération dépendant

de la force avec laquelle les deux corps
fe choquent , examinons ce que c’elt

ue le choc , voyons de quoi il

dépend 585 fi nous ne pouvons avoir

une idée airez claire de la fOrce , voyons

du moins les circoniiances qui le rendent le même.
On fuppofe ici , comme l’ont fuppofé

tous ceux qui ont cherché les loix
du mouvement, que les corps (oient
’ des globes de matiere homogene 3 ô:
qu’ils a». rencontrent direélement ,
c’eflz-â-dire, que leurs centres de gra-vité foient dans la ligne droite qui en:

la direction de leur mouvement.

Si un corps (e mouvant avec une
certaine vîteife , rencontre un autre
corps en repos, le choc cil le même

que fi ce dernier corps fe mouvant
avec la vîteiTe du premier, le rencon-

troit
en repos. p 4
Si deux corps fe mouvant l’un vers
l’autre

LOIX DU NOMMENT.’ 3 3
l’autre (e rencontrent , le ., choc cil le
même que. fi l’un des deux étant en

repos , l’autre le rencontroit avec une
vitale qui fût égale à. la femme des
vîteifes de l’un ê: de l’antre.

Si .deux corps fe .mOuvant vers le
métriezcôté le rencontrent , le choc cit
le mêrq-eiïlue fi l’un desideuxiétant

en repos , l’autre le. rencontroit avec
une vitrifie qui fût .égale’ à la différence

des vinaires de l’un 8c de l’autre.. .;
En général donc :fi deux corps le ton,contrent , foit que l’un desdeux [oit en te;pos , foit qu’ils fe meuvent tous les deux
l’un vers l’autre , foit qu’ils fe, meuvent

tous deux du même coté .5 quelles que
[oient leurs vitellin , fi la fomme ou la différence de ces vîteiiès ( ce qu’on appelle

la vîtçfle refinflive) Cil la même , le Choc

cil; le même. La grandeurdu choc de
Jeux corps donnais deÏJenduniçuemem

de leur vîteflè refiJeéiive. :
La vérité de cette propofition cil: facile

à voir , en concevant les deux corps
emportés fur un plan mobile , dont la
viteiiie détruifant la:.vîtellè de l’un des

deux ., donneroit à l’autre la (0mm:
021w. de Mauperr. Tome l V. C

- .F’m
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ou laT-clifïe’rnnce Tdfis vitrifiés qu’ils

noient. Le c’hoc’dædeux corps. fur

ce plan feroit le même que. fur un
plan immobibe , où l’un des corps étant
en repos , l’autre le viendroit frapper avec

la femme ou la différence des vitellin.
î oVoyons maintenant la difiëronoequc
la dureté ourl’e’lafiicité desrorpsi caufe

dans les effetsflu choc. . i A A . z;
r Les cor s payfizàtemenç Mr; fifi]:

ceux dont empattiez; finit in tables
&i’nflexiblessrôtdont, par i tient,
la figure’eflzxinaltémble. . ï. A v»

’ Les corps parfaitement dallâtes:
(ont ceux dont les parties , après avoir
été pliées , (e réât-riflât]: , reprennent

leur premiere fituation , a: muent
aux Corps leurlpremiere fis ure. Quint
si la nature de cette ré] .icité , nous
neutrepronons pas de l’expliquer: si il
ïufiitici d’emnoîtœ Boa-et. .. ’

, Je ne parle point des corps nions,

ni-de’s’mtpsïfluides a ce m (ont que a
des amas doi’ttorps durs-ou élal’tiques.

31 toriqueïdoux corps durs [e rencontrent 5 Ïleurspartics "étant infépuablcs 8c

inflexibles ,v le choc ne fautoit altérer
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que leurs vitales. Et comme ces corps
ne peuvent le pénétrer , il faut que
leur yitefiè devienne la même 5 il faut

que les corps durs, après le clade ,
aillent enfimlvle d’une vftçflè commufle.

a [Mais Indigne deux corps élafiiques
fi: rencontrent , pendant qu’ils le pre-

lIènt 8c le poulTent , le choc cil cm.
ployé aufii à plier leurs parties 5 8c les
deux corps ne demeurent appliqués l’un

contre l’aime que jnf ’à ce que leur

teflon . bandé par le c c autant qu’il
le peut être , les répare en fe débandant , 8c les faire s’éloigner avec autant
de vîtellè qu’ils s’approchoienr : car la

vîtellè refpeâive des deux corps étant

la feule carafe qui avoir bandé leur re-

mm , il faut que le débandement reproduilè un aïe: égal à celui qui ,i

comme calife , avoit produit le bandement; c’efi-â-dire, une vîtefle ref-

peélzive en feus contraire égale à la
premiers. La vîteflè rfiefh’ve des

corps èïafiiques (fi donc ,. après le
Mot , la même qu’auparavant.

e - Cherchons maintenant les loix (clou

C ij
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lefquelle’s le mouvement fi: dillcribuc

entre deux corps qui le choquent ,
foi: que ces corps (oient durs , [oit
qu’ils [oient élafiiques.

PRINCIPE GÉNÉRAL.
Lorfiu’il arrive quelque change-

ment dans la Nature , la quantite
d’aâion , ne’ceflïzire pour ce change-

ment , efl les plus petite qu’il foi: po-

flîble. p -

La quantite’ d’aôîion eft le produit i

de la malle des corps, par leur vîtellè

8: par l’efpace qu’ils parcourent. Lori:
qu’un corps en: tranfporté d’un lieu
dans un autre , l’action cil: d’autant-plus

grande , que la maire cit plus grolle , que
la vîteEe ell- plus rîpide , que l’efpace

par lequel il ell: tran porté eft plus long.

PROB’LEMEQ
Trouver les loix du mouvement des corps;

Pour: LES cours puas.
Soient deux corps durs, dont les
malles (ont A 8: B , qui f0 meuvent
vers le même côté , avec les vîteliès

LOIX DU MOUVEMENT. 37
a. 8c b : mais A plus vite que B , culotte
qu’il l’atteigne k le choque. Soit la

vîteEe commune de ces deux corps

après le choc z: x eaôcu la. Le
changement arrivé dans l’Univers con-

fifle en ce que le corps A .. qui le
mouvoit avec la vîtefle a , 8: qùi dans

un certain temps parcouroit un efpace
: a , ne le meut plus qu’avec la vîteHe

x, 8c ne parcourt qu’un efpacez’x:

le corps B , qui ne (e mouvoit qu’a-

vec la vîteflè b , 8: ne parcouroit
qu’un efpace ç b , fe meut avec la

vinaires; , 8c parcourt un efpace : x.
, Ce chan ement efl: donc le même qui
feroit arriv , fi pendant que le corpsA le
mouvoit avec la vîtelÏe a , 8c parcouroit
l’efpace :1; , il eût été emporté en ar-

riere fur un plan immatériel, qui le Fût
mu avec une vîtelIè a-x, par un efpa-

ce z a-x: à: que pendant que le corps
B fe mouvoit avec la vîtcflè b , 8c parcouroit l’efpacc :6, il eût été emporté

en avant fur un plan immatériel , qui
le fût mu avec une vitellè x --- à, par

un cfpacezx-rb, L V ,

Or, que les corps A &B (e meu-

’ ’ r iij

3:. LOIX DU MOUVEMENT.
vent avec des virolier: propres fur les plans
mobiles ,n ou qu’ils y (oient en repos ..

Je mouvement de ces plans chargés
des corps étant le même 5 les quanti.tés d’aâion , produites dans la Nature a

feront A (a-ex)3, &B(x-.--b)35

dont. la femme doit être la plus petite
qu’il fait, poilible. On a donc

n- Ana-œzdax-Fdxx

--]-- Exam- szx 4.- Bbbramin.

Ou I .

--- z Aadx-I-«zâxdx-I- sza’x-waBbdx
a: o. D’où l’on tire pour la vîtefïe

commune ,

A du 4v- 36

x a: A 4-. B . ,

Dans ce cas, où les deux corps [e v
meuvent du même côté , la quantité
de mouvement détruite a: la quantité

produite [ont égales 3 8: la quantité
totale de mouvement demeure . après
le choc . la même qu’elle étoit aupa-

ravant. Il et! facile d’applî et le même

raifonnement au ces o les corps le
meuvent l’un vers l’autre : ou bien il
fuflît de confident b comme négatif- par

aux ou maman a,
r l " me: &la’vîtefl’tncmnmune fera

l)" ’- Anna-Bd a": Z ’

,1 . il ’ÜlLÎ-Î- Zl-Ffi2.3l ’. :r

f. Siti’mnidos corpszôtoit’en repos avar)

’ le encabana «Hà tirade commune ou

w -: - de ne

1.. A 4,3) .4 I

-Si&in’lcorps .rencqntro un vobliacle .
inébranlable , on: peut :c’onfidérer-- cet

châtelet comme fun corps d’une malle

infinie en repos : fi donc B cil: infi.

ni,
la uîtodoxio. . a .
’ Voyons maintenant ce qui doit par,
river ici-(que les c0 [ont élafliquos.
Les corps dont je vais parler (ont ceux
qui ont une parfaite élaflzicité.

PoÙR"LEspco

nfr.enasriqvxa

Soient deux corps élafiiques . dont
les maffias foutra! à; B. 4’ qui fe’mcu»

vent. vars le côté , avec les vîtefTes 4 a b5 mais)! plus vite que B ,
enferre qu’il l’atteigne a; le cthue;

8c (oient «.8: B les vitellin des deux

ces après le choc 11a fourme ou la
di’ évente de ces vinifie . après le choc.

cit la même qu’elle étoit auparavant.
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Le changement arrivé dans Thym.-

vers confilte en te que; le corps ,

qui [e mouvoit’iavecï la. virent a , 86

qui dans un certain FFtempsîrparôoëi-oit

un efpacezaiyne (a moueplusqu’al
vec la vîteiTe a , &fnc parcourt qu’un

efpace :4 : le Corps B. ,wqùi ne le
mouvoit qu’ach’c la VÎtCirG’fisLôâa ne

parcouroitqu’un efpace z: hgîfèsnièut
avec la vîteflèB , 8c parcourt üfi’uClPa’

ce*::B. ,

Ce changement efi donc Je même
qui feroit arrivé , fi pendant que le
corps A le mouvoitvavec la vîteliè a;
84 parcouroit l’efpace :41, il eût été

emporté. en arriere fur un plan,zimmatériel, qui le fûtymu avec une vîteflë

a-q-œ, par un efpace :- 4144 rôt que

pendant que le corps B [e mouvoit
avec’la vîtcffe 6’, 8c parcouroit l’efpa-

66:6, il eût été emporté en I avant
fur un plan immatériel , qui le fût mu
avec une vîteliè 8-5-6 , par. un cipa-

Or, que leslcorps A &B le meuvent avcc des vîtefiès propres fur les
plans mobiles ,’ ou qu’ils y foient en

L.0le DU’MOWEMENI- 41.

repos iris mouvraient ,dC. fis; plans
margés des nous étant . 16.- mêmes les

quantités d’action produites dans, la

Nature forent A (flat-ai) 2 , 8c B
(8-17) 2’5’Hont’ la femme doit être

lzi’Lplusipetite-llqu’ilq [oit poflîble.’ On a.

:5 ËÂauc-o-u adira-indue A
ï B B B e--.z 3613 -I- B (La: min.

1Oripour. Ou:
a:.,rA
les corps- élaliiques., la vi-

PIÀada-F-z4adat-l-zBlGa’8-szdûzo.
" teii’eflïrefp’eé’rive-Ke’tant,après le choc ,

la même qu’elle étoit auparavant 5 on

aiû-eoza-b, ouBza-l-a-b,

8c d B z du .° qui, étant fubfiitués dans
l’équation précédente , donnent pour

les vîteffes L * l ’ ’
a -Aa--Ba4-236Ï ; 2A4f-46-l-Bô

a A-i-B ” r - mus-fi

Silos ’ïcorps le; meuvent d’un vers
l’autre , il’efi’ facile d’appliquer le même

raifonnement: ’ou bien il fini-inde con.
fidérer la commeï’négatif. par?) rapport

à a; ô: les vîteflès feront . . .aède-Ba-QBboëcfln-zda-hdôlw.
à" v A43 , K’ M-A-vlvBç. T

42 www mangeures
Si l’url des v’CeI’jps étoit en: repos

avant le chocs-be: 05.18: flds «attelât

[ouf «An-Ba
’ l’ z 51.11”)
’ 1:44 -.w--*Ï’
’"-’AÎÎ”&:BT’LZÈË” ï

Si l’un- des corps .pfr lin Aobflacld
inébranlable , confidérant cet obi’tacle

comme un corps B d’une maire infinie
en repos; on aura la vîteiTe a :2 1-- a r

delta-dire que le corps A rejaillira
avec la même vîteflè qu’il avoit en

frappant l’obfiacle. r ’ 5

Si l’on prend .- la fdmme des forces
vives, on verra qu’a rësïle choc elle

cil la même qu’elle toit auparavant:

(citadin:
,que . l .
Au-FBBszfaa-l-Bbô. ’ L
Ici la tomme des forces vives (à conferve après le chue : mais cette confer:
vation n’a lieu que, pont les corps éla-

iiiques, 8:. non pour les corps durs;
Le principe général , qui s’étend aux

uns 8c aux autres,eflz que-la quantitq’
d’aElion , necçflàire pour confer quel!-

çue changement dans la Nature .. fifi.
la plwpetite qu’il ellpqflizle. i ’ ’ ’
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’45 351 les Sciences font fondées fur

I Ë certains principes fimples 86 clairs
fififi dès le premier afpeét , d’où dé-

endent toutes les vérités qui. en (ont
Fobjet , elles ont encore d’autres principes , moins fimples à la vérité , 8c fou-

vent difficiles à découvrir 5 mais qui
étant une fois découverts , [ont d’une
très-grande utilité. Ceux- ci font en quel-

que façon les loix que la Nature fuit dans
certaines combinai fous de circonflances ,
et nous apprennentce qu’elle fera dans de
femblables ’occafions. Les premiers pria;
cipes n’ont guere befoin de démonflration , par l’évidence dont ils (ont dès que

l’efprit les examine 5 les derniers ne fautoient avoir dedémonflration générale ,

parce qu’il efl: impoflible de parcourir
généralement tous les cas où ils ont lieu.-

Tel efl:,par exemple , le principefi
connu 8c fi’utile dans la Statique ordi-

naire; que dans tous les afimblages de
corps , leur commun centre de gravité
defcend le plus bas qu’il efl pqfllble. Tel
’l’ Co Mémoire fut la dans l’Aude’mie R. des Sein";

la Paris la to. Février i740.
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cil: celuide la confervation desfirces vives.’Jamais on n’a donné de démonltra-

tion générale à la rigueur de ces principes; mais jamais performe , accoutumé à
uger dans les Sciences , 8c qui connaîtra
la force de l’induéiion , ne doutera de leur

ilétité. Cluand on aura vu que dans mille
occafions la. Nature agit d’une, certaine
maniere , il n’y a point d’homme de bon

feus qui croie que dans la mille-unieme
elle fuivra d’autres loix. l
Quant aux démoniirations à priori
de ces fortes de principes , il ne paroit as
l ne la Phyfique les punie donner selles
lémblent appartenir a quelque [cience fu-

périeure. Cependant leur certitude cit
fi grande , que plulieurs Mathématiciens
n’héfitent pas à en faire les fondements
de leurs théories , 86 s’en fervent tous les

jours pour réfoudre des roblémes , dont

la folution leur coûterott fans eux beaucoplp plus de peine. Notre efprit étant
au 1 peu étendu qu’il l’eil: ,il y a [cuvent

trop loin pour lui des premiers principes
au point où il veut arriver , 8c il le lallè
ou s’écarte de fa route. Ces loix dont
nous parlons le difpenfent d’une partie
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q du’chetnin s ilpaprzde-là avec toutes les

forcesï, 8: fanniehrh’a que quelques
pas’à’faire-ponpœrtivet làoù il délire. l

r- .311 n’ .apointzde [cienCe ou l’on fente

plus le Erin de ces principes , que dans y
la Statique ôcla Dynamique: lascomplicationqui s’y trouve de la force avec la
matieœ , pour! plus nécellàitesque dans

les summum? . ces afyles pour les efprits’Fatiguéwou égarésd ans leurs recher-

dans Ils voient facilement s’ils le (ont
trompésdansleurs’propofitions. en examinantfi le principe s’y retrouvent: non.
Ce n’el’t que dans ces derniers temps
qu’on adéoouvertune loi dont on ne (auroittnop vanter la beautéôc l’utilité , c’cll:

que dans" tout [pylône-de corps eÏ-afiiqzæs

en ,çui egëlknt les uns fur

la: nueras, lajàlmne des produit-s de céa-

queJn-qflè parfile guerre’defi vîteflé , ce

guÎOn appuya la force vive ,, demeure

inaltérablenmm la

« En Inéditænt fait la nanars de l’éq uilibre . j’ai cherché s’il n’y auroit pas dans

’ laStatique quelque loi de cette efpece 5
:s’il n’y auroit pas pour les corps tenus en

repos par des forces , une loi générale ,
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néceflaire pour lettrismes; 8c voici celle
que j’ai trouvé ’que’rlaeranure chiennât

S oit un [yflëme navarin qui puffin:
ou quifàlrzt tire’s vers desîcen’tresparldes

forces’gui. 11wa qhacunefur chacun;
comme une puiflànce N de leurs diffrinces aux centres .° pour que tous ces. corps

demeurent en repos- , il faire que lafim.
me des produits de chaque-mufle 3 Ipar
l’interyite’ dejafbrce , 67m- la primai-tee

N 4-1 defa défiance-au centre defiszrce ( qu’on peut ’appeller la femme des

forces du repos J fizflè’ un maximum

ouDe’monfl.
un minimum.
’L«
1 °. Soit un fyl’tême d’un
nombre quelConque de points pelants ,
ou de corps dont les maffias (oient fort
petites par rapport à la dilian’ce où ils
[ont des centres vers «lefquels ils pefent.
Soient ces corps M; M’ , M” , ôte. atta-

chés à des rayons immatériels C M,
C M ’, C M ” , mobiles autour du point
fixe C. Soient leursrnaflès :m ,m’, m”;
8c (oient dans un nombrevégal dépeints ,
F, F’, F”, des forcesf,f7:,f”, quis’e-

xercent fur chacun des corps , chacune
comme une puiirance n de la diliance’

FM,

LOI DU REPOS. 4,
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FM, FM’, FM”:Z, g’, g”, chaque i

force n’ayantde pouvoir. que fur (on
corps.
Soient prolongés les rayons CM 5 86
tirées des points F, les erpendiculaires
F G , l’on aura (par la decompofition des
forces )l mfz”x;-jî4, pour la force mo-.

trice qui tire le rayon CM perpendiculairement 5 8: cette force multipliée par

la longueurdu levier CM, fera mfï”

x a]; CM, pour celle qui tend à .
faire tourner ce levier , se ainfi des

autres. p

Confidérant donc maintenant tout le
fyllzême dans la fituation prochaine, 8c
les corps en (A , p1 , a”: ayant tiré les li-

gnes F a , 8c des centres F décrit les pe-

. F G MK -

tirs arcs MIC , on aura m: m , qui
fubliitué dans les forces motrices à la

’ F6 MK

place dom , donne mfï"x mCM
pour chaque corps. Et la raifon. de
CM à M (a étant pour tous les corps
la même, , 8c multipliant tous les pro-

La! ou REPOS. 5x
1.4!...

"un

3.sz ici DU 12131503”.
duits; on aura , pour que le fyliéme
foit en équilibre , m f ï” dz -I-m’f ’ï’"d ï’

n]- m”f”ï””dz”:o. D’où l’on voit que
Infini-1 4.. m’f’ ï’n-l-x 4- mllf’" (Il n-I- r

étoit un maximum ou un minimum.

C. Q F. D.
2°. Si les corps , au lieu d’être atta-

chésà des rayons inflexibles , [ont attachésâ des cordes unies en C : (oit le f 1ième prêt à parvenir dans la fituation
nouvelle a y 14’ y (J’y; &foit tirée par C

&y la droite indéfinie C y. Rapportant
à cette direétion les efforts de chaque
corps l’un contre les autres , 86 tirant
des r points 1M, les perpendiculaires MP,

MF, M”P”, fur cette ligne, il faut ,
pour qu’ily ait équilibre entre ces corps ,

que mÏ ,CP
f z"p x m ... l
l l I C1” Il l Il CI”
, ,fÏï”X-674-,,.
DéCrivant maintenant des centres F
a: des rayons F y , F’ , F” , les petits
arcs y K ,..-y K’ , y K”, on peut pour

g:- LP’ cr” mettre ex au ex”
CM’ CM” CM" 5’27’6-7’
a

4.. k.
1
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dans l’équation précedente 5 8c l’on aura

m f ï" X C K z
mlflïl.x CKI -l- mlIfVlïIInXCKII.
Mais les cordes étant unies en C 5 CK,
C K’, C K”, [ont les quantités dont les
corps le (ont approchés ou éloignés de

leurs centres , défi-adire , font dz , dg”,
«15’: mettant donc dans l’équation pré-

c denté ces valeurs , on a

mlflîlndîl-l-mflfllîllndzjl.
D’où l’on voit que

-I- ml flîfn.*.x mllfll ïlln-lq
étoit un maximum ou un minimum.

C. F. D.
S C H 0 L 1 E.
Si l’on confidere maintenant tous les
lieux des forces réunis , 8c toutes les for-

ces réunies dans un feul point , 8: cette
force qui en cit le réfultat comme confiante , 8c agillant fur tous les corps 5 on
voit que le fyliéme fera en équilibre lori-

que la femme des corps multipliés cha-

cun par (a dillancc au centre de force
fera un maximum ou un minimum.
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Et fi l’on fuppofe ce centre de force à

une diflance infinie du fyflême , il cil:
clair que pour que le fyllzême fait en équi-

libre , il faut que le centre de gravite’de

tous les corps fit: le plus bas ou le plus
haut qu’ilfiit poflible , ou le plus prés ou

le plus loin du centre defbrce. Et ce principe fondamental de la Statique ordinaire n’eli qu’une fuite 8c un cas particulier

du nôtre.
On a fur le champ par ce théorème la
folution de plufieurs queliions de Méchanique qui ont autrefois arrêté d’habiles
Géométres , 86 dont ils n’ont donné que

des folutions particulieres , qui leur ont?
coûté bien de la peine 8c de grandes lon-

gueurs. *
Soit , par exem le, le levier droit AC B ,
mobile autour (in point C , 8c chargé de
deux corps A 8c B , dont les maires [oient
fort petites par rapport à leur diflance du
pointF vers lequel ils pefent 3 8c [oit en F
une force quelconque p , dont l’aéiion fur

eux (oit proportionnelle à une puiflance a
de leur diflance à ce point : on demande
quelle fera la fituation d’équilibre. w
* Va]. Fermer op". merlans). Et le Miche». de M.»

Parignon , fait V.
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Soient tirées par les points F 8: C ,

la droite indéfinie F P ,I les lignes
FA , FB , 8: abailTe’es des points A
8c B fur ’F P , les perpendiculaires
AP , BQ 5 foîent les lignes C A z a,

CB::5, Ccm, CPe:-.:x.. 8: les

maires des deux éorps :IdôlzBs

on aure FAI:--..Vl(ccV-I-àa 4- zcx) 8:.

FB :dV («pub-2T6).
Maintenant par noue théorème , pour
qu’il y ait équilibre; il fait que ’

98 . gaz-p KM I? b à. i
12A (ce-F1lice-fl-2,;c-.5ir)-7.2.-r
-l-prB(TCé4abba-AÎ-ecx) 4

faire une maximum du un minimum. i

OnadÇmleeW’ e*
"a!
pA(cc-I-aa-]-zcx) L ca’àc:
z 6c "-xbcdx .

pB(cc-I-bb--hax) 1’ a

a

--I
Ou Aa(cc-I-aa-I-Izcll94’)lT-:-.

26Cx)"-4
Bb(cc-]-.bb--z:
D’où l’on tire x z

L. J. la. J’27Xra.
n 4! 1. n -l- 1 .
Art-1
an-x.an-IbB-l

a Bfl-Ibn-ICCH-MD-An-Ian-I(col-an)

v Prenant C P égale à cette valeutpde.

x , 8c tirant par le poinè P la par»
pendiculaire FA, le point où le levier B A la rencontreraipdonfiera la
fituation d’équilibre.w
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* L’équation

. il -- I

.Aa(,cc-1-alz-l-zcx)--l---.
a. :-

Ù Bb (cc-pabb-sàë-Îx

l’
250 l 1::

fâit voir que :’ I

Si. le centré de la fofcé cil: à une

diflance infinie , comme on le fuppofe
pour tous les corps perants qu’on
examine dans la Méchanique ordinaire 5 il cil clair que quelle que foie
la puifiànce de IaIdiPeance felon laquelle

cette force agit , les termes a a , b b ,

se L01 DU HEP-os.
ô: ceux où efl: x , s’évanouiflènt devant
c c; 8c il fuflît pour qu’ily ait équilibre ,

que du z B b : c’efi-à»dire , que les

maires des deux corps [oient en raifon
renverfée desbrasdulevier’; 86 l’équili-

bre fubfiflera dans toutes les fituations du
levier , puifqu’il efl indépendant de x.

Si n: 1 , c’efl-â-dire, fi la force agit

en raifon dire&e de la dillance au centre
K 5 on a encore , pour la condition d’équilibre, A a z B b. D’où l’on voit que

dans cette hypothefe il a encore un
point C autour duquel le fyflême des
deux cor s efl: toujours en équilibre ,
s’il y a éte une fois 5 c’efloà-dirc , qu’il y

a dans ces deux hypothefes un centre de
gravité toujours le même dans toutes les

fituations.
.
Mais hors de ces deux hypothefes , on
voit par la loi du repos , qu’il eft impofIibic qu’il y ait de pareil centre. V Et la limL plicité de l’équation

71-!

Âa(cc-l-aa-I-zcx)T.-:L
1’

Bb(cc-l-I75-- 26211:) "-7.1’ ,
a
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ne donne pour le levier que deux limations d’équilibre ,’ l’une à droite &l’au;

tre I à gauche.
Il y acependant encore deux fituations
où les corps demeureront dans une efpece
d’équilibre 5 cefont celles ou ces deux

corps ’ i

A
Ë

g

B

- ’ in -

fe trouvent dans la lignequi page par le
centre de force par le point d’appui.
Quoique l’équation précédente ne don-

ne pas ces deux fituations , elles font cependant contenues dans la loi du repos ,
8c dans la piremiere équation qui en ré-

fulte I, dans laquelle elles [ont données
par ’dxzo.

a; LOI DU REPOS.
On voit facilement que fi la pefanteut
en: uniforme , comme on le fuppofe dans
la Méchanique ordinaire , 8C (e fait vers
le centre de la Terre , il n’y a oint à la

rigueur , de centre de gravite dans les
corps , c’cflz-à-dire , de point par où étant

fufpendus , ils (e tiennent indiEérem-

ment dans toutes les fituations 5 quoi.
qu’il y ait dans ces corps un point qu’on

peut prendre phyfiquernent pour ce centre , à caufe de la petiteEe dont (ont les
corps 8c les leviers qui font l’objet de la

Méchani ue ordinaire par rapport à la
diliance ou ils (ont du centre de la Terre.
Nous donnerons dans la fuite d’autres

applications de cette loi.

ADDITION.
N01 a E loi du repos n’eft point
aflreinte à des forces qui tirent
,uivant une même puilrance de la
dillance , ni même fuivant aucune pui-

fiance. il full-i: ne ces forces (oient
proportionnelles a. quelques fonétions

des diftances : à: au lieu de les. exprimer parfz,f’g’,f”z” , on les
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peut exprimer paer ,f’ Z ’ ,f” Z” ,°

Z , Z ’, Z ”, marquant les fonctions
quelconques des diflances ï,ï’ , ”,

auxquelles elles répondent: la meme
démonflration lubrifie. Pour que le
fyflzême loir en équilibre , on a
mfZ dz 4- mf’Z’a’ï-l- m”f”Z” dz”

&C. z 0.

D’où l’on voit que la quantité
mfdez 4- mffZ’dz’-I- nz’.’f”fZ”a’ï”

4- &c.
étoit un minimum.

La loi du repos fe peut donc énoncer
aînfi :

Soit un Ûflâne de corps qui peflnt

ou qui fuient attires vers des centres par desfirces qui agrègent chacune
fur chacun comme des fbnr’îions guel-

conques de leurs di ances aux centres :
pour que tous ces corps demeurent en re-

pos , il fitut que la [61mm des produits
de chaque mufle par l’intenfite’ defàfbrce , 3’ par l’intégrale de chaguefbncïion
multipliée par l’e’le’ment de la diflance au

centre ( qu’on peut ap eller la fourme
’ des forces du repos )fiz é un minimum.

FIAT.
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’ÀVERTISSEMENT.
MIS’ A LASECONDE ËDlTIÔN.

C r ri]: nouvelle édition ejl (influiez-1.;
l te de la première , QILOiau’elle ne con:

tienne . guere que les mêmes moflais:
que l’ordre même n’ en fait pasfirt (fifi?-

reni. ’ flingu- bien déduit toute cette

Ajlronoiriie de cinqfiulesfbrmules ,
en qfitaonnent la [élution de tous les
profilâmes poflibles : cependant quelque:
fois ne .m’e’tois pas afiz. eiena’u fiir
taures les circOnjlances’ld’une gueflion ,
8’ quelallfiis il m’e’toit arrive’de traiter

- comme des. queflions déférentes ce gué

je pouvois réduire à une même, en lui
donnant un autre e’nonce’. Dans cette
e’alitiOn j’ai diminue’ le nombre despro-

blêmes ,, quoique j’aie rendu l’ouvrage

E. il
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plus complet r je crois en tout la;3
airain donne’ une meilleure forme. -

. On trouvera encore une autre
renée entre les Jeux délitions. Dans La

premiere ., toutes. les . folutions de Prdf”
blêmes n’étaient qu’en’exemples 4 qui.

ne, pouvoient avilir toute la grenez-alité

fifille ,r dans celle-ci , toutesl’es filu-l
tians [Ont en. pre’ceptes gene’rauat I;
comme l’ufizge de ces préceptes pouvoit

relier diflîcile 5 j’ en lai toujours fait en;

fuite l’application à des exemples. V y
Enfinj’ai retranclze’entierementguerïa

ques [amblâmes ,j comme trop faciles à
aefluire de ce quej’ai dOnne’ ,Ou comme

inutiles .. ou comme trop étrangers me

mariera. l I

l ’ ’ a 69

écussonner «son arroseuse.
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êlimgë O v r l’art du Navigateur con.

jijle a pouvoir connaître à cha-

queinflantle point de la r-

fizce de la mer ou il efl; 45° l’onpeut

réduire fous deux genres tous les
moyens qu’il a pour cela on peut

appeller moyens géographiques ceux
qui confiflent dans la ’dire’cïion 36’ la

longueur de. la route : lesjpautres , que
j’appellerai moyens affronomiques ,
comprennent. tous ceux qu’on peut
tirer de l’obfêryation des ajlres. l

Malgré cette divijion , on ne doit
pas regarder ces diflérents moyens
comme abfolument indépendants les un;
des autres. Ceux que l’flflronomiefburv
nit dejaendent à la .p vérité fort peu des

moyens géographiques : mais ces der-

niers nejaurozent atteindre; a leur perfit’liqrç jans le fiÇOLlI’S de l’AjlronOé

mie. La direâ’ion de la route indic
A ’ E iij
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que’e par la 60241751; n’eji’ pas toujours

la véritable direc’iion : cette aiguille ad...

mirable qui montre le nord au Navigateur , ne le lui montre pas conjlamment ni exat’lement .° l’olgfèrvation des

aflres le ait appercevoir de fis varia-

tians , le met à portée reine,dier. Dés qu’il- a erdu de vue les terres , qu’il ne voit plus que le ciel 6’ la

mer , lesiaflres font les jèuls flam-.
beaux qui puiflënt le conduire en o

rete’. r -

S i l’on fait l’énumération de tous

les moyens qu’on a , ou qu’il fèmôle

on ait pour trouver le point du globe
ou l’onz efl , ’5’ qu’on corfidere le pro-,

blême fieculativement ; on croira qu’il
y a, plus de clwfes données qu’il n’efl
ne’cefi’àire pour le réfàudre , 8’ qu’il

ejl un de ces problémes que les Gel)metres appellent plus que déterminés :

mais fi l’on confidere que la plupart
de ces moyens nefànt donnés qu’aflëï

imparfaitement , ê que chacun a befôin d’être corrigéqou confirmé par les

autres , on verra que tous , réunis.
ènfimble, fififênt à peine.
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On ne fardoit donc trop s’appliquer
àperfeilionner chacun des moyens. C e

féroit un grand avantage z les uns
n’étaient jamais néceflizires que lor]:

que les circonflances enzpécheroient de

fi jérvir des autres ,* ou fi au lieu des
corretlions que ces dfiè’rents moyens

fi procurent , ils. ne jérvoient jamais

qu’àfi
confirmer. a i l
Dans mes Eléments de Géographie;
6’ dans les Mémoires de l’Acade’mie * I.

j’ai expofé les moyens géographiques ;’

ceux qui dependent de la grandeur des
degrés de la Terre, de la direéiion de
la route, 18’ de la longueur des arc-s

que le vanèau trace fier la fitrface de
la mer. ’
Les moyens aflronomiquesjê réduifênt à deux principaux : l’un a]? la la-

tîtude 5 l’autre, la longitude. . i i
J’ai expliqué dans le Difcours fur là

parallaxe’de la Lune , range qu’on

peut faire de cet aflre pour, connaître
la longitude fur mer réé-comme ce
méthode m’a paru celle jufqu’ici
’F Mémoires de l’Acad. année.x742.j . - 3
l
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yl le plus à notre portée , je me fiis

attachéà la perfiâionner. I.Je vienslmaintenant à la latitude ,°
à ce point principal de l’art du Pi-’
lote , qui lui fait connaître à quelle di-

fiance il yl de l’équateur. v
Lorfque j’ai commencé cette partie
(de la Navigation , je n’ai pas prévu
toute l’étendue qu’elle devoit avoir.
En riflât , fi je rien-deflinois ce que j’ai
’à dire fur la latitude que pour l’ufizge

Ordinaire des gens de mer , l’ouvrage
ne friroit pas long. La hauteur méri-w
dienne du Soleil , ou de quelqu’Etoile ,
dont la de’clinaijlm fait connue , leur

fifit pour déterminer cette latitude .ô’ ils font bornés à cette méthode ,

que fi quelque nuage les empéche de
voir le Soleil ou l’Etoile au moment

de leur paflage par le méridien , ils
ne connoiflênt guere d’autre moyen

allronomique pour yfitppléer. i i
H Mais quand j’ai voulu parcourir
toutes les, reflâurces que le Navigateur peut tirer de l’obfirvation des
ajlres, j’ai’trbuve’ tant de chojês utiles

ou curieujês: ,lquej’ai vu que l’ouvrage
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méritoit beaucoup plus d’e’tendue que
je n’avais penfé .’ j’ai vu que quoique

l’Âjlronomie ordinaire des gens. de
mer fût fart bornée , une fcience beaur

coup plus vajle. leur feroit utile ,- que
quoique leurs obfervatiansfuflènt aflêg

fimples , on pouvoit leur en en eigner
de plus jimples encore: enfin j’ai trouT
vé des méthodes qui ne filppOfèth ni
’adreflé , ni méme prefque d’inflruÂ

ments. - .,

La recherche de tous les moyens
par lefquels on peut trouver la latitude s m’a jeté dansune théorie afléï
étendue , 8’ m’a conduit à un ouvrage.

qu’on peut appeller des éléments d’Au

fironomie , tant pour un obfervatoiré
fixe , que pour un obfervatoire mobile.
En qfit , on peut corfide’rer le Na?

vigateur comme un Ajlronome , qui
ne, diflêre de l’Aflronome ordinaire ,
qu’en ce que celui-ci fait fis abfèrva.

tians dans un lieu fixe , 8’ que
celui-là fait les fiennes dans un objêra
vatoire entraîné paf les vents , 5’ con?

