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1 d’un Pfiîlofopfie de
l’ami uité qui par [on -

tcfiamenz lai an à l’un de g

amisfa mare à nourrir 2
Œuv. de Maupert. Tome 1V. an

ü’EPITRE
1’ autre fa fille à marier , ’5’ ad»

mirant cet exemple amitié ,
ne" trouve rien à redire dans
Eudamidrzs , Que d’avoir eu plus

l V j Æ un ami-Le cas efl rare , mais
il n’ efl pas impqflîâle’: j’ai dé-

die’ les autres parties de mes Ou-

yràges à trois de ces amis fi
diflïciles à trouver , je vous dédie

celle-ci,
. . .alan-1
.;*
Le Pfiilqlbpâefiançois
Zànt’fizire l’éloge de ’l’amitie’ ,

en ait ici une fingmliere peinture : c’efl une fympatlzie , une
jam inexplimôlc, ’ une papion
au l’aveugle’gue l’amour. C6118

yu’il- eut. pour l’ illullrf

i gu’il regrette. &me à;
premierewuetfi on. le prçflê,
un

E P 11T RIE. iij
de dire pourquoi il l’aimait ;
il ne peut l’exprimer gu’ en (li-o
fane ,’ parce que c’était lui , parce

guet - C’était mai. Je n’ai - arde

de me comparer à t entai-a
gne , 5’ je ne vous compare

point à la Bætie ,7 gagnerois trop , 5’ vous y perdriez à

Mais je. ne fuis point encore
ici du jèntiment de notre Pitié
lofapfie ,’ ê je J me trouve dans,
un Cas fort diflÏ’e’rent du fieu.

L’amitié qui entre nous ne ’

cale certainement point â celle
qu’il eut pour la Barrie ,9 mais

je pain dire paurguai je vous
l : c’efl parce Que je voua
connais l’ami! la plus refluai»
fa , le cœur le plus jenjîôle ,1

a l]
l

îVj EPI’T RE.
ê que vous joignez, à cela tous
les talents de l’efprit. r ’
Ces talents , qu’il ne tenait.
gu’a’ vous détourner (le tous.
côtés , 8’ que ceux gui les p04.

fident n’emploient le plus fouvent gue’ pour eux-mêmes , vous *

ne les avez jamais appliqués,
gu’à l’utilité pztaligzte. Dans.

tous vos Ouvrages fi le cita-I
yen n’a pu faire (lifparoître le.

[avant ni le bel efiarit 4 , il a
toujours eu la premiere place.
Ce volume de mes Ouvrages
qui contient des vérités géo-L

mangues , qui ont un rapportn’e’ceflaire avec la premiere 5’.

la plus utile des vérités ; 6’,
dans leguel j’ai eu particulie’f. ’

rpEPITRE .

rement en vue la pérfèâ’ion de

l’Art du »-Navigateur , étoit

donc celui qui vous» apparte-

noit
plus.
Vous yle
trouverq
une paru
tie d’un travail qui nous a été

commun. Pendant que vous dé-

terminiez; la figure de la Ter:re au Pérou ,- j’étais dans la

Lapponie cfiarge’ des mêmes
opérations : la conformité de
mas goûts 8’ de nos études gui

nous avoit unis en France ,
nous avait conduits dans ces
climats oppofe’s gui étoient les

plus propres pour décider cette

fameufe giteflion. Je recevois
dans la zone glacée les lettresgue vous m’écriviq de la zone.
,1 000

a lly

vj . ’EPI’TÏRE."
brûlante : occupés des mêmes

fi.

idées , animés des mêmes. mo-g

tifs , vous, ur Pitchincha ,,moi,
fur Horrilakero , nous étions
préfints l’un à l’autre.

Vous exécutâtes vatre cana

mtflion avec le (de ë fait.
’ leté d’un [tomme fort [upérieur

à fan ouvrage. Mis vous eût
tes encore un avantage que les
circonflances ou vous vous trou-v
vêtes vous (fluent , 6’ que des

circonflances plus neureufes ne
mirent point à ma difpofition.
L’interruption a , du commerce
caufée par la guerre , 8’ guel-

gues autres accidents privoient
votre troupe desfecours de l’Eutope , 5’. vous expofoiem à man- .
i;

E P I’T R Vij

- . 1..

filer votre opération : des pré-

cautions fagement prifes avant
voue départ , un crédit gué nosplus illuflres -Ne’gociants s’é-

taient empreflê’s de vous afin ,1,

vatre: prudence à vous en fer»;
vir ,’ uppléerent à tout : 5* la-

partie de votre entreprife gui
devenoit la plus dificile n’ait-v.partint plus qu’à vous féal.

A votre retour; dans cette
occnfion qui étoit une de celles.
ou les amitiés glt’On Crayon.-

Ies plus sûres je trouvent fou-à

vent des naines irréconciliaoles ’, j’écoutai la relation de

vos travaux avec le même plaijir guefz’ c’eufle’nt été les miens ;

je me crus écfiappé à tous vos

Viij E’P T R Ea

.*-F r

périls , vainqueur de toutes les
difiïcultés pue vous aviq jur-

montées ; j admirai de tout mon
. cœur des fitccês qui éclipfoient

les nôtres. Il manguoit encoreà’ votre gloire des envieux , ê

vous en trouvâtes : la douceur
5’ l’honnêteté de vos mœurs ne

vous en garantirent point. En
flet dans ceux qui [ont dévofés de cette nonteufe paflion , ,
ces qualités mêmes font de nou-

veaux motifs plus capables de
’l’irriter gue de l’éteindre.
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Tomas; " l . ï 946 ,
AVERTISSEME .

an.-

ÏAVER TISSEME N11".
V 0 1 c 1 dans ,un aflèz petit
I volume à quoi je réduis mes
Ouvrages mathématiques.w

Dans le Pzemicr de trois Méè

moires lus dans les Académies de
Paris 8: de Berlin , je fais voir l’ac-

* ’cord des loix. que [hircin lamier:

dans réflexion-8: fi réfraâions

avec celles que [hâlent dans leur
’moueement tous les ancres corps".