Itinuellemeni agité. Et fi la pre’cifion

qu’on exige de celui qui [à trouve

u.a

74 ASTRONOMIE
dans toutes les circonjiances flavone-

bles , rend fin art dtflicile ; on peut.
dire que le de’aut de ces circonflances
rend l’art de l’autre plus dificile encore , 6’ l’oblige d’ avoir recours à des

méthodes plus fitbtiles. r
Il efl vrai qu’on n’exige pas de,

l’Aflronome Navigateur le méme de.
gré de pre’cijion qu’on exige de l’A-

flronome [édentaire C elui-ci appliqué
à perfèüionner l’Àflronomie , ne doit

négliger aucun des moyens qui peuvent donner ou augmenter la précijion , quelque pénibles qu’ils puinËn:

étre .r celui-là , content de bien diriger fa route , doit jàuventfaire céder
une pre’cfion crupuleufi à la fâcilite’
6’ à la commodité de fis opérations.

Une quantité de quelques fecondes çfl
importante pour l’Àflronome ,° le Pi- ’

lote peut impunément négliger quelques
minutes : c’efl au Géometre à calculer les cas ou cette pre’cifian ejl ne’ceo

flaire, à” ceux ou l’on peut ufêr de

cette licence. Enfin quelquefbis le Navigateur feroit heureux de connqitr’e
fa latitude d’une maniere encore main":
exat’le.
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w . J’ai eu tous ces cas en vue dans
les problémes qui campofént l’ouvrage

fitivant.
Dans les uns , je filpquè l’Jflra.
nome dans l’obfêrvatoire le plus fiable ,

le plus commode , 8’ le mieux muni
d’inflruments .° je lui propofè des
moyens pour perfidionner l’Ajlronomie.
D’autres problémes [Ont dejlines
pour un Aflroname dont l’obfèrvatoi.
refiroit bien pourvu d’inflruments, mais
continuellement agité : 8’ je lui pro-

pofè les moyens que cette a itation
rend ne’cefiires , à” laiflê po ibles.

Enfin on trouvera des problémes
dans lefquels je ne fuppOjè plus un
AflronOme , mais un Navigateur ans
fiience , fans induflrie , dénué d’in-

flruments , tel qu’il peut fi trouver
aprês un naufrage .’ 8’ je lui cafre les

dernieres reflburces qu’un e’tat aulfi

malheureux
lui permet; i
Ces diZfi’rentes fortes de problémes
fimbloient exiger qu’on les diflinguâ’t ,
6’ qu’on en fbrmdt difle’rentes parties

de l’ouvrage : mais [i les ufizges dit?-
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’rents auxquels ils [Ont ddiines , exi-

geoient un tel ordre . , la nature de
la chofe ne l’a point permis ; 8’ j’ai

cru devoir fitivre la connexion que
ces problémes avoient les uns avec les
autres , plutôt que de les aIfitjettir aux

circonflances ou [è peut trouver celui
qui s’en fert.

On ne doit donc pas s’attendre a,

trouver ici un ouvrage qui fait à la
portée de tous les Pilotes. J’ai voulu
préfènter l’art dans toute [On étendue :

propofèr ce que les Aflronomes pour-

roient entreprendre dans des obfirvamires fiables 5’ commodes .° ce que
pourroient exécuter d’habiles Pilotes A

[in leurs vaiflêaux .* enfin ce qui res

fieroit a faire pour les Navigateurs
les plus borne’s , 8’ dans les occajion

lesCetplus
fiicheujês. i ouvrage efl 4 comme on voit ,
flirt diflë’rent de tous les traités d’Âæ

flronomie qui ont paru jufqu’ici ; plus
dzflè’rent encore de tous les traités de

.Navi arion. Dans les uns on ne s’eff
attacfé qu’aux méthodes quifitppofiznt

des Obfèrvatoires fixes 5 ne? il s’enfuit:
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bien qu’on les ait toutes épuife’es : dans

les autres on s’efl contenté de donner

quelques problémes aflronomiques des

plus jimples. Etl’on a réduit airyi
l’Àjlronomiep ordinaire à ne pou:

.voir guere- être utile au Naviga-.
teur ,- ou l’Àflronomie du Naviga;
teur à n’étre qu’une petite partie de.

l’autre Ajlronomie. p

On trouvera au contraire dans notre Alironomie nautique une fouace

[upérieure à l’Àflronomie ordinaire.’

En qfit , l’Ajironomie qui s’exerce

dans un obfervatoire continuellement
agité, ëdant le lieu fur le globe de la
Terre change continuellement , ejlq beauf
coup plus dficile , à” a befôin d’une

plus grande- induft’rie que celle qui

jouit
du
repos.
, Je ne puis
mieux
faire [émir laI
dufirence de ces deux Jflnonamies a
que par la confiderationgde quelquesuns des problémes qu’on trouvera dans

l’ouvrage fiivant. . . p

- De toutes. les. ’-ob[êrvations qu’on

peut faire [ler mer , la plus facile 5’
la plus exaéle , c’efl celle du lever 8’
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du coucher du Soleil. On n’a befàin
d’aucun inflrument. Tout le monde
fait que lorfque cet aflre efl dans l’horizon , l’epaiflêur de l’athmofivhere inters

captant une grande partie de [ès rayons , nous permet de voir [On dijque
[lins avoir bejbin d’armer l’œil d’aucun

verre coloré, 6’ fins crainte d’en être

éblouis. La ligne qui termine l’hori-Â

on finfible , efl [i daignée de l’ob-

firvateur par rapport aux petites défi:
rences que l’agitation des flots caufé

à la hauteur ou il e trouve , qu’il
peut prendre les moments ou il oïlërve
l’e’merfiOn à” l’immerfion du; oleil

dans l’horizon, pour les mérites qu’ils

fqroientfi le vaiflèau refloit immobile.
* Mais cette. Obfervation [i [imple à”,
[ijure a [ï l’on en veut-v faire ’l’ufage
qui [ê préfente d’abord à l’egfprit pour

trouver la latitude âlfitppofe qu’on [da
che l’heure à laque le elle fifilit.’ 6’

l’on ne peut avoir l’heurefitr .la mer ,

que par des obfêrvations qui n’ont ni
la même [implicite’ ,. ni la méme exa-

llitudeg l. ’ - v 7- t Ï ’
J’ai donc cherche” une méthadepour
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trouver la latitude par les olyferw.
tians du lever 6’ du coucher du S 0leil , qui fut indépendante de l’heure
vraie ,- 6’ dans laquelle on n’aurait à
confide’rer que l’intervalle de temps
écoulé entre ces objêrvations .° interval-

le qu’on peut. connaître par une [imple
montre , qui n’a pas be[ain d’étre ré-

glée [ur le Soleil , pourvlufl’jêulement

que [On mouvement [bit a éï unifbr-

me
pendant 14. heures. 5
J’ai penfè’ que re’dutfant le probléme à des obfervations qu’on peut faire

dans un vaifléau avec autant de pré-

cifian que dans un obfervatoire inébranlable , j’aurais une méthode qui

donneroit la latitude fur mer aufi
exatlement qu’elle la pourroit donner

[ur terre. g

. Mais je ne puis dilfimuler qu’en

réduifant le problé’me à une [i grande
[implicite’ pour l’obfèrvateur , il , devient

diflïcile pour le Géametre quille veut
re’fôudre. Il [êmble qu’il yq ait dans la

[bience que nous traitons une fatale
compenfiztion entre la fimplicite’ des
opérations a à” la diflïculté des calculs.
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- Pour aire connaître cette dificulte’,

il faut donner une idée du probléme
dans toute [on étendue.

On [ait que pour tous les peuples de
la Terre , chaque jour de l’année a [a
dure’e particuliere .’ d’autant plus Ion-v

gué pour chacun pendant [on été , 6’

d’autant plus courte pendant [On hiver , qu’il habite une région plus éloi-

gnée de l’équateur. Il y a donc paur

chaque lieu un jour - qui efl’ le plus
long de tous les jours de l’anne’e, 8’

un jour qui efi le plus court. Le plus
long jour e[b d’autant plus long ,15”
le plus caurt e[l d’autant plus court. 3
que le lieuefi plus près du pale .”*dës
qu’on’attein’t le l cercle polaire, le plus

long jour ne finit-plus ; le Soleil au
filflice d’e’ténejè couche plus pourles.
habitants ïdes zones glacées ,’ il ne [ê
’Ieve pluspOur eux lorfqu’il efl- au filé

On peut donc par Id durée du plus
long jour" , ÇÇannoi’tre la». diflance ’Qù

’l’on yl fdu pale , qui’xfi le complément.

ïde la: latitude. ï »’ f - » .’
C ’efl i a’inji- que les” anciens Ge’ograà

phes

:NAUTIQUE a:

phes avoient déterminé les latitudes

de plufieurs villes des trois parties du
monde’cOn-nues’ de leur temps. Et Ptole’me’e , qui nous a laiflé ces latitudes , préféroit cette méthode à toutes les

autres.
’ V cependant. rendoient
Plufieurstcau[ès
ces déterminations peu exaEles. Les ana

ciens ne connoiflOient ni la refrailion ,
ni la parallaxe du Soleil , ni a eï exailement l’obliquite’ de l’écliptique ,° 5’

ils n’avaient point de mèfitre du temps

riflé
v qu’on
ï Lie ont lapréci[e.
les çaujês des erreurs
trouve dans les latitudes déterminées
par les anciens. Les connoilfiznces qu’on
a aujourd’hui nous mettent a porté,o de
les corriger .’ mais le probléme , tel qu’ils

[è le [Ont propofi’, demeure fitjet à une
rande limitation. C ’ejl que dépendant

de l’obfirvation de la duree du plus
long au du plus court jour , il n’ a
que deux jours dans l’année au l’on pui-

flèVoici
le pourquoi
râbudre.
l
jufiu’ici l’on s’çfl
aflreint à cette condition. -

La durée du jour dépend de deux
(Env. de Mauperl. Tome 1V. . F

eau es .’ 1 °. du lieu que l’olfirvateur oc-

cupefitr le globe de la Terre .’ 2 °. du lieu
du Soleil dans l’écliptique. Dans chaque
lieu de la Terre ,- plus le Soleil s’approche
du tropique’vai in .. plus le temps de [On féjour [itr l’horizon çfl long ; plus il s’éloi-

gite du tropique, plus ce tempsçficourt.

l Mais le changement continuel de

déclinaifbn du Soleil, qui , pendant le
cours de l’année , rend dans chaque

lieu les jaurs inégaux , altere la durée même de chaque jour , rend iné aux

[On [Oir ê [on matin : rend cligizque
’our plus long ou plus court qu’il ne

[iroit [i le Soleil a [On coucher avoit
confèrvé la mérite déclinaifOn qu’il

m’ait à [On lever. p
Dans deux points [êulls de l’éclipti-i

que, la déclinai[On du S aleil demeure.
afi’ conflamment la méme pour ne
eau er à la durée du jaur aucune al-J
tératiOn [èrfible .’ ces points [Ont ceux
Ou le S aleil , après s’être éloigné de
l’équateur, ceflè de s’en éloigner , (à.

s’en rapproche. Et ces points ,qui [Ont
les points [Olfliciaux , répondent au’
plus long 8’ au plus court jour de l’an-

nee. -
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V oilà ’ pourquoi jufq’u’ici l’on s’efln

fixe’à ces jours , pour trouver la latitude par leur durée. Mais on voit”
ar la combien cette -re[lriél’ion rend.

le problème peu utile pour le Navigateur, qui chaque jour a bçfiin de con;

naître [à latitude. ’ v ’ - J
D’autres caufês encore [èmblent luirçfufèr l’u age de ce probléme. Nous

avons vu que l’agitationedes flots ne
changeoit points l’inflant du lever -5’
du coucher du Soleil .’ mais il n’en ejb

pas ainfi du tranjport du vatflèau
d’un lieu à l’autre. Selon la plage vers

laquelle il navigue , il -va trouver unjour plus long ou plus court que ce-e
lui que le lieu du matin lui promettoit .’
ê quoique les moments de l’émer tonà” de l’immerjion du Soleil dans l’hor’ on [àient les mémesqu’ils [iroient
fi l’obfêrvateur n’ej’vrouvait aucune agi« I

tation , ils ne [Ont pas feparér par le
mémeintervalle qu’ils le feroient [i l’ob-’

[Orvateur e’toit demeuré au méme lieu.Pour m’expliquer plus brie’vement, l’a-

gitation n’apporte aucun trouble à
l’abfirvation du lever ni du coucher

En
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du Soleil , mais’lemauvementprogre-

à

fl’f du vazflèau éloigne ou rapproche

ces [deux inflants , 6’ change pour l
Navigateur la durée qui les fipare.
- f’ ai voulu vaincre toutes ces dfi’
cultes , 6’ rendre praticable fur la mer ,
8’ tous les jours de l’année ,- une me:

thode qui a [in toutes les autres de [i
grands avantages , par le genre d’ob.

[êrvations qu’elle demande. , l . l
- Mais le probléme [imple è facile
larfqu’an le’réjôut, comme les anciens

l’ont ré[Olu ,dans un abfirvatoirefixe ,
avoir égard à la ref’raflia’n,ni à.
la parallaxe , 5’ qu’on l’allreint au jour

du [Olflice , devient déficile lorfqu’on

veut le reÏOudre pour tous les jours dé q
l’année , [6’ dans toutes les circonflan-

ces ou le avigateur fe trouve. I
Car 1 °. la rçfrat’lionfizifànt paraître

le Soleil avant qu’il [èjleve , . 6’ le fai[Ont paraître encore après qu’il çfl cou-i
ché, rend le jour plus longqu’il n’çll

réellement.
. qu’ aux [Ol2°. En tout autre temps
[lices , le changement continuel de dei
clinailôn dulSoleil altere la darce du
-ç

- flA’jUT’I’IQU E: 3-,
leur ,ê’ l’allonge ou la raccourcit filon
que le Soleil s’approche ou s’e’loignedu

tropique. - l I e
3°. L’obfêrvatoire v je mouvant lui-

, même ,fiit voir au Navigateur un jour
plus long ou plus court ,. félon le lieu

ouJe il
dirige a route. , I 1
ne parle point de l’qfit de la Pa:
rallaxe du Soleil, parce qu’il xefl trop
peu confide’ralale pour qu’on y doive.

faire attention dans les problëmes nautiques. S i cependant on y vouloit avoir
égard , on fait que l’fièt de cette pa-

rallaxe e’tant de faire voir le Soleil
plus pas qu’il n’efl. par rapport au
centre de la Terre , pendant que la re’fiaElion le fait pair plus haut; il n’y a
qu’à retrancher la parallaxe de la reî-

fracïion , 6’. prendre le rejle pour la
quantite’ dont le Soleil paraît plus e’leve’
qu’il n’efl.

Pour refoudre le problême dans toue
tes [ès circonflances , il faut donc appre’cier ce que chacune contribueà rendre le ’our plus long ou plus court, 8’
cherczer quelle feroitfiz dure’e pour un
obfèm’ateur , qui depuis. le lever du sa,

F iij ’

se A s 1K0 No M’I E
leiljufqu’à [on coucher feroit demeure
à la même place ,4 qui feroit fur une T cr,re qui n’aurait point d’atlimofiiliere ’,

ou dont l’athmqulzere ne caufiroit aux
rayons de lumiere aucune refraâion ,’
’I’se’nfin qui obfizrveroit un Soleil qui de-o

puis fin lever jufqu’à fin coucher con.firveroit toujours la même de’clinaifim.

Le calcul .çjl compliqué mais la
peine ne fera que paur le Gelometre. Il

pourra donner au Pilote des tables par
le moyen dejquelles il aura fi latitude ,en olfinvant feulement la durée apparente du jour .. 8’ a peu près la route
qu’il aura tenue du matin au jèir. - s
Il n’y la plus à ce problëlne qu’un-e

reflriclion; mais une refiriâ’ion qui ejl
.attaclie’e à la nature de la clugfi: 5 ê

qui ne peut guerre nuire dans l’ufizge
qu’on en veut faire. Deux jèuls jours
de l’anne’e la me’tlzode des anciens e’toit

praticable : il n’y a que deux jours dans
l’anne’e ou l’on ne pui è pas pratiquer
laenôtre ,° qui [ont les jours Ide -l’e’qui-

noxe. Lorfque leSoleil efl aces points,
les jours e’tant égaux dans tous les
lieux de la Terre a il ell évidentqu’on
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ne [auroit déterminer la latitudafi’au-

cun lieu par leur durée. Hors de ce:
temps, nmtre méthode efl univerfillœ .

Je parlerai maintenant d’un autre
problémfi qui ne donne qu’une exilaitude fort. bornée , mais qui mérite d’être

connue par fa jingularite’, 8’ par la
fimplicite de l’olfi’rvation qu’elle exige.

Elle feroit trouver la latitude par le
fenil temps que le Soleil ou la Lune
emploient à s’élever de tout leur dm
que au «demis .de l’horizon , ou à le

plonger au deflbus.
’ Ce temps en général dépendant de

la ’randeur du diametre de l’ajlre ,
de]? déclinatfon , 6’ de la hauteur du
pale dans le lieu de .l’oljèrvation ,’pour

un jour de l’année donné , ne depend

donc plus que de la hauteur du pale. Plus
l’axe de la Terre ejl e’leve’ , plus l’é-

quateur. à” [es cercles paralleles
coupés obliquement par l’horizon, plus»,
le temps de l’e’mer ion 8’ de l’immerfion-r

du difque ejl long t 18’ durée de’terà

mine
la hauteur du pale. - .
Quelque facile que fit; cette me’tho- l
de , que le Navigateur nef»? pas tente -

tss 5 43T RONOMII-E»
de s’y arrêter lorfqu’il en pourra prix;
tiquer d’autres plus exac’les. Je ne la luia

enfle que pour des cas malheureux ou.
il n’aurait point d’autre refinurce.
Après l’objêrvation’ du lever 65 du.

coucher des ajlres, il n’y enÂa pas L de

plus jimple ni de plus facile, que celle
du moment - où ils je trouvent dans un .
même vertical. Dans. un ’ olfirvatoire l
fiable , une lunettefixée à angles droits ’

fur un axe horizontal , ê mobile and
tour de cet axe, donne ces objèrvationsavec une grande pre’ci zon ,fitr la mer un
fil chargé d’un plomb : 8’ fi l’on
vouloit contenter d’une mozndre exaüitu-

de ,onpourraità la vue jimple juger (Je I
jujle fi la ligne qui joint deux Étoiles e];
verticale, fur-tout fi l’on choififlôit deux
Étoiles aflèï éloignées l’une de l’autre. .

Je donne pour trouver la latitude

par des olgfèrvations de cette ejpeCe ,
une méthode qui peut être fort utile fur

terre &fitr mer.
i J’ai déjà dit que l’ouvrage fitivant
n’était pas. defline’ uniquement pour les -

ans de mer .’ on y trouvera plufieurs
problèmes pour. la perfèâ’ion de l’Ajlrœ
1200216.
I
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’ .Tout le mondefiit , du moins tous
les *Aflronomesï’fàvent que lorfqu’on
i veut déterminer «la’hauteur du pale, on
fitppojê, connue la. de’elinaifon’de l’aflre
qu’on emploie a cette". recherche ,- 8’» que

larfqu’on îveut déterminer la déclinai-2

find’un ajlre ;Ï’an fiPPQfi connue la

hauteur du pales La plupart des me?
thodes pour trouver l’une ou l’autre’de

ces deux chojès -, [ont dans le cas de

ce cercle vicieux. On trouvera dans.
l’ouvragefuivant un proble’me par lequel. on l’évite t on aura lahauteur du-

pole independamment de la declinaifitndes aflres ,- lade’clinaifan des aflres indépendamment de la hauteur du pale : 6’-

le tout je fera fans la mefitrer aâuelle
d’aucun angle.
Depuis qu’ont connaît la propriété
qu’a l’athmofphere de rompre les rayons

de la lumiere, 6’ de nous faire voir
les ajlres dans des lieux où ils nefont

point , tous les Àflranomes fi [ont
appliqués à déterminer la hauteur du
pale par des méthodes qui e’vitaflènt
l’qfit de cette illafion ; quoiqu’il parozfle que jufqu’ici ce n’ait pas e’te.
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avec grand fucçès. runes de. ces
méthodes fitppofent qu’on connoiflè la:
déclinaijôn des Etoiles qu’on emploie-

à cette recherche c’efl cette déclinaifan qu’il efl diflicile de trouver.
exempte des erreurs I de la réfraâion;
D’autres fapquênt l’objêrvation d’une

toile au zénith ce. qui les limite.
extrêmement. On trouvera dans ces
livre un probléme oùtoutes ces fitppœ
fitions font évitées ; (5’ qui met la.
hauteur du pale , 45’» la déclinaifoh des.

Étoiles ., à l’abri des flets de cette.

rfiac’t’iqn.
j
Je dois maintenant parler de la

méthode que j’ai fuivie dans tout cet

ouvrage.
v . ajlroPour refiudre les problémes
nomiques , on a d’ordinaire recours à
une fiience fécondaire : on les réduit

à des triangles tracés fur la fugace.
de la fphere , que cette fiience apprend.

à refondre. Je parle de [la Trigonome’trie fihérique : elle fie d’abord

de grandes facilités; On trouve fi:
regles à la téta de pltfieurs livres ,° 6’

[auvent on réjôut des queflians im-
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portantes de l’âjlronomie par une ap-

plication aveugle de ces regles. Par
elles on efl difpenfè’ de pénétrer dans

la nature de la que ion ,- 5° par elles
l’Aflronamefi croirait dtfienjé d’être
Cévmetre, s’il pouvoit méconnaître la

fcience a laquelle elles doivent leur

origine. . .

- J’admire l’art des premiers Géo-

metres qui nous ont donné la Triga.
nome’trie fphérique : mais je crois que
lest efprits géométriques prefè’reront ,

pour les problémes d’Aflronomie , des
[élutions immédiates à celles qu’on
emprunte d’une autre faïence ; 45’ aux-

quelles on ne parvient qu’en pratiquant
des regdes dont l’origine n’eji guere’
préfeme à l’efiarit, 6* dont l’applica-

tian efl jouvent ambiguë:
J’ai voulu délivrer l’Afironomie du

befôin de cette fcience [éconduire ; 5’
la faire dépendre immédiatement de l’a-

nalyfê dont toutes les Sciences mathématiques dépendent.

Je dois avouer qu’on trouvera dans
la méthode que j’ai fuivie , l’inconvé-

nient qui fe rencontre dans toutes les

gentgïkoNOMIE NAUTIQUE. a
méthodes génerales ’ à ’c’efl de donner

paur quelques cas” particuliers des
lutions- moins jimplesr 8’ moins commodesque celles auxquelles on parvienë
droit par des: routes s lindireéles. Mais
je ne crois pas qu’on ’irfiflefitr ce rel
proche 4.» lorfqu’on fiera attention à l’ L,

vantage d’avoir tous les problémes qui
compojênt ."l’ouvra e fitivant , réfllus
par une méme me’t ode 6’ par’un même

calcule. q r

s

Après le grand nombre de chojès

que j’ai annoncées 31e crains de dire.

que tout ejl contenu dans quelques li-.
gnes d’algebre. Ai - je le tort d’avoir
prefènté-l’ouvrage d’une maniere trop

avantageujè l? au l’algebre a-t-ellel le
méritetd’avoir en je! réduit dans un
fi petit volume une fiience très-vaft’e fC’çfl à. ceux quiexamineront l’ouvrage

a en juger.
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PRÉPflRATION î

POUR Tour LE LIVRE,
OU
Dénomination des principaux éléments

de la fihere.
ES 35 0113er Pp l’axe de la (pilet-e
Ë S Ëcélefle: PZAHpïahP le mé...’æe.e ridien , 8c HXh l’horizon du

lieu; AXa l’équateur , DEd le cercle
que décrit l’afire , P-E p le méridien
qui palle au PÔînt IE où l’alire le trou-

ve , ZEZ [on vertical, 8c L E l [on
almicantarath. i ’ ’ t

Toutes les lignes (nivantes (ont dans
l’hémifphere élevé fur le plan du pa-

pier , 8c dont la commune feélion
avec ce plan, en: le méridienPZAH

pïahP. - ,
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SOIT lelrayon-.J.’i..CP--.-rü

Le finus de la déclinaif.
de l’al’cre . . . . (’3sz

Son Ico-fiuùs . . . Ï.
Le finus deïlawhauteue du Pale .’ ..... ’ . PQ:.3’

Son co-finus . . ’. t . . CQ,:c

Le finus de la hanteur

de relire; . . . 4.. . CG.:h
- Son co-finus. . ». . . . GE:k
Le finus de l’angle

horaire DPE . , . . ,::tSon co-finus ....... V .t ,:u

Le finus de l’angle l

azymuthal LGE . . . :m’

i Son co-finus . . . . . :rr
PROBLÈME
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(Env. de Mappert. Tome N. G

à à? 113? à???
PROBLÈME I.
TRouver la relation entre la hauteur
du ale , la déclinaifàn d’un aflre ,

fi [511060, 8’ jan angle horaire.

Go :CG- coi-zest? ,- a;

ifs triangles femblablcs ,. ÇOF,
A

onnant ’

c:r::Ës’-ÏÎJ«’-SFO 275:";

l En a (à 9.51? 530 440F: BF)
ithI-rhs-rrx -4 Il ’-

Ë’. - r - -qq-H

rr’h.-- rlsxzcyu. L"

F)

e men votre; 29

m

«troc ÀSTVR’O’NO’MIE

.u. ,.

PROBLÈME 11.
TRouver la relation entre la hauteur
du ale , la déclinaifôn d’un ajlre ,

fi auteur, 672m angle azymuthal.
Les triangles femblablcs PQC, FCO,
donnent A

s:c:: k" :60: de".
Donc (à caufe de CO4-OG.-.:CG)
rrx-l-ekn ..-:h,

n

ou

rrx-l- clin :hrst

’i N A U T LQU En; la:î

h

PROBLËMEIm
TRouver la relation entre la hauteur du pale , la dèclinaifôn d’un

ajlre .. [on angle horaire a 5’ fait

angle azymut’hale I q
onam:n:.:f-:l-:IFqGV:-..f’:;’k l
.Les’trian les feùblàlàleSQÉC,G ,

donnent g il a .5 ’ -’
.g ..”’;’m. , v-l’lric’xg”

sl.r..-r-m-...IïO-. "un q;-

bond ( taureau To 4- 03; fit

v:me
in lui
nrnty-l-rcmxzmspy.
a r w.
,.---------”’*l x24,

m

aüadëæèatîflîe.
sur :W- ..--»-

39.!

r Î r tuf;»maxx:2.; - .3152»:-

m-..

fait. 11’s 73.6 N a

g:

--»o.

Æ

PROBLÈME 1V.

TRouver la relation entre la hauteur
du pale , la hauteur d’un aflre , fan

angle horaire , 8’ jan angle azy-

muthal. " K * V

Les triangles femblables QPC,’GFO,

donnent
- L "i "
J l il! : F 0 z L” ,
JSI’H

I

1

rJ.

,"æ
S:C:.Gaztk”
1’
75
K sa Cid-:rhs-tku.

l Les triangles remblablcsjncqroz,

donnent
a
.
r
j
r : C :: W: :nbsîfckn
Or FO-FÛB : EF, ou. I

"lin-l-rrrhr-eebn Pli; :; u g t, Donc

rr il

rcht -l-knst::rkmu.

E1
ü
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roté A! 15110 N UMY-E V
r..m,

È- à.

PROBLÈME v.

TRouver la relation entre la déclinaifon d’un ajlre .. fa hauteur ,
jan angle horaire ,. 6’ jan angle

. azymuthal. u i .

La commune ramon de l’almiCap-

tarath , ,8: du cercle que décrit l’aflre,

donne i x - . v Î 1

- L4. I
Î,

Ï

q 1cm: ty.-» q y

N A U T’I U’ E. 1’071

S c H;OÎL 1B.

-.Ges cianormhlesdonnent tomes les
relations nombleacntrè les emmêlements:

ni entrent dans une problèmesg Mais.
dans l’hémifphere ne nous avons con-

fidéré, la pofition de quarantaine: de
i ces lignes marauder; ’86 ccs’ligncs alors
changent deifignes Lés’troianuivfont fu-

jettes à changer depofition ,lontn, u 8c x.

La deËlinailon le pale élever
i; ’ 1.;

aulne une: vers-.16 méridim [upérielrrij’agymxgbùtgmbant vers. le... pale:

abaillë 5 n ,u conârventlegt polirions q

Les formules fontrï a l

rrr-xïléxchnèzzsrhss
r.h.--r..t.x.: Guy.
x
Ï.
rut-314:- remxjms uy.

r-chr-f- k-nst-zzrlëmu.

wlcmtty.

108. A s1" R ouatai-E

-ï

L’autre étant vers. le -:rnéridienyfupérieur; l’azymuth vers le pale élavée:

n change de pofition.- l J ’ Lesqformules font”,

rrhhv- r sexe-:icuy.

rrx-clenzirïhs. .

-rntyq-romx.:msuy.... ,- L
rcht ---knstq.-.rl:mu.w V

i kmaty.
a ne;
I il I. v

L’afire étant vers le méridien infég
rieur; l’aZymuth rectale ïpole élevé si

n 8c u changent de Politiôn. - î J
Les formules font

rrh--rsx::----cuy.
rrx---ckn::rhs.
--- rntrÆy-f-rcmxr-za-m-suy.
rc t--aknst-:,-yrlcmu.

kmzty.
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La déclinaifon étant vers le pale labaiflè’.

1V.
L’aûre étant toujours vers le méri-

dien fupérieur; l’azymuth toujours vers

le pale abaiflë 5 x [cul change de poli-

v tian. . . . A V

a Les formules (ont

rr h 4- rsx:cuy.

»---rrx-f-Ïckn::rhs.

.9 rnty-«rcmxzmsuy.

rcht-j-.k,nst:rkrnu.l,
d I I kmzty.’

Tout ceci le palle dans l’hémifphere

élevé fur le plan du papier terminé

le méridien PZÀHnga’hP. Si
,dans quelques-nus des problèmes fuivants, on emploie des lignes de l’autre hémifpherc 4, quelques lettres qui

(ont invariables dans un (cul hémi7-Ïpherè varioient; connue mise t , qui
gérant pofitîves. dans l’un , feroient né-

gatives dans l’autre. q
Ces cin l formules. contiennent les
vingt problemes fuivants.
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Pu 1.Le- H-t rubaner
rrh*rs.;::*cuy.

.-

sans connaître l’angle azymuthal.

a. il ’
ConnoiHant la déclinaifOn de l’afire , fa

hauteur 8c [on angle horaire , on a la hauteur

du pole. t ,
ConnoilTant la hauteur du Pole, lahauteur
de l’afire ,. à: [on angle horaire , on a. la dé-

clinaifon. I .
Connaiil’antla hauteur: demie . hiém-

naifon de l’autre, hauteur , .on a fan
angle horaire.
ç!

,Connpilïant la hanteur du p91: ,12: décli-

naifon de l’aine , 6c [on angle horaire , on

a la hauteur. ’

q "AU ’TÏ Q U IE8 I1 1:1
l ; PAR .L’A; zd°-’RORMUL1-::

*rr"x* chnzrhs.
Sans I connaître l’angle horaire. l I

. , a Un 1,

il Connaiflënt ldéclinaifonl’deil’alire , la

hauteur , 8c fou angle azyr’nuthal , on a la
hauteur du pole. n’-

. . V 2.

Connpiflântlahauteur du pale , la hauteur
de l’afire , 8c fon angle azymuthal,-on a là
déclinaifon.

Main la hanteur du pole.,’.la déclinaifon de l’aflre , 8c la hauteur" , on a fion

angle azymuthal. , 5

la. hauteur de! 9916112: déglinaifon de l’aflre , ô: [on angle. AëZïŒQFl’âl:

on a fa hauteur.

:112 43’ TR O’NoiM 1E

PAR LA 3m rORMULn :
rntyi*r cmx.-:*msuy.
Sans connaître la hauteur de tu";

I. I
Connoilïant la déclinaifon de l’afire, for:

angle horaire, 8c fan angles azymuthal , on
a la hauteur du pole.

a. q

Connailîànt la hauteur du pole, l’angle

- horaire de l’aftre , 8c Ion angle lazyinuthal ,

on afadéclinaifon... H V . . ’

. a. - .

Connoifl’ant la hauteur du pale, la dédia

mulon del’afire, 8c fou angle azymuthal,ona

l fan angle. horaire.

4’ ,,

.Connoillant la hauteur du pole , la décli- inaifon’ de. l’aine , 8c foui angle horaire , on

a a fou angle azymuthal. I

Pan

NAUTIQUE. n;
PAR LA 4me- FORMULE:

rcht*kns"t;*rlcmu.
Sans connaître la de’clinaifèn de l’allre.

L v.

Connoiflant la hauteur de l’aflre, fan an-

gle horaire , 8c [on angle azymuthal , on a
la hauteur du pole.
a.
Connoiflant la hauteur du pale , la hauteur
de l’aflre , étalon angle azymuthal , on a
Ion angle horaire.
3.

Connoiflant la hauteur du pale , la hauteur de l’aftre , 8c fou angle horaire, on a.

fou angle azymuthal. z
.4.

Connoilïant la hauteur du pole , l’angle
horaire. de l’aflre , 8c fan angle azymuthal ,

on a fa hauteur.

0cm). de Maupert. 73m: Il”. H

34 AESTRÙGNOMIE
.PAR La 5m°--FORMUL1:

-(

hinzly.

Sans connaître la hauteur du pale.

I.
, Connoili’am la hauteur de l’afire 5 fora ari-

gle horaire , a: (on angle atymuthal , on

a la déclinaifon. I

. .. q .2.

Connoillàm la .déchnailbn de l’afh’è , [a

. hauteur, 8c [on angle azymuthalv, on a fou

angle horaire. l
,r. Conneilïant? la déclinàifijn de l’aine, fa

hauteur , 8c [on angle libraire-3 oh a. (on
angle azymuthal.

4. , i a

. Cdnnoiflant la déelinail’on» de l’aine,- fan;

angle horaire, 8c fan angle aqmmhalg, on
a la hauteur.

NOAUTIQUE. Il;

hm
A

PROBLÈME V1.

T Ramier la relation entre la hauteur
du pale , la de’clinaifàn d’un qflre , ô. le

temps qu’il emploie fin l’horizon.
Ceci n’efl qu’une limitation des tarages

de notre 1m formule : car y faifant

la : o , puifque l’arc qu’on cherche efl:
terminé par l’horizon 5 Plan a

r s x :2: c uy. e
On calcule par là facilementlcs arcaquc

les Aflronomcs appellent ferai-diurnes.
On outroit par là déterminer la dé.

dînai on des afircs. l l
l ou Pourrait anfli trouver lahauscur
du polc.

116 ASTRONOMIE à

Moyen pour trouver la rg’lî’aCÏion

horizontale.
75x
I L’équation u : U , donnant
le

moment où le centre du Soleil ell dans
l’horizon,- fi dans ce moment on obferve

la hauteur apparente , cette hauteur donnera la quantite’de la réfraCÏion horizon-

tale afiëâée. de la parallaxe horizontale
du Soleil: 8c l’effet de la réfraétion étant

d’élever l’image du Soleil pendant que
l’effet de la parallaxe ell: de l’abaîlÎersfi

l’on retranche de la. hauteur, du centre

du Soleil la parallaxe, le telle fera la
quantité de la7 réfràé’cion. Mais la paral-

laxe du Soleil étant fort peu confidetable par rapport à laréfraâion horizontale , elle peut être négligée dans les

problèmes, qùi "ne demandent pas la

dernicre exaëtitude. ’ -
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k PROBLÈME VIIh
A

T Rouver la relation entre [d’hallteur du pale , la de’clinaç’fon d’un aflre,

6’ fin; angle azymuthal ,. au moment
defon lever ou de fin coucher.
Ceci n’en: qu’une limitation de la
24’3- formule , qui dans le cas où l’afire

eli dans l’horizon 8c IL z: o ,Idonne

rxzcn.
On calcule par là facilement les amplitudes ortives ou occafes , par ou l’on
trouve la. déclinailbn de l’aiguille ai-

mantée. ’ v
On Pourroit déterminer la déclinaifon

des alites qui le lovent 8C le couchent.
Enfin l’on pourroit trouver la hau-

teur du polo.

H iij

Il: AS TRONOMIE

Aq.

PROBLÈME VIII.1 Rouver la relation entre la déclinazfon d’un aflre , l’angle qu’il traverjê ,
8’ le temps qu’il emploie à le traverfiàr.

. Soit le finus de la moitié de l’angle

2;; pour le rayon z.- r s 6c fuppofant
qu’on obferve l’alire à dillances égales

du méridien , on aura

r:m:: 1c: p; &k m-:.:rp. Par la
5m formule ou a k m z: ty ;

Donc .rp: ty.
Or , à quelque diffame du méridien
u’on obferve un afin-e traverfer un angle donné , le temps qu’il y empioie (en
négligeant l’effet de la réfraction ) efl:

toujours le même : on aura donc toujours

r p: ty.
Scholz’e. On peut par ce problème ,
I

Déterminer la déclinaifon d’un alite ,

NAUTIQUE. mg
par l’angle qu’il traverfe , 8: par le temps
qu’il emploie à le traverfer,

Déterminer le temps rpar l’angle «a;
verfé , 8c par la déclinai 0.1.1 de une,
A Déterminer l’angle par le temps employé à le navette: , 8e par la déclinaifon

de l’alire. a l ’

no ASTRONOMIE

ÜA
a” IX.
PROBLÈME

J

L A hauteur du pale , 8’ la déclinaion d’un ajlre e’tant données , trouver
l’aqymutlt que l’aflre touche dans fa re’-

volutton. .

Tous les affres qui pallent entre le

zénith 8: le pole ont deux moments ,
l’un avant, l’autre après leur paillage par

le méridien , où leur cours en: perpendiculaire à l’horizon , 8c commun au cercle
qu’ils décrivent , 8C au cercle azymuthal.

Voici la maniere de trouver ces points :
L’angle azymuthal qui répond à cha-

que point du cercle que décrit l’alire ,
croît jufqu’â ce qu’il [oit parvenu âcette

partie commune aux deux cercles; 86
décroît aufli-tôt après. L’angle azymu-

thal qui convient à cette partie du cours
de l’allre , cil donc alors le plus grand
qu’il. puille être.

.NÂUTIQUE. 12!
Dans ce Cas , la zde. formule ell:

rrx-T-cknzrlzs,’
Dans laquelle prenant la valeur de
n:11-”-:;-”’-’, la différentiant en fai-

fant c , x 8C s confiants , 8: faifant la diEérence z o , l’on a pour
la hauteur qui convient au point qu’on
cherche , ILR’:-’;’- 5 8: ,I fubllituant

cette valeur de IL dans la formule, on

trouve ’
Il:

r V(xx -- si)
a

Moyen pour trouver la rfiat’lion.
Scholie. On tire du problème pré-

cèdent un moyen pour déterminer
les réfraétions que les allres éprou-

vent à différentes hauteurs. Car fi

dans la 5"”. formule lem : ty , on
fubllzitue les valeurs de k 8c de m
qui conviennent au point où l’aflro
tombe , ou s’éleve perpendiculairement

In ASTRONOMIÉ
(à l’horiZOn , l’on a l’inflant où cela

arrive: l’on a auflila hauteur à laquelle il eli dans cet imitant. Compa-

. rant donc à cette hauteur la hauteur oblèrvé’e , leur différence cit la

réfraétion. -

si»

fluàëmfl

a sen
m
il

A
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P R o B L Ê M E x.
LA hauteur du pale, 6’ la de’clinaifon d’un aflre e’tant données ,

trouver la relation entre un petit
changement dans hauteur , à” le
temps qu’il y emploie.

s La r W. formule peut avoir ces trois
formes ,

rr le----rsx-.:cuy,

rrlL --rsx::--Cuy,
r r lL-l-rslecuy.
Et pendant que l’allre s’éleve ou
s’abaillè , comme il n’arrive de changement qu’à l; se u , l’on a en difi’ég

rentrant

rrdlt :cy du.
Pour réduire les différentielles dl;

8c du, aux petits arcs du vertical 85
de l’équateur, on a du: Ë dI’Î’ëCa’ll

:2 êdE , qui, fubllitués dans l’équa- y

tion précédente , donnent ’

i’Îde: nydEo.;

114. ASTRONOMIE
Ou à caufe que dans l’horizon Il: z r ,

&t:2-y’-’V(yy--ss), I

I rdV:V(yy.;ss)dE.
scholie. Ce problème elt utile pour

corriger les hauteurs des alites , lorfqu’on n’a pas pu faire les obfervations

dans l’infiant où elles devoient être
faites.
On peut aufli par ce problème , trouver la dure’e du lever ou du coucher du
Soleil 5 c’ell-â-dire , trouver le temps que
le Soleil emploie à s’élever ouà s’abaillër

à l’horizon de tout [on difque. n

Car fi l’on confidere le diametre du
Soleil comme une allez petite quantité

. par rapport aux lignes qui entrent dans
ce calcul , on pourra le prendre pour dV;
8C l’on aura la durée du lever ou du coucher du Soleil par l’équation

d E zV1-*(y y -- s xd) V.
D’où l’on voit que lorlque la hauteur du

pole furpalle la codéclinaifon du Soleil,

NAUTIQUE. 12.5
la durée du lever ou du coucher de cet

albe ell: imaginaire : en effet le Soleil
alors ell toujours fur l’horizon.

Si le diametre du Soleil elt une quantité trop confidérable par rapport aux

autres lignes qui entrent dans ce calcul,
8: que cette expreflion de la durée du
lever ou du Coucher du Soleil ne [oit pas
allez exaéte pour les ufages auxquels on
la delline 5 l’onen trouvera une à la uelle

il ne manque rien , dans le problème X11.
Trouver la hauteur du pale par la dure’e
du lever ou du’coucher du Soleil.
Le calcul précédent donne ”

szV (yy-rrrL-Ï la
’ Il efl: évident que la réfraétion ,nquel-I
que grande qu’elle (oit , n’appOrte’ ici ana

’ cune erreur , pourvu feulement qü’elle
demeure la même pendant l’obfervatiOn z

ce qu’on peut bien prendre pour vrai, vu
le peu de temps qu’elle dure; car. la réfraétion ne fait ici que tranfporter l’horizon un peu plus haut qu’il n’en; , ou le

12.6 ASTRONOMIE
changer dans un almicantarath fort peu
élevé: se le temps que le Soleil emploie
à s’élever au dellils de cet almicantarath ,
ou à s’abailÎer au dellous , ne digère pas

fcnfiblement du temps qu’il emploie à
s’élever de la mm quantité au deliùs
du véritable horiZon , ou à s’abaiffer au

delibus.
’ r’l’obfervation
On pourroit ainfi
la
lus fimple, connoi antla grandeur apparente du diametre du Soleil , 8c la déclinaifon de cet alite , trouver fur met à

peu près la hauteur du pole..onique je
ne donne pas ceci comme une méthode
à employer lorfqu’on petit en pratiquer
de plus exaétes , il arrive dans la naviga.
tien des accidents fi étranges , qu’on pour-

roit être heureux d’y avoir recours. Et il

ell: toujours utile au Navigateur de connaître tentes les redonnes de fou art ,
chacune avec le degré de fureté qu’elle
cOmportc , afin qu’il peut: s’en férvir

dans le befoin. ’

NAUTIQUE. 127
PROBLÈME x1.
T Rouver la relation entre la hauteur
du pale 5 la de’clinaifon du Soleil , le
temps e’coule’ entre deux hauteurs égales

de cet ajlre , [on changement en de’clinaifôn pendant ce temps , (5’ la dépanna
des temps qu’il emploie , l’un à s’élever

de la hauteur ohferve’e au méridien ,
l’autre à défendre du méridien à la
même hauteur.

La 1"- formule peut avoir ces trois
formes , [elon la hauteur du pole , le lieu
du Soleil, 8c l’heure des obfcrvations :
I

rrh ----rsx:cuy.
r A rrh-arsxz’r-Ï-cuy.

rrh-l-rsxïcuy.
Dans ce problème , pendant que c , s8;
hdemeurent les mêmes , u ,xôcy varient.
, 1 °. La déclinaifon du Soleil étant vers
le polo élevé , le Soleil vers le méridien
(upérie’ur’, x unifiant ’,u diminue : c’elë

12.8 ASTRONOMIE
le cas de la 1m formes &dill’érentiant, ,

on a

ris dxzcudy-l-cydu.
2°. La déclinaifon étant vers le pole
élevé , le Soleil versle méridien inférieur ,

x croillant , u croît: c’ell le cas de la 24°.

forme 5 8c diEérentiant , on a

rsdxz-cudy-j-cydu.
3°. La déclinaifon étant vers le polev

i abaillé , le Soleil toujours vers le mé. ridien fupérieur : x croillànt , u croît :.
c’eli le cas de la 3m forme; 8; différen-

tiant, on’a ’

rsdxz-c’udy-I-cydu.
Pour réduire les différentielles d x , (t’y ,
d u aux petits arcs du méridien 86 de l’é-

uateur 5 nommant d I) le petit arc du a
méridien qui cil la différenCe en déclinaifon ,i 8: a’ E le petit arc. de l’équateur

qui exprime la différence des temps; on

a dx-...-’-dD,. dy-...-x- dD , 8e

Ï-f

du

NA UÙTIQUE. "9
d zizi; dE s qui , fubllitués dans les

l l0 . I l

equatrons precedentes , donnent

16. (:-: - a) (ID.

’ 2°.dE:(g-j-’;-f) et).

"fiat: 33.1- 1,3!) et).
- Ou (mettant les tangentes S,T,X
la place des finus)

1°.

2°.Æ---(;.j.;)w.
35.dE:(è.p;)dD.
On peut tirer de ce problème, plufieurs

tirages utiles ou curieux , ou plutôt il
coudent cinq problèmes qu’indique 8c
, ue’réfout la feule infpeâion de notre
zquation; car des cinq quantités qu’elle
contient , quatre étant données , déter-

minent la cinquieme.
il (me, de Mayen. Tome 1?. ’ I

ne grignoteurs
canadien du midi.
L’un des problèmes précédent’siell de
grand tirage dans l’Allzronomië.’Pôur ré-

gler leur horloge , les Allrorromespobfer-

vent quelques hauteurs du Soleil avant
midi ,8: les inflahtsdè ces hauteurs 5
après midi ils obfervent les mêmes hauteurs 5 82 lé? lilialfl’sêà’ le salait s’y lithu-

ve. Si la déclinaifon du’Soleil demeur-

toit toujours la même, en partageant en
deux également lesintervalles duremps
écoulé entre chacune des hauteurs correlpondanlés , le milieu lieroit l’inflant où.
le Soleil auroit ’all’é au méridien 5 c’ell-

à-dire l’inflant midi: ontrOuvè ainfi
l’inflant de laculmination des Etoiles

site; est lé changeaient en àéelihai’fon

selles épreuvëllt dans l’intervalle des
message; hfll’pasfëü’fiblé; ’ A ’ A ’

mien El): nanas Soleilsla’ défi?-

fihilégs essange alibi

dans l’WàHè ses obturations-meut

que l’inltant auquëlil samares
ne foit pas également éloigné des in-.

liantsz auxquels il palle aux mêmes hau-

NAUTIQUE. t3t
teurs. Dès que le Soleil s’approche de
notre zénith , obit-adire , lorfqu’il en:
dans. les lignes alcendams , il arrive après
midiàla mêmehautemoùilaétévule
matin , lus tard qu’il n’auroit fait fi (a
déclinailkén n’avoir pas changé : s’il re-

tourne dans les figues defcendants , il y
arrive plutôt. Le milieu du temps écoulé

entre les hauteurs correfpondantes ne répond donc pas exaétementà midi sil faut .
lorfque le’Soleil s’apprOCthCDOtrc zé-

nith , en retrancher quelque choie 5 8c
lorique le Soleil s’en éloigne , il fauty

ajouter qUel e choie pour que cette
moitié répon e à l’infiant du midi: ce

qu’il faut retrancher ou ajouter , que les

Allronomes appellent la correclion du

midi , ell: le petit intervalle entre
l’inflant où le Soleil le trouve à la

hauteur obfervée , 8c celui’où il fieroit
à la même hauteur ’fi fa déclinaifon
n’avoir pas changé.

Les Altronomes n’obferventleurs hauteurs correfpondantes que peu d’heures

avant 85 après midi , 8c jamais lorfque le
Soleil cil: vers le méridien inférieur 5 parce
qu’alors trop peu élevé fur l’horizon , il

I ij
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cil: expofé à l’irrégularité des réfraétions

horizontales. rNous avons ce endant
fuppofé ce cas , parce qu’il e trou-.
voit dans le problème général. - . .

i
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A

PROBLÈME XII.
D Eux hauteurs d’un aflre e’tan!
données, trouver la» relation entre le
temps qui les [épure , la de’clinaifôn
de l’aflre , 8’ la hauteur du pole.

La 1°". formule donne deux équa-

tions entre la hauteur du pole , la

hauteur de l’allre, fa déclinaifon , 8e fou

angle horaire, pourles moments des
deux obfervations.
L’intervalle étant donné , ou le finus
de l’arc qui lui répond," on aune équa-

tion entre ce finus 8c les finus des deux

angles
Par ces troishoraires.
équations , challant.les1
deux angles horaires, on a une équation ui donne la relation entre le temps
qui lépare les hauteurs, la déclinaifond
de l’allre, Sala hauteur du pole.
’ Exemple. Soit obfervé un alite dont.
la déclinaifon cil: vers le pole élevé ,

dans deux hauteurs vers le méridien
fupérieur, toutes deux après le paillage
au méridien , l’arc qui ré oud au
temps écoulé entre «les 0b etvations

’ I iij
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ne furpaflant pas le quartes-cerclé;
Les deux hauteurs étant h 8c h’ ,- 85

les co-fintis des angles horaires étant,
u 8c u’ ; la 1ere. formule donne

n-vrbHv-nx
ey ’

"ba-H- rsx l l
u’-.*--......-...
5’

lit le finus du temps émulé entre les
deux obfervations , étant p , [ou cadines
q. a: fion films verre o; l’on a *
rue-cplyq r r a- u’u’) ajaqu’.

Et chafiànt de. ce: équatiomsu and

l’on
t at q. *, tu",
.ussxx-zrrhosx
.«

»’ ”:l.vypp-:s---ourbhx ïfi: t

Îrrppxx "dahlia 7

Dans cette équation , s St a; en: cotu-

qbine’sdela même maniera. . j
a I. Si la déclinaifon de l’alhwbêl-le

temps écoulé entre les deux obtenandans , font connus, a: qu’on cherchait:

’ ï »mwmmwfi.mum

«sa UT a et ’ a;
hautes: du sole : enflammas une régna-

nt»; par rapportai. a; lima

. v. Ï 5 4- 14h? l

d’un":
8*"l" urzzhb
-l-rrpp’ 55 h-erhox
p r-rzrrb’oxî
,- :’E4b,h,

--rrppxx

0.9 (finaux QOQCxç-j-rrpp :4,rhox-I-rh’osz:8crrpp-l- zrghh’
Wrrlâll frillltll-rPPt’ÇFÊÇ) -’

ss-zrli ---rr-ç-:4’Et.l
l
4’74" ,4. -»

Satan-L37 in 534-45).fimllzzjn’. Si l’aine hurlants l’équa-

teur, x ne , a: miam: la hanteur

i. g.’ ’"w.
Â.L. l . . l y .II
s z râVlPtrrlim-FÎÇ’Ï Il "filé i?

il, Si lapauteur du pole , 86 le temps
écoulé a: tre les, aux. pobfervations 5
font connus 5 fic qu’on cherche la déclinaifon deixl’aftre 5 l’pna I * I ’

l Ifl’iphh’

4.003: -zrrh0! .. --"
q-yWJ’E’qxi’fiî-UJ’ÎQÆ 3’ z ëfix’ï’z’

h l 1 I . x ’ 3,.

r36 ASTRONOMIE
Ou (mirant o oss 4- r’rpp.:.d;
rhos 4- rh’os z B ,5” 86 rrpp -I- zrqhh’

--rrhh--rrh’h’---ppss:: C) r

xxî-zrÎx-rrfi.
B ----Et.9. t .1
x:râi-j-V(B’B 4- ’
Corollaire. Si l’obfervateur cit fous
l’é uateur , s :.-. o ,- 8C l’on a pour la.

déclinaifon de l’allre I

eux-t;- V-(pp fihlh’).
-’ v 1 1 I. 51 la ldéclinaifo’n de une 8e la

hauteur du pole [ont connues , 8: qu’on
.cherche le temps écoulé entre les deux
hauteurs de l’alim- 5 ordonnant l’équa-

tion par rapport à q , l’on a ’ *

p -r4yx t

"arsin: irait:

V -"”’hl ’ --’ ---1.’r3h’sx.

eCÏÏÆÆ-l- "flux Y "PHI", ’

V -lr arrh’rx *r4h1hl -

-l-rr.uxx

. Ou ( mirant D ; mué 4- rrhh’
.----r.hs x 4- rh’sx z E; 8c -- rryy

NAUTIQUE. r37:
-]-rrss---zrhsxa-- z rh’sx-I-rrhh
-l-rrh’h’-l-ssxjx.--F) :

qq-zr-Ë-qzrrâ. Etçz’figVŒEJrDF).
Jeholie. Ce problème cil d’une grande

utilité fur la Terre , 86 encore plus fur
la mer, où il enfeigne a trouver la hauteur du pole lorfqu’on n’a pas pu obier-

ver les alites au méridien. Il donne
aulli l’heure de l’obfervation 5’ ’fi’ l’on

a l’alcenfion droite de l’aine-3 car

fubllituant lésionlvaleurs de a: 56 de
x dans l’une des deux équations

u: --;--,
on a l’angle horaire de
rrh-"x
l’allre au moment de l’obfervation : 86

y ajoutant ou en fouflrayant la diliéren-

ce d’afcenlion droite de cet alite a:
du Soleil, on a l’heure.

On a par ce problème le temps ’
qu’un alite emploie à s’élever ou à
s’abailler d’une quantité donnée , &l’on’

peut parla déterminer exaétement la
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durée du lever ou du coucher du 5.9.leil 5 car cette durée , telleque nous l’a;

vous donnée (Probl. X.) ne feroit pas
allez exjafle dans les lieux ou le cours
du Soleil’ell fort oblique.

NA’U T I ou a. :3,

PROBLÈME X111.
D Eux hauteurs d’un afin citant
donne’es 5 trouverla relation entre l’arc

agymuthal qui les fiapare , la déclinaifôa de l’offre , 6° la hauteur du

le. i

La 24°. faunuledonne deux équations

entre la hauteur du pale , la déclinaifon
de l’allre , 86 Ton angle azymutbal, pour

les moments des deux ohfervations.
I La différence ou la lomme des angles azymuthaux étant donnée. ou le
ïînus de l’arc .nzytnuthal qui fépate les

deux hauteurs , on a une équation entre ce ’finusôc les (intrados deux an-

gles azymuthauxi 4
l Par ces trois équations . chaulant les

deux angles aZymuthaux Q on a une
équation qui donne la relation entre
l’arc azymuthal qui Tép’are Jeshauteurs’ a

la déclinaifop de l’aine 5’ ôÇ la hauteur

duExemple.
polo.Soit’ obfervé un alite dont
la -.de’olinaifont-efi vers le’pole élevé .
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dans deux hauteurs vers le méridien
fupérieur , toutes deux après le paillage

au méridien , les azymuths tombant
du côté oppofé au pole élevé; la di-

fférence des angles azymuthaux ne lut

pallant pas le quarbde-cercle. ’ *
Les deux hauteurs étanth 86 h’ ,
leurs co-linus Il: 86 A! ,r86les deux co-fi.
nus des angles azymuthaux étant-n 86
n’ ,° la 231°. formule’donne

n :1!" --rrx
cal: - ’nl: rb’rv-T rrx .

et .

Et le finus de la différence aZymuthale entre les deux hauteurs,étant p,
86 [on codinus q 5 l’on a *

rn :p V(rr ---n’n’) 4- ça.
, Et challànt de cette équation n 86 rz’ ,

par les deux équations de la formule;
0118.

au"

-l- Hig’l’îî ---1.r’h,l;’hkilx u I

.-l-rrhbl’k’ss--glzrîqlq’kk;:
m A ":0.
--zrq
’xx 4- rr ’ ---rr
’4-ppkkk’k’n marrqb’kk’sx
4- r b’h’ kss

--a;qhfikk’u
’l’ Voyez. les rhinites: à la fin de est ouvrait. 1 h

NAUTIQUE. 14.1
PROBLÈME XIv.
D Eux. allèles horaires 6’ deux angles azymuth-aux d’un aflre e’tant don-

ne’s , aux moments de fis paflàges à

deux verticaux, trouver la hauteur du
pale 6’ la de’clinaifôn de l’ajlre.

La 3M. formule donne deux équations entre la hauteur du polo, la déclinaifon de l’allre , fou angle horaire,

86 (on angle azymuthal, pour les moments des deux! obfervations : charnu:
donc la’déclinaifon , l’on a une équa-

tion dans laquelle il n’y a plus d’in-

connue que la hauteur du polo. Et la
hauteur du pale ainfi connue , en la .
fubllituant dans l’une des deux premieres équations , on a la déclinaifon
de l’altr-e.

Exemple. Soit obiervé un alite dont
la déclinaifon ell: vers le pole élevé ,

dans deux verticaux vers le méridien
fupe’rieur, tous deux après le paillage
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au méridien ,les azymuths tombant du
côté oppofé au pole élevé.

Les fines 86 co-finus des angles horaires étant i, u, 86 t’ , u’ ,- 86 les finus 86

co-finus des angles az muthaux étant
m , n , 86 m’,
’ In : l’a 3m. formule

donne
a’
rnty-f-rcmxzmsuy;
rn’t’yq-rcin’xim’suy.

r Ou (faifant la tangente de La déclinaifon de l’allre 5,1 z: X 5 86 les coè

tangentes des angles azymuthaux

[1-N Œ-N’ a
"-,.”.1v’.-*. ,l’ .
exécuta-é- Nt 5&«chsu’æ- N’t’.

Ouy.su-4I--Nt.::’su7a-I’1V7t’. l

l’on tire pour la hanteur du polo :

Mettant cette valeur. de s

dans l’une des deux promîmes équa-

tions; d’un. a pour la .déclinailbn de

l’alim- .

NAUTIQUE. 14.3
X-fittf-N’t’n
’-- Vllru--r»’i’ -thv--N’t’)’l’
Cette méthode, pour trouver la hauteur du pole 8c la déclinaifon des alites -,
cit exempte des défauts que la réfraétion

apporte dans toutes les autres.
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ruonLêmexu
D E ux aflres dont on connaît les
de’clinaifôns 5’ les angles horaires i,

i e’tant vus dans un même vertical ,
trouver la hauteur du pale.
La 3m. formule donne deux équations entre la hauteur du polo, la dé-

clinaifon de chaque alite ,lon angle
horaire ’, 86 (on angle azymuthal pour
le moment de l’obfervation ’: challànt
par ces équations l’angle, az’ymuthal,

qui cit le même dans l’une 86 dans
l’autre , l’on a une équation dans laquelle

il n’y a plus d’inconnue que la hau-

teur du pole.
Exemple. Soient obfervés dans un

même vertical deux allres dont les
déclinaifons font vers le pole élevé , vers

l le méridien fupérieur ,tous deux après

leur pallage au méridien5 leurs azymuths tombant du côté oppofé au pale
élevé.

Les

NAUTIQUE. x45
5 Les deux finus 86 co-finus de décli.nai(on étant x ,31 , 8631 , y’ ,5 86 les finus 86’

Co-finus des angles horaires étant t , a ,8;
t’ ,u’ , la 3m°° formule donne * ’

rnty-I-rcmxzmsuy,
rntïy’ -f-rcmx’::msufy’.

Ou ( mettant pour 86 ï; . "les
e tangentes des déclinaifons X 86 X’ ) ,

su-eXOLgi-- sil-ex”

t . "’- m "- 3’
D’où l’on tire pour la tangente de

la hauteur du pale .5

r: "Or-Mx!

’ e t’a-ni
Corollaire. Si l’un des alites. elt
l’équateur , X’ ::: o 5 86 l’on a

f: -. 7re X; z

T -’ 3’ u-tn”

Œuv. de Maupert. Tome 1V. K
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L ÏLWT n vPROBLEM.E XYLl,
L A hauteur du pole’e’tant connue , 8’

deux affres dont. les de’clinaifàns à”
les afiergfions droites [ont données , e’tam;

vus dans un même vertical , trouver
l’heure de l’oèfèryqtionq

La 3m formule donne deux équa:

tions entre la hauteur du Polo , la
déclinaifon de chaque affre , ion angle

horaire, &fonauglc azymufhal :;çha- .
fiant par ccsrdeux équations l’angle azy-;

muthal , qui 6P: le même dans l’une fic
dans l’autre, on-a une équation dans
laquelle il n’y a Plus d’inconnus que

les finus des deux angles horaires.
L’afccnfion. droitede chaque affre"
étant donnée , l’on»a une équation en-

tre les finusldes angles horaires , 8: le
finus de leur différence ou de leur
fommc ui CR donnée.

Chaflqant donc Par ces deux derniercs équations , l’angle horaire d’un des

vafircs , on parvient à une équation qui
détermine l’angle horaire de l’autre 5

NAUTIQUE. 14.7
dont rl’afeenfion droite étant donnée ,
l’on a l’heure del’obfervation.

Exemple. Soient obfervés dans un
même "vertical deux alites dont les déclinaifons (ont vers le pale élevé , vers le

méridien fupérieur , tous deux après

leur [mirage au méridien; leurs azyJ
muths tombant du côté oppofé au ole
élevé 5 la différence de leurs arcenlions

droites ne furpalïant pas le quart-de-.

’naifon
cercle.
.
l
étantx,y, Sud ,y ;8c les finus

Les deux finus &eo-finus de décli-

&icoâfinlusde’s angles horaires étant t ,u ,

&t’ ,u”, ; la 3m formule donne

rnty-f-rcmxzmsuy,

rnt’yC-I-r cm a]: msu’y’.

l " rx rx’

Ou r( mettant pour. 7- 71e:tangentesdes déclinaifons X 8l X’ ).

su-GX ru su’--tX’

Ou’

:tlup-rstu’: ct’X--o ctX’. »

Et le finus de la différence des angles

horaires des deux alites étant p , &fon
do-(inus étant q . l’on a * . *
* 701ml" Minime: à la fin de ut ouvrage.

Kg-
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rt::qt’---pV(rr--t’t’) ; 8c t’u-tu’..-:Jp.

L’on
a donc i . .
rps : ct’X- ctX’ ; ou
t z et X: :14 p:
qui, lubflitué dans l’équation n: gt’

--pV(rr--t’t’),donne ’
rCt’X-ÏIPSflqthI-CPXIV( rr-t’t’).

Ou (failànt rpszfi, rcX --- ch’: B,

’ 6px]:
C ) t’t’);
l’
-rA-Bt’:CV(rr-g-.
D’où l’on tire ’

t’: âge i ÉLÈV (BBJrCC-AA).
Ayant ainfi l’angle horaire d’un des

alires , ou le temps écoulé depuis [on
paillage au méridien , en y ajoutant ou
en en retranchant la q dîlïérence d’afcen-

fion droite de cet alite à: du Soleil ,
ont a l’heure de l’obfervation. V
Corollaire x. Si l’un des alires cl!
dans l’équateur , X’ :: o 5 8: l’ona d’abord

t’: in: 6X .
D’où l’on tire une maniere fort Emple

d’avoir l’heure. r

Il .

NAUTIQUE.’ 14.9
Corollaire 2.. Si l’on prend q: si? 3
on a

t’ : V ( r r -- fifi,- ).
Maniere encore fort fimple ’d’avoir

n l’heure.
.
Corollaire 3. Si les deux alites ont la,
même afcenfion droite ,p :0 , q : r ;
8c l’on a

rct’ X:rct’rX’:

D’où 1’? voit que t : o zen effet , les

deux a res (ont dans le méridien au.
moment de l’oblèrvation.

asse

. ne;

Kif)
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PROBLÈME XVII.
D Eux affres dont on connaît les dei

clinaijons ë le: angles horaires au
moment de l’olfirvation , e’tant vus

dans un même almicantaratlt , trouver

la hanteur du pale.
La tu formule donne deux équations entre la hauteur du polç , la dé-

clinaifon de chaque alite , (on angle
horaire ô: la hauteur :chafiant par ces
équations la hauteur , qui off la même
dans l’une 8: dans l’autre , l’on a une

équation qui détermine la hauteur du

polo. n w

Exemple. Soient obfervés dans un
même almicantarath deux alites dont
les déclinaifons [ont vers le pole élevé ,

vers le méridien (upérieur s tous deux
après leur parage au méridien.
Les deux finus 8c co-finus de déclinaifon étant au)! ,ôc x’ ,y’ ,- 8c les co-finus

des angles horaires étant u , 8c u’ ,- la

N°- formule donne

En .
kl à.

r à iw’ I il: , v vyv».

NAUTIQUE. 1514

rrh-rsxzcu ,

rrli -rsx’.-:cuy’:

rsx-l- trayez-rrh :rsx’fl-cuîy’t’
D’où l’on tire pour la tangente de la"

hauteur du pole,
r: . d’y-vu
x ---- x’ ’
6

Corollaire. Si l’un des alites eli dans
l’équateur, x1 : o ,y’ .-.- r 5 et l’on a

ll

..-.-..r:
a xse..."
’

ème
un

Il
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PROBLÈME XVIII.