Dans Ale Econd je fit: les loix
générales du mouvement , des ati
tributs de la fuPrêmè Infelligenceé

a: les réduis à un Èul-Principe,
(Env. de Maupert. Tome IV. ê

AVERTIJSEMENT.
auquel [ont fournis tous les corps,

tant les corps durs quelles. corps

élafliques. - I a
Dans le 3°. on trouve la’ loi

univerfelle du repos; dont tousles
cas d’équilibre , dans la Statique

ordinaire , ne (ont que des cas

particuliers. a ’ j
Le 4°. "de ces. ouvrages «ef’c une

Afironomiepqur’les gens de mer ,

que je donnai lorfque je fus chargé en France de travailler à la perfeôtion de la. Navigation. , La pré-

face qui cit à la tête de cet ouvrage inflruira de tout ce qu’il a
de particulier.- -

ÀVERTIJ’J’EMENT.

Le 5°. cil: un Difcours fur la
Parallaxe de la Lune , pour perfeûionner la théorie de la Lune ,

se celle de la Terre.
Le 6e. contient les oblèrvations
que nous avons faites pour déter-

miner la figure de la Terre se les
variations de la pefanteur; avec
l’extrait de ce que les autres ont

fait fur cela.

ACCORD

ACCORD
DE DIFFÉRENTEs LOIX

DEIA.NATURE
Qui avoient jufiu’ici paru incompatihles.

(Env. de Maupcrt. Tome 1V. A

AC C 9&1) ,,..

beurrerazwreseozx;
A D’elle N-A’E’URE .7 5’
Qui, avaient jufèu’ici paru rincompa-ï

. . . riblés.
g; Nie dois pas exiger-que les
v ediŒérenrs moyens: nous

. - i avons pour. augmentera nos

«ronflantes ., "nous condiment tous
nommâmes vérités; mais il feroit arc-A

catalane. de voir que des ptoPofitions
quels; Philofophic nous donne com* ce Mimi?! fait la. du»! l’âfiable’tv’pabliqu de

PAcadëmie En de de: sciences de Paris le 15. Avril.
1044. 0’ fi Inféré» dans le recueil-de 1744.

A1)

4 ACCORD DES LOIX
w me des vérités fondamentales 5 i’e-trou-

varient démenties par lestaifonnements
’ *-de- la Géométrie , ou par les calculs

Î de l’Algebre. L j x Ë

’ ’ Un exemple mémorablei’ de cette

contradiéiion tombe fur un fujet des
ï * ’plus importants de la Phyfique.

Depuis le renouvellement des Sciences , depuis même leur première origine, onln’a fait aucune découverte

plus belle que celle des-loix que fait»
la lumiete s (oit qu’elle fe meuve
dansun’ milieu’ uIfifor’meÎ, Toit que

rencontrant des corps opaques elle fait
réfléchie par leur furface, Toit que;
des corps diaphanes l’obligent de chan-

ger (on cours en les traveriànt. Ces
loix font. les fondements: de’toute la;
fcience de la lumiere 8c des couleurs.’
Mais j’en ferai. peut - être mieux
l’émir l’impertance , fi ., au liai de
préfen’terkunzobjet- fi vafle’, je m’at-a-

tache feulement à quelque partie , 8Cn’ofFre ici que des objets. plus bot-v

nés 8c mieux connus, fi je dis que
ces loix (ont les principes for lefquels
efi: fondé cet kart admirable , qui ,"L

DE LA NATURE. ’5’

lorique dans le vieillard tous les organes s’afi’oibliil’ent , fait rendre à fou

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

de la Nature; cet art qui étend notre
vue jufques dans les derniers lieux de
l’efpace, qui la porte jufques fur les

pluspetites parties de la matieres 86
qui nous fait découvrir des objets
dont la vue paroilfoit interdite aux
hommes.
’Les loix que fuit la lumiere, lori:.qu’elle (e meut dans un milieu uniforme , ou qu’elle rencontre des corps
qu’elle ne fautoit pénétrer , étoient

connues des anciens : celle qui marque
lairoute qu’elle fuit , loriqu’elle paire
d’un milieu dans un autre , n’efl con-

nue que depuis le fiecle paire; Snellius
la découvrit; Defcartes entreprit de
l’expliquer , Fermat attaqua [on expli- t

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

A iij

6 ACCORD DES L-OIX
Voici les loix ne fait la lumiere. .
La premiers: dit, que dans un mel-

lieu uniforme , elle meut en ligne

droite. .

’ Lafeconde , que lorfu’e la lieraient«rencontre un corps qu’es e ne peut péneirer , elle efl reflïe’chie ,- 5° l’angle de

fi réflexion efl égal à l’angle de fou
incidence .° c’efl» à - dire , qu’a rès . (a

réflexion elle fait avec la large: du
corps un angle égal à celui fous lequel
elle l’a-voit rencontré. ’

La troifieme cil, que lorfque la lu»-mienepaflè [d’un milieu diaphane «dans

ïun autre, fie route , après la rencon-

tre du nouveau milieu , fait un angle
avec celle qu’elle tenoit dans le premier, 8’ ’lefin-us ’lde l’angle de refra-

ilion ejE toujours dans le même rapport au finus de l’angle d’incidence.