L A hauteur du pale e’tant connue,
ë deux afin: dont les de’clinafins ê

les afienfions droites fin: donnée: ,
eîant vus dans un même almicantaraté. , trouver l’heure de l’obfervation.

La 1m formule donne deux équations entre la hauteur du polo, la dé-

elinaifon de chaque alite 5 fou angle
horaire 8c (a hauteur :chaflant par ces
deux équations la hauteur,qui efl: la
même dans l’une 8c dans l’autre , on a
une équation dans laquelle il n’y a plus

d’inconnus que les finus des deux
angles horaires.
L’afcenfion droite V de - chaque affre
étant donnée , l’on a une équation en-

tre les finus des angles horaires , 8: le
finus de leur diEérence ou de leur

famine qui en: donnée. ’

ChalTant donc par ces deux dernie-

res équations l’angle horaire d’un des

alites , on parvient à une équation qui
L
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détermine l’angle horaire de l’autre 5
’ dont l’afcenfion droite étant donnée ,
l’on a l’heure de .l’obfervation.

Exemple. Soient obfervés dans un
même almicantarath deux alites dont
les déclinaifons (ont vers le polo élevé ,

vers le méridien (upérieur , tous deux
après leur pafl’age au méridien 51a diffé-

rence de leurs afcenfions droites ne
furpaflhnt pas le quart-de-cercle. ï
Les deux finus 8c co-finus de déclinaifon étant x3138: ad y’ ,-& les co-finus des
angles horaires étant u, 8c u’ 5 la t" .for-

mule donne

rrnmrsx:
cuy,
rrh -- rsx’: c uîy’:
rsx-l- cuy z rrh z rsx’-l- cu’y’; ou

rsx -rsx’:c ufy’--cuy.
Et le finus de la différence des angles horaires des deux alites étant p ,
8: [on co-finus étant q ,- l’on a *
ru:pV(rr---u’u’) -l--qu’ ,’ ou ,
u: ëV(rr--u’u’)-I-q7"’,
* Voyez. les Minima: à la fin de en ouvrage.
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qui , fubllitué dans l’équation rsxn-arsx’ ’

: cu’y’---cuy , donne
rmt -- fltx’: reu’y’--- rpy V (rr -- u’u’) -- eqn.’ g

ou ( faifan’t rsx’-- rsx :12 P rcy’--- ci):

: B , cpy : C ) ’ .
rÀ-l-B u’: C V ( rr--- u’u’,) ,°
D’où l’on tire

u’:-- 32,123 ’.. 551-5ng V(BB-ILCC--AA).

Ayant ainfi l’angle horaire d’un des

alites , ou le temps écoulé depuis
[on pallage au méridien 5 en y ajoutant ou en en retranchant la diEérence d’afcenlîon droite de cet alite 8c du
Soleil , on a l’heure de l’oblèrvation.

Corollaire r. Si l’un des alites en:
dans l’équateur , x’ z o, 85 l’équation

précédente cit un peu plus fimple.
Corollaire z. Si l’on prend z: ’yl ,
l’équation efi aufli plus fimple.

I

Corollaire 3. Si les deux alites ont la
même afcenfion droite , p a: o , q r: r s
8c l’on a

r ( x-vx’

l
r
u:’*
7:7)G

NAUTIQUE. 155
A

PROBLÈME XIX.
L Es de’clinaifôns è les afierfions
droites de trois Étoiles e’tant données ,
ë le temps e’coule’ entre les moments ou I

l’une des trois je trouve dans un même

vertical avec chacune des deux autres ,
trouver l’heure de l’obfirvation , 6’ la

hauteur du pale.
La 3’"- formule , pour le moment

de la premiere obfèrvation , donne

deux équations entre la hauteur
du polo , la déclinaifon de la premiere 8c de la féconde Etoile , l’an-

gle horaire de chacune , 8: leur

angle azymuthal ,qui ell: le même :

on chaire donc cet angle aZymuthal par
ces deux équations , 8: l’on a une équa-

tion entre la hauteur du pole , la décli-

naifon de la premiere et de la feeon-.
de Etoile, 8c l’angle horaire de chacune..
La même formule , pour lentement
de la lèconde oblervation , donne deux»
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autres équations entre la hauteur du
polo , la déclinaifon, de la premiere ô:
de la troifieme Etoile , l’angle horaire

de chacune , 8: leur angle azymuthal ,
qui efl: le même : on chaire donc pareil-

lement cet angle azymuthal par ces
deux équations; 86 l’on a une équa-

tion entre la hauteur du pole ,,la défi

clinaifon de la premiere Sade la troifieme Etoile , 8c l’angle horaire de cha- p

cune.
’ t , font
. ’donc réduiLes quatrepéquations
tes à deux , qui ne contiennent plus que
la hauteur du pale , les de’clinaifons des
trois Étoiles, 8’ leurs angles horaires ,

aux moments des deux ohjêrvations. l
Et la hauteur du pole étant la même
dans chacune de ces deux équations , on
les réduit à une fiule équation , qui ne
contient plus que les de’clinaifons des

trois Etoiles, les angles horaires de la
premiere 6’ [de la féconde au moment de

la premiere ohfirvation , êles angles horaires de la premiere émie la troi terne au
moment de la féconde olfèrvation. .
. L’afcenfion droite de chaque Étoile
étant donnée, on chaille de cette équa-

NAUTIQUE. 1.57
tion les angles horaires de la féconde 8:

de la troifieme Etoile aux moments des
deux obfervations , 86 l’on a une e’qua.

tion qui ne contient plus que des quan. titeÏs connues avec les angles horaires
de la premiere Etoile aux moments des
deux objêrvations.
Le temps écoulé entre ces moments
étant donné , c’eû-à-dire , la différence.

ou la fomme de ces deux angles; ou
challè l’un des deux , 8c l’on a une
e’quation qui détermine l’angle horai-

re de la premiere Étoile au moment
d’une des obfervations : ce qui ( l’afcen-

fion droite de cette Etoile 8c du Soleil.
étant connue) donne l’heure de cette

obfetvation.
D’où l’on détermine l’angle horaire

de la féconde ou de la troifieme Étoile

au moment de [on obfervation tu mettant les angles horaires de la premiere
8c de la feeonde. Étoile , ou de la pre-

miere 8c de la troifieme, dans une des
équations qui contiennent la hauteur
’du pole, la déclinaifon de cesIEtoiles

8c leurs angles horaires, on a la hauteur du pole.
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Exemple. Soient trois Etoiles dont
les déclinaifons font vers le polo élevé ,

dont les différences d’afcenfion droite

entre la premiere ô: la feconde ,

8c entre la premiere 8c la troifieme ,
ne furpallènt pas le quart-de-cercle 5
foient ces Etoiles obiervées vers le
méridien fupérieur , 8c après leur par.

flage au méridiens la premiere 8c la le;
coude dans un même vertical , a: après

un temps donné; la premiere 8c latroifieme dans un autre vertical.
Soient les tangentes de leurs déclinailbnsX ,X’,X” : les finus à: confinus de
leurs angles horaires,t,u ; t’ , u’ ,- a ,11;
&’,v’: les finus 8c co-finus des angles azy.

muthaux dans les deux obfervations ,u
m , n ,- m’ ,n’ : la 3m. Formule donne

pour le moment de la? premiere’ ob-.
lèrvation

r n sil-v- tX

mt
Q
n :n’--eX’

773-77”
8c pour le moment de la féconde ob-

fervation . . ..
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r» mut-ex
m’ a
rn’-----.’----..
s’v’---tX’
Î...

..

Ces quatre équations le réduifent

donc à ces deux:
S --1’X5-1X’

e -t’u--tu”
J” -3’X--3’X" .

ç .-èlv.--awl a
à: ces deux à celle-ci:
1’ X-tX’ sur-s x”
t’y-tif - Var-«’0’.

. Ou( le finus & le co-finus de la différence d’afcenfion droite de la premiere 8: de la féconde Etoile étant

8c d ,- le finus 8c le co-finus de la digérence d’afcenfion droite de. la pre.
micro 86 de la troiliemc étant y 8c cl ) l’on

a*a
t’X-tX’ :s’x-f-sx".

1g r y -

yt’X-yt Xl.:g3*’X--g9XH.

Ou ( puifque t’ : alfa . 8c

9’ z: 43-321) on "a 4 .

41th ---ng -- rytx’:gan3x-g5vX’-- max".
’Ufajez les théorêmrs à la fin de en ouvrage.
a
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Mais t & .9 étant les finus des angles

horaires de la premiere Etoile aux. moments des deux oblèrvations 5 l’intervalle
entre ces moments étant donné, 8c le finus
8c le co-finus de l’arc qui lui répond étant

pôlq, l’ona3.-:1’-:ï-", æ 1’

: W: mettant donc ces valeurs
dans l’équation précédente , on trouve

pour la tangente de l’angle horaire de-

la premiere Etoile au moment de la

premiere obfervation V

ilv flux-"ax:1, [rxyx-gpr-gyix-Irgpg]
à Max 4- .mX 4- max
Ayant ainfi l’angle horaire de la pre--

nriere Etoile au moment de la premiere
obfervation , l’on a aulli l’angle horaire de .
la féconde Etoile au même ’inliant A, par

l’équation t’ i: 44”12 :8: la hauteur

du pole , en fubfiituant les Valeurs de t ’
8c de t’ dans l’équation

i z 11X --tx’
e 1’» --r 3’ °

Corollaire. Si l’on prend la premiere

Etoile dans l’équateur , X: o , 8: le
calcul en: beaucoup plus [impie 5 Carla

tangente

NAUTIQUE. . un
tangente de l’angle horaire de au:
Étoile au moment de la Prunier: 0bfervation (irréduit à

. V i?:r[n”r-Lï’îxfil- " 4Ce problème peut être fort utile fur
terre 8c fur mer , parce qu’il n’y a
point ’d’obfervation plus facile niplua

me que celle de. deux alla-c: dentu
même vcmcal.

de enfin; IF: 5’ L

m
si ria-o un: 1E.
.-.-...
U

..PROBLÈME
J h l. I 1 1d17939:;
n. Ç;..

T Rois hauteurs d’un âféÏe’tant don-

avec les Lintervlqlles de temps
écoules entre . ,. agrainer, .la .detrlinaifin

de: l’a r13 en? laFÀÏzutew darde, r ’

tarama
"dogmesagg’rgsha
,,
I
’
l
I
ments des trois obfervations , trois équa0:»

.* 1:.

tions , dont chacune contient la hauteur
du ole, la déclinaifon de l’alire , [on

ang e horaire, 8c la hauteur. La hauteur
du pole 8c h;déelinaifon de l’ail-ré étant

les mêmes dansehacune , en les chafiant l’une 8e’l’aut’re ,fles trois e’qua-

tions [ont rel’duitesxà” une ou il n’y a

plus que les haziÈeurs qui [ont donne’es , 6’ les trois au les horaires.

Les deux intervafies de temps écoulés entre les obfervations étant donnés ,

on a deux équations entre les angles
horaires 8c leurs différences ou leurs
fommes. , qui ré ondent aux temps
écoulés. Par ces equations chaffant de
l’équation précédente deux angles

Y 8 I x a . É a l . .n . .

-.;N:xvrrgvtt.x .65.
horaire-salut moments de deux des ob-;
(émanions, l’on a une .e’qua’tion qui dei

termine l’angle horaire de l’aflre au

moment de la trofiemeobfiruation.
Ayant ainfi l’un des angles horaires
connu u l’en Île mettant- dansi les. deux

équations qu’on a crurales angles ho:
t ratites ce laitsldilïérencès ’Owleu’rs fané

mes , on trouve les deuxautres , êl’ozz

a les trot-sangles horaires. I
Deux""de ces an les Tuthent pour
achever la folution fia problème; car
reprenant deux des premiercs équations

que donnoit laformule ,86. mettant dans
chacunela valeur connue de l’angle horaire qui lui convient, l’on a deux e’quations qui ne kantiennen’tfplusd’incon-

nues que la’hauteurdugpole de” la declinaifôn de l’aflre ,I &"chall’ant par ces
d’eux" équations. l’une-de: :5935 imans

nues , l’a a une :e’quation qui donne la ail-imam); dei Îl’l’aflre ou la
haum’mqimpole «r Éliane émail-dom
niai»; finnois JauÆïaôêilîautzre. ç. a! :. "in

sa: ExeqnplèuSoit. un alite dont la

dinailimnflnverq le poleélevéxobfetvé
avers le) méridien: [upérieur ;.Ïagtjè.sîfofl

1l

r64. A s r au NO’M’IE
pallage au méridien ,- dans-trois hauteurs données 5 les arcs qui répondent
auxltemps écoulés entrer: les obier-va!

tions ne furpaEant pas le quais» de-.

L;.- .l* :IÏ.
Il l.hauteurs];
.1 - :«s’i.
Soient
les trois
,,h’ ,li”. ,-. les
trois cœfmus dits angleshonai es: tu, u’ , u’l v:

la, 1". donne lestrntméquations
" ’rëa’èèî;rïç’rfif--ëiê”li.’
.
».vly’
. .--

r 5 4:!

.. .. , ne.x.âf:fïh”e-’è’w’"’.’t "’

’r’s’xllzàrrll’çiku” Il” *

7.-:
- .- zzz. .. .4201 1. 1.",
H D’où challàntrrlsxî, 9115i.) 3.2573- ’r
v
"W
m.7-rhaæec’uyL-Jr’rllf-uç’Eu’yu
. . , ,l........’- a 3., 1,;
u rhë-Æ’eïiiyë’r’fîtl’àëïefùl’y;

».: ’ - ” 7 r (307.1210313:un.» y -

-. 21:3 35.13. ’-.’.’.L.h”.

I ï un? a

un p;’-..:l;.t.”)-ÉÜI 1 21”73" au 3.115

ou ’(faifant li verni-’44 "2:! fi)

-2. . o: . aux"; x. m”. . r:’;...;

il kiltNRT-i 1.;lltll. 3.! ’* i

«v Maine. manne. detcnips’écouiék
entre les ohlèwaiionsétant donnés ne: le

films Br cri-finas- de Parc qui au

temps écoulâmes la premiereævlail’eg

macérant péta; 8c le finassa comme .
k

p6

.;N au T’ILQ; a a. le,
de l’arc quirépond au temps écoulé

entre la premiere 5: la troifieme étant
° fi 8c d , l’en a les deux équations.
u’ : EST-il, 8; 11,”:pfï’fl-ÎP-ËEtfi1b-

[limant ces valeurs de u’ .8; de u” dans
l’équation précédente i l’ouïe."

vlan---rl;u::hq’u--liqtt-l-Ïhpt-Ï:p’t.
D’où l’on tire pourla tangente de l’an-

gle horaire de l’afire au moment de la
premiere oblèrvation., dg, I ’ j r
,. g - r [ris-1:5 -l»’liq--’hq’ ’

Ü -. p la) -.l; p’ . A
Connoiflant ce premier angle ho-

raire , on a le fécond 8C le troi-

fieme , en remontant aux équations
u’ z: «445113 8c u": tu. Et l’on

.,,

a les trois Ço-finUS a, u’ ,u’f, dont deux

[affilent pour le relie de la folupion
du problème. ’ ’ " n ’

Car la le". formule donnant

rsxzrrËfi-su;

v
;
rsx..-.:rr
. Ona
SxF’ïzg-rk, r ,...l,
’ ’ - ’rh’u-rhu’.. I

Lîtj
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ànbr-anb’: î . à U

cy-Î. qu-u’ ’ . ,.
Ou (falun: ’h-w-h’;:;h"’.-’:’ au; sa

VILFuNb’gg-rB). . .

fiat-v T” . ’ ,. ..
C]:ÎB:OU.

m "Mr-ace x, x: r, (misât
1 et (: "rem; l F: "il En Et chalTantC c dettes deux équations,

ona
.
.
x4----rr
- .z:
l .
-ÂÂ
l
a
I maranta d’une. c,
quîxx-Frrril’zl o

loua. i; g
N z: 529.41- V (c e.-’- .421).
.Ôn a ainfi déclinaifon de I’alire.

Il en: facile enfuite d’avoir la hauteur

du pale : catil: cit évident que dans les

deux équationss x:r.d,8c a :rB,
les finus 8c co-finus de la déclinaifon de

l’aftre &dela hauteurdu pale le trouvent eOmbinés de la même maniere. Ou

trouvera pour le fions. de la hauteur du

w. www
polo la: même Wclfion au?!» flïcPtng
trouver pour le lions de la déçliuaifon de
Faible; l. Il " I fil 19”23 ’ l: l. ’rl fa

ss z L:- sa w .4:".1 - ’- .”,!1;:.’1:’..:i 2.1 ;.’-*v?

Equivoque attachée à la nature de ce
problème. Si l’on veut donc en faire ufage , il faudra choifirÆuelqu’allre dont la
déclinaifon différé a ez de la hauteur du
polo, pourpque l’une», ne puilTe pas être
prife pour l’autre. ’ 7’ " ’
Scholie. C’el’t ce fameux problème au«

quel les Géométres 8L leS-Afironomes de
l’Académie impériale de Rirflie le (ont

tant appliqués , 8: dont ils ont donné

plulieurs belles foliations. V

Je le crois cependant plus curieux

qu’utile 5 car fur la terre on a trop d’au-

tres m0 eus de trouver la déclinaifon
des étoi es 8: la hauteur du pole , pour
avoir recours à celui-ci: fur la mer , des
qu’on connoît l’étoile u’on obierve , on

a par les catalogues d’ toiles la déclinaifon; avec plus de précilion qu’il n’eli

néceKaire pour la latitude nautique 5 8c
fi l’on vouloit le fervir d’une étoile qu’on
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ne connût pas , ou obiervcr entre des
nuages une etoile qu’on croiroit la même

que celle qu’on auroit oblervée aux

remieres hauteurs . il y auroit trop de
péril de fe méprendre.
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PROBLÈME XXI.
LEs angles horaires de deux e’t’oiles

qui pMjènt par deux almicantaraths ë

par deux azymuths dont la pojition eji
inconnue, mais confiante , e’tant donne’s par les temps e’coulefs depuis les pa-

figes au me’ridienjujqu’aux moments

ou elles coupent ces cercles : trouver la
de’clinaifàn de ces étoiles à” la hauteur

du pale. - l .

Soient deux étoiles dont les déclinaifons font vers le pole élevé ; obfervées
au méridien fupérieur,â leurs paflages

à deux almicantaraths 8c à deux azymuths, qui (oient les mêmes pour l’une
8c pour l’autre [5.1 les temps écoulés de-

puis les paillages au méridien étant donnés , 8c les arcs qui leur répondent ne fur-

palrant pas le uart-de-cercle. ,
soient les Ënus a: co-finus desrdéçlimirons des deux étoiles x ,y s 8C a! , y’ s

les co-finus des angles horaires lorfqu’-
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elles pallient au premier almicantarath
v 8c 12’; 8c les co-finus , lorfqu’elles palierit

au ad. W oui”. -

. La r". formule donnecpour le’pallage

au premier almicantara p lrrh:rsx-l-cv ’ ’
rrhzrsxjk-f-c 11350:1
LL-E.’Y”*’uf

e - x---x’ ’

On a de même pour lepaflagc au

fécond almican-tarath l
a -,, a!” r--- «l’y

e - x-x’ ° I à

On. a donc

11.-- 0-r’l” ’ r ’- 72? ’

Nommant t, t’ , 8C a, u’, lesfinus 85
oo-finus des angles horaires des deux étoi-

les lquu’elles piaffent au premier azymuth: 8c t”, t’”, 8c il", u"” , les linos 8C

eo-finus lotfqu’elles périrent au femnd.

La flamande dorme pour le par;
.ge au premier azymutlt i
rué-suy-rex

Il la. . 4

fi

m t’y] V ’os

-L-- r’xy’-t’xy

.75. t’uyy’-tu’y«y’

. l a de même pour lepalliige au
fécond azymuthzv ’ Ï ’

. . . .. ’t”,’xy’--t"Hr---’---------r77-7*.
r0 l (11.13,1.4. l’y. :M’ r

On a donc
z’x y’ --t x’y 1’"): y’ - t” x’ y

zlæ t uf - tut-un ’Wnlll 0
, Ou (nommant p. le finus de la’dilï’o

rence des arcs horaires qui ont out
finus t8: t : 8: p’ le finus de la difi: ren-

ce des ares horaires qui ont pour flous
t” ô; t’" : ce qui donne* rp: t’ u--t
Il , 8: rp’ z; t’” u" - 1’14"”) l’ona

p’t’xy tx’y:::pt’”xj--.pd’x’y:
à

x

I P’III- pl’f

:1-

Mm

Ou (V mettant pour (a valeur 735;,prife dans l’équation des paflages aux
almicantaraths )’

Il.

i l a;ï wnfidIIXg-Fîrp’rîo.
«Là-w
;.

4 Payez. tu théorèmes à, lof» le en dorage.

a7: J’SHT’R o Nonne:
L’équation des parages- aux almi-

. cantaraths donne ’ ’
«In-:12” ’- ’v-Œd’z
J’yl I..-’ îml’yFl-æn)
(fifi? l-.
Celle dés 193.1121ng aux azymuths donne

-..UI - qui... t1

x’x’:(;’-,.-FÎ;W)2X(357:-:7; )2xx:

On a donc .
’- «1’ 2 . - «1’

»Ï7’:(’..,-’7:;m.) fr -- («â-:7077)?

H”--.lïrT-W’X
.” x:
’ dll*,lIl
2

ou , ’ . ’ a .- 2

x -. Kif-r? t’) V [(12’-’v"’)”-- («Je-1’”)’l
fi l’y f- ia”).V[ (P t”’-- P’1’)’- P’Ù’l i

Ayant ainli la déclinaifdn d’une des
étoiles ,Î on trouve facilement la décli,mifon- de l’autre; 861’011 a’ïla hauteur du

pole par l’équation

L; 4- ,0. y. à ,0 y .

u .c”-’.x-fx’ ’

Scholie. Ce problème cit undesplus.

beaux 8C des’plus utiles de. l’Aflronomie ,

puifque fans dépendre de la connoil
fiance de. la. hauteur du polov,’-il-fertà -’
tr cuve-t la déclinaifondes étoiles 5 8c que

ÎNAUTIQUEL 173
fans conno’itre la déclinaifon des étoiles,

il (en à trouver la hauteur du polo 5 8C
cela. par les moyens les plus’fim’plés , 8c

fans avoir befoin .d’aucuns arcs-de-cerclé. On doit Cette méthode à’M. Mayer,

à qui l’Aftronomie doit tant d’autres

excellentes chofes."On peut dire cepena
dant qu’il l’a plutôt indiquée que donnée. Elle 6.1i compliquées. mais la: bicamté .86 Ion utilité:’m’ontfajtum’applithcr

à la.déduire:dî6 mes formules , d’où elle

découle far; naturellemçnssfiéoaàt .169
quelles damerais. à. un! ŒÂCHLHÏÎÇZ

fun le. ; :4 ’;7.’ I "ut: ’1’ W.
-;J’. V’îzî’w” ; "un "-3.

,., . . 1 a . H1 . S) t,

,..,rt

tvî l . p fi: .55: . n: à.”

. ,’t . . 1. ’and!
. L.”
. .17- :1. tin-4-.
lb -.brous- u du;

ramener. un ne une: 1:!) Irtnllml n’y;

v l -:V

il» (liai-21?. Li.

:Jî z. ’:7:;.qflh .

; d al 3mm nuai-hl

tout: Hà ’;

A

vol: .

Â ’ Il 11ml nib le!

Ë’J.’::’f.’,’l,’î

.

É

:113 LIEU 3:: 12mn.) un ç 3mn au. :v
. 1’, ,, «ï..-»
miç ESDÙBI’V
..,l l. Il! ,. t
-l;-..-..
i «(1.1.1158
et; au?
tv «r n’l
: 1- ,.l.»....,
1.. .0 animal
il Ll-:.)!t
:Î ’sn
. ..-..
pli-r; un truand. zul .îjlllh’l’ n taon 5.1:;

1,74. 1! RzO D 11:13. I

am. ’ ’ ’ i

.” ’-.l’l*l 11’... ll:-;;.A.l ."l huiez: l;3’:ïll li

psi-.1» m maraud) 1117.22; 2?;th anal

L A 1&1an Subtilîelèau’ Halo
de: y trozovmfùr menhhautiàzix’iltpolé

pat-île dubdeuleoùzriiurlt; 2:..ueïiuaxu
,. uhi’. flapi. ..: 1?;qu :.’l Hep 3;;le

- a sonnerois: 1 mon dans

fi plds’grandfi llb’ëllzifïdité’î

fans faire attentioncaül mangemeàudé

soleill’enïdéblinalfonuljâfi
de tienne) labravueuïsqees lunette
tion que la parallaxe 8C la réfràËtlëli
caufent dans l’apparence de la hauteur,
du Soleil 5 la folution cil très - facile, 85
fuit d’abord de notre 1 ’°. formule : car ,

ont l’inflant du lever ou du coucher
du Soleil, elleçlôangfin? peine la relation entre la haliëegif u pole 8c la du!
rée du jour par l’équ tion

r s x z: c u y.
C’eli ainfi , ou du moins dans ces cir-

conflances , que les: anciens déterminoient la hauteur du pale : 8c Ptolémée,

qui nous a lauré les hauteurs du polo

.»N’A IQUE: P17;
d’un grand ’nor’rlbredervilles , préféroit

cette méthodelà toutes les autres.
’ Ils ignoroient-les effets de la rréfra-’

&ion 8:» de la parallaxe , 8c choifiKoient

pour cette obfervationt le jour du foll’tice, parce que dans ce jour le Soleil
ne change pas fenfiblement de déclinai;

(on. Cependant cette ignorance où: ils
étoient fur la re’fraétionf 8c lazpatal-laxe;

Sale peu d’exaélitude avec laquelle ils
connoilroient-l’obliquité de l’écliptique

de la mefure.,du temps .. rendirent toutes
leurs hauteurs du Lpoll: défeétueufes.

, Prenons donqmaintenant leptomé.me avec toutes ’ll’esilcirconlianCesl: con-

fidérons que le. Soleil, du matin au (oit,
change de déclinaifon , qiié’lam’réfral

mon le fairwpîtîplus. haut ;-’&;la parallaxe plus basiqu’il’ n’ell en chiot ,.e’nfin , qu’entre,- les ï deux oblèæati’çns

de (on lever ’8c de fou coucher) l’oblcr.
atour a changé de lieuï’luiiinêmei

- Notre in. formule fixèîeïuy; qui

exprime la frelationr’entre a: du
polo, la déclinants: du Séleilfi’fi’fon
fiang’le-v horaire. ’,*Ôti’ la durée hélai pré-

14eme fur meneau 3* nous. déridera
’ [la
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relation de tous les changements uivarrivent ’dans ces quantités. Car uppo-

lànt que ces changementsne (ont pas
çonfidérables- . 8c différentiant cette

équation , l’on a . . L
rs d x-l- rxds: c u dy-l-Âcydu 4- uyde.
Ou ( mettant pour la dilïérentielle, des
flous 8c co-linus de la déclinaifon du Soleil

le petit arc dD ---’-’;’-a:
8c pour la différentielle des finus 8c co-fi-

nus de la hauteur du polo ou de la latitu-

de le petit arc dLl: 11:17.: --- "I" .
8a pour la différentielle du’co-linus de.
l’angle horaire , le petit arc de l’équateur

a, Isrq
E l.:1.-1,’
)l
aE sans? a D’llrl’:"””.’d L -, ,.ou

. IN?! ’ïctftyw

f.’ EF;nrâ--.-a’11’,i7à*c
.p.,.’3t Id, ’ 7"tari-w.”
’I’ 4’

kl

1-6- fignc mûri-.911. w..- .fçlon que le.4:

mangement de. latitude .ds l’obfcrva.tcunconfnîrfl ou cil. .CQDŒrairÇ au chanrgcmçptïs si:-déclînaifqndsgëoleil. w.- V0115193.altérQFÎQQSHBêsaufcnt au

une »dt.1.i99r-.l°5has"gcmqm du Soleil

en

en déclinaifon , 8c le changement de
latitude de l’obfervateur : il y en a en-

cote deux autres. L’une ell: celle
que. caufe le changement en longis ’
tude de l’oblervateur; l’autre cil. celle

que caufent la réfraétion 8c la parallaxe.
Quant à l’altération caufée âla .durée

du jour par le changement en longitude;
l’obfervateur connoiKant la route qu’il a

faiteidans la journée, 8c à peu près la

latitude où il cil, il a la difÏrence des

longitudes du matin 8c du foir 5 8c.
temps qui répond à cette différence
cit cette altération.
Quant à l’altération caufée parla ré-

frac’tion 8c par la parallaxe5 il faut remarquer que la réfraélzion élevant l’ap- -

parence du Soleil , 8c la parallaxe la baillant , fi l’on retranche de [a réfra-

fiion la parallaxe , il ne relie lus à
confidérer que l’effet de cette d’ éten-

ce , par lequel le Soleil paroit plus
haut qu’il n’ell: 5 8c plutôt le

matin 8: plus tard le (oit qu’il ne
devroit paroître. Mais la parallaxe
du Soleil eli: li peu confidérable ,
Oran. de Mayen. 771m: Il”. M
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qu’on, la peut négliger ici émiere-

ment.

Il. fufiit donc de chercher de combien la réfraâion horizontale alonge

la durée du jour , tant le matin que
le foir 5 8c pour cela ,, ayant la quantité de la reftaétion horizontale , l’on

a parles problèmes X ou XII , le temps
que le Soleil emploie à s’élever ou

a s’abaifiër de cette hauteur 5 85
c’efl: l’altération que la réfraétion

caufe à la durée du jour. Mais on

un moyen plus fimple pour trou.
’er cette altération par la feule ob-

Ïervation. l

Car négligeant, comme on le peut
faire ici, les tires différences de la ï
réfraéiion 8c es grandeurs apparentes

du Soleil , (on diametre apparent le
trouve airez exaétement égal à la quantité dont la réfraétion horizontale l’é-

leve.
Au lever du Soleil donc, loriqu’on
Voir [on bord fupérieur entamer l’horizon , [on bord inférieurl’atteint aâtuellement, 8c [on centre l’a déjà paillé de I

la moitié de [on diametre : fi donc on

NAUTIQUE. x7,
retranche de l’heure que marque la
montre dans ce moment, la moitié du
temps que le Soleil emploie à s’élever-

d’e tout (on difque , on aura l’heure

que marquoit la montre au moment
de l’émerfiou du centre. De même au

coucher du Soleil, lorfqu’on voit fou.
bord fupétieur difparoître dans l’horizon , fou bord inférieur l’atteint aâuel-

plement , ô: (On centre en cil encore
éloigné de la moitié de flan diametre:

fi donc à l’heure que marque la mon-

tre dans ce moment , on ajoute la

moitié du temps que le Soleil emploie
à s’abailler de tout (on difque , on

aura l’heure que marque la montre au moment de l’immerfion du
centre.
La correélzion totale que la réfra&ion rend néceŒaüe à la durée du
jour , déterminée par l’influx où le

remier rayon du Soleil paroit dans
horizon , 8c par l’inflantoùle dernier
rayon y difparo’r’t , cil donc d’ajouter à

l’intervalle entre ces deux inflants la
durée entiere du lever ou du coucher
du Soleil. C’eft une choie remarquable

M ij
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8c heur-cure pohr le Navigateur , que

la grandeur apparente du difque du
Soleil (oit une mefure de la réfraction
horizontale, 8: qu’elle lui ferve à en

corriger
lesenerreurs.
Si le changement
latitude de l’ob-i
fervateur dans la journée étoit trop
grand , l’exprellion que nous avons donnée pour la correâion qui en réfulte feroit défeélzueufe , parce que nous avons

fuppofé ce changement très-petit par

rapport aux autres lignes : mais il feroit toujours très - facile au Naviga-

teur qui voudroit trouver par cette

méthode le lieu où il cil , de diriger

fa route du matin au foir- de telle

forte qu’il ne s’approchât ni ne s’éloi-

gnât beaucoup du polo.

Quant au changement du Soleil en
déclinailon , il cil évident que c’efi

une uantité aulli petite qu’il cit ici

néce aire". -

Et quant aux deux autres correâions ,

celle qu’on fait pour la réfraâion , à:

celle pour le changement de longitude de l’obfervateur , elles feront tou-

jours allcz julles fi on les fait avec

NAUTIQUE. 18!
a les précautions que nous avons marquées.

La plupart de ces corrections qu’il.
faut faire à la durée du jour obfervée.,.
’fuppofent qu’on ait déjà la hauteur du

pole , qui cit ce qu’on cherche : on dé-

terminera donc d’abord greffier-ement

la hauteur du pole , telle que la donne
la durée du jour fans les correétions 5

85 cette hauteur fera allëz exacte pour
qu’on puillè l’employer dans les cor-

rections. 1 ,

La durée du jour ainli corrigée ,

l’on pourra s’en fervir ,’ comme fi la

déclinaifon du Soleil étoit, toujours
la même , comme fi ’l’obfervateur

n’avoir pas changé de lieu , 85
comme s’il n’y avoit ni réfraction

ni parallaxe. Et l’on aura fur la mer
la hauteur du pole avec plus d’exac’tirude que les anciens Afironomes
ne l’avaient fur la terre au jour du

folfiice. I

Malgré tout ce que j’ai fait pour
rendre cette méthode univerfelle, ellea
encore une reflrié’tion à laquelle la

nature de la choie la. borne :lorfque le

M
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Soleil off dans l’équateur ,» la durée du

jour étant. la même par toute la terre,
elle ne (muroit fervir pour déterminer
z

la hauteur du pole. x

NAUTIQUEU’Œl

THEORÊME
I. Les [inus de - -

Jeux arcs , dont le

plus grand ne fur- .

paflê pas le quart- A ,,
de - cercle! , étant
EB : a , F D :- 4. ,-’

leurs
cofinus C B h a. q
: b, C’D à: C ,° le finus de’leurfd’lflè’rence E K ,fàn’ cofinus CK::q:l’on a

rfi:qæ-ŒG,
firbrèzpæ

rpzab-v- a;
rqzaà 4- b6.
a. Si l’un des
deux arcs. fùrpaflîe . ï

le quart-de-cercle -, i V
leur dlflè’rencaî de; -

meurant plus petite

que le quart- de-

cercle , le point D tombe de l’autre côté

184. zsraozvomrz
de C 5 G devient negatêf, tout le refle .
demeurant le même : 8’ l’on a

aria-194*943
’rbà’pu-qc

rpzab -j- a8
.rq-.-..-aa--- bC.
3 . Si la tufière»

ce des deux .arcs . .
furpaflè le quart-de-

cercle , le point
D tombe de l’ autre
côte’ de C, le point.
K dlfi,’ C à: q deviennent ne’gatgfs : 6’
l’on a

..ra:F-qw-I-PG
rbzpa-l-që
rpàabÆaG il
.rqz-aa-j-lp’ê.