Si, par exemple , un rayon de lumiere
pafl’ant de l’air dans l’eau s’efl brillé

de maniere que le finus de l’angle de
fa ’réfraétion [oit les trois quarts du
’finus de (on angle d’incidence; (ou:
quelqu’aut-re obliquité qù’il rencon-

tre la furface de l’eau, le linos de

paupériserons. a)
(a réfraêtion fera toujours les trois
quarts du limas de (à nouvelle incisa

dense.
Î loix
- en: comLa rentier:-de’ces
mune I la lumlere et à tous les corps:

ils le meuvent en ligne droite , à
moins que quelque force étrangem

neLales
en détourne. - .
feconde cil entarte la même que
fuit une balle élallique lancée contre
une .furface inébranlable. La Méchanique démontre qu’une balle qui rencontre une telle furface , cil réfléchie
par un angle égal à celui fous lequel
elle l’avoir rencontrée; 6c c’efl ce que

fait la lumiete.
Mais il s’en faut beaucoup que la
troificme loi s’explique aufli hem-cule»

ment. Lorfiue la lemmes palle d’un
milieu dans un autre , les phénotneanes tout tout dîfi’e’rents de ceux d’une

balle qui traverfe difiérents milieux 5

a: de quelque manier: n’en entreprenne d’expliquer la té rection , on
trouve des difficultés qui n’ont point

encore été formontées. *

Je ne citerai point tous les grands

s accours pas tout
hommes qui ont travaillé lut cette
matiere L leurs noms feroient une une
nombreufe qui ne feroit qu’unlrornement inutile â ce Mémoire , 8c l’ex-

pofition de leurs fyfiêmes formeroit un
ouvrage immenl’e: mais je réduirai à

trois claires toutes les explications que
ces Auteurs ont données de la réflexion 8: ’de’ la réfraétion de la lu-

miere.
’ r comprend
n les exLa premiere claire
plications de ceux qui n’ont voulu
déduire la réfraétion que des princi-

pes les plus limples 8c les plus ordinaires de la Méchanique.

La feeonde comprend les explica-

tions qui , outre les principes de la
Méchanique , (apparent une tendance

de la lumiere vers les corps , foit

qu’on la confidere comme une. attraélzion de la matiere , Toit comme l’effet

de telle caufe qu’on voudra.

La troifieme claire enfin comprend
les t explications qu’on a voulu tirer
des [culs principes métaphyfiques; de-

ces loix auxquelles la Nature ellemême paraît avoit été afl’ujettie par

une Intelligence fupérieure , qui dans

la produCtion. de les effets, la fait
toujours procéder de la maniere la

plus
fimple. l I
Defcartes, 8: ceux qui l’ont fuivi,
[ont dans la premiere claire: ils ont
confidéré le mouvement de la lumiere

comme celui d’une balle qui. rejailliroit à la rencontre d’une furface qui

ne lui cede aucunement; ou qui , en
rencontrant une qui lui cede, continueroit divancer , en changeant feulement la direétion de fa route. Si la,

maniere dont ce grand Philofophe a
tenté d’expliquer ces phénomenes cit

imparfaite , il a toujonrs le mérite
d’avoir voulu ne les déduire que de

la Méchanique la plus fimple. Plu-.
lieurs Mathématiciens releverent quelque paralogifme qui étoit échappé à

Delcartes ; 8c firent voir le défaut de,

Ion
explication.
NeWton
délefpérant de déduire les.
phénomenes de la réfraction de ce qui

arrive à un corps qui fe meutcontrc
des obfiacles , ou qui en: pouffé dans
r des milieux qui lui re’fiflzent différem-
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ment , eut recours à fun attraction.
Cette force répandue dans tous les
corps à proPortion de leur quantité

de matiere , une foisadmife , il explique de la maniere la plus exaâeôc
a plus rigourcufc les phénomenes de
la réfraétion. M. Clairaut , dans un
excellent Mémoire qu’il a donné fur

cette marias , non feulement a mis
dans le lus grand jour l’infuflîfance
de l’exp icarien Cartéfienne ,1 mais

admettant une tendance le la lumiere vers les corps diaphanes , 8c
la confidérant comme caufée par

quelque athmofphere qui produiroit
les mêmes effets que l’attràé’tiorl , il

en a déduit les phénomenes de la
réfraction avec ’la clarté qu’il porte

dans tous les fujets qu’il traite. ’

Format; avoit fenti le premier le

défaut de l’explication de Defcartes.
Il avoit. suffi délefpére’ apparemment

de déduite les phénomenes de la
réfraérion de ceux d’une balle qui
feroit poufféc contre des obl’tacles ou

dans des milieux réfiltants ; mais il
n’avoir eu recours , ni à des athmos
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fpheres autour des corps , ni à.
l’attraction 5 quoiqu’on (èche que ce

dernier principe ne lui étoit ni inconnu ni défagréable : il avoit chen
ché l’explication de ces phénomenes

dans un principe tout différent 8c
purement métaphyf ne.

Tout le monde St que loi-[gué la

lamiere ou quelque autre corps va.
d’un point à un autre par une ligne
droite , ’c’eft ac le chemin 8; par

le temps le plus court. V ’

- On fait auflî , ou du moins on
I ut facilement [avoir , que lorfque
lumiere cpt réfléchie , elle va en-

core par le chemin le plus court 8c
par le temps le plus prompt. On démontre qu’une balle qui ne doit par.
venir d’un point à un autre qu’après

avoir été réfléchie par un plan ,

» doit , pour aller par le plus court
chemin a: pal le temps le plus court
qu’il foit pomble , faire fur ce plan
l’angle de réflexion égal à l’angle

d’incidence : que I fi ces deux angles

font égaux , la fomme des deux lignes , par lefquelles la balle va 8c re-
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vientt.,.efi plus courte 8c parcourue
en moins de temps que ;toutc autre
fomme de deux lignes qui feroient
des angles inégaux.

Voilà donc le mouvement direct

, a; le mouvement réfléchi de la lumiere , qui paroiflènt dépendre d’une

loi métaphyfique , qui porteque le
Nature , dans la produélion de fis

fit: , agit toujours par les moyens
les plus fimplesr Si un corps doit
aller d’un point à un autre fans ren-.

contrer nulvobflacle ,, ou s’il n’y doitàller qu’après avoir rencontré un ob-

flacle 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 réfraétion , confidérons deux milieux pé.
nétrables à la lumiere , réparés par

un plan qui (oit leur furface commune : [uppofons que le point d’où

un rayon de lumicre doit partir foi:

dans un, de ces milieux , 86 que
celui où il doit arriver (oit dans

l’autre rmai’s que la ligne qui joint

ces point-s ne foit pas perpendicu-
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laite à la furface des milieux : pelons
encore , par’quelque caufe que cela.

arrive -, que la lumiere fe meuve
dans chaque ’ milieu avec diEéren-

tes vîtelress Il? cit 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 I , mais
elle ne ferai pas celle "du ’temps’lc

plus court : ce temps dépendant des
différentes vîteflès que la lumiere aj

dans les diférenœ milieux ,,i faut ,

fi le rayon doit employer. le moins.
de tempsïqu’ilnï ell poIIible , qu’à la.

rencontre de la-furface cgmmune , il.

fe brife ide maniere que la plus
grande partie clef-a route’fe’faliie dans

le milieu ou il le meut Île plus vite ,1

8c la moindre- dans le milieu où il!

le
meut le plus. lentement. a
1"IC’efi ce que paroit faire. la,lumie-n
te lorfqu’elle pallede fait-dans l’eau:

le rayon febrife de maniere que la
plus grande partie de 1 (a route le
trouve dans l’air , 8: la moindre
dans l’eau..Si donc , comme il étoit

airez raifonnable de le (uppofer, la.
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lumiece le mouvoit plus vite dans
les, milieux plus rares que dans les.
plus. deales -, fi elle fe. mouvoit

plus, vite dans l’air qUe dans l’eau ,,

elle fuivreit ici la route, qu’elle doit

fuivre pour: arriver le. plus tarama
laminent du. point d’où elle par: au

point où elle. doit, arrivera r

e Ce fut par ce principe que Fer...

mat réfolut- la: problème; a. par ce

principe -l fi vrailèmblabln N que la lu-,.

micre ,. qui. dans fa propagation 8c,
dans fa;’réflexion ava. toujours par

le temps le. plus coute qu’il cil par.
flible ,. (nivoit encore: ’ cette. même.
loi dans la Émilien : 85 il n’héfita

pas à croire. que balusuiçrs Ane.;,fir
mût avec plus: de facilité têt plus
vite. dans les milieux les; plus rares s:-

que dans ceux où , peut un; même.

efpacef , elh trouvât-usezplus grande

quantité de Méfie». En: nife: a pouavoit- on .croirerattpremiflr’afpeét que

la lumiere. maculeroit facile-

ment ôc. plus vite, le cry al 8c l’eau ,,
que l’air à: le vuidnc: e, a

.C’efit. cependant. ce; qui... arrive..-
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Defcartes avoit avancé le, premier que

la lumiere fa meut! le plus vite dans
les milieux les plus denfes .: à: quoi.
que implication de la réfraâion ,
u’il en avoit déduite , fût infum-

liante . (on défaut ne venoit point
de la (uppefition qu’il falloit; Tous

les; (pilâmes qui. donnent quelque
explication plaufible des phénomenes
de la réfiaé’cion . flippoient . le- pa-

radoxe , on le. confirment. Leibnitz

voulus: le fendaient de Del-

cartqs avec .lesxcauks. finahs .1 mais

ce ne; En: que par des, fumigations
. infeutcmbles , êh qui. ne quadreient
plus; avec k4. autres minoennes. de

la Nature *.A. ’ t v , i .

; C9. fit palé , une: la huaient fi
Inclut .. les plus vite ; daim les . Mieux

les: .plw’ ... tout Ëédite que
Emma: avoit bâti.- cll. déambula lm
mime l lorith’GHC: .tramfcvdifl-"érents

milieux, 0131W a, ni par; le daïmio le
flua Quart .Cnî par celui dm, ne ’ le

plus prompt; ;le rayon: qui J p3 de
9 V. la remarque de Mr. Enta.) [a fin. dl de
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l’air dans l’eau faifant la plus gran-

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 don-

né fur la réflexion 8: la réfraétion ,
l’hilloire de la difpûte. » entre Format

8: Defcartes , 86 l’embarras 8c
puiflance où" l’on a été jufqu’ici

pour accorder la loi de la réfraétion
avec lé principe métaphyfique.

En méditant profondément fur
i Cette: matiere , j’ail- p’çnféLque la lui
-mier-el,v ’lorfqu’elle palïefld’un? milieu

i dans un autre1 , abandonnant t déjà

le chemin le plus3 court , qui: cil:
celui de V la. ligne droite . ,fl peuvo’il:
bien ’aufli ’neï pas ; fuivre celui ’du’

qtenips le plus prompt;- .En effet ’,
’quelle fliréférenCe déviroit- il y avoir

ici du: temps fur :l’efpace 2’;laelumie-

re ne pouvant plus aller: tout à la fois

par le chemin: plus court , 8c par

celui ’ du bru-mp9 île; Ïplus prompt F,
pourquoi : iroit -;e’lle’ plutôt» par l’un

de. ces ,pchemins que par l’autre 2

Aufli ne fuit-elle aucun des denim
elle
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elle. prend une route qui. a un avantage. plus réel : le clzemin qu’elle
tient çflrcelui par-lequel la quantité]
d’uflioiz çfl la moindre. ’ V

.Il r faut maintenant expliquer ce
que jfentends par la quantite’ d’aéIion. Lorfqu’un corps cil porté d’un

point à un autre , il faut pour cela.
une certaine action à cette a&ion:dépend de la vîteflè qu’a le corps, 8:
de l’efpace qu’il 1 parcourt 5 maisclle
n’efi ni la vitale ni l’efpace pris féparément. La quantité d’aëüon .cfl:

d’autant plus grande que, la vîteflè

du corps cit plus grande 5 8: que le

chemin qu’il parcourt .èll plus long 5,
elle cil proportionnelle à. la fomme des
efpaces multipliés chacu’npar la vîteliè

avec laquelle leucorps les parcourt *.
C’ell: cela , c’efl: cette quantité ’d’ -

&ion" qui cil: ici la ,vraie dépenfe de
’la Nature 5 85 ce qu’elle ménage le

Lplus qu’il cil: pollible dans le mouve-

ment de la lumiere.
’i’ Gamme il n’yein’ n’ait cuiter 5 on faîtabfifa-

au.» de fa majfi. a f P ’
(Env. de Maupert. Tome 11V. B
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Soient deux milieux diEe’rents , féparés par une furface repréfentée. par

a ligne CD , tels que la vitale de

la lumiere dans le milieu qui cil: au
delibs , fait comme m , 8c la vîtefe

dans le milieu qui efl: au delTous .