NAUTIQUE. :8;
THÉORÈME.
1.Lesfinus de
Jeux arcs dont la

flamme ne fitrpaflè

pas le quart -decercle , e’tant E B

1-..- a , F D : a;
leurs cofinus C B

:b . CD :5; lejinus de leur

finnnze E K : p , fon caftans C K
:q: l’on a

ra-.:pG---qa
- rbzrœ-l-q’C
l, ’rp;"àC-j-œb

rqà-aœ-j-bc.
2. S i cime-un des

Jeux arcs etant
plus petit que le
guart- de - cercle ,

leur [brume jurpaflê

le quart-de-cercle ,-

le point D tombe

du imeÂme côte’ de C , fêle point K de

. me ASTRONOMIE Mur:
l’autre ; q devient negatf, tout le relie
, demeurant le même : 8° l’on a

razpC-l-qa

.rbzre-qc

k r’pzac 4-:ab
rq:aa----bG.
l 3. Si l’un des

deux arcs finpafi
le quart-de-cercle ;

le point D tombe de l’autre câte’ de

C , le point K mufleG &q deviennent ne’gati s .7. de l’on a

r.a;--pG-j-qæ
",ribzpuaag-j-qc
.7 iFIPË’èâcd’œb

’"W-rlqzaaab’c.

DISCOURS 4

SUR L’A PARALLAXE

DE LA LUNE,
Pour perfeétionner la théorie de la

Lune 8c celle de la Terre.

F:

Haud flic an omnium que in Cælo pemofci
potuerunt magi ra.
Plin. de Lunæ nat. lib. a.

IMPRIMÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS

AU Louvna au M.ncc.x1.r.
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SUR LA PARALLAXE
DE LA LUNE.
l N trouvera dans l’ouvrage

O fuivant des regles pour perec’lionner la théorie de la Lune

5’ celle de la Terre. On y verra la re-

lation que ces deux planetes ont entre
elles ,’ combien il 4l ne’ceflaire , pour de:

terminer les lieux de la Lune, de connaître la figure de la Terre ; ê’i com-

ment les obfervations de la Lune pourroient de’terminer cette figure , fi elle
n’e’toit pas de’termine’e.

Je me fiais fondé, 6’ je crois qu’on

peut jà fonder fur la figure de la
Terre qui refilte de la comparaifôn de
notre mefùre du degre’ du me’ridien

au cercle polaire , 8’ de celle que M
Picard avoit prifê de l’arc du me’ridien entre Paris 5’ Amiens , corrigée

par les obfervations que nous avons
(faites fur fan amplitude. Si cependant
. quelqlt’un vouloit juivre d’autres me-
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jures , toutes les regles que je donne
s’y appliqueroient avec la méine fieri.

lité; à” ces me tres, qui feroient la
Terre plus allongée vers les pales que

les nôtres ne la font applatie , raz.droient encore nos regles plus néceflaires. Enfin, on trouvera dans l’o vrage fuivant un moyen pour décider entre toutes les déférentes mefures ,

quilles [ont celles qui ont fait connoztre la vraie figure de la Terre.
Toutes les me’tlzodes qu’on a fizivies

jufèu’ici pour déterminer cette figure ,

font fondées fur la comparaijon de
deux degrés de la Terre l’un avec
l’autre ; è fiippofênt dans tous les degrée intermédiaires une inégalité pro»
portionne’e à celle gu’on trouve; entre

les deux degrés extrêmes. Cette juppofition paroitfi légitime, que perfonne encore n’a fait dificulté de l’ad-

mettre .° mais quelqwun la révoquoit
en doute , il trouveroit dans l’ouvrage.
uivant une méthode pour déterminer
laflfigure de la Terre , qui n’y efl point

a ujettze. .
Cet ouvrage fi réduit à trois points
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principaux. 1- °. A l’ufige des mefures de

quelques arcs de la fitrfizce de la Terre
pour perfiâionner la Géographie 6° la
Navigation. 2:°. A l’ufage des expé-

riences des pendules pour déterminer
les quantités ë les direcïions de la
gravité 3°. On v verra comment on
doit je firvir des dimenfions de la Terre
pour perfiat’l-ionner la théorie de la
une.

Il y a deux méthodes pour parvenir à la Connoifiince des mouvements
de la Lune ,- la premiere efl de remonter à leurs caufès , ë de rechercher

par les loix de la Meckanique , quels
ils doivent être c’efl la méthode que

M Newton 6’ quelques autres grands
Ge’ometres ont fuivie.

La féconde e]? de découvrir par les
oÉfèrvations quels font les mouvements
de la Lune , 6’ de tâcher de réduire
.fis irrégularités apparentes à quelque
regle : c’efl aux Àflronom-es à nous

fournir les olfirvations qui peuvent
nous conduire dans cette recherche ;
(9’ quelques - uns ont dejà beaucoup
avancé un travail (rugi utile.
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Laquelle de ces deux méthodes
qu’on fitive , on ne filtroit parvenir
à la théorie de la Lune que par fis
lieux exac’lement détermines dans les

Cieux .° ce [ont les bafisfitr leyquellts
cette théorie fera fondée ,- c’efl cette
partie que j’ai entreprife , 6’ pour la-

quelle j’efiere donner dans l’ouvrage

uivant des regles plus maries. que

celles dont on s’ql jujqu’icifêrvi.

Mais cette théorie de la Lune ell-

elle une chqfè de fi grande importance , à” merite - t -elle tant de travaux à” tant de recherches f Jejêrois

trop lon [i je voulois parcourir ici

toutes ès utilités pour l’Aflronomie ,

d” pour l’économie univer elle des

Cieux. Il fifira de dire que la fiience
des longitudes fur mer en depend ,° ê
d’expliquer quelle (fi la connexion
entre les lon itudes 6’ cette théorie.
Tout le monde fait que la difl’xrence

en longitude de deux lieux de la Terre, efl l’angle que forment. les plans
des méridiens de ces lieux. La Terre

tournant en 24. heures autour de [on
axe d’un mouvement uniforme , ê

I preyèntant
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pre’fèntant au Soleil juccefivement les
plans de tous les méridiens , l’angle

compris entre deux de ces plans dl
donné par le temps qui s’e’coule depuis
que le Soleil fèmble paflèr d’un me’ri--

dien
àonl’autre.
.
Si donc
pouvoit tranjporter.
une
horloge réglée fitr le midi de quelque.
lieu , fins que l’égalité de fin mou-4
vement fiit altérée , la dtflè’rence qu’on»

t trouveroit entre l’heure marquée par

cette horloge , ê l’heure du lieu ou
elle arriveroit , donneroit de la maniere
la plus fimple la dtflërence en longi-

tude de ces lieux.
Les horloges à pendule flint des in-»
flruments fi parfaits , qu’elles peuvent
pendant pllfieurs mais confirver l’heure fur laquelle elles ont été réglées.

Mais fi elles [ont capables d’une fi
grande juflefifle lorfqu’elles demeurent

dans les lieux ou elles [ont , la caujè
même. de cette régularité , le. pendule

qui les regle , les derange continuel;
lement fi on les tranfporte. Jufqu’ioi

aucune de celles qui ont pour princi-p
pe de leur exaélitude le mouvement ’

(Env. de Maupcrt.Torne 1V.
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d’un pendule , n’a pu Confirver pen-

dant les voyages une Mèz grande egalitédans fin mouvement , pour apporter fidelement l’heure d’un lieu à un

autre. Et toutes les autres fur qui
l’agitation auroit moins d’ (fait , font

par leur conflrudion expofées à des
irrégularités qui les rendent incapables
de confirver l’heure riflé enrôlement,
quand mémé elles ne firozent pas tranjï
portées.

On peut fitppleêr au tranfport des
horloges , en obfervdnt quelque flénomene par le moyen duquel on puilfi:

comparer les heures auxquelles il efl
ap’per’fle dans difl’e’rents lieux. ou a

par la dæ’ê’rence de ces heures ,la di-

flè’rence en longitude de ces lieux. j
Les eclipfis de la Lune 6’ du Seleil
font les premiers phénomenes de cette

efpece quife prefinterent. Mais la rareté de ces eeIipfès 3 8’ le d’exci-

ilitude avec laquelle on avoit mirefiis la mefiere du temps ,fitifaient qu’il
n’y avoit qu’un petit nombre de lieux

dont la ppfition connue 38’ encore
«’e’toit- elle rifle? impaâaitemènt. La.
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Géographie citoit dans une grande cons
fifio’n , loifqu’on découvrit de nou-

veaux affres capables de tout Ï?Ôi’f

mer ,- ce furent les fatellites de upi.
ter , dont ôn Ailnèji heitreufè appli;
cation aux tontinées. du lieu d’un
très-petit nombre d’éclipfis que le S0;
leil 5’ la Lune prefint’oient à nos yeux

chaque année , il dvoit plus de

inois où ces Mies n’ch’Viflentplufieurs

fieilacles de Cette efpecé Il: font autour de Jupiter des révolutions fi flé-

quentes , tous les jours quelqu’un
d’eux s’e’clipfè dans l’ombre de cette
planete , pour reparbî’tr’e bieniôt après :-

55” ces immerfions 5’ e’merfions font au;

teint de phe’iioiiienes inflèintanés A. qui
de’terniirîenik , les longitudes des lieux

bû1112172
On dans
lesunolifêrve.
I
flirt court épicé dé
temps ,’ on vitfiiire à la Ge’oiiraphiê
de plus rands progrès .q’u’Ële n’en
rivoit fiîi’tsi pendant un grand nombre
de jz’eclès’.’ a Î! se fluoit , aux...» a];

voit , que comparer les heures auxi
i ùellês une même iinmezfjion ou emen-

lia-n de quelquê fitellite avoit été 06.

N ij
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firve’e dans les lieux dont on cherchoit
la dzflè’rence en longitude. ’Mais M

C qflini rendit la chofè encore plus utile,

en conflruijiznt des tables du mouvement des fatellites , par lefquelles le
calcul des immerfions 45’ e’merfions

pour le méridien de quelque lieu, fit plée à l’olgfèrvation immédiate qui au-

roit été faite dans ce lieu , 6’ difpenfi
en quelque forte d’une des obfervations.

Il n’ a donc rien à dçfirer aujourd’hui , ce n’çfl peut - étre quelque

précijion fitperflue , lorjqu’on voudra
déterminer la longitude de quelque lieu
fur la terre. Mais ilsn’en ejl pas ai’nfi l

fur la mer.
Quoique le Navigateur parti de quelque port , fiit par le calcul - à
quelle heure le phe’nomene y efl vu ;

pour pouvoir y comparer l’heure à
laquelle ce phe’nomene efl vu au lieu

ou il (fi , dont il ignore la fituation ,
il flint une obfirvation immédiate A?
c’efl ce que l’agitation dukvaifiîau ne

permet pornt.
La longueur des lunettes jujqu’ici
ne’ceflïzire pour pouvoir olgfirver les iræ
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merdions à” les e’mefjions des fatelli:

tes , 5’ la petiteflè du champ de leur
’ thion , font u’à la moindre agita-

tion du vaifiau l’on perd de vue le
fatellite , flippofé qu’on l’ait pu trou-

ver. -

Jufqu’ici l’on a vu que la deiermi-

nation des longitudes fur mer ne dé.
pendoit que de l’une ou de l’autre de

ces deux chofès , ou d’une horloge
dont le mouvement ne fiit point troublé
par l’agitation de la mer , ou d’une

lunette avec laquelle on prit , malgré
cette agitation , objêrver les fitellites
de Jupiter. L’un ou l’autre de ces

deux moyens donneroit fur le champ
la longitude au Navigateur le moins
habile. Mais il je trouve dans l’un 8’
l’autre de grandes diflïcultefs. En voici

un troijieme qui dépend de plus de
circonflances , mais par lequel je crois
qu’il y a beaucoup plus d’efpérance de

réuflir.
Il n’y a dansA
les Cieux aucun phénomene plus fitbit , ni plus ficile à
’obfèrver, que l’occultation des Étoiles

lorfque la Lune pafli au devant d’elles,

N iij
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6’ leur réapparition lorjquç la Lune
«le déjà trouver entr’elles 6’ nous.

peut obfèrver ce phénomene avec
une ne» lcourte lunette , on peut l’oly-

ferver à a vue fimple lorfque l’Etoile

ejl fort brillante , 8’ que la partie
éclairée du difque de la Lune n’efl

pas fig grande pour la ternir. Mais
il n’çjl pas necçflàire que la Lunepafle
précijè’ment au devant d’une Étoile

pour marquer un inflant déterminé. Le
mouvement. de cette 5’14”33 eflfi ra-

pide , que l’on rapporte jà flirtation

q deux ’Etoiles fixes , elle forme
avec ces dans Miles. 1M triangle qui a
Ç. (rageant manuellement de figure a
peut être pris pour un phe’notnene in-

Æantané, deierminer le moment auquel on l’qbfirve. Il n’y a plus d’heure de 141ml? s illi’y a phi-5 d’heure. ou la

Lime. 6’ les Étoilçsfoimt refiles. qui

à nos Jeux un. 491 pleinement;
nous pouvons par le choix des Étoi-

les, par Mia]; par leur film,

(leur , prendre entre tous les trian-

gles celui qui fera le phénomene le
plus Entête, pour. l’Qlfirreëêqno
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Pour parvenir maintenant à la connoifliznce des longitudes , il faut deux
chofès ; l’une , qu’on objêrve fitr mer

avec afle d’exaclitude le tria le for-mé par a Lune 5’ les deux toiles;
l’autre, qu’on connoifle afliï exat’le-

ment le mouvement de la Lune pour
favoir quelle heure marqueroit la pendule réglée dans le lieu d’où l’on e]!

i parti , lorfque la Lune forme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on

l’obfèrve.
I
Quant à ce qui regarde l’obfêrvag
tion ; on a fur mer afiî exatïement
l’heure du lieu ou l’on efl , 6’ par

conféquent l’heure a laquelle elle je
fait. Depuis quelques années, l’on a

un infiniment avec lequel on peut ,
malgré l’agitation du vaflèau , pren-

dre les angles entre la Lune 63 les
Étoiles, avec une juflçfle Mât grande

pour déterminer lei-triait le dont nous
avons parlé. M de Fouch s’efl appliqué à le perfeêlionner g dans l’état

ou il efl, il donne une exaelitude and.

grande pour que cette partie de la
thode fait remplie. ’
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V La dificulte’fi réduit à la théorie
de la Lune ,- à connaître afiï exac’le-

ment es diflances à” fes mouvements ,

pour pouvoir calculer à chaque inflant
fa pofition dans le Ciel, 5’ déterminer

a quel inflant pour tel ou tel lieu le
triangle qu’elle forme avec deux Étoi-

.lesfixes
,fira tel ou tel. .
Nous ne dilfi’mulerons point que c’efl
en ceci que conjifle la plus grande difliculteî Cet ajlre qui a été donnéà la

Terre pour fiztellite, ê qui fimble lui
promettre les plus grandes utilités ,
échappe aux ufizges que nous en voudrions flaire , par les irrégularités de

[on cours. Aucunes tables publiées
n’ont donné jufqu’ici exailement

,les lieux de la ,Lune , pour pouvoir
déterminer la Ion itude avec une préCi[ion fififante. Cependant fi l’onpenje aux progrès qu’a fait depuis quel-

que temps la théorie de la Lune, on
ne finiroit s’empécher de croire que le

temps dl proche ou cet ajlre qui do«minefur la mer, 6’ qui en calife le
flux 8’ reflux , ertfiignera au Navi-

gateur à s’y conduire. v
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Quelles que [oient les caufès des irrégularités de fin mouvement, les obfèrv’ations ont appris qu’après 223 lu-

naifons , c’ejl-à-dire , 2.2 3 retours de

la Lune vers le Soleil , les circonflances du mouvement de la Lune ,
redevenant les mêmes par rapport au S oleil d’à la Terre I, ramenent dans fin
cours les mémes irrégularités qu’on y

avoit objêrvées I 8 ans auparavant.
Une fuite d’ob ervations continuées
pendant une telle période avec aflÊz
d’tgfliduite ê d’exaüitude , donnera

donc le mouvement de la Lune pour les
périodes juivantes. i
C e travail fi long êji pénible d’une
période entière bien remplie d’obferva-

tions , fut entrepris par M Halley ,
lorfqu’il étoit dâà dans un dgeji avan-

cé, qu’il ne fi flattoit plus. de le pouvoir terminer. Ce grand 6’ courageux
Aflronome nous avertit que n’étant
encore qu’à la fin d’une autre période

qui ne contient que r I r lunatfins ,
ê” qui ne donne pas fi exailement que
celle de .22 3 , le retour des mêmes inegalités , il pouvoit dejà déterminer fur
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mer la longitude ï. à au lieues près
un l’équateur , à I; lieues près dans

nos- climat , plus cisellement en-

core s plus près des pales. On fait
quelle efl l’autorité d’un homme ’

a joint au plus. [avoir dans

l’Âflmnamie , toute la pratique de la

Jaloux de [es obfirva-

tions . pu adulant peut -.érre les refirver routés pour fi nation , il ne les a
point publieîrs. ’

a onn’aura rien à dejirer , ê?
l’on aura l’ouvrage le plus utile pour

les la itudesjfi le travail qu’a entrepris . le Monnier s’accomplit. De;
puis s’qfl attaché à la théorie
«au lune ,il a fait un fi grand nombre d’excellentes obfèrvations , qu’on

ne Moitiefperar’de vair cette partie

de la pariade remplie ,° ê le

dernier-fumés de ce travail ne depend

plus que Mieâ’defifanté. Et
comme il efl .ne’cqflitire lafiuation I

des Emilia: fixas doivent former le
triangle avec la Lutter fiait bien cortnue, il in dqa déterminé les déclinai.

fins files ’afcelyions: droites. de plu-
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fleura." a avec l’exaditua’e qu’onjizit qu’il

apporte dans l’Aflronomie.. I.
Il finit avarier que la méthode. que
nous propofinzs pour les longitudes ,
demandera plus de fiience (si de fait;
qu’il n’en e42; fizl-lu .9 j; l’on eût pu

trouver des horloges qui confervafisnt
fur mer l’égalité de leur mouvement s

ou des lunettes avec lfiuellu on pût
oëlêrwrfizr merles matira. Mais ce
fera aux Mthe’maticiens à fi charger.
de la peille des calculs t G? pourvu qu’on
ait les éléments. fur. lefqu’els la métha-

de efl fondée , l’on pourra, par des tables ou des infirurncnts a ’ reduireà une
grande ficilité la pratique. d’une théo-

rie
d’ aile.
. r.
. .qu’au
. Cependant.
la prudence
voudra
Commencement. on. ne fifi qu’unujàge,

fort. circonfpeâ de ces indu-amants ou
de. ces tables; 6’ qu’en sien.ïfirvant on

ne néglige aucune des autres pratiques

par lefquelles on ellime la longitudefur.
mer- Un long ufage enfin. connaître
la. fiirete’. on ne. s’çflv fans doute fin-

iti qu’en tremblant des inflruments les
plus’jimples de la Navigatiunis’loîf
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qu’on leur a confie’fa vie pour la pre-

miere fois.I S i la Lune e’toit beaucoup plus e’loigne’e a’e la Terre , ou fi la Terre etoit
beaucoup plus petite qu’elle n’efi , dam

quelque lieu que fiit place’ celui qui ob-

jèrve la Lune, il la verroit au même
point des Cieux ,- 45’ les lieux vrais, 6’

les lieux objèrveîs feroient les mêmes;
Mais la grqflêur de la Terre 6’ la proximite’de la Lune ,fbnt qu’elle ejl vue

dans tâtèrent: lieux du. Ciel , felon
les lieux de la Terre ou e]? placé celui
qui l’obfèrve.

Les méthodes que je donne dans l’ou-

vrage fuivant, fèrviront à re’duireplus.
exaâement qu’on ne l’afizit jujqu’ici ,

ces lieux les ’ une aux autres. S i la
théorie de. la. Lune donnefês lieux par

rapport au centre de la Terre,nos me;
thodesfirviront à déterminer pour cha-

que point de la fur-face de la Terre ,
les lieux. ou l’obfervateur la verra .. 5’
par" confe’quent le triangle qu’ellefbr-

mera avec les Étoiles. Si au contraire
on a "les: lieux obferve’s de la Lune .p
1:0: méthodes les .re’a’uiront aux lieux:
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vrais , 5’ ferviront àfbrrner une tâe’o:

On verra
dans cet- ouvrage
rie
exaâe.
I de
quelle utilite’ il feroit pour la perfeilion de la théorie de la Lune , qu’on

eût des obfervations de cet aflre ,fiie
tes ,en même temps dans les lieuxles
plus e’loigne’s.

Je n’ai plus qu’un mot à dire fur
cet ouvrage. L’exar’litude qu’on y pro-

pojê efl-elle ne’ceflaire , ou n’efl-elle
qu’une exacÏitude fitperflue .7 N’y pouf

fions-nous point la fpe’culation au delà

des befôins de la pratique , ou même
au . delà de ce que la pratique peut at-’
teindre? Quelqu’e’trange qu’il paroifle

a de juflifier la pre’cifion dans des Sciences qui ont la pre’cifion pour objet, j’ai

vu fi jàuvent attaquer nos recherclzes

par de tels di cours , que je crois devoir y répondre.

Quand il feroit vrai que pour les

befôins ailuels , ce fiit aflez qu’il
trouvât entre tous les moyens dont on
je [en , une pre’cyion proportionnée ,

on ne doit pas borner la perfetïiqn de
ces moyens a l’état prefent : on doit,
u
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regarder la fiien’ce comme un édifice

auquel tous les S avants travaillent
en commun. C hacuri attaché à quel.
que partie , travaille à la ’perjëélion
du tout : â’fi quelques-uns ,tplace’s peut-

être aux endroits les plus déficiles 4,
ont moins avancé leur ouvrage, cela
ne doit ni arrêter , ni ralentir l’ou-

vrage des autres.
ais il y a une re’ponfè’plus direêlè
à faire à l’objection précédente ;. c’ejl que

la pratique de l’AflroIiOmie aujour.
d’hui pouflËe à" wifi haut point de perfic’lion, qu’elle a Befizin des médicales

les plus exactes ; 5’ que loin" qu’il [oit

à craindre que l’exaâitude de notre
théorie" præflê ni l’exacîitude des in-

ruments , ni l’ :1er des ajoutais ;
la prëcijîoh dans cette partie a préfixe-i

nu 80 [mufle telle nous propo-

fins ,- puquu’il y a des cas 0’22 , déter-

minant les lièufx dé la Lune par les
autres monades 5 les erreurs qu’on corn-

mettroit feroient huit du fois me

grandes que une; des oôjêrvatiofis.
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tante , qu’on ne fanion capeyer" trop
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de foin pour y parvenir. Il faut Benjèr que c’efl avoir fait quelque chofè

de grand , que d’avoir fait une petite
partie d’une grande cliofè. Cet ouvrage
ne s’achevera qu’avec le tem s , 6’

par des degrés infèryibles. Il fèmble
qu’il en fait des progrès de l’tfirrit

dans nos recherches , comme du mauvement des corps dans la Méchanique .’
leur.1zi’teflè efl toujours d’autant main.

dre que leur poids efl plus grand.
Pour n’omettre rien des utilités
qu’on doit retirer de notre me ure de
la Terre , j’avais defléin de l’appliquer

à la Navigation , 6’ de donner des
méthodes pour divijêr le méridien nau-

tique , 6’ pour conflruire les cartes
réduites 5 mais un fivant Ge’ometre.
anglois m’a révenu par un ouvrage

qui va paroztre dans notre langue.
.Î’ en fuis dédommagé par l’honneur

qu’il fait a nos Inq’ures , 8’ par
la fatificïion que j’ai de voir qu’une

nation aufli éclairée que la fienne en
fifi dejà ufàge pour perfèc’lionner fa

Navigation.

DISCOURS

à.
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-1) E LA ÎL.U;N E.
Pour perfiëionner. la théorie de la
Lune 45’ celle de la Terre.

. Î i Io r

vous; dm 42 la enflamma. il;
figure de la Terre.
33 J ’1’ A con’ùoîflâncc’dc la figure de

L . la Terre en: auffi néceflàirc pour

déterminerlds difimces 8c les

groEcurs dcs’autres affres, qu’elle l’en;

pour déterminer fur notre globe les dil
Oural. de .Maupm. Tome IV. O
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î fiances des lieux dont on ne connaît

que la latitude 8c la longitude. Toutes
les dimenfions du fyfiême folaire ne
[ont fondées que fur celles de la Ter-

re; c’efi le diametre de la Terre
qui leur ferrai toutes de mefure com-

mono.
"ï a il
Et quand onI voudroit
rapporter les
diliances a: les greneurs des différents
corps célefies au diametre du Soleil ou
de. quelqu’autre - planète 5 pour Connoître entièrement ces Adimcnfions ,

il faudroit majeurs en revenir à
celle de la Terre , qui cil la [cule

planete dont nous ayions la mefure

Moine.
. pour cela que les
C’efl fans doute
plus anciens Alironomes ont tant fait

de tentatives fur la mefure ne, la

Terre; Dès’ les commencements. de
l’Aflronomie. ,pon a. vu que cette recherche étoit aufliîutile pour la connoiflànce générale de l’Univérs , qui:

elle l’étoit pour la connoiflànce par

ticuliere de la planete que nous ha-

bitons.
z . I - ’grœ
’- Mais fi des déterminations.
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metcsgdc, la figure 1 de. la ’,Terre. .: fu-

filoient; au; anciens Rhilofophgs , Je;
coanifÎançcs.,qu-’on a, aujourd’hui. font

délirer des mefurcs.Lpl,us aimâtes; lorrgu’une’partic de. noszççmnoîïanŒs (c

perfeâionnc ’. les autres doivent rece-

voir nouveaux. degrés de perfe:

&ion. 1 . . g .

. ..Siï,- par exemple.,-,on n”ewoitpas en

(laxismes derniers temps , des indures

de]; mette plus exaélzes r; que ’ celles

qu’azoien les anciens; on ne feroit pas
palmette) ile-comparer la a pelântcurgquî

fait tomber les corps vers la furface de

la Terre; avec la force qui retient la
Lune daneibn orbite; on :n’auroit pas
découventïqne ces deux forces n’étoient

Kqucflàlïrn’êmefl .- I 1’ l ’

- Cefpour comparer ces forces, il falloitœnuhbître les efpacèsiquc chacune
pouvoit-dans un même’tcmPS , faire
parcoururent; corps jqui feroit, livré à.
elle feule. L’un de ces alpaces leçonnoît’parleïeemps qu’euiploie un pen-

dule7dîune1 longueur-donnée à flirt:

les défilerions a par on" fait. par là.
de quelle hauteur. un lcmrps placé vers

o ij ’
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la furface de la Terre , tombe dans
un r temps donné; L’autre (efpace cit

celui que la force qui retient la Lune
dans fou orbite , lui feroit parcourir,
fi elle perdoit tout fou mouvement, 86
n’éprouvoit [phis uel’aétion de cette

force. Cet c pace e connaît par l’arc

que la Lune décrit pendant ce même

temps; car la Lunetendant continuellement à décrire la tangente de [on
orbite , lafieche de l’arc qu’elle décrit

cil l’efpace dont la force :quiïla tire

la fait tomber vers-la Terre. Or pour
pouvoir comparer cette fieche a l’clï

pace contemporain dont la pefanteur
fait tomber es corps près de la furface de la Terre, il ne fuflît pas d’ a
Voir la dii’tance de la Lune à la Terre,

évaluée en diametres de la Terre ,

il, faut avoir la longueur abfolue de
’éette diliance , réduite aux mêmes

mefures que celles de la longueur du

pendule.
* 4 , qu’il ne
On voit par cet exemple
fuflit pas de connaître le rapport. des
différentes dimenfions des corps céle(ies , mais qu’il y a des «calions où
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il en faut avoir les mefures abfolues.
Et plus la Phyfique célei’te (e perfectionnera, 8c plus on en fenti’ra la né-

ceilire’.
’»
. Tout le monde fait combien la dé. termination de la figure de la Terre
cil utile pour la Géographie , 8: par!

conféquent pour la Navigation , qui en:
une’partie devla Géographie. Mais la

détermination de la figure de la Terre
peut avoir- d’autres utilités très-gran-

des , 8c qu’on ne foupçonneroit pas

d’abord.
.
l
la Connoidance de la figure de la Terre
L’une de ces utilités , c’eli que par.

on peut déterminer les points vers lef-

quels tend la pelanteur, 8c même la
gravité primitive dans les différents

lieux
dede la
Terre.ap-- . .
Les regles
l’I-Iydrofiatique
prennent que dans chaque lieu de
la Terre , la pefanteur agit perpen-r
diculairement à fa furface : ainfi;
pour avoir les directions de la pelanteur fur la Terre , il ’ n’eli queliion
que d’avoir celles des perpendiculaires
au méridien; elles déterminent la dia

0 iij I
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rection de la pefanteur dans «Chaque

lieu». v

-’ Mais la Terre ayant un’tnouvement

de révolution autour de [on axe,chaque partie dont elle cil formée la acquis par ce mouvement une force centrifuge qui tend à l’écarter du centre

de la révolution: cette force le trouve
donc combinée dans la pelanteur; lori?
qu’on l’épreuve par des expériences fur

la furface de la Terre, 85 en a changé la direction, On peut appeller agravite’, la pelanteur non"alterée , pour
la diliinguer’ de la pelanteur telle que

nous l’épreuvons. Orla figure de la Terre; étant déterminée , lé ra port de la force centrifuge à la p tireur fous l’équateur
étant connu , 8:. le rapport des pelan-

teurs en difiérents lieux de la Terre
étant donné; par les expériences des

pendules , on ï peut déterminer pour
chaque lieu-la direction ïde la pelana

teur , celle de la gravité , la quan-

tité de la gravité. i -- - ’

’ Cette recherche cil: dev’fi-grandeima

portance ,Nqu’elle peut conduire à la
I
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œnnoiŒance de la force qui meut se»
dirige tous les corps de l’Univers , 8c
nous. faire découvrir fa nature 8c fes

loix.
. cette force étoit allez
Si au contraire

connue , on pourroit peut-être par le

moyen de lès quantités 86 de les dire:

étions , parvenir à des choies qui
pacifient enfevelies dans de profondes ténebres , 8C découvrir quelque
chofe de la conflituti’on intérieure de

la Terre.
Cette méthode de hilofopher paroit plus frire que ce le qu’on a employée jufqu’ici , lorfqu’on a entrepris

de déterminer. la figure de la Terre par
les loix d’une gravité qui n’eft peut-

être pas encore allez connue, 86 parla
rconltitution intérieure de la Terre [qui

cit totalement ignorée. .

Il paroît au contraire qu’il falloit
chercher par les expériences tout ce qui

pouvoit donner quelque lumiere fur ces
chofes 5 8c ces expériences , outre celles

des pendules , étoient les mefures de
la Terre, foit par des méthodes km.blables à celles dont nous nous forn-
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mes (ervis en Lapponie , fait par la
méthode que je propoferai ici.

Enfin la derniere utilité dont efl:
la détermination de la figure de ala
Terre , confifle dans le rapport qu’a

cette figure avec les diflzances de la
Lune à la. Terre , 86 avec les angles
fous lefquels différents obfervateurs
placés fur la Terre voient la Lune.’

On peut. juger par là. combien la
connoiflànce de la figure de la Terre
cit utile pour perfectionner la théo-

rie de la Lune l, qui efl: aujour-

d’hui la choie la plus importante qui
relie à découvrir dans l’Afironomie , 8:

dont dépend la connoiflànce des lon-

gitudes
furdoncmer.
. quel.
Nous croirons
avoir fait
que choie qui pourra contribuer al’avancement de la théorie de la Lune , li
nous. donnons ici des méthodes par lei:
quelles on puiflè mefurer les diflzances
de la Luneà la Terre avec plus d’exaâîtude , 8c déterminer l’orbite de la

Lune avec plus de précifion qu’on ne
l’a faitjufqu’ici. I z
’ On ne finiroit le flatter d’avoir la
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théorie de la Lune , fans un grand
nombre de lieux de la Lune déterminés dans les Cieux le plus exaétement

qu’il fera pollible : ce [ont ces points
qui feront découvrir cette théorie , ou
qui ferviront à la confirmer.

Or on ne fauroit déterminer avec
exactitude les vrais lieux de la Lune ,
fans la connoiflance de la figure de la
Terre.

t--J.I

5 I I.

k . Ce que à]; que la parallaxe.