(oit comme n. x

’Soit un rayon de lumiere , qui

partant d’un point donné A , doit

parvenir au point donné B .- pour
trouver le point R où il doit le brifer,

je cherche le point où le rayon le
brifaut , la quantite’ d’aélion (fi la
moindre .° 8C j’ai m. AR-l-mRB , qui
’doit être un minimum.

. Ou, ayant tiré fur la furface commune

des deux milieux , les perpendiculaires
AC,BD,- mV (ACM-C R v H-V( BD2
4- DRz): min. Ou, AC 86 BD étant
confiants ,

m.CRdCR
Voie
4- cmfi’ V (enn.DRdDR
waî :0’
Mais , C D étant confiant , on a

:---- Ottadonc

fifi-"’DR-aa’çïgflë

"c’ell-â-dire
AR ,DE.
AR BR.
lefinus d’incidence.»
auflflus

312:1".
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de rfiac’lion , en raifort renverfè’e de
la vîtçlœ qu’a la lutinera dans chaque

milieu. l
Tous les phénomenes de la régi.
&ion s’accordent maintenant M le

grand principe , que la Nature , dans
la produâion de fis qfits , agit toujours par: les voies les plus fimples.
De ce principe fuit , que .lorfque la.
lumiere paflè a” un milieu dans un

autre , le films de fin angle de refit:Elion efl au films de jà]: angle d’incidence en raifort inverjê’ des vîtefis

qu’a la lumiere dans chaque milieu.
Mais ce fonds , cette quantité d’a-

étion, que la Nature épargne dans le

mouvement. de la- lumiere à travers
diférehts milieux , le ména e-t - elle
11
l
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également loriqu’elle cil réfléchie par

des, corps opaques , êt-dans. la fimple *
propagation e Oui , cette quantité cil:
toujours la plus petite qu’il clic poflible.

Dans les deux cas de. la réflexion
8c dola propagation, la vîtefle de la
lumiere demeurant la même ,la plus
petite quantité d’action donne en
même temps le chemin le plus court,

86 le temps le plus prompt. Mais ce

chemin le plus court et le plutôt
parcouru n’ell: qu’une conféq’uence’de

la plus petite quantité d’aétion : &c’efl:

Cette conféquence que .Eermat avoit
prife pour le principe»
Le vrai principe - une fois découvert , j’en déduis-toutes les loix que"

fuit la lumiere , foit dans fa prOpaga- u
tion , dans fa réflexion , ou dans

réfraéiion. a . -

ï Je connois la répugnance- que plu-

fieurs Mathématiciens ont pour les
caufès finales appliquées à. la TPhyfique , se l’approuve même jufqu’à un

certain point 5 j’avoue que ce n’efl
pas fans péril qu’on les introduit: l’er-
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p teur où foutrztombés des hommes tels

4 que Fermat en les fuivant ne prouve
que trop combien leur ufage en: dangereux, On peut cependant dire que
ce n’efl: pas le principe qui les a trompés , c’ellla précipitation ailec laquelle

ils.ont pris pour le principe ce qui

l n’en étoit) que des conféquences. i

:On’. ne Jpeu’t , douter a que 1 toutes

chofes ne fuient réglées par un. Erre
in rêmeÎ, qui ,"pendantqu’il’a- impri-

me à la; mafiere des forces, qui dénotent iàpuillànce ,« l’andeliinée à taxée

enter dessellai qui marquent la "figelie z 8K l’harmonie de! ces: deux attrin

buts en: fifi arfaitc’; que fans doute

tousles e is-de la’Nature,[e,p0urroient’dédcuite de; chacungptis féparée

ment. Une Méchahiqueaveugle 8c néceliàire fuit les définiras de l’Intelligenc’e

la plus. éclairée 8:. la plus.,libre 38C li
notre efpriæï ’ étoit allez valle , il verroit

également les; ’caufes des .cEets phyfi-

I ques ,xfoit..en:iaaleulant les propriétés
des. corps, fuit en recherchant ne .u’il

y avoit.de.plus convenable à leur aire-

executer. ’ .r Î! ;., B iij
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Le premier de ces moyens cil le
plus à notre portée , mais il ne nous

mène pas fort loin. Le fecond quelquefois nous égare , parce que nous
ne connoillbn’s point allez quel efl: le

but de la Nature , 8c que nous pouvons nous méprendre fur la quantite’,

que nous devons regarder, comme [à
dejrenfê «dans la production: de les

effets.
" -. ’ .»
Peur joindre l’étendue à la fureté
dans nos recherches , il faut. employer
l’un et l’autre de; ces moyens. Calcu-

lons les mouvementsdes corps, mais
confultons aulli les dellèins de l’Intel-

ligence qui les fait mouvoir. ï

Il femble que les anciens Philolophes aient fait les premiers raflais-de
cette efpece-rde Mathématique” i ils ont

cherché des rap Aorts métaphyfiques

dans les propriét desnombres 8c des
corps g 8c qua’nd’ils ont ditque l’oca

cUpation de Dieu étoit la Géométrie ;