L Es Etoiles fixes un: placées à un

. fi grand éloignement , que de
quelque lieu de la Terre qu’on les ob-

lerve, chacune paroit toujours dans le
même point du Ciel , ou plutôt dans
la même ligne droite. Cet éloignement

cit li prodigieux, que quoique la Terre le meuve dans une ellipfe immenfe,
8: que par conféquent elle fe trouve
en des lieux du Ciel fort diEérents

ll
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en différentes faifons de l’année, (i de

ces différents lieux on obferve quelqu’Etoile fixe , on la voit toujours dans
la même ligne droite , pourvu qu’on

faire aux direétions dans lefquelles on
la voit deux cornerions ; l’une pour
la préceflion des équinoxes , par laquel-

le toutes les Etoiles paroiflant le mouvoirautour des poles del’écliptique ,

leurs déclinaifons 8c leurs afcenfions
droites font altérées , chacune d’une
quantité connue : l’autre correétion né-

ceflàire , cit celle de l’aberration de
la lumiere. Cotte aberration , qui n’a
été découverte que depuis peu d’années

par le célebre..Aftronome M. Bradley ,

ell: une altération apparente dans la
déclinaime .8: l’alèenfion droite de
chaque [Etoile pendant le cours de l’année. - M. Bradley a découvert les loix 86
la quantité de cette altération , 8c a fait
voir qu’elle n’étoit produite que par

la vîteffe avec laquelle. la lumiere de
l’Etoilc vient à nous; combinée avec

la vîtefle de la Terre dans (on orbite.
Ces deux mouvements de la Terre ë:
de la lumiere font que nous ne voyons
u

: 0211 mm. :19
pas précifément l’Etoile dans la direàion d’où ellea lancé [a lumieres 8c

félon que la direâion dutmouvement

de la Terre confpire ou efl: contraire
r la direétion du. mouvementde la lu:
miere , on voit .l’Etoile en difiiérents

lieux. 4 * Je ne parle point ici d’un autre mou-

vement bien moins perceptible que les

deux précédents, dont M. Bradle m’a
parlé dans quelques lettres qu’il m’a
fait l’honneur de m’écrire. Prefque

aulii-tôt que M. Bradley a décOuvert
ce mouvement, ou plutôt l’apparence
de ce mouvement ,’ il en a foup onné
la caufeà 8c félon ce qu’il m’a écrit ,

toutes les Hobfervations confirment (es
premiers loupçons , 8c en font une théo-

rieÇ Mais quel que (oit ce mouvement,
qu’il ne feroit pas julie que le Public

connût par un autre que celui qui en
a fait la découverte, il fulfit de dire
ici qu’il ne dépend pas plus que les
deux premiers des différents lieux où
le trouve laj Terre pendant [a révolu-

tion autour du Soleil. A ï

Tout cela prouve que le globe de
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la Terre n’eft qu’un point par rapport.

à la difiance de la Terre’ aux Etoiles

fixes , du moins à celles des Etoiles
fixes qu’on a oblervées; et que la vafie

orbite que décrit la Terre autour du
Soleil , n’eft qu’un point elle-même par

rap ort à cette difiance.
I n’en cil pas ainfi lori-qu’on obier-

ve quelqu’allre voifin de la Terre :
des que adiliance cil comparable avec
notre lobe , on remarque des variétés

dans Ë. pofition de la ligne felon laquelle on le voit. Si deux oblèrvateurs
lacés dans diEérenrs lieux de la Terre

obfervent la Lune en même temps ,
les deux lignes dans lefquelles ils la
voient font inclinées l’uneà l’autre,ôc

vont le rencontrer à la Lune.
, Si l’on (uppofe un obfervateur placé

au centre de la Terre , qui obferve la
Luneidans le même moment auquel un
autre placé fur la furface de la Terre
l’obferve aulii, les deux lignes dans lef- -

quelles ils la voient vont le couper
au centre de la Lune,8c y former un
angle qu’on appelle la parallaxe de la

Lune. ’ ’
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Pourvu que l’obfervareur qui en fur

la furface ne le trouve pas placé
&ement dans la, ligne droiteilqui joint
les centres de fla Terre 8c de la Lune’,

il y aura toujours une parallaxe 8c un
triangle parallaflique; Voici ce que c’efi:

que ce triangle; Imaginez treis lignes,
’lapremiere tirée du centre de la Terre
aï la Lune; la feeonde’de-lafLunC au

point de la ’furface de la Terreau cit
placé l’oblèrvateur , la- troifieinèitle ce
point de la furface’auucentfe’d’e la
Terre :’ces trois lignes forment un-’tri-.
angle dont le petit angleïeli’ïlâ parallaxe- de laiLune 5’ ôt Comme leïdëmï-diarnetre :de-tlan Terre Tert-î de lbafe v à

Seet ; angle , V il tous les angles du. triangle [ont connus ,f on aura la? dil’éanCe
de la Terre àdâ Lune en demiidiarrietres

de la Terre. n v 133. 5’73") ’ un
Mais fi ’ ’l’oblèrvateurï voit (la Lune

. idans l’horizon ,’ pendant qu’on flippofe

l’autre placé au Centre de la ËTîerre ,

l’angle que forment les deux lignes

dans lefquelles ils: «voientala Lune , ell:

la parallaxe hariîontale alors le tri-sangle parallaéiique el’t reétangle ,’8c (on
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angle droit efl: dausyla’ furface de", la

.Terre.
. 4 «la
de tous, les autres aflresigui ont une
VÀqupeut- entendreula même chofi:

parallaxe g :1 perte. parallaxe donne leur
dilianceâ :la Terre ", 8c leur vdifiaàcç

donne leur greffeur; mahaletoueen
demi-diamctrcs dit-lat Tous ,: 86 pour
ailoit les .dîflances, 541:5. greffeurs É ab;-

.folues ..,.,il-fpu;, conngâtæle diamante de
la Truc-,4;zancinçusgççnâdéscrns in?

Lguficî comme .3111 globo- .«.; :1.
5,1011 voit par là quc;»la-.parallasç;slçs

sûres Pli .lclfsndcmentdecrescel’nihm
anomie; ê: ce qui coudait à la 53913991-

.flancq de mais; l’ennemie des:
Mais je; me bornait. se: qui . regardais
1:an d’autant plus ,qu’on peut impliÂqui-a;1fÎëëlëiiçiïêcnï J995 tuque: jam. dirai

aux autres affres. v a e’î a! z;
- [Jufqn’id-vj’ai..:fup?9fiéîr que la Terre
étoit parfaitement [phérîqucz Màîsfielle

une l’efl: pas. , il-;el’cgclair que: tous les
demidiarnçtrçs ne feront a..plus égaux ,

et (que; feloujglatitiidç Eid lieux où
feraplacé l’oblervateur»,ï. le. cuti - dia-

métrc de la Terre, guifettes baleàla
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parallaxe fera diEérént 5&5qu’il faudra

avoir égard à cette, difércnce .danstout

ce) qui . regarde Je .trianglq 49831121;-

étiqri’e.5 :5: -- A .

5. 121.3" Terre ’étantfiun fphérçïdeM-ap;

plati- vers les pelés ç aux mêmes-(iman,-

ces de la Lunetà-la Terres, les Laminage?
horizontales montée croulât)? du 901F
a l’équateur a . a; (iule ’.Terre rasoit une
figure o ipofée’.,rfi relie-620i? un -.fpbé,

roide al ange , ces parallaxescto’itroieri;
del’équatçurÆUgPQlQ-g ,:.;r;1.;Âi.’;;x; un)
Je n’examine point li les déflÇi’IÎIÂIPJ
rions» qu’on a» ente ’jnfquîîçi.,- de Impa-

rallaxe étoient alliez tirettes pou; I

ter qu’on eût .égaidçxaux digérâmes r
qu’y produit -l’inégalité.îdcs mahdis,
mettes de. la."Tfiflrcïvfluf,P0ùELf9iEÇfiBr
percevoir s cette inégalitén :2? 335;; ; In, y
V Jufqu’iéi’ cet élémcncnfandam qui

un-

de toute l’AŒronom’ie: r- n’a, Fétéuqon nu

ni a ver: l’exaâiru’de qu’il; mérite: Lui avec

celle qui émir gambier. la: aérant
un qu’imparfaitement , on n’aspuhlâapç

pliquer à tous les ufages auxquels il

pouvoit être utile. Ç Î: f ;;...,z 1
M. NeWton avoit propofé; deëfaire
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entrer l’inégalité des demidiametres de
la Terrevdans la confidératîon des paral-

laxes de la Lune , 8c dans le calcul des
éclipfes. D’après la figure de la Terre
qu’il avoit déterminée , il nous a donné

quelques-unes des parallaxes horizontales. Mais fi l’on confidere les erreurs
auxquelles [ont fujettes les parallaxes de
la Lune déterminées par les méthodes

ordinaires , on verra que les difiérences

que M. Newton nous a données pour
ces» parallaxes ne peuvent guere nous

être utiles. ,

M. NCWton croyoit cependant qu’on

pouvoit découvrir par la quelle cilla

re de la Terre. Mais doute que la
ehoiëffû-t poiIible , fil’on vouloit faire
ange ’ des parallaxes horizantales , . dé-

terminées par les méthodesrordinaires.
M. i Manfredi avoit. entrepris aufli’, de

le fervir des parallaxes de laLunev pour
découvrir la figure ’de la Terrea.*: 5
mais malgré toute l’eltime que j’ai peut .

la mémoire de ce lavant. ’Aftronome.
la méthode qu’il propofe-efi fi embat..raflée et dépendante d’élémen’tsfull
L * Mimi: l’ami. :1734.

peéts,
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petits , que doute qu’on en puilTe
jamais tirer grande utilité. Aulli M.’

Manfredi lui- même ne la croyoit - il,
propre à découvrir l’allongement ou
l’applatilïement de la Terre , qu’en cas

que la Terre le fût écartée de la figure

fphériqjae , autant que le fuppofoit la
figure allongée vers les poles , que lui
donnoit M. Callini.
Après tout ce qu’on a fait pour perfeétionner l’Altronomie , il cit étonnant

qu’on n’ait pas entrepris avec plus.
d’ardeur ou plus de fuccès de détermi-

ner exaétement la parallaxe de la Lune.
La maniere’la plus fûre feroit d’ob-

. ferver de deux lieux de la Terre ,
fitués fur le même méridien , 8: réparés

d’un allez grand arc , la dillance en
déclinailon de la Lune à une même
Étoile.

On peut sulfurer avec la derniere
récifion , que les obfervateurs [ont
placés fur le même méridien 5 car le

mouvement de la Lune cit limpide ,
ne fa difiance en afcenlion droite
d’une même Étoile n’ef’t la même que

ur les lieux fitués précifément fur

Orne. de Mayen. Tom: IF.

17.6 SUR LA PARALLAXE
le même méridien, 8: que la moÎn-r
dre différence entre les méridiens le.
toit fenfible par. les diEérences.qui (e.
trouveroient dans les temps écoulés entre les pallàges au méridien de l’Etoile

a:Onde
la Lune.
..
peut sulfurer
aufli d’avoir avec
une très grande précifion les’dillances

en déclinaifon entre. une Etoile 8c la
Lune ’, ces obfervations (e faifant avec .

le micrometre. La femme ou la dzfeï
rence de ces défiances efl la parallaxe
de la Lune , qui a pour bajè l’arc du
méridien qui fejiare les olfirvateurs.

Il cil vrai que pour placer des obiervateurs précifément fur un même mé-

ridien , il faudroit faire d’abord quel--

ques tentatives: la choie efl allez im-4
portante pour mériter qu’on en faire.

Mais , quand il fetrouveroit quelque
différence en longitude entre les lieux
des obkrvateurs , 8c quand , entre leurs

oblervations , la Lune auroit eu quelque mouvement en déclinaifon , on
pourroit, en oblervant ce mouvement,
en tenir compte.
La parallaxe étant déterminée. s ou

b . ,-.-.-

l ËË Je 41. L’UNE"? fiiez

sa Paris daman tout ce qui anéantît
hammam des ’dirriénfioh’s en

Terre avec les difiances de la Lune:

.;,î- .. JuhVu’ï 3’

ra*I .. 5J :111;
. . . 1’rif:je.a vira:

t:
V , . Ü ’ ’ .n 5-")l"
ï a.h
. V
wifi
c Dzznenfions geograpégq
sans
æ.

’i-,r-.

la; Terre un Wtoide à
r Il..’ .

a

. (il-31V.

lai

plaît»
il ’Lili

. , i),

formé par. lei-révolution d’une elliplè ,’

dont E D P cit le quart , autour de [on

’ P ij

au: sur: La. PARALLAXE
petit axe, qui diffère fort peu du
grand qui diamçtre de l’équa-

tçurfi.’
.n.
Soit décrit autour de cet elliplbïde
le globe E A n , qui ait le même équateur 5 on fait que gfi d’un pointD de
l’ellipfoïde. on tire la ligne DG, per-

pendiculaire au. méridien en D , le
rayon du globe , tiré de parallelenient à la li ne G , déterminera

fur le globe e point A , qui a la
même aritude que le point D fur

l’ellipfoïde. ’

Soient tirées du point A la droite A Q,
parallele â-’l’axe 5 du pointD la droite

D S , quilui [oit perpendiculaire s du
point C par le point M, où l’ordonnée

du cercle rencontre l’ellipfe , la droite
C N ,° 8c [oit prolongée la perpendiculaire à l’ellipfe DG , jufqu’â ce qu’elle

rencontre l’axe en Il. ’

Soit C E z r
P n :2 a.
a ’ I «Q A 3’; films. de’ latitude,

LÀ. LUNE. et;

.pn d

SÇ

U".

C7G Q. n;
1H

C Q--?-c, co-linus dejlafitude.
On aura MAzïrÆ
MNz-Ër-J’

NA: la],
DO r: 5-33

310:2;
OB z: m" ’

Î!

Piij

s59: SUJET. 114? BÀBÂLLËKE
w. fin.

Donc ME : MO-I-OBZMA,

NA:MD,8C-MN;BD,

If
CG
24--r t

jG-Hvzzal’.ë

On Voir facilement que pour une
latitudqï.’ donnée , le degré du méridien (urwl’ëllîplôîde cil: égal au de-

gré décrit du rayon CM , auquel il

faut ajouter le petit arc z A Na qui

répond au degré qu’on cherche ,8: dont

il flint. retrancher le petit arc 2. 11’le
qui’répo’nd au"degré (dans rPrenant

donc G pour le degré du globç p ,

8c le rapport de r à g pour celui du
rayon au degré, longera puni: le degré
du méridien de l’allipfgïdç ,qu .4;

MN-j- z A 1v.... (Na-patina,
prenant s 8c c pour les linus &l’co-finus
du degré qu’on cherche 1.84qu ë: 0’ POUF

les finus 8c co-finus du degré fuivant,

on ;..a A i ï
’.I’

t
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t Ayant donc la méture de deux degrés
du méridien fur la. Terreà différente!
latitudes , on déterminera la figure de la
Terre qui extrémité par deuxéquations,
dont l’une :étznnretmnchée de l’autre f

on aura la avaleur de J, qui donne enfuite la grandeur du degré 8: du rayon
du globe , lafi’gurede ql’eilipbï’dë, ælæ

longueur de tous lesdegrés.

a 3 a SUR LA PARALLAIŒ
On peut encore déterminer la figure
de la Terre d’une autre maniere , ayant
la mefure de deux degrés du méridien à.

différentes latitudes; car chaque degré
du méridien de l’ellipfoïde cit le degré

du cercle olculateur de l’ellipfe pour

cette latitude; 8: le rayon ofculateur
de l’ellipfe étant égal au cube de la

normale D G de l’ellipfe divifé par

le quarré du parametre 5 on a pour

notre ellipfe le rayon ofculateur
:(DG)3.ng’;:--; r-zd-F’xæ.
On peut donc , avec les deux degrés

connus, que je fuppofe M 8c m, 8c
les finus S à: s , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre .

fi 73(M-Ml.
on aura la valeur de J.--3-Î(s-s-;----,,)
qui donne enfaîte le rayon du globe 85

la figure de l’ellipfoïde. . "

. Et fi l’un des degrés dont on a la

mefure eft pris à l’équateur , on’a -.- m

a z Ce qui
. J’rend
,4 . la
o conûru’
Monde la table des degrés; du mé-

ridien fort. facile. . I
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Si l’on] fait gaur: z res --’. arc’s’,

our-zJ-I-L’î-zr , on trouve
fur l’ellipfoïde le. lieu ou le degré du
méridien cil: «égala à celui du globes 8c

ce lieu cit celui dont le finus de latitude

cil : rV; , delta-dire, «sur qui en:

placé vers le 5 5°". degré de latitude. ’ ’

:34 SUR LA PAitALLAXE
Comme la quantité DO z Æ cil
73
la différence du rayon du cercle parallele à l’équateur fur l’ellipfoïde , au ra-

yon du parallele à l’équateur fur le
globe à la même latitude 5 au lieu d’avoir deux degrés du méridien , on avoit

deux degrés de longitude, on en pourroit facilement déduire à peu près comme ci-dçfl’us, la valeur de d’8: la figure

de la Terre. Et cette valeur de a? une
fois déterminée , fioit ainfi , [oit par
les Inlayeanrécéd’ents vos a facile-

ment -la longueur de tous les degrés

de longitude. i
S 1V. p v.

l.- 1. 3K: :,. 1.23; fifi 1. il :5,
Dimefëfiom’ four [a gigayzte’.

,11. . a rif) L
L’Essàhilnrréqédns sans une

dans tramais: dimsnfiqns enterre
guipent s’enfervirpour trouver lespoints.

Vcrê’.19l9!!ëlS.t..cëd la dans la.
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FGHZQ, g, ,E.
différents lieux de la Terre , ou les lignes

CG , dillcances du centre de la Terre aux
points ou les ïp’erp’endÏCulaires D G ren-

contrent le diamétre de l’équateur. n g

I on peut facilement aqui déterminer
les points vers lefquels tend la gravité ,
ou les lignes CF , sa les petits angles’GvI)

F , que forment les direétions de lapefanteur avec celles la gravité, ’ p
» Car (oit la pefi-nteur ’en ID : P s la

2.36 sur: LA FA nanan
force centrifuge fur l’équateur , dont on

cannoit le rapport avec la pelanteur ,
a: F , on aura la force centrifuge en D

:- g-ËXF.
EtàcaukqueP:1C’-ËXÈ::DG:GF,

on aura GF:DJÏ xë, 81cl
GFa-zcxâ.

un i I

a??? "sa PX rEtl’angle GDF:"-F

"J.

-------.

5V.
lupinzierglîons pour les parallaxes.

P Renant pour la Terre l’ellipfoïde E

D P , on peut eflimer de quatre manieres la parallaxe horizontale de la Lune.
I °. Pendant qu’un obiervateur cil: placé

fur la (urface de la Terre dans un point

DE’L’A LUNE. a 137

D , on peut ifupp-ofer l’autre placé au

centre. 2°. On peut le fuppofer placé au centrewdu cercle ofculateur de

la Terre aupoint 3°. on peut le
fuppofer. placé au point où la verticale du point D rencontre l’axe de la

Terre. 4°. Enfin on peut le fuppofer
placé au point où la verticale du point
D rencontre le diametre de l’équateur.

Les lignes- qui fervent de baies au r

parallaxes feront dmc v .

a 3s son LA P4RALLAXE
La Ire. :r----’-’-”-’.

rr

Il .313."-.
Lazde-.-r.--aJ-l---."
La sine. r-j-"J’. rr
La 4m’°.:r--z dal-4:71.

Il cil facile par là de Calculer toutes u
les différentes parallaxes î .81 l’on verra

quelles fondes différences qui fe trouvent entre les lignes qui fervent de baies
aux parallaxes horizontales , bu quelles
[ont les diH’érences que l’inégalitéde ces

baies produit dans les parallaxes; Et l’on

eut juger par la combien il cil nécein: d’avoir égard à Ces différences
lorf u’on veut déterminer l avec pré:
cifion les diflances "dé la Ltme’à’ la

Terre ,. se toutes les autres diffames

des
autres. i je a
Mais pour tirer tourie l’utilité deces
ealCuls , 8c pour n’avoir plus rien indéfinit-

fur la parallaxe de la Lune. il faudroit avoir une de ces parallaxes bien déca.
minée. Et l’on ne dirimoit parvenir ni
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afpirer à une plus grande exaç’titude ,
qu’en déterminant la parallaxe , comme

nous avons dit 5.311. . . Q t . L’utilité dont peuvent être ces cho-

fes nous a fait prendre la peine de calculer une table de toutes les lignes qui
peuvent fervîr , tant pourl’laÏ parallaxe.

de la Lune , que pour les dîreétionsï
de la gravité, 8c pour la’grandeur des,
degrés de la Terre. Dans ce çalc’ul , nous,

avons pris x pOur les rayon de l’équa-i

teur 8: àpour la quantité dont le.
diametre de l’équateur furpafle- l’axe ,

comme nos obfervations la donnent. .
Mais comme dans les différents ellipfoïdes qui diŒerent peu de la ’fphere ,

toutes ces lignes (ont proportionnelles à

cette quantité ,, la table, les dOnnera

par une feule regle de Trois, pour,
quelque différence qu’on- voulût [a pofer entre l’aXe ô: le diametre de l’é-

quateur.

240 SUR LA ÀPAMLLAXE

.TABLE pour la parallaxe , pour la
gravité , (5’ pour la grandeur des
akgTéh

MN NA D0

0,00000 0,00000 0,00000
0,00004 0,00049 0,00004
0,00017 0,00096 0,09017

0,00038 0,00140 ’0,00036

0,00066 0,00181 0,00062
0,00103 0,00215 0,00091
0,00140 0,00243 0,00122
35 0,00185 0,00264 0,00151

40 0,00232 0,00277 0,00178
45 0,00281 0,00281 0,00199
50 0,00330 0,00277 0,00212
55 0,00377 0,00264 0,00216
60 0,00421 0,00243 0,00211
-65 0,00461 0,00215 0,00195
70 0,00496 0,00181 0,00170
I 75 0,00524 0,00140 0,00136
I 80 0,00545 0,00096 0,000955
I 85 ,0,00557 0,00049 0,00049
l 90 0,00562 0,00000 0,00000

TABLE
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(Env. de Maupert. Tome N, p.
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TABLE pour la parallaxe , pour la
gravité, 6’ pour la grandeur des
degrés.

au cc tu.
CH G*
H
La
Lieu.

0°l0,01124 0,00000 0,01124

--53I0,01119 0,00098 0,01124
10 0,01107 0,00195 0,01124
15 0,01085 0,00291 0,01124
20 0,01056 0,00384 0,01124
25 0,01018 0,00475 0,21124
30 70,00973 0,00562 0,01124
35 ’0,00920n o;00645 0,01124

40 "0,00861 0,00722i 0,01124
45 0,00794 0,00794 .0,01124

50 0,00722 0,00861 0,01124
55] 0,00645 0,00920 0,01124
60 0,00562 0,00973 0,01124
65 0,00475 0,01018 0,01124
70 0,00384 0,01056 0,01124
75 0,00291 0,01085 0,01124
80 0,00195 0,01107 0,01124
85 0,00098 0,01119 0,01124
90 0,00000 0,01124 0,01124
5,:- V -. au, . - » L, P æ. [
v("tI.-,.
.- .1 --. n- .-.sL,’
1

x4.4

h.

h aï . A

fMaaîçïç &"Îïe’lèriizùfezîla’ lignée de

la; Lâdeïa’t’z celiïïe delà. erre.

L A figure de la Terre étant donnée,
103 llgmægîæéw deehaewaes obtemÏteurs’àlla Luna-18L les veïticaleèd’esïliëuk

ils olim-vent ,. formait-1111i qûàdtilàa
tere dont les angles 8c deux côtés étant

Q1]

ji44 SUR LA PARALLAXE
donnés , on peut déduire tout le
relie.
Soient deux obfervateurs, l’un placé
enE fur l’équateur , l’autre dans quelque lieu D fur le même méridien , à une
difiance confidérable de l’équateur : que

chacun chièrve la diliance de la Lune à
une même Etoile , 8c la difiance de cette
Etoile à [on zénith.

Il cil clair que la fomme des difiances de l’Etoile au zénith donnera l’an-

gle DGE , qui ell: l’amplitude de l’arc

du méridien qui [épate les deux 0b-

fervateurs , &que la fomme ou la diiférence des, dillances de la Lune à l’E-

toile , elt la parallaxe , qui a cet arc du
méridien pour bafe.

7., On a donc. le quadrilatere EGDLE ,
donné ar tous (es angles, 86 par les
côtés C 8c GD , ce qui fufiît p0ut le

déterminer. . r k , I , ’ ’
Î Lorfqu’on aura ainfi déterminé la di-

Lfiance de la Lune au point G , on peut
facilement llairapporter au point C, cen-
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cf
H

tre de la Terre. Mais le calcul de la difiance de la Lune au centre de la Terre
fe peut faire encore de la maniere fuî-

vante. .
Ayant la parallaxe des deux oblèrva-

teurs enE &en D , je cherche la parallaxe qu’ils obferveroient, fi l’un étant

mi;

146 sua LA PARALLAXE v
toujours placé fur l’équateur en E , l’au-

tre étoit placé fur le globe en A , à
la même latitude où cil: celui qui chièrve réellement fur la Terre.

Et pour cela , ayant tiré du. point A
à la Lune la droite A L , il efi clair que
la parallaxe fur le globe furpaflèroit la

vraie parallaxe du petit angleA LD.
Lorfqu’on aura donc cet angle, il n’y
aura qu’à l’ajouter à la parallaxe obfer-

vée , 8: à la diflance de la Lune au
zénith de l’obfervateur en D; 8c l’on

aura le quadrilatere C E L A C , 86
(a diagonaleL C, qui cit la diltance de
la Lune au centre de la Terre.

:- Î

S VI I.

Recherche de la déficience des paella. q .246st la Terre G’fitr leglobe.

I; Faut maintenant chercher le petit
angleb L A, différence de la -para.,laxe

fur-la Terre &fiir le globe. l - v

DE LA LUNE. au

Ayant’tiré du M fur les deux
lignes D L 86 A L , les deux perpendicnidairesM la: MKsïmmngléafm

W , dans la: difianœ 161.1

pointM ou du point C à la Lune, feta

24s SUR LA PARALLAJŒ
toujours allez exaéte. C’en: donc MI
86 M K qu’il faut chercher.

Soit prolongée la verticale du oint D,
86 fait tirée la ligne D7, paralle e à CE 3
86 d’un point uelconque R de la droite

D L , (oient a aillées fur ces deux lines les perpendiculaires R X , R V s 86
Fou aura , à caufe des triangles rembla-

blesDMI,RDX, 864 MK, RDV,

Mlz-LJ, &szâ-gæ.

et. X s.
rr.DK

Soit maintenant le finus de la déclinai-

fon de la Lune R V: x, 86 (on co-finus D V: pour le rayon z! , 86 l’on
aura

J,
f?

sz’(e.ttuc.nz),°,
74

:aMI-l-MKzl------------"”*’"’*”" un
14

C’en cet angle D L A u’il faut ajou- ter à toutes les parallaxes dhfervées , pour
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X

L

n. N à"...

P Kn.5v
’1’ .. ,

c p0 0. E

H-

avoir celles qu’on auroit fi la Terre étoit
fphérique.

15° SUR LA PARALLAXE

5 VIH.

T-

Conditions qui rendent la dgfè’rence
des parallaxes la plus grande qu’il

[oit fifille.
S I l’on fnppofe que pendant qu’un des
’ obfervateurs cil en E fur l’équateur ,’

l’autre fait en D fur une latitude donnée , 86 qu’on cherche quelle doit être la

déclinaifon de la Lune pour que l’angle

DL A [oit le plus grand qu’il [oit pollible , il n’y a qu’à chercher le maximum

de MI-f-MK , en failant s 86 c confiants 5 86 l’on trouvera qu’il faut que le

finus de la déclinaifon de la Lune [oit

x: m ’

C’eft a le rapport Pui doit être entre

le finus de la déclinai on de la Lune 86
le finus de la latitude de l’obfervateut,
pour que l’angle DL A [oit le plus grand ,

pour quel ne latitude donnée du point

D que ce oit.
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- Mais fi l’on veut trouver fur quel
lieu de la Terre il faut placer l’obferva-i

teur, pour que la différence des parallaxes fur la. Terre 86 fur le globe (oit
la plus grande en général , il faut fubfiituer dans l’exprcflîon de MI 4-1]! K r la:

valeur de

251 SUR LA PARALLAXE
M:

tr i

xzm, 86 la valeur de y .mrr-i-t:
, qui lui répond , 86 cherchai
le maximum de MI-j- MK , en rappofant s 86 c variables.
On trouvera que le lieu où ilfËzut placar l ’obfèrvateur en D , a n que l’angle

D LAjÔit le plus grand gu’ il fait pqlfible , çfl celui dont le finus de latitude çfl

S :7: r V
Mettant cette valeur de s , 86 celle. de

c : r qui lui répond , dans l’expreflion du finus de» la déclinaifon de

a Lune , qui donne le plus grand angle
DL A pour une latitude donnée , c’eû-

â-dire , dans l expreflion x :W)
t! s
on trauve pour le finus de la déclinaifàn de la Lune , qui pour ’la fituation
la plus avantageufè du point D , efl aufli
la plus avantageujè , on trouve x :j 1’. I
C’eft une chofe remarquable , que le

lieu D , qui donne la plus grande diffé-
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K 72 .
ïV
il...

li!il.I,

,... "V.V
’ c G,f v. .Q.
il E
-H
irence entre la parallaxe frit la Terre
’86 la parallaxe fur le globe , eft celui où

le cercle parallele à l’équateur fur

la Terre diffère le plus du parallele

corref ondant fur le globe 5 86 celui o le degré du méridien de

154 son LA RARÀLLÂXE,
la Terre cit égal au degré du globe.

p Ce lieu en: placé vers la latitude de

54° â- ’ v e
Quant à la ’déclinaifon de la Lune,

qui donne alors la plus grande différence de parallaxe , c’efi; celle d’environ

19°i- ’

On voit ar là qu’un desobfervateurs
étant furl’equateur , quand on pourroit
placer l’autre au pole , la différence des

parallaxes ne pourroit jamais être aufli
grande qu’elle l’eli lorfque l’obfervateur

cit placé vers le 55m. degré.
Car fuppofant pour l’un 86 pour l’au-

tre cas , les fautions de la Lune les plus
avantageu’fes, c’eft-à-dire , pour l’obfer-

vateur placé au pole , la Lune dans l’équa-

teur , 86 pour l’obfervateur placé vers. le

5 5m. degré , la déclinaifon de la Lune
d’environ 19° 1-5. la différence de parallaxe ,. dans ce dernier Cas ,’ efi a; la diffé-

rence de parallaxe danslepremier ,.t:om-

me: âV3J
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.. si, . ’

cama: la agaçai; des
V Oyons maintenant quelles font les
différences de parallaxes , ou les différentes grandeurs de l’angle D L A.

256 SUR LA PARALLÀXE
Prenant 1 pour C E , 86 à pour J,
86 cherchant la différence de la parallaxe
dans toutes les circonfiances les plus avantageufes , c’elt-â-dire , loriques z V; ,

86x : g , on trouve MI-j-MK
:c 0 , 00649.

Suppofant maintenant , comme M.
Newton , que dans les fyzygies , lorfque
la Lune cil-à la moyenne diltance de la
Terre, la parallaxe horizontale fur l’équateur [oit de 57’ 20” , on trouvera le
petit angle D L A , de z 3”.
Il cit clair qu’aux mêmes latitudes 86

aux mêmes déclinaifons de la Lune , la
différence des parallaxes cit proportionnelleà la différence qui cit entre le diametre de l’équateur 86 l’axe. Ainfi. ayant

une fois les différences de parallaxes que

nous donnons ici, on aura par la regle
de 3 toutes ces différences pour quelque rapport qu’on prenne entre l’axe. 86
le diamqtre de l’équateur.

Remarque.

;DE»LA LUNE. » :374-

0LL

Pf
.7.
’1’ .1 mm?

a i’vA. t
,il il...

f

If! [il 1

C gc; Q. E

H

Remarque.
V ; On verra facilement aïentre laTerre,
telle que nous l’avons éter’rriin’ée ,’861a’

Terre allongée de M. ’Calfini, qui fiai-Î
(oit le diamette de l’équateurlplùs petit:

que l’axe d’environ ", il y auroit pour.
0mm de Malien; Toni 17’? i A R ’ "

958 SUR LA PARALLAXE

T1

Ax

PK
in
,B
se, .. mV

chaque latitude un angle D L A , envi-

ron trois fois plus grand que celui ne
nous trouvons entre la Terre 86 le gldbe;
a: que fuppofânt- que les oblèrvations
le fifiènt dans les circonftances qui dona;
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nom le plus grand angle , cet angle le;
toit de 64.” 5 c’eltvà-dire , que fi. la Terre

avoit la figure que lui. donnoitMr;
Caflini’, les deux oblèrvateurs acéra;

E 860011), verroient la-paral au: plus
grande Île-plus d’uneminute qu’ils ne

la voient fur la Terre applatie , telle
que nous l’avons déterminée. ’ ”

Méthode pour gagman la figuras
* ’ f la"Terrt.Ï”” 7’ il

51h figure "de la rameute quelque

altération aux parallaxes: ,86 les rend 361..
fiëmnteside ce qu’elles Étaient fi lazTer.

te étoient: globe , il. ratifiait que les pas
rallaxes peuvent fervir à; contadine fi la
Terre s’écarte de cette fi ure. Mais c’eft
un problème qu’il me, e’qu’iLfaut
traiter tout autrementfiquîil n’a été traité

jufqu’ici . fi l’on. veut le (réfoudre avec

certitude; Un petit nombre de fécondes

R ij
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fur lefquelles on peut compter, 86 d’où
dépend abfolument la queliion , cit préférable à des quantités plus grandes que
peuvent; donner d’autres méthodes ,

mais qui demandent qu’on faille ufage

d’éléments fufpeâcs. a
Il cil: certain, par exemple, que fi
l’on avoit allez exaétement quelqu’une

disparallaxeszhorizontales dela Lune -,
ou la dillzance de la Lune au centre de
la Terre , on pourroit, employer des mé-

thodes qui donneroient des angles plus
rands que ceux auxquels je réduis la
quatuor]. Mais tout l’avantage appa-j
rent de ces plus grands angles s’éva-

nouit , lorfqu’on confidere que quoiqu’on puille moins les méconnoître par
l’obfervation’ ï,: ils ne conduiroient ’ à la

détermination de la figure de la Terre ,
qu’autant que ces autres éléments Illeroient exactement déterminés.