ils ne l’ont entendu entame que
deicette (cieneeÏqui’ compare-les ou- vrages de fit puiflànce avec-îles vues

de La.
la flagelle.
t3.. .
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Trop peu Géometres pour l’entre.
prife qu’ils formoient , ce qu’ils nous;
ont l ’ é cil: peu fondé , ou n’efl: pas

intelli ble. La perfeétion qu’a acquis
l’art depuis eux nous met mieux à portée de réullir 5 8: fait peut-être plus
que lacompenfation de l’avantage que

ces grands avoient fur nous.
NB. Lorfiue nous lûmes le Illémoire précédent dans l’Acade’mie R;

des Sciences de Paris, nous ne conno’ tons ce que Leibnitï avoit fiât

fur cette matiere que - paf ce qu’en
dit M de’ Mayran dans [on Mémoire

fur la réflexion des corps , Mém. de
l’Acad. de Paris , année 172.3." Nous,-

avions confondu comme lui. ce [tintin
ment de ’I.eilmitïr avec celui de Ferg
mat : voici ce fintiment deîIeloppe’ 3
tire’ d’un Mémoire des M Euler ,’

tome VU. des Me’m. de FAcud. R.
desd’ciences de Berlin. ’ I f ’
L Eilmitz. aufli a tâché de renverfer l’explica’à

tion de Fermat. Dans lesAâes de Leipzig , t 681.;
il s’ef’t ropofé pour la réfraétion de la lumiere , de

tappefier dans la Philofophie ces caufcs finales
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qui en..avoient été bannies par Defcartes,’& de
rétablir l’ex lication que Defcartes avoit déduite

de la colli ion des icorps", à laquelle le (enrimcnt de Fermat’ étoit contraire. Il c mence

donc par nier que la Nature. alfe&ei, fait la
route .la plus courte , [oit celle duimoindre
temps;mais prétend u’elle .choifit la route la
plus facile , ’qu’il ne ut. confondre avec aucane des deux.r0r pour ellirner cetteër’out’e’ la

plus facile , .c’ell la .réfifiance avec laquelle les

rayons de la lumiere traverfent les milieux dia-I
phanes 3 qu’il confidere 3 8c il fuppofc cette
réfiliancé différente dans. les. différents milieux,

Il établit même , ce qui paroit favorifèr l’o i-

nion de Format , que dans les milieux les p us
denfes , comme l’eau &le verre , la réfillance

cit plus grande, que dans l’air 48C les autres
milieux plus rares, Cela fuppofé , il confidere’

la. difficulté ne trouve un rayon , lorfqu’il

travcrfe " que ne milieu 4, 8c eflime cette
difficulté- par e chemin multiplié par.la:réfi-

fiance. Il, prétend que Je rayon fuit toujours

cette route , danslaquelle la fortune. des difficultés. ainfi évaluée cil la plus petite :8cpar
la méthode de maximîs 85 minimis , il trouve
la rugie que l’expérience a fait connoîtreL Mais,

.qu ne cette explication au cpremier coup d’œil

emb e s’accorder avec celle e Format, elle cil
cependant enfaîte interprétée avec une fubtilité

fi merveilleufe , qu’elle lui cil: diamétralement
appelée , de qu’elle s’accorde avec "celle .th
n ’Defcartes. Car , quoi ne Leibnitz. ait fu pofe’

la réfiflance du verre plus grande que ce e de
l’air , il prétend cependant; que les rayons le
i meuvent plus vite dans le verre que dans l’air;
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ô: ut cela même , que la réfiflance du verre
cil a plus grande : Ce qui alfure’ment cil un
infignc paradoxe. Or voici comme il s’y prend.
pour le foutenir. Il dit qu’une (plus grande refi-

fiance empêche la diffufion es rayons , au

lieu que les rayons f6 dilperfent davantage là
où la réfiflance cil moindre: 86 que la, diffuiion étant empêchée, les rayons reflèrrés dans

leur paiTagc , tels qu’unfleuve qui coule dans

un lit plus étroit ,3 en acquicrent une. plus

grande ,vîteflè. Ainfi l’explication» de Leibnitzl

s’accorde avec celle de Defcarres , en, caque
l’un 85 l’autre donnent aux rayons une plus
grande vîtcflè dans le milieu le plus denfc z
mais elle s’en écarte fort par la caufe que cha-

cun allignc ur cette plus grande vîtcffc ;

puifquel De cartes croyoit quel-ales rayons, fe
mouvoient avec le’plus de v1tcflèdans le mi-

lieu-Je plus denfc , parce quela réfifiancc y
étoit moindre 5 8: que Leibnitz au contrairef
atdribue cette ;plnsrgrande. vîtcch à une» plus
grande réfiüancc. wSi ce fendaient peut être admis ou non , ce n’efl pas ce que j’examine
ici ; mais ce que je dois remarquer ,Ic’efl que,

quoique Leibnit; - famble vouloir regarder ce
principe de la route ;la plus facile comme. uniVerfial , cependant, il ne l’a jamais appliqué à.

aucun autre cas , ni enfeigné commentdans ’
d’autres cas ceste difficulté , qu’il falloir. faire
1m minimum , devoit être el’cimée. .S’il Vdir a

comme ici , que c’efi par le produirlpdevla
route décrire multipliéeupar la réfifiance y dans,

la plupart des cas il fera abfolunient dimpolÏibic de définir ce qu’on doit entendre. par la
fifillancc , qui en: un terme très-vague ,3 a: lorf-,
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qu’il n’y aura aucune réfiitance , comme dans

le mouvement des cor s céleftes , comment
cette difficulté devra-belle être effime’e 2 Sera- ’

ce par la feule route décrite , puif ne la réfi- i

fiance étant nulle , on pourroityiii re arder
comme par-tout la même 2 Mais alors if s’en-

filivroit que , dans ces mouvements, la route
elle-même décrite devroit être le minimum ,

8: par conféquent la ligne droite : ce qui cil
entierement contraire à ’ l’expérience. Si au

contraire le mouvement le fait dans un milieu
réfiflant,dira-t-il que ce mouvement fera tel ,
que le produit de la route décrite multipliée
par la réfiflance foi: un minimum 2 On tireroit
de làles conclufions les plus abfurdes. On voit

donc clairement que le rincipe de la route la
plus facile ,v tel qu’il a té propofe’ 8: expliqué

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

de la liimiere. f -Il femble cependant qu’on pourroit rendre

ce principe beaucoup plus étendu, par l’interprétation qu’on donneroit aux remarques qui

fuivent. Car Leibnitz fuppofant que les rayons
Te meuvent d’autant plus vite , qu’ils trouve):
une plus grande réflflance ; dans ce cas , la vî-

tefie feroit proportionnelle à la réfiftance , 8c
pourroit être rife ut (a mefure ; 8c l’efli-æ
mation de la iflicu té, felon que Leibnitz. l’a
faire , fe réduiroit au rodait de la route décrite
multipliée par la vite e; ce qui étant flippofé

un minimum , s’accorderoit avec le princi de
de Maupenui: , qui-eflime la quantit d’3,"
on par le même produit de l’cfpace mulu’plié par la vitale. Comme donc ce prodmtsï
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non feulement dans le mouvement des rayons ,

mais dans tous les mouvements 8c dans toutes les opérations de la Nature , devient en
effet le us tit poilible, 8c que c’ell en Cela
que codifie l): principe de la moindre aâion;
on pourroit d’abord penfer que Leibnitz. avoit
en vue ce principe ,Â qui s’accordoit avec [on

principe de la route la plus Facile. Mais uand
nous admettrions (ans aucune exception e raifonnement de Leibnitz. , par lequel il veut prouverrqu’une plus grande réfiflanee augmente la

vite e , performe cependant ne pourra jamais
croire (En dans tout mouvement il arrive que
la vite e crame avec la réfiftance ; y ayant

dans la Nature une infinité d’exemples où le

Contraire faute aux yeux , 8c où la réfiitance
diminue la vitellin .C’eflld’onc par un pur ha-

zard qu’il arrive ici ne le principe du chemin
i le plus facile s’accor e avec celui de la moinq
rire aâion; ainfi qu’il arrive que le principe
de l’haleine? du chemin le plus court dans l’Optique 8c dans la’ICatoptrique ,s’accorde encore

avec ce. même principe : quoi ne ce ne foit
que dans ce principe même qu’iquaille chercher

la raifon de ces phénomenes; Ainfiu lorf ne

Leibnitz, donne fou princi du cheminle p us
facile pour une ici univer elle de la Nature , 85
Fait la difficulté reportionnelleau-produit du
chemin par la ré rfiance , il ne fautoit accorder

cela avec le de la moindre aâion dans

aucun autre cas ue dans ceux’ ou la vitale
croît proportionnellement avec la réiiilance : cas
(ont affurément bien rares , fi l’on n’aie pas
1re qu’il ne s’en trouve aucun.

Dans tous les autres cas donc, le principe

se accora) pas tout me.
du chemin le plus facile différera beauCoup du
incipe (le-la moindre aétion. 5 &"Leilmitz. r:
gâtoit contreditlui-même s’il avoit jamaispré’o

tendu ue,* dans les opérations de. la Nature ,l
le produit du v’chemin décrit multiplié par la

vîtefle faifoit un minimum , excepte les feula
cas où la vîtefle feroit proportionnelle à la réfi.
fiance. D’où nousÎconcluons avec allurance i e

le principte de la moindre action, non feu emenr a é entierement inco’nnu’à Leibnitz ;
mais encore qu’il 1a employé un ’principeyfort

différent , ni ne s’accordoit avec celui r là que

dans un tres - petit nombre de cas. très- finguliers ; pendant que , dansune infinité d’autres,

ill lui étoit maniFeilement contraiii: Mais. del
p us ce principe de Leibnitz. , que ue généra
qu’il paroiille , n’eft d’ufage que dans fort eu

e cas ,jôc neÏI’efl peut-êtreque dans les culs
dont’nous avonsparlé. Dans tous les autres on
ne peut pas’méme l’appliquer , parce qu’onJ-xe

fait pas comment mefiirer la iréfriiance 5 et
que , de quelque imaniere’ qu’on la ’mefu’a.

rat , elle jetteroit’toujoursndans de grandes etteurs. :Tlîant" s’en faut donc que Leibnitz’ail

jamaisç curie. principe de la moindre quantité
d’action; ’au. contraireil Ca immun principe
tout oppo é gldont l’ufageaszex’cepréidans un real

cas, n’était jamais applicables; ou conduifoit à
l’erreur. Et l’on ne voit pas sur: que Leibnitz.
ait voulu dansauxrun autre rcasîfaire l’applica-

tion deeeiprincipe. a a i - v
l.iJÏ’i;l 4. .’:,*.’
FIN .’ - .

- i Il:4-;3.:
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çæ’â E s corps , (oit en repos , fait

QL æ en mouvement, ont une cerf
fi raine force pour perfilier dans
l’état ou ils font : cette force appar-

tenant â toutes les parties de la matiere , cit toujours proportionnelle à
la quantité de matiere que ces corps
contiennent , 8c ’s’appelle leur inertie.
L’impéne’trabilité des corps , se leur

inertie , rendoient néceflaire l’établi-

flèmeut de quelques loix , pour accorder enfemble ces deux pro rie’tés ,
qui font à tout moment oppofees l’une
à l’autre dans la Nature. Lorfque deux
1’ La dans Pandémie Royale de: 8mn"; de Berlin

en 1746. ’ , s
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corps le rencontrent; ne pouvant fe
pénétrer, il faut que le, repos de l’un

86 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
le choquent , examinons ce que c’en:

que le choc , voyons de quoi il

dépend s’ôc fi nous, ne pouvons avoir

une idée airez claire de la force, voyons

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

tous iceux qui ont cherché les loix
du mouvement, que les corps (oient
des lobesvde matiere homogene 5 8c
qu’ils lien rencontrent direétement ,
’c’efi-â-dire, que leurs centres de gra-

jvité (oient dans la ligne droite qui cil
la direction de leur mouvement.