Je crois donc que dans des queftions
de cette nature, la vraie méthode pour

I . .. .

les refoudre , eft de les réduire un
L
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moyen unique, indépendant de toutes

les. autrescirconftances. Il
Pour cela il faudroit que deux obu
fervateuts étant placés fur le même
méridien , l’un à l’équateur ’, l’autre

vers le 56m. degré de latitude, (afin
que l’un 86l’autre villént la Lune à la

même hauteur lorfque fa .déclinaifon cit

la plus grande) il y eût un troifieme
obfervateur placé fur le même méridien
vers le 28m. degré , qui alors vît la Lu-

neà fou zénith. On auroit par là deux

parallaxes qui auroient pour hales deux

arcs du méridien , dont les amplitudes feroient les mêmes, mais dont
les longueurs 86 les c0rdes étant difl’érentes, ’foûtendroient à la Lune différents angles. Et quand les ’obl’ervateurs

ne feroient pas placés exaétement fur le

même *méridien , la méthode feroit

praticable , en 0bfervant , comme nous
avons déjà dit , le mouvement de la
Lune pendant le temps écoulé entre les

obferv’ations. . h
a iij
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. Soit le point E fur l’équateur , le
point D à la latitude de 56 degrés , 86

le ointT à la latitude de 28. Soit imaginé le globe E 0 A , fur lequel les points

E, 0 , A , répondent aux points E,T, D,
c’efi - à -dire , [oient aux mêmes latitudes. Soient tirées dans l’ellipfoïde les

perpendiculairesD G, T F 5 86 dans le
globe les rayons A C , 0 C , qui feront
patafioles à Ces lignes.

Il faut voir maintenant ( la Lune
étant en L ) quelles feront les deux
parallaxes obfervées. Soit appellée P,

celle qui a pour hale l’arc T D,86 p

celle ui a ont baie l’arc T E. On

auraâ: LQ-I-GLA-ALD;&

p:EL0---TL a. Donc la I différence des parallaxes , Pe p 2:1 TL

o-DLA.
Ou, conferVant les mêmes dénomi-

nations que dans le 5 VlI , delta-dire,
flairant le linos de la déclinaifon de la

Lune , ou de la latitude du point T s
: x , [on co-finus :31, le finus de la-

titude du point D,:s , (on co-finus
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:: c , on aura pour la différence des
parallaxes , P -- p

(4foly "gy-Clics)! eux) J1. . ,
La condition que l’obfervateur pla.
cé entreE 86 D partage en deux également l’amplitude de l’arc du méri-

dien, 86 voie la Lune à fou zénith,

fait u’on peut challer x 86 de
la va eut précédente de la di éreu-

ce des parallaxes 3 car on a toujours

x z 7L, m;y :VLL Vrr-l-rc,’
qui étant fubliitués , donnent P - p

:[ë-fi x ( V???-]-ccs V rr fifre -I- css Vrr-rc)]
Si maintenant on calcule cette diEérence des parallaxes , en fuppofant
que l’un des obfervateurs étant fur
l’équateur, l’autre fait fur la latitude

de 56 degrés , on trouvera Pas-p
a: O, 517 Érié
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Et lu pofant que le rayon 1 de la Terre folitend un angle de 57’ 20” pour

la parallaxe horizontale . on trouvera.
la différence des parallaxes .-.- 10”.
On voit par la qu’entre la Terre ap«

platie de la 178m. artie du diame-a
tre de l’équateur, 86 a Terre allongée

de la 100m. , comme à peu près M.
CalIini la faifoit , il y auroit une diEérence’de parallaxes de 2.8”.
Remarques fur cette me’tnode.

Quoique ces quantités (oient moins

grandes que celles que pourroient
donner les autres méthodes dont
j’ai parlé , elles font fullîlàntes pour

décider la queflionldeïla figure de la
Terre, fuppofé que quelqu’un voulût
la regarder encore comme n’étant pas

déCÎdéc.
a
Car il cit clair que lai-folution précédente du problème cit il l’abri de

toutes les erreurs que pourroit caufer
l’incertitude fur la latitude 86 fur la ré-

fraétion. .

î

l
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168 SUR LA PARALLAXE
Que les obfervateurs placés en E 86
en D , [oient précifément fur l’équateur

86 fur la latitude du 56m. degré, ou
à peu près à ces latitudes , il cit clair
Foc cela n’apporte aucun changement
enfible dans la différence des paralla-

xes , pourvu que les deux arcs qui les
féparent de l’obfervateur placé en T ,

aient la même amplitude. Or cela en:
fort facile à déterminer avec plus de
précifion qu’il n’eft nécellaire , fans

qu’il (oit befoin de connoître les lati-

tudes abfolues. Il fui-lit feulement que
l’un 86 l’autre des 0blervateurs voient à

la même diliance de leur zénith , la
même Etoile qui palle au zénith de
l’obfervateur en T.

Et quelque petite erreur commife
dans les diftances de cette Etoile aux
zéniths des obfervateurs , ou caufée
parce que la réfraé’tion ne feroit pas
précifément la même à la même hauteur en différents lieux, quelqu’erreur

fur ces choies ne cauferoit aucune altération fenfible dans la diEérence des
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parallaxes. Il n’efi: pas nécellaire non
plus que la Lune palle précifément au *
zénith de l’obfervateur en T 5 elle peut

en être éloignée de quelques minu-

tes, fans que cela change rien à la différence des parallaxes.
Mais fi la Lune paire à une dil’tance
allez grande du zénith de l’obfervateur

placé en T, pour qu’il en faille tenir
compte , il faut faire une correétion aux

deux parallaxes P 86 p. Car fi. la Lune
tombe vers l’équateur , comme lorru’elle efl: en l, ayant tiré du point T fur

es lignes EL, El, &DL, Dl, les

perpendiculaires TY, T’y , 86 T5 , T s ,

le finus de la parallaxe P liera diminué

de S H, 86 celui de la parallaxe p fera
augmenté de la même quantité. Or à

caufe des angles égaux LDl, S Ts ,
LEI , Y Ty, nommant A l’angle de
la diliance de la Lime au zénith de
l’obfervateurcn T, l’on aura H S , ou

yl :A x D S , qui cit la quantité qu’il

faut retrancher du finus de la parallaxe P , 86 ajouter» au finus de la pa-

DE LA LUNE. .7:

27. SUR LA PARALLAXE
rallaxe p ,° ou qu’il faut retrancher du

finus de la parallaxe p , 86 ajouter au

finus de la parallaxe P , fi la Lune
tombe au nord.

Tout le réduit donc a mefurer
avec le micrométre les difiances de
la Lune à uelqu’Etoile. Et tous ceux

qui connoi eut la jufiefle avec laquelle
on peut faire cette opération , verront

ne ce (croit ici une maniere indubitable de déterminer la figure de la
Terre , fi elle. n’étoit pas déjà déter-

mince.

me:
S XI.

Autre efpece de parallaxes.

J E ne parle point d’une autre efpe-

ce de parallaxes qui auroient pour
hales les arcs des cercles paralleles à
l’équateur. Il en: évident que fuppofant
l’amplitude
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l’amplitude de l’arc qui [épateroit les

deux obfervateurs , la même fur le
globe que fur la Terre , l’angle qu’ils,

formeroient a la Lune feroit plus
grand fur la Terre que fur le globe 5
86 il (omble qu’on pourroit par là dé-

terminer la figure de la Terre. Mais
quand on flippoferoit que deux obiervateurs placés fur l’équateur , ayant dé-

terminé la parallaxe qui auroit pour
baie l’arc qui les fépare, les deux au-

tres fuirent placés fur le parallele où

la valeur de DO cit la plus grande ,
c’efi v â- dire , vers le 55m. degré

de latitude 5 la différence de la

parallaxe u’ils obferveroient , à la-

parallaxe co refpondante fur le globe,
ne feroit jamais plus grande que l’an-

gle dont le rayon étant la difiance de

la Lune à la Terre , le finus feroit
2 DO,c’el’t-à.dire, ne pourroit jamais

u être plus grande que 15”. Et il faudroit , pour qu’elle atteignît cette gran-

deur , que les obfervateurs, tant ceux
qui feroient fur l’équateur , que ceux

[qui feroient fur le parallele , fuflcnt
.3
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réparés de toute la demi -,cîr.confé-

rence de leurs cercles. v
Cette confidération fait que je ne
m’arrête pas ici à détailler cette mée

thode , qui ne dépend que des valeurs de D0, que» j’ai déterminées

s V. . .. .
Sij
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m

5X1].

Loxodromiques.

I ’Omettrois une des principales utilités qu’on peut retirer de la déter-

mination de la figure de la Terre ,
fi je ne donnois ici pour la Terre ap-

platie la delcription de la ligne loxodromique , qui cil: , comme on fait ,
la ligne qui coupe fous le même angle tous les méridiens de la Terre , 86
celle ue décrit un. vaillëau pendant
u’il uit un même rumb. Comme c’en:

Pur cette ligne qu’eft fondée toute
l’exaétitude de la Navigation, la déter-

mination de la figure de la Terre cil:
encore utile ici pour le Navigateur.
* Soit PM E iaP une partie du fphéT
r0ïde’qui reprélente la Terre, dont P cil:

le pole 5 C P le demi-axe , E s "l’équateur , m (A. un cercle parallele à l’équa-

teur , PME 86 P [a s deux méridiens
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infiniment proches. Soit M a une
petite partie de la loxodromique comprife entre ces deux méridiens 5 86
qu’on cherche la projeétion de cette
ligne (un le plan de l’équateur C E e j
pour un œil placé dans ’axe en O.

Ayant tiré des points C , I , 86 i , infinimentproche du point I , les rayons ’

27s SUR LA PARALLAXE

CE, Cc ,IM,86im;dupoint Mfur

le rayon i m , ayant abailTé la petite

rpendiculaire MK ,86 tiré du point O

l); lignes 0M, 0m, Ou , il cit clair
que les points 1V, n , r, où ces lignes cou-

pent les rayons CE , C a , feront la .
projeétion utriangle loxodromi ne M
m a , formé fur la furface du fp étoi-

de , par les petits arcs de la loxodromique , du méridien , 86 du parallele à
l’équateur.

Faifant donc C E z: r ,

XOI::x,

.1sz.
CNzî,
anpdî,

Eczdu,

I . Mm:.-..’ds,fl

i MKzl-«Jx, . I
,. ,lp-qufayïxl
ü ady-ydx

Qm- qR I O
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Puifque lia; loxodrottfique coupe
toqu les .méridiens fous le même

angle , foit le rapport de 1 à m ,
celui du rayon à latangente de cet

angle , 86 l’on aura. m a : m

Les pyramides femblables OQM m ,
Û’Nv-n ,vdonnent ,Q’mrnlm (a :24
Na :nv ,c’elt-â-dire" , in: mds’dp’
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: m .x Pour comparer cette quantité aux petits arcs E t de l’équateur ,

on a n y : î? ,- 86 mettant cette valeur de n v dans l’équation précédente ,

en a "d u .-.. mrdx.(

xis

x. mis-314x).

On a de plus ( failantO C : a ) x z
: ay , 86 par cette équation 86 celle
qui exprime la nature de la courbe du
méridien , on chatière x , y , dx, a)! ,
86 d s ,- 86 l’on aura l’équation qui ex-

rime la nature de la projeétion de i
a loxodromique.
Si l’on fuppofe l’œil placé à une di-

fiance infinie 5 il cit clair que l’équation

générale (la :1? .( m-ïiïfl-J-cMevient

du; LÇÆLyi’; on à caufe de aly
v; d ï ) d u r: "ë’l’ pour. la projéétion

orthographique de: la loXodromique s

ne LA LUNE. ,18.

delta-dire, celle qui en: formée par
des lignes tirées des points de" la.
loxodromique , perpendiculairement au

plan de l’équateur. i
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S XIII.
Projéâionfle’re’ograplzique de la

loxodrongue.
S I l’on cherche aiufi la loxodromique

tracée fur la furface de la mer , 86
projettée fur le plan de l’équateur, en
fuppofantl’œil placé au pole’de l’hé-

mifphere oppofe 3 prenant toujours J’
out l’excès dont le rayon de l’é ua-

teur C E furpalle le demi-axe C P , ’on

aura pour exprimer la nature de la
courbe N v , l’équation du z. z
"173.0211: ,
(fr-rez) ’

mrdz.

qui, fi la Terre étoit

un globe , donneroit la logarithmique
fpirale pour la projcétion .fiéréogfa. v

phique dola loxpdromique. . i ’
O

l
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5 XIV.
4 Projerîion orthographique de la
loxodromique.

O N trouvera de même pour la courbe qui cil: la projeé’tion orthograI

284. SUR LA PAR. DE LA LUNE. - A i

phique de la loxodromique , d a:
and a. p- t» a z. d z.-

zVÎîro-ntz) rV(rr--zz.)’

Par le calcul de ces loxodromiques ,
on peut confiruîre des tables 86 des
cartes plus exaétes que celles dont le
fervent les Navigateurs.

FIN. i

OPÉRATIONS
POUR DÉTERMINER

LA FIGURE DE LA TERRE
ET LES
VARIATIONS DE LA PESANTEUR.

187
- «N -L*h, ËÉËËËÉÎR
quçfl ’ ’év9üî’

nm
i
MW

Ëîîqîî à 4x; M Ê à. fiÊÏ’ËÊË

«46°:
peso î, hbæâË-Ik È filîëîîz4604?
F

. à:

un

4):

a:

OPÉRATIONS

POUR LA MESURE
DE LA TERRE.
a 3g PRE’s avoir expliqué les utilités
’ A qu’on retire de la connoilTance

.âtfifii de la figure de la Terre, 86
comment on doit le fervir de les dimenfions , tant pour déterminer les
vrais lieux de la Lune, que pour connoître la grandeur des degrés de lati-

tude 86 de longitude , 86 les points
vers lefquels tend la gravité , j’ai cru
devoir donner ici l’extrait des opéra-

tions que nous avons faites pour la
melure des degrés du méridien , 86
des différentes quantités de la pelanteur; 86 y joindre les réfultats des au-

tres opérations de la même efpece,
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qui ont été faites avec le plus d’exa-

&itude , afin que chacun [oit à portée:
d’en faire l’ulage qu’il ju era dans
l’application des régies qui êtrouvent

dans l’ouvrage précédent. ”
Dans l’année 1’736 , je fus envoyé

parle Roi vers le pole arétique , avec

Mrs. Clairaut , Camus , le Monnier ,
86 M. l’Abbé Outhier, auxquels le joignit M. Celfius Profeflèur d’Aflrrono-

mie
à U la]. ’
’Les o lèrvations. que nous devions
faire avoient deux objets ,rl’un étoit la
mefure d’un arc du méridien , l’autre

la mefure de la quantité de la pelanteur.

La longueur des degrés vers le pole 5
comparée à celle des degrés mefurés

dans d’autres climats , déterminoit la

figure de la Terre 5 86 la quantité de
la pelanteur vers le pole, comparée à
celle des autres régions, fervoità faire
conno’ltre la gravité primitive.

Nous commençâmes notre mefure
de l’arc du méridien à la ville de
Tomer? , qui cil fituée au fond du golfe de Bottnie ,.à la latitude de’ 6 5°
50’ 50” , 86 plus orientale que Paris,

’ d’environ
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d’environ ’1 h 23’ , 86 nous prolon-

geâmes cette mefure par les défens. de

la Lapponie , au delà du cercle polaire, juliqu’â une montagne appellée

Kirtis, à la latitudede 66° 48’ 20”.

N0s obfervations fur la pelanteur
furent faites à Pello , au pied du mon:

Kittis. , 5 ,
Nous trouvâmes dans ces régions la.

pelanteur plus grande qu’elle n’eli dans
tous les lieux où on l’a jùfqu’ici ob-

fervée , qui [ont tous aulli plus éloignés du pole : elle furpaŒoit à Pello ,
de 0 , 001 37 , la pelanteur qu’on éprou-

ve à Paris. Et nous trouvâmes le degré du méridien qui coupe le cercle

polaire, de 574.38 toiles , plus grand
de 378 que celui qu’on airoit pris pour

le degré moyen de la France. .
Après notre retour de Lapponie .,
nous voulûmes vérifier l’amplitude du
degré qu’on aV0it autrefois méfuxé

entre. Paris 86 Amiens: nos obfervarions nous donnerenti l’amplitude. dé

rarc compris entre ces deux villes ,
plus petite que M. Picard ne .l’avoit
trouvée 5 86 ce degré, de 57183 toilèsî,

i 091w. de Mupm. Tom 1V. T
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plus- petit de 2.55 , que celui que nous

avions mefuré en Lapponie. Nous
conclûmes de tout cela que la Terre
étoit un fphéroïde applati vers les

.poles. -

. .-Nous rendîmes compte à l’Académie

;de ces opérations; 86 voici ces opérations mêmes.

:Mefirre du. degré du méridien au

- ’ cercle polaire.

L. .

r.

Angles olfèrve’s.

gT.Ous les angles fuivants ont été
Eobfervés du centre des f naux que
mous avions élevés fur le lÊnrimet des

montagnes avec "unîquart-de-cercle de
Achat-pieds de rayon, muni d’un mivc’rometre 5:86 cet infiniment vérifié
Ïplùficurs fois autour de l’horizon , don-

noit toujours la fomme des angles
huppes de 360°. I -’ ’
E Les dixiemes de fécondes qu’on 7

trouvent ici, viennent (16C: que dans
Clatriédut’îinou des parties du micromé-

DU ME’RIDIEN. :9:
tre en feeondçs, on a voulu faire le
calcul à la rigueur , 86 non pas d’une

exaétitude imaginaire, à laquelle ou
croiroit être parvenu. ’
Voici ces angles tels qu’ils ont été

obfervés, avec les hauteurs apparentes
des objets obferve’s, où le ligne-I- mar-

que des élévations, 86 le figue -- des
abaiflëmerits au- délions de l’horizon.
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angles réduits
a llloriîon.

Angles obfirve’s.

, , . Hauteurs.

Dans la fleche de l’e’glifè de T orneâ.
Il

CTK...24° 2.3! 0,”; 24° 22’58,"8 C . . . 0’ 0
Et par la réduétion ,

pour ce que le centre
de l’inürument étoit à

spieds du centre de la
fléché , dans la dire-

ction de Cuitapcri ,

CTK........
242.2 54,;
KTn...19 38 20,9 19 58 20,1 n. . .4. 3 O
Et par la réduction

pour le lieu du centre, l’infirument placé

dans le même endroit,

KTn........ 193817.13
K....t. 840
v ’ l’horiz. de la me:

-11 0

Sur Niwa.
Tu K... 87°44’:4,”8: 87° 44’ 19,”4!T... .-..17I4.0(l

HnK...73 58 6, si 73 s8 5,7 4-16 50
47116.45 2951., 8 9; a9 54,4 A... .1. 4. 4.0

AnsznK-HnK 2.1 31 48,7 Hum? o 30
AnH::z.1 32. 16, 9 1.1 32. 16,3

AnHeftdonc . . . . 21 3:. 1.55

CnH...3r 57. 5,1. s7 3,6 C... 4.10 o
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langles réduits

Hauteurs.

Angles oflèfwæ’ l à l’horizon.

Sur Kakama.
TKn...72.° 37’20.”8 71° 37’ 2.7,”8 n...----2.2.’ 5o"

CKn...45 50 4.6, 2. 45 50 44,2. C...---- 4. 45

H16»...
89 36 0,4. 89 36 2,4 5 10
HKCranH-v-CKn 4.3 45 18,2.
BRU-.43 4s 46.8 43 4s 47.0

filma-4; 4s 41.1 4s 4s 41.7

HKCefidonc . . . . 4.3 4.5 35,6
CKT:CKn-l-nKT 118 2.8 12,0 T...----2.4 10
HKN... 9 4.1 48.1 l 9

Sur C uitaperi.

’6 10

16C»...2.8 14 56,9 2.8 14. 54,7 n...---19 o

ICK...37 9 15,0 37 9 12,0 T...--- 2.4 10
HCK..100 9 56,4. 100 9 56, 8 H...- 2.40

ACH...30 56 54,4 56 5 ,4 d...-t- 5 o
Sur Avafizxa.

HAP...53 45 58.1 53 45 56,7 P... 4- 4. 50
HAx...2.4 19 34,8 2.4. 19 35,0 H...---- 8 0

un... 77 47 46.7 77 47 49. s ana-104°
xAC...88 2. 11,0 83 2. 13,6 C...---14. 15

HAn:HAx-i-x21n 102. 17 24,5 n...---2.o 2.0
HAC:CAx-lrxAH 112. 2.1 48,6

CAR...10 13 54,2. 10 13 52,8
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Angles réduits

Ângles ObfirVe’s.
Hauteurs.
à l’horizon.

Sur Pullingi.
- En*11’ o"

A?H...3x°19’53,”7 31° 19! 55,115 A....--18 10

SUN... 87 52. 9:7 87 52. 2.4, 35L.....32. 4o
NPli.. 37 2.1 58.9 37 17. 2., 1 N...---2.6 50

Ï.-

Sur Kittis.

NDLR-4o I4 17.3 4° I4 52. 7 P... 4- n 3°

.SurN...4
1o
N iemi.
N

P... -l- 18 30

mus: 1313.7 s! sa 4.3 sau-U. 0
PNH...93 2.5 8,1 93 :9 7.1 Hou-14°
HNK...2.7 11 55,3
2.7 1153,3 K...-14 o

Sur Horrilakero.
CH»... 19 38 21,8 19 38 21,0 n....--- 18 15

CHA...36 42. 4,3 36 4.2. 3,1 A... 0 o

.AHP...94 53 49,7 94.53 49,7 P...-l- 11 50.

PHN...49
1311.9 4.9 13 9,3 5 o
KHn...16 16 6,7 16 2.6 6,3 K...---12. 30
CHK...36 4 54,1 36 4 54,7 C...--10 40
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Angles pour lier la bafi Bb avec les
jàmmets d’Àvafàxa ê de C uitaperi.
Angle: obfirw’s. dngleà réduit: Hauteur:
au même plan. desobjetsvus

* du point B.
4312.. 9°u’ 58,”o Réduifant Ah],

AbB..77 31 4.8, x yBC,&ABz;zBC

BÂb" 93 6 7, a. au même planABC, A-l-o°4.ol 500

----- 8: prenant
un milieu
entre les deux va.ABJ," 6! 3° 5,4 leurs deleC, qu’on

13C" 4, n 3,4 a par la. j’ai-x z; go
«4325-46 7 57’s o , ,, CM 4 5

ch" 36 34 tu. 430.102. 42. 13, s z.-I-1 n o
1103.44 4o 2.8,8

BAC..2.7. 37 2.0.6

Les lettres x, , z, défignent des cibzets intermédiaires qui ont [gui à yrendre en deux ois l’angle A 4
B C, qui étoit plus grand que l’amplitude du quart-decercle.

I I.
Pqfition des triangles par rapport au
méridien.

Pour déterminer la pofition des triangles avec le méridien , on obferva

fur Kittis pendant Plufieurs jours le
paflàge du Soleil par les verticaux de
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Pullingi 8c de Niemi. On le fervoit
pour ces obfervations , d’une lunette
de 15 pouces , mobile autour d’un axe

horizontal auquel elle efl perpendiculaire, 86 d’une pendule qu’on régloit

tous les jours par des hauteurs corrcfpondantes du Soleil.
Ces obfervations donnerent l’angle
ne la ligne tirée de Kittis à Pullingi

germoit avec le méridien qui paire
par Kittis , c’efl-à-dire , l’angle PQM

z 28° 51’ 52.” , 86 cette pofition fut
confirmée par d’autres obfcrvations
fcmblablcs faites à T omeâ.

. I I I.
Bqlê mejùre’e.

La bafe B6 , qui détermine la gran-

deur de tous les triangles , fut mefurée deux fois à la perche fur la glace

du fleuve; 8c par un milieu pris entr ’ les deux mefures qui ne différoient
P5116 de l’autre que de .4.P°l":°s , on

trouva Bât: 74.06 , 86 "m".
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ÏV. l

Calcul des Jeux triangles par lefèuels
commencent toutes les fuites.

d B 6.
Angles obfirye’s. Angle; corrigé: pour le

, calcul.
ABb... 9° 11’ 58,”o . . ; . 9° u! o"

AbB... 77 31 4.8.1 . . . .77 31 sa

BAI)... 93 6 7,2. . . . .93 6 Io
179 sa sa. 3 48° .0 °
ARC.
ABC...Ioz 42. 13,; . . . .102. 42. x1.
BAC... 2.1. 37 20,6 . . . . a: 37 zo
110B... s4. 4o 18,8 . . . . 54. 4o 1.8

180 o 1,9 180 o o
En calculant ces deux triangles d’après la baie B il), de 74.06 , 86mires , on

trouve la diflance A C , entre Avafaxa
8C Cuitaperi , de 86 5 9 , 94mm.

i Et comme ces deux triangles [ont
d’une grande jufleflë, 8c que leur dif-

pofition efl: très-favorable pour conclu-

re exactement cette diflzance . on peut
regarder A C comme la bafe.
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, V.

Calcul des triangles de la premierefùite.

, A CH.

Angles obfirve’s, réduits Angles corrigéspour le

à l’horigon. calcul.
ACE" 30 56 53 , 4. . . . . 30 56 4.7
4H0... 36 4.1. 3 , 1 . . . . 36 4.1 s6

CAH... 111° 11’ 310,9 . . . . 111° 1.1! 17"

180 0 19,
C H K.4. 180 0 0

CHK... 36 4 54, 7 . . . . 36 4. 4.6
CKHm 43 4s 35, 6 . - - - . 43 4s 26
KGB... 100 9 56,8 . . . . 100 9 4.8

180 o 1.7,
C K T. 1 180 0 o
ICI...-1189 1.8
Il)11.,0
O .. c. . o. 118
U 1.8
9 73
CKT...
CTK... 1.4. 1.1. 54., 3 . . . . 1.4. 1.1. go
180’ A0H18,
P. 3 180 o o
AHP-u 94 53 49, 7 - - - n 94 53 55

HAPm sa 4s 16,7 - a - - sa 46 3
APH... .31 .19 55,5 . . . . 31 1.0 I
17’ 59 4la9
i V . 180 o o
H N P.

HNP... 93 1.; 7,; . . . . 93 1.; 1

NHP... 4.9 1 3 9, 3 . . . 4.9 1 3 3
HPN... 37 1.1. 1.,1 . . . 37 1.1 s6

180 1 oNP18,
Q. l9 180 o o

NPQn ,87 i1. 1.4, 3 . . . . 87 sa 17
NQP... 4o 14. 51., 7 . . . 4.0 14. 4.6
PNÊLn il 53 4: 3 - - - il 5’- 57

180
0 4 1.1,
3 180
Œuv.
de Maupm.
Tome
IV. V o

O
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Prenant 11C 7:. 8659 , 94mm , tel
qu’on l’a trouvé par les deux triangles

ABb , ABC , on trouve par la réfolution des triangles précédents,
A P : 14.177 , 4310m5-

PSL: 10676, 9

CT z 14301., 64. L

Ces lignes forment avec la méridien-g

ne-les angles fuivants ,

rap: 61° si a"

A P15 : 84. 3; 54.

ACF:81 33 15
CTG.:69 49 8
Et la réfolution des trian les reâan-"

gles DQP, APE, AC ,CTG,

donne Pour les parties de i la métidienne,

PD
:- 93 sa ’ 4stOü-C5o
AE : 14.1.15, 1.4.
A!” : 8566 . 08
CG z 11.810, 61.

KM z" 54940 1 39

bout l’arc du méridien qui palle par

Kittis . 86 qui cil: termin par la pet:
pendiculaire tirée de T orneâ.

Vij
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V

Calcul des triangles de la féconde faire.
A C H.

a

Angles obferve’s, réduits

Angles corrigés pour le

à l’horiïon.

calcul.

56’ 47”

A CH... 30° 56’

55”14

CAH... 111. 1.1

51- 1 9

. 112.

1.1 17

7-914

180

OO

AHC... 36 4.1.

180 o
CHK... 36 4
CKH... 4.3 4.5

KCH... 100 9

3.15

CHK.

5417

35:6
56.8

180 o

1.7.1

CKT... 118 1.8
CTK... 1.4. 1.1.

11,0

KCT... 37 9

CKT.

v 37

4717

JUIN... 14.3 6

3:1

180

97

00’

pH A.

5313

178 i9 4411

HNP.

715

1,1
9:3
180 o 18,9
NP Q.

NPâLu 87 51.

.118 1.8 3

121,0

HKN... 9 41

N38... o 14,

. 36 4 45
16
-. 100
43 4s9 43
180
O0
. 1.4. 1.1. 5o

18,3

HNP... 93 1.5
HPN... 37 1.1.
NHP... 4.9 1 3

. 36 41 56

5413

180 o

1.7 1 1

. . 300

1415

o
57-17

Prima 1 53 413
,180 o 11,3

-. 1.7
9
n 143

780

41 5o
11 56
6 14.

O0

o 93 1.5 1

- 37
41

180

1.1 56

13 3
O0

il I7
46
. 4.0 14
S’- S7

I

. SI
180

.v ni

o0
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Se fèrvant toujours de
AC: 8659 , 94301135- V

on a, par la réfolution des triangles
précedents .
&N:13554’ 54toifes.

NK:1.5053, 1.5
RI: 16695 , 84.

Ces lignes forment avec la méridien-

ne , les angles fuivants,
18944:7? 37’l 6"

K N L: 86 7 11.
KTg z: 85 48 7
La réfolution des triangles Q N d ,
q

K N L , K Tg , donne pour les parties

de la méridienne , i
Nt z 131.97, 88t°ifisc

KL 2:. 1.4995. 8;

Kg :: 16651,05

.-

«KM-114944, 76 ’
L’autre fuitedonnoitàLM: 5494.0, 3 9

On adonc pis . . .tLM: 54941., s7-

"mer
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VII.
Examen de la pofition des triangles
par rapport au méridien.
A T ornai l’on chercha de nouveau

la pofition des triangles avec le méridien. Ce fut en obfervant-l’angle que

formoit avec le fignal de NiWa , le Soleil dans l’horizon , 8c l’heure à laquelle

cela arrivoit 5 86 comme ,on trouva
par plufieurs obfervations, que l’angle

que formoit la. ligne T K , avec le
méridien de T ornez? , ne différoit que

de 34.” de celui qui réfultoit de la

fuite des triangles depuis Kittis , on
s’en tint à la pofition déterminée fur

Kittis.

V I I I.
Examen de l’arc du méridien qu’on

trouveroit par d’autres fiites de
triangles.
Comme dans la figure T C APQNIC,
il y a plus de triangles qu’il n’efl: né-

ceflaire pour déterminer la difiance

,14 MESURE DU DEGRE’
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de Ma Q, nous allons voir quelles diEérences produiroient fur cette diflan-

ce , différentes fuites de triangles ,
même en y emp10yant des fuites vicicufes par la petitefle de quelques. uns de leurs angles 5 d’où ’on peut

conclure . les limites des erreurs de
notre mefure. Voici donc le calcul de
dix fuites nouvelles.
,1.

I Par les triangles TnK, nKC, CKH, H611,

AHP, PHN, NPQ.

Partant toujours du côté AC , la réfo-

lution de ces triangles donne pour la di-

ftance QM . . . . . . . S494It°ir°sQui diffère de la difiance conclue

par nos deux premieres fuites , de . . . 1
I I.
V Par les triangles TnK, KHn , nCH, HCÂ,
APH, HNP, PNQ, on a Q M. . 54.936

Quidiflèrede. . . . . . . . 65.
I I I.
Par les triangles TnK,.KnI-I, HnA , AGI,

H4P, PHN, NPQ, on aQM . . . 54942
Qui ne differe pas fenfiblement.
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IV.
Par les triangles TnK, KCH, HnC, CHA,
AHP,PHN, NPQ, on a QM . . 5494 3 ironies.

Quidifl’ere de . . . . . . 1.
Par les triangles TnK, KnC, Cru], ACE,
HAPQPHN, NPQ, on a QM. . 54925

Qui diffère de . I I. Î. . . 17g.
Par les triangles T nK , K nH , H111: , nCÀ,
’ ÂHP, PHN, NPQ, on a QM. . 54915 î

Qui «litière de. . . . . . . 27.

l V I I.

Par les triangles TnK , KnC, CÀn, nHK,
KHN, NHP, PNQ, on a QM. . 54912

Qui dilïere de
.i . . . . . 30
V I I I.
Par les triangles TnK , KCn , nAC, CKH,
HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54906

Quidiflùede .1.
. . . . . 36
I X.
Par les triangles TnC , CnA, 1171H , HÀP,

PHN, NPQ,onaQM . . . . 54910

Quidilïere de. .X.. . . . .325.

Par les triangles TnC, CAn, nCK, KnH,
HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54891

Qui differe de. . . . . . . 51;

Quoiqu’il ne fe trouve pas entre toutes

ces fuites des diEérences bien confidérables,

nous n’avons pas cru les devoir faire entrer
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dans la détermination de la longueur de
notre arc , que nous avons faire fur deux
fuites qui nous ont paru préférables aux
autres.

,IX.
Examen des angles horizontaux par

leur fomme dans le contour de
l’heptagone.

CTK. . . . 24° 22’ 54,115

KCT. . . . 37 9 12,0
KCH. . . .100 9 56,8

HCA....30 56 53,4.

CAH. . . .112 21 48,6
HÀP. . . . 53 45 56,7

APH....31 19 55,5

HPN....37
22 2,1
NPQ. . . . 87 52 24,3
PQN.’-. ..4o 14 52,7

QNP. . . . 51 5; 4,3
PNH. . . . 93 25 7,5
HNK....27 11 53,3
NKH. . . . 9 41 47,7
HKC. . . . 43 45 35,6
CKT. . . .118 28 12,0

80 M un . . . . . 9oo* 1’ 57”, qui diffère
de 1’ 37" de ce qu’elle devroit être fi la llrface étoit
plate, 8c s’il n’y avoit aucune erreur dans les obferva-

rions; mais qui doit être réellement un peu plus grande
que 900 degrés , à caufe de la courbure de la Terre.

31.0 MESURE DU DEGRE’
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X.
Langueur de l’arc du méridien.-

Les lieux où nous obfervâmcs les
Étoiles qui devoient (ervir à détermi.
net l’amplitude de l’arc du méridien

compris entre Kittis 8c Torneâ , étoient,

l’un plus feptentrional que le point Q,
de 3mires 41W1s 88°”ces , l’autre plus mé-

ridional que le point T , de 73mm
4511m siPOHCCSS ajoutant donc , 52min

à QM: 54.941. , 57mm, 86 encore

3 , 3 8mm: , parce que les points T 8c Q
ne font pas dans la même ligne méridienne, on a l’arc dont nous avons
déterminé l’amplitude , : 5501.3 ,
47toifes.

X I.
Amplitude de l’arc du méridien.
Pour déterminer l’amplitude del’arc’

’dont nous avions mefuré la longueur,
nous nous fervîmes d’un inflrument

fingulier par (a conflruâion 8L par (on
excellence: il avoit été fait à Londres

(eus les yeux du fameux M. Graham ,
Ont-v. de Maupert. Tome IV.- X
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qui en avoit lui-même divifé’le limbe, qui n’eft que de 5;- degrés: le ra-

yon de ce limbe cil une unette de

9. icds , (ufpendue comme un pendulJe , 8c que la pointe d’un micromé-

tre excellent , fixé. contre un limbe
immobile , fait mouvoir autour de (on
centre , pendant qu’une aiguille mar-

que fur un cadran la quantité de ce
mouvement. Nous vérifiâmes la divi-

fion de cet infiniment au microfcope
qui y eli adapté , 8c nous la trouvâmes d’une exaétitude qu’on auroit eu

de la peine à croire. Enfin l’inflru-

ment cil tel , que rarement la différence qui le trouve entre une gobfervation 8c l’autre monte â 1. ou 3”.

Avec cet inflrument nous déterminâmes l’amplitude de l’arc du mé-

ridien deux fois, fur deux arcs différents du limbe 5 par deux différentes
Étoiles 5 8c dans deux différentes faifous.

La premiere amplitude fut déterminée par l’Etoile J" du Dragon, oblèrvée au nord fur Kittis , les4 , 5 , 6 ,2

8, 8: 10 Octob. 1736,81: à Torneë

DU ME’RÏDIENr i V 32.3;

les r , z, 3-, 4,8l 5 Nov. de la même
année. Elle fut trouvée de 57’ 25”, 55 2’

86 corrigée pour la préceflion des
équinoxes , 8c pour l’aberration de la
lumiere , elle le réduifit’ à 57’ 26”, 9.

La féconde amplitude fut déterminée par l’Etoile a. du Dragon obfera-I

vée au midi à Torneâ les 17, 18 , 1g .

Mars 1737 , 86 fur Kittis les4, 5, 6
Avril de la même année. Elle le troua
va de 57’ 2.5”, 85: 86 corrigée comme
l’autre , elle ra réduifit à 57’ 3d’, 4..

Quoique ces deux amplitudes apa
prochalrent extrêmement l’une de l’aua

tre , par l’examen que nous fîmesides
deux arcs. du feé’reur fur lefquels on
les avoit déterminées , nous connûmes .
qu’elles approchoient: encore davanta-

ge , 8: au delà de ce que nous pouvions
.efpérer. Car nous trouvâmes le pre4

mier de ces arcs plus grand que le.

fécond de o, 95". Nous conclûmes
donc par un milieu l’amplitude de
l’arc du méridien intercepté entre les

paralleles qui paillent par Kittis 8c

Torneâ de 57’ 2.8”, 7. .

Xij
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X I I.
Degré du me’ridien.

Com arant cette amplitude à la longueur c l’arc de 5502.3 , 4.7 toiles ,
le de re’du méridien qui coupe le cer-

cle polaire , ejl de 57438 wifis.
Voilà. quelles font les opérations

que nous avons faites au cercle polaire. Il faut maintenant faire connoî-

tre les autres opérations de même
genre qui ont été faites dans les autres

climats.

a

AUTRES MESURES.

ON avoit fait en différents temps ,
8c dès les temps les plus reculés, des
opérations pour déterminer la gran-

deur de la Terre , ar la mefure de

quelque degré du méridien; (car dans
ces temps-là on n’imagînoit pas que

la Terre pût avoir une autre figure
que celle d’une fphere ) «se la mellite
d’un [cul de [es degrés déterminoit
i
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En circonférence 8c [on diametre. Mais

fans nous arrêter à ces premieres mefures , toutes défeélsueufes par les infiruments cule; méthodes dont on s’é-

toit (ervi, ou du moins fort douteufes par l’incertitude fur la grandeur
des mefures par lefquelles les Auteurs
les ont évaluées , je ne citerai ici de
ces opérations que celles dans lefquelles il paroit quelqu’cxaétitude.

Mefùre de M Norvood.

En 1633 8C 1635 , M. Norvood
détermina l’amplitude de l’arc du mé-

ridien intercepté entre Londres. 86

York, en obfervant les hauteurs du
Soleil au folllice d’été , 8c trouva cette

amplitude de 2° 18’ . .
Il mcfura-enfuite avec des chaînes

la diltance entre ces deux villes, obiervant les angles de détours , les hauteurs des collines , 8c les defcentes 5 à:
réduifant le tout à l’arc du méridien,

il trouva. 914.9 chaînes pour la longueur de cet arc , qui 4, comparée à
l’amplitude , donnoit le degré de 3709

X Il]
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chaînes 5 pieds , ou de 367196 pieds
anglois , qui font 57300 de nos toifes *.
Mefizre de M’Picard.

En 16.70 , M. Picard mefura par
des triangles l’arc du méridien com--

pris entre les paralleles de Malvoyine
8c d’Amiens , 8c déterminant la lon-

gueur de cet arc par deux baies mefilrées à la perche vers les deux extré.

mités; il le trouva de 78850 toiles.
Il détermina enfuite l’amplitude de
cet arc par les obfervations de l’Etoile
du genou de C afiope’e : 86 ayant trouvé cette amplitude de 1° 22’ 55” ,

il en conclut le degré de 57060 toi:[es. T

Mefizre de M (fifi-ni...
En 1718 , M. Caflini donna le ré[ultat de. toutes les opérations que ,

tant lui, que M. Dominique Caflini
4’ T5; Suman’: puait: à] Richnrd Nînwod.

de la Terre , pur M. 1’4be Pirard.

DU ME’RIDIEN. ’ 32.7

fou pere , avoient faites pour déterminer la longueur des degrés.
Ils avoient partagé le méridien de la
France en deux arcs qu’ils avoient mefurés féparément 5 l’un de Paris à C olliou-

re, dont la longueur étoit de 360614.
toiles; à: l’amplitude , de 6° 18’ 57” ,

déterminée par l’Etoile de la Clzevre,
leur avoit donné le degré de 57097 toiC

L’autre de Paris à Dunkerque ,
dont la longueur étoit de 12.54.54.
toiles , 8c l’amplitude de 2° 12’ 9”
30’" , déterminée par I’Etoile y du

Dragon , leur avoit donné le degré i

de 56960 toiles.
Enfin la mcfure de l’arc entier terminé par les parallelcs qui palÏent par

C ollioure 8c Dunkerque , dont la lonueur étoit de 4.86156 toiles, 8: l’am-

plitude de 8° 31’ Il" à, leur don-

noir le degré moyen de cet arc , de
57061 toifes, prefque égal à celui de

M. Picard. l

C’étoit cette différence entre les *
degrés mefurés vers le nord , qu’ils
trouverent (plus petits que ceux qu’ils

avoient me urés vers le midi , qui leur

32.8 MESURE DU DEG’RE’

fit conclure que la Terre avoit une

fi ure toute oppofe’e à celle que nos
o lèrvations lui donnent, 8C étoit un
ellipfoïde allongé vers les poles , dont
l’axe furpaflbit le diametre de l’équa,

leur , d’environ 73,5. * a
I Mfiire de M Muflêkenbroek.
Snellius avoit autrefois donné une
mefure du degré fort défeétueufe :
M. Mulichenbroek ayant corrigé cette

mefure , tant par les propres obferVations , que par celles de Snellius
même , a trouvé, le degré entre Alc-

rnaarêc Berg-op-Zoom , de 5703 3 de
nos toilés. T

mu r .. . i

CORRECTION DE LA MESURE
de M Picard.
A Près notre retour de Lapponie ,
nous flattant d’avoir un infiniment fort
il! Traité du la peut. 0’ fig. du la Terre . de M.

fini.

T Wfithdfibfld) D1103". de gagnât. Terra.
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fupérieur à celui avec lequel M. Picard avoit déterminé l’amplitude de

[on arc 5 nous fiant d’ailleurs à [es

triangles, 85 penfant ne pour la comparaifon des degrés u méridien mefurés en difiérents lieux, il étoit fort

important que l’amplitude de ces degres fût déterminée avec un même
infirument , nous voulûmes déterminer l’amplitude du degré entre Paris
8c Amiens , avec le meme feéteur dont

nous nous étions fervis au cercle po-

laire.
l
Pour cela , nous prîmes fur l’arc
mefuré par M. Picard , la partie terminée par les deux églilès de Non-3*

Dame d’Amiens a: de Notre-Dame

de Paris.
Il fêtoit difficile dans toute l’Eue-

tope. de trouver un arc du méridien
terminé par deux monuments plus

beaux 8l plus durables que les deux
églifes qui terminent celui-ci : 8c ces

deux monuments , que le bazard a pla. .
. cés li exaétement fur le même méri-

dien , qu’ils ne diffèrent en longitude
que d’un arc de 3’ , dont l’églife de
z
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Paris cil: plus orientale que celle d’Amiens, parodioient defiinés à être le:
termes d’une telle mefure. Nous rî-

mes la dillance entre ces deux églifes , telle que M. Picard l’a donnée ,

de 59530 toiles.
Nous cherchâmes enfuite par deux
Etoiles différentes , quelle étoit l’amplitude qui répondoit à l’arc terminé

par ces deux monuments. L’une de
ces Etoiles étoit au de Perjè’e;l l’autre

fut y du Dragon : 8c après plufieurs
obiervations de ces deux thiles ., qui
. s’accordoient fort entr’elles , 8: auxquelles nous fîmes les correélzions né-

cellàires pour la préceflion des équinoxes 8,6 pour l’aberration , nous trouvâmes pour l’amplitude de l’arc , 1°
,21 28” 5 d’où nous conclûmes , en con-

fervant la mefure geodelique de M.
Picard, que le degré du méridien

entre Paris 8C Amiens étoit de
57183 toiles. *

3* Degré du méridien mm Puis (9’ Julius.
a
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la

FIGURE DE LA TERRE.

. PRenant la figure de la Terre pour
celle d’un ellipfoïde , ce degré de
57183 toiles , dont le milieu répond à
la latitude de 49° 22’ , comparéâce-

lui de 574.38 , que nous avons mefuré

à la latitude de 66° 20’ , donne
à la Terre la figure d’un fphéroïde
applati , dont le diametre de l’équateur
furpaITe l’axe d’environ m.
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A D D I T I O N.
D Epuis la premiere édition de cet
ouvrage, nous avons eu la fatisfaâion
de voir revenir du Pérou les Académiciens qui y avoient été envoyés 5 8c

de les voir en. rapporter une mefure
trèsexaéte du premier degré de lati.
tude , du degré du méridien coupé
par l’équateur. Ce degré tiré de l’arc

entre Quito 8c Cuenca , dont la longueur cil de 176950 toiles, 8C l’amplitude de 3° 7’ 1” , étant réduit au

niveau de la mer, le trouve de 56750
toiles. *
La France, dont la magnificence pour
le progrès des Sciences cpt fans bornes,
ayant envoyé M. ,l’Abbé de la Caille

au cap de Bonne-Efpérance pour faire

des oblèrvations afironomiques , cet
illuflre Académicien nous en a ra porté une nouvelle mefure du degré,

qui ne doit céder à aucune. Elle cil:
’F V. Malin: du trois premiers degré: du méridien,

un. xxzr. Il. punir, par M. da la Candlmim.
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tirée de l’arc du méridien entre le

cap 8c Klipfonteyn , dont la longueur
cpt de 69669 toiles , 8: l’amplitude de
1° 13’ 17”: 8c le degré du méridien
à la latitude de 3 3° 18’ dans l’hémi-

fphere aullral de 57037 toiles. *
Les figures de la Terre qui réfulrent de ces nouvelles opérations s’éloi-

gnent fi peu de celle que nous avions
ci-deŒus déterminée , qu’on pourroit
plutôt s’étonner de leur accord qu’en

exiger un plus grand.
Nous avions conclu le rapport de
l’axe de la Terre au diametre de l’é-

quateur de 177 à 178.
Le degré du Pérou comparé au nô-

tre donne pour ce rapport 215 à 216.
Le degré du cap de Bonne -15]chrance donneroit 24.0 à 24.1.
Ces deux derniers degrés , celui du
Pérou 8c celui du cap de Bonne-Efpé-

rance , comparés calemble , donnent
181 à 182.

De petites erreurs telles que celles
qui (ont nécelrairement commiflibles
’r Extrait d’une 1mn que M. l’albbo’ dt le caille
’ m’a faire.
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dans ces opérations, étant admifes ,
toutes ces mefures , excepté celle qui”
a été faite en France , donneroient à
la Terre une même figure.
Mais il faut oblerver que dans l’éva-

luation du degré de Lapponie , quoia
que nous ayions regardé la réfraâion

comme nulle pour des Etoiles fi proches du zénith , les autres Allronomes dans l’évaluation de leur degré

en ayant tenu compte , il faut en tenir compte aulli dans l’évaluation du.
nôtre , qui par là féra diminué de 16

toiles, pour le comparer avec les autres.

M. Euler ayant fait de toutes les
mefures un examen équitable , 86
fuppofant fur chacune les moindres
erreurs néceŒaires pour les concilier ,.
a trouvé :

Que fur le degré au cercle polaire,

il fuflifoit de fuppofer une erreur de
27 toiles.
Sur le degré du cap de Bonne-El:

’rance une erreur de 4.3. ’
Sur le degré du Pérou une de 15.
[Mais que fur celle de la France , telle
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qu’elle cil: donnée dans la derniere

mefure du méridien , il faudroit admettre urie erreur de 125 toiles.
La julle longueur des degrés feroit

alors * .

Au Pe’rou à la latitude . . . . . 0° 30’ -

..Au cap
. ..dede
56768 toiles. . .
Bon.[pe’rance à la lat. 3 3 °18’
. . . . . de 56994. toiles. n

En France à la latitude . . . . . 49° 2 3’

. .. . . de 57199 toiles.
En Lapponie à la latitude . . .«66° 20’

... . . de 57395 toiles. *

Le rapport de l’axe au diametre de

l’équateur feroit celui de 229 à 230: ;
8C la Terre le trouveroit avoir précifé-

ment la figure que Newron lui avoit
donnée; quoiqu’il fit (a Terre un peu
plus petite , étant parti d’un degré-

plus petit. Et il ne paroit pas que la *
. Terre puilTe de beaucoup s’écarter de

cette figure.
* Mir». de Palud. R. des sûmes: de Berlin, mm Il

EXPÉRIENCES
POUR LES VnRIATIONS
DE LA PESANTEUR.
MESURE DE LA PESANTEUR
dans la zone glacée.

i

’INSTRUMENT dont nous nous
fervîmes ut connoître le rap-

port de la peanteur à Paris , à la
pefanteur à Pello . cit une pendule
d’une conflruétion particuliere , de l’in-

vention de M. Graham , qui cit deflinée pour ces fortes d’exlpériences.

Lependule cil une pe ante lentille
qui tient à une verge plate de cuivre: cette verge cit terminée en enhaut par une piece d’acier qui luiéfl:
perpendiculaire , 8c dont les extrémités

font deux couteaux qui portent fur
deux tablettes planes d’acier , fituées

toutes

M’DË LA amarinait. m
, toutes deux dans le même plan horia
Zontal. On en: alluré dola fituation
de. ce plan 7, lorfqu’une pointe qui fait
l’extrémité de la verge du pendule ,
répond au milieu d’un limbe dans le

.plan duquel elle doit le trouver; 8C
ce limbe’fert à mefurer «les arcs que

décrit le pendule. ’ a Q I
Tout l’infiniment cil: renfermé dans
une boîte très - folide s 86 lo’rfqu’on le

tranfporte ,7 on éleve le pendule avec
une vis , par le moyen d’un chailis
mobile , de ’maniere que le tranchant
des couteaux ne porte plus fur rien 7’,
&efi tout en l’air , quoique la piéce-d’acier qui forme les couteaux (e trouve
alors appuyée au défaut de leur tran-

chant. On a attaché au dedans de la
boîte une piece de bois creufée pour
recevoir la, lentille; 8e cette ’ie’ce,
après que la lentille y a; été millé , cil:

recouverte d’une autre qui s’y applie

que avec, des vis , de maniéré que ni

la lentilleni la verge ne peuvent avoir
aucun mouvement 5 la feule liberté
qu’ait la verge du pendule ",F-c’ell de
’s’allonger ou de s’accourcirn’felon le

Guru. de Martyr". Tarn: IV. Y
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..çbaucl ou le froid , rien ne la gêne
à. ce: égard. .Enfin on a attaché au

dedans de boîte un thermométre

par le, moyen duquel on peut con.aîoîtlîcl (131.61 retardement" ml 8c tel des

gré. de chaleur «un au pendu-le ,3 a:
en tenir compte dans 168 obfervations;

ou bien par lequel on peut Ç comme
[nous avons. fait) germanique l’infiniRIPÇPI dl: expoIé à la mène tempé-

rature, dans. les diliérenrs lieux ou - a
font lcâloblètvationsb v . ’

Avr; letpoids ordinaire , lependnle
ÀÉEI’ÀVQÂST dûs. arcs. de 4°: 20’»; avec la

moitié, derqer. ppids , il décrivoit des
m8. 46. 3.9: 9’: :. 8: ces. grandes diffé-

rames dans les peins: dans les arcs ,
ne cailloient dans la. marche du pen-

dule qu’une :difl’c’rcncc. de 3’? on 4’!

par jour,’dont il alloit. plus vite en
décrivant les petits des], 1’ a ’

. Voir. par là combien cet infimment cil peu fenfihletaux’ différences

dans. les. poids et dans. 1:31 ainsi 8h
Sambicnçon; peut; compter que En acçélc’rêtîpl) d’un lieu dans; un autre. ne

aient que de. l’augmentation de la
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pelanteur, ou du froid qui raccourcit
a verge du pendule.
* Ayant tenu cet inûrument à Pello ,1
8c enfaîte à Paris , précifément au

même degré de chaleur; 86 les ofcillations ayant été. à fort peu près les.
mêmes ,Vnous oblèrvâmes à Pello par.
les paillages de l’Etoile Regulus au’fil

vertical d’une lunette fixe , a: à Paris

par les paillages de l’Etoile Sirius ,

que le pendule retardoit de Pello à
Paris de 59” pendant chaque révolution des Etoiles fixes.
Nous conclûmes delà que la pelan-

teur à Paris cita la pelanteuraPello,
comme 100000 â’ 100137.

Le même inflrument avoit été.
éprouvé par M. Graham Londres ,
avant que de nous être envoyé; 8c
ayant été tenu à Londres a; à Paris.
à une même température, 8; y ayant
fait les mémés ofcillatidns , il avoit
retardé de Londres à Paris de 7”, 7

pendant chaque. révolution des EtoiL
es fixes; d’on nous conclûmes que la
pelânteur à Paris cil: à la pefaniteur à

Londres, comme rococo à 100013».

Y ij
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j
AUTRES EXPÉRIENCES

a. z

pour la méfait de la pçfanteur.

M. Richet cil celui à qui l’on doit cette
fameufe découverte de la diminution de la
pelanteur vers l’équateur. Ayant remarqué ce

phénomene à Cayenne en 1672 , par le retardément de fou horloge, il trouva que la lori.
gnent du pendule à fécondes dans cette file,
étoit plus courte de I ligne i qu’à Paris, ou elle l

cil félon fa mefure, de 36 pouces 8 lignes ë,

V. . ., .Lignes.
onde.
p. ..440â3
l A Paris, Mrs. Varin ,Deshayes, 8c
deGlos, ont trouvé la longueur du

pendule à inondes , de . . . . 4405.5

M. Godm , de . . . . . . 4401,c

a-.9
M. de Mairan , par un grand nom-

bre d’expériences faires avec grand foin,

la trouva de ’. . . . . . . 440 2,4

. 30

I M. Picard la trouva de ’ ..... 44.0 in:
au trouva la même dans 1’er de 1 l
Hume, à Lyon , à Bayonne 8c à Sera.

a Jurieu: Mir». de l’Amd. tous V11. ’bIbidrn.

’ c Min). de l’Arad. 173;. d Ibidrm.

.c. Amiens Mira. de Palud. sont P11.
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Toutes ces mefures du pendule à.
fécondes à Paris , différent fi peu les

unes des autres , qu’on peut . plutôt
s’étonner de cette exaétitude, qu’efpé-

n rer de parvenir à une exaéiitude plus

grande,
A Archangel , à la-lat’itude de 64° 34’, M.

de la Croyere a trouvé la longueur du péni’ Lignes.

dule, de .’ . . .1 . . . . 440-3,,a
en la fuppofant’à Paris de 440;,
Au Caire en Égypte , à 30° 2’ de latir.

M. de Chazelles l’a trouvée de . . . 440 21’

Au Cap dans Pille de St. Domingue, v
à 19° 48’ de latitude , v M. Deshayes

l’a trouvée de . -. . v. . . . 439.°
Au Petit-:Goave dans Pille de St.
Domingue , à-18°. 27’ de latitude,

M. Godin l’a- trouvée de . . . . . 4393-d

M. Bouguer, de . . A. I .’ . . 439-;-

M. de la Condamine, de . . 4393-70.
A Blatkriver dans la’Jamaïque ,
à 18° de latitude, M. Campbell, avec

un infiniment femblable au. nôtre ,

a And. Parrop. Comment. rom. I V. - I

b;Traufa&. philof. traduites par, M. de Bremorni.
c Mina. de Maud. 1701. ’ ’

d Mir». de Palud. 17 3;. A
Y iij
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a trouvé que le pendule tranfporté de Londres
retardoit de 1’ 58” pendant chaque révoluà
tion des Étoiles fixes. a.
Dans Pille de St. Chrillophe, à 17° 19’ de

. Lignes.

latitude , M. Deshayes l’a trouvée de. . 438 5

A la Guadeloupe , à 16° de latit. ’

Mrs. Varin, Deshayes 8: de Glas , de. . 4 38 i. °

A St. Pierre dans la Martinique,
à 14° 44’ de latitude, M. Deshayes-

laAtrouva.
de . . . . . . . 438i. l
Garde , à 14° 40’ de latitude, Mrs. Varin , Deshayesôt de Glos , de 4 38 à.
A Porto-Belo , a 9° 33’ de latitude, -

M. Godin, de . . . . . ’. 4395:3!

M. Bouguer, de . . . . . . 439:7,A Panama, à 8° 3 5’ de latitude r,

Mrs. Godin , Bouguer , 8c de la

Condamne, de . . . . . . 439â- 3

A Cayenne ,v à 4° 56’ de latitude,
M. Deshayes l’a trouvée d’un peu

moinsque . . . . . . . . 4.385.h
a Tranfafi. philof. traduites paru. dt Banni.

b Mérn. de l’aient. 1701.

c Anciens Min. de Palud. "du VU.
d Mir». de Palud. 1701. V 3
c Amiens. Mir». 41151411. terrir Vil. v I

- f Tranfaâ. philo]: traduites par M. de 370mm). I

Ibidnrr. I
au»). de P4544. 170:.
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1 A Puanalmar, à 2’ de latitude ,-

’ v. a , . . Lignes. l
m’éridiônale,M.de la C0ndàniiné, dé 438,963 1
ARiojiiina,’àL9’de latitudétiièr’id. . H q

M.Bouguér,de . . l . A. v. .

M. de la mandingue. .. . ’ . 438,9 31’

louras ’25! de iranienne; a . ’
M. Bougu’ér ,J de . .3 .I l. . 438,323?

M. de 1a ’çandamnae, de .. p 4 ,, 4 38,821;
Ali Caïd: IÈon.Efi’e’rance à 13° l1l8’

de latitude méridionale, l’Àbbé

de laCàti-lle de . . . . . . 440,07. J
Comme; ces expériences . Ont été A
faites parzdifi’érentes méthodes , lesunr
ayan’techerch’é les rapportssde la pela-n.

teur par les longueurs du; pendule ilochrone dans les diii’érqnts lieux , les *
autres par l’accélération ou le remets”
dément d’un pendule invariable , tranf-

porté dans des lieux différents 5 pour
réduire ces expérîëncés lieur bbjet ,
j’ai formé la table fuîv’ànte des diffa

rents poids d’une même quantité de

matiere , dans les lieux où les expé.
riences ont été faites 5 ôbfervant dans
a Tranfnâ. philof. traduites par M. de Brcmnd.

b Ibidmr. e lbidem.

rural t
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la conflruâion de cette table, de ne
déterminer ces poids que par les ex.
périences qui ont été faites en diffé-

rents lieux par les mêmes obfervateurs ,
ou avec les mêmes i’nfl’ruments; parce
que les mêmes ’inftruments 8: la. même
1113115.ch ’ de s’en fervir rendent plus
fûts la cco’mparàilbn des expériences.
Enfin j’ai négligéîtotalement quelques

expériences qu’on trouve dans la carte

ue M. de Bremond a inférée; dans
En tradué’tio’n des Tranfac’tions philofo.

phiques de l’année L7 34. ,z parce que
ces expériencese sîe’cartoient ’ tan; des

k autres , ou. .ètoient,.fi in’décifes. dans

a les Auteuœ les: ont rapportées ,
u’elles. m’ont: .patu; Î I juftemcnt filin-A

se, . - , : c ,.
In? -

s 4:

ll và .è..

.Î,
si: A

l; , k l .,
c

a

"1’
H
dA’...’
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T4315 des déflérefzts poids Æ une même quantité

de relaiera dans déférent: lieux de la Terre.

DÏSÎIËUX T U D E OBSERVATEURS.

I Mfs. man: ’

A. Pello ..... 66949100137 Camus,leMon7 ’ ’ v 5 ’ ’ .nier,,&moi..
Àfiondres.. 51 31 100018 M. Graham.

’.Tl

A Pans ..... 4.8 950 100000 Obfgrïtïrs.
b’ÎÆËÂZÇ. i9 ’48 99647 M. Pcshaycs-

K 1981279 99732 M.Godin.

Al »

hmïqîu. «18 *o 99744 M. Campbellc
aîtrfizzîe. 99590 M. Deshayes: ’ ’

A; la 6 - I MES. Venin, ,.

. 1 20 D L &d

www". J V 99533 (âzsîyesïkf

du r : A. e au e

Martinique. »’4:4.4 3954334 Ma Pfslsæmsa

. Mrs. Varin ,I

A Gâre’e ...... 14 40 l 99546 Deshaye3;&de

Glos. .
APOI’w-Belo g 9.- 33. 9966 5 . M.Godin.*.

4 56 99716 M. Richet.
cayenne’cmoiusque 99533 M. Deshayes.
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DÉCLINAISON
De l’aiguille nimbai: à T émail.
Ous avons obfcrvé la déclinaîfôn

. de l’aiguille aimantée avec une
boufible de cuivre ’dlcnk’îron Io pou-

ces de diametre , eù ségala-dam à tra-

vers Ies phanies de 1511 àIidâde (ni
objet pla’céidah’s Ia-théfiôi’enne d’une

petit 0bfcrirat0iiè, bâti Tus l’e Heüve.;

8c prenant le mîlieù dece que dunùoient les oblèrvatiôns faites avec
quatre aiguillesdifféirentes adonis avons
trouve que la déclinaîfon de l’aiguilie

aimantée étoit à T aidez? en i737 , de
5° 5’ dlulnb’rdi à l’ouèfl; -

V Bilb”’rg l’airpitîi’ouVCe 169;
1 J! a;
’ 7°*’du*même côté : maisne la donne i

. qu’avec-peu de édifiante." * in *
(gagnai; Sali: imccidui il» 113:5qu "a; a ç i

"En a fié. à? BERGE? fiât-5""
i

APPROBATION;
J’Ài tu Ter brdre de Monlêignetlr il: Chan’ ’c’ëlièr cette (bouvette, ëÆztièfl des E U-

mais ni: M. in; MÀUPÈBi-T gris-564°
je n’y ai rièn trouvé qui doive en empêchçr
l’imprgflàn.ÂPa’ris , le 6. Septembre 175.5-

TRUBLEr
PRIVILEGE GÉNÉRAL.
CUIS Un LA GRAct DE Duo R01 ni

1 Examen a: au Nnvuuu : Anqs’àmé!

a: féaux Confeilters les. gens tenant nos Cdurs

Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre
Hôtel , grand. Cenfeil , Prévôt de Paris , Baîliifs ., Sfnéchaux , leurs Lieutenanîs civils, 8: autresinos Jum-

tiers qulil manieurs , S A tut. Notre bien me

le. Sieur ne M A r: p 1; n T tu s Nous a fait "une:
qù’il defirerdît faire imprimer & donner au.’Pùbîie

les Œuvres de fa comàofitiim 5 s’il Nous çlnifbit lui

iccorder nos Lettres a: Privilège rpour ce gemmes. A

en causa ’, halant favorablement traiter 112qui’ant, Nous mi avons firmis pèrÏneÉtons par ces
Pféæntes de faire minime: ’fëfçiîts Ouvrages anis
gant de fois que [son 1111 ifembïera’,v& de ’les’faire
Vendre 8c ÀÉbÎtÉr par tÔùt narré; rayàtmie imam

le temps de me Mm!" iôhflcüriflesi; à: confite:
au jour de lauré des Mêmes. rusas défigurai
tousnnprimeùrs, mangeuse autres païennes; dé
quelqùç qüàliré a: cèçainçh qu’elles (bien, d’en
introduire d’im13refl’ion’ étrangère dans. aucun lieu Je

une chérifien 5 somme "nuai marne: on me

inprimer, vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire
lefdits Ouvrages , ni d’en faire aucun Extrait , fou.
quelque prétexte que ce paille être, fans la permiflion
ex’preflè 6L par écrit dudit Expofaut ou de ceux u!

auront droit de lui , à peine de confifcation es

exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende

contre chacun des contrevenants , dont un tiers à

Nous , un tiers à l’Hôtel-Diéu de Paris , a: l’autre

tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de
lui, a: de tous dépens , damages 8c intérêts : A LA
CHARGE que ces Préfentes feront enregiflre’es tout au

long fur le Regifire de la Communauté des Impri-

meurs 6: Libraires de Paris dans trois mois de la.

date dlicelles s que l’impreffion defdits Ouvrages fera

faire dans notre royaume 8: non ailleurs , en bon

apiet se beaux caraéteres, conformémenta la feuille
1m rimée attachée pour modele fous le contre-feel des
Pr fentes; que I’Impétrant [e conformera en tout aux

Réglements de la Librairie , a: notammentà celui du
to. Avril 171.3. qu’avant de les expofer en vente , les
Manufcrits qui auront fervi de copie à l’impreflion
defdits Ouvrages feront remis , dans le même état ou.
l’Apptobation y aura été donnée , ès mains de notre

trèsvcher a: féal Chevalier Chancelier de France, le
Sieur De Lamoignon; se qu’il en fera enfuite remis

deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique ,
un dans celle de notre château du Louvre , un dans
celle de notre très-cher &iféal Chevalier Chancelier

de France le Sieur De Lamoignon , St un dans celle
de notre très-cher 8: féal Chevalier Garde des Sceaux

de France , le Sieur De Machault, Commandeur de
nos ordres .- le tout à peine de nullité, des Préfentes .

ou CONTENU -defquelles vous mandons ,8: enjoignons de faire jouir ledit Expofant 8: (es ayant taule
pleinement 8c paifiblemeut , fans foufrir qu’il leur
[oit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que
la copie des Préfentes , qui fera imprimée tout au
long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages,
(oit tenue pour duement lignifiée, &qu’aux copies collationnées par l’un de nos aunés a: féaux Confeillcrs

Secretaires foi fait ajoutée comme à l’original. Co M-

n A N non s au premier notre Huillier ou Sergent fur
ce requis , de faire pour l’exécution d’icelles tous a6tes

requis a: nécefiaùes , fans demander autre permillion,
8e nonobflant clameur de Haro , Chante Normande , a:
Lettres à ce contraires. C A a tel en notre plaifir. D o Nu 2’ à Verfailles , le vingt-lèptieme jour du mois
d’0&obte , l’an de grace mil fept cent cinquante- *

cinq, 8: de notre regne le quarante-unieme.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL ,LE BEGUE.
Regifirë enfimble la prefinte Cgflîon fizr le

Regiflre treize de la Chambre Royale des Libraires 6- Imprimcurs de Paris , N°. 595.,
F °. 464. Ô 465. conformément «aux anciens
Réglement: confirmé: par celui du 28. Février

I723. dParis, le 30L Oâobre I755.
Dl D O T , Syndic.

Je cede à M. JEAN-MARIE Banner le
Privilege pour l’édition de mes Ouvrages.

Fait à Berlin, ce douzieme Août. 1755.

MAUPERTUIS.
Regijlre’ la prefinte Cgflion fier le Regi r:

neige de la Chambre Royale des Libraires 6
Imprimeur: de Paris , fol. 465. corformément
aux Réglements, Ô notamment a l’Arrêt du

Conflit du 10. Juillet 1745. A Paris, le 30.
0305m I755.

DIDOT , Syndic. .
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