Si un corps le mouvant avec une
certaine. vîteffe , rencontre un autre

corps en repos, le choc cil le même

que fi ce dernier corps (e mouvant
avec la vîtefle du premier, le rencon-

troit
en repos. g - . - v»
- ï Si deux corps (e mouvant l’un vers

i l’autre
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l’autre fe rencontrent , le choc cil: le
même que fi l’un des deux étant en
repos ,k l’autre le rencontroit avec une
vîtelfe qui fût égale à la femme des
vîteifes de l’un 8c de l’autre.

. Si deux corps fe mouvant vers le
même ycôte’ fe rencontrent , le ChÔC cit

le même que l’un des deux étant
en repos , l’autre le, rencontroit. avec
une vîtefle qui fût égale à la difi’érence

des vîteŒes de l’un 8: de l’autre. i

» Enigérréral donc :fideux cor sfc rencontrent , foît que l’un des deux édit en re-

pos , fait qu’ils fe meuvent tous les deux
l’un vers l’autre , fait qu’ils fe meuvent

tous deuxedu même coté 5 quelles que
[oient leurs vîtelfes , fila femme ou la différence de ces vîteHès (ce qu’on appelle

la vîtefle refpeâive) eft la meme, le choc

cil. le même, La grandeur. du choc de
deux corps donnés dépend uniquement

de leur vitrifie nfiec’live. . . l
La vérité de cette propofition efi: facile

à voir , en concevant les deux Corps
emportés. fur un plan mobile , dont la.
vîtefle détruifant la vîtelfe de l’un des

deux , donneroit à l’autre la forum:
5

Oeuv. de Muperr. Tome IV. C
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ou la ’difiiér’e’nce’, des vîtëileis qu’ils

avoient. Le choc des deux corps fur
ce plan fetOit le même (lire fur un
plan immobile,’oü l’un des corps étant

en repos , l’autre le viendroit frapper avec
la fortune ou la difiëren’ce des vitales.

Voyons mainienanf la différence que
la dru-cré ou l’élallicité des corps caufe

dans les effets du choc; - A

Les chips maniement mais font

ceux dont es artiés font infëparables
8è inflexibles 5 et dont , par cofiféqüent , .

la figure cil: inaltérable; ’ a
es corps parfaitement -eïafliques
[font ceux dont-lespàrtîes , aprës’a’vdir

été. pliées , le redrèflènt , reprennent

leur prémices fiiuation, sa amant
aux corps leur’premiere figure.- Quant

dia nature de cette élafiicité , nous
n’entreprenOns pas de l’expliquer 5- il
fiiflit iCi d’en conno’itre l’effet.

Je ne parle point des corps’mousë,

ni des corps fluides 5 ce ne font que
des sans de corps durs ou élafliques.
torique d’eux corps durs le renconiront 5 leurs partiesétant infêparables 8:

inflexibles ; le choc ne finiroit! altérer
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que leurs vitrifies. Et comme ces corps
ne peinent fe pénétrer ,il faut que
leur vîtefle devienne la même s il faut

que les corps durs , après le choc ,
aillent enfimble d’une viltçfle’ com- ,

mune.
Mais lorfque deux corps élafliques
fe rencontrent , pendant qu’ils fe pre.-

flènt 8c fe pouffent , le choc cil: employé aulli à plier leurs parties 5 et les
deux corps ne demeurent appliqués l’un
contre l’autre que jüf’u’à ce que leur
reflet-t , bandé par le CclïlOC autant qu’il

le ut être, les fépare en fe débandant , 8C les faire s’éloigner avec autant
de vîteffe qu’ils s’approchoient : car la

vîteflè refpeftive des deux corps étant

la fleule caufe qui avoit bandé leur re-

iroit , il faut que le débandementr reproduifè un effet égal à celui qui l,

comme caufe , avoit produit le bandement; c’efi-â-dire, une vîtelfe ref-

peétive en feus contraire égale à la
premiere. La vîteflè refiaèr’live des

corps eïafliqites (fil donc , api-ès le,
choc , la. même qu’aupara’flant.

Cherchons maintenant les loix felon l

Cij
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lefquelles le mouvement fe diilribuc

entre deux corps qui fe choquent ,
fait que ces corps foient durs , foit
qu’ils fuient élailiques.

PRINCIPE GÉNÉRAL.
Lorfqu’il arrime quelque. change-

ment dans la Nature , la quantite
faire]: , ne’ceflïzire pour ce. changea
ment , çfl la plus petite qu’il fin po-

flue.

La quantite’d’aeïion en: le produit

de la malle des corps, par leur vîtelle
8: par l’efpace qu’ils parcourent. Lori;
qu’un corps cit tranfporté d’un lieu
dans un autre , l’aélion cil d’autant plus

grande , que la malle cil: plus grolle , que
la vîteffe cit plus ra ide , que l’efpace
par lequel il cil tran porté en: plus long.
A

PROBLEMEQ ’
Trouver les loix du mouvement des corps.

Pour: LES CORPS Dans.

Soient deux corps durs , dont les
maillas font A se)? , qui fe meuvent
vers le même côté , avec les vitrifies
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a 86 b: mais A plus vite que B , enforte
qu’il l’atteigne a: le choque. Soit la

vîteHe commune de ces deux corps

après le choc .--- x «une b. Le

changement arrivé dans l’Univers con-

fifle en ce que le corps À’, qui. fe
mouvoit avec la vîtellè a , 8c qui dans

un certain temps parcouroit. un efpace
; a , ne fe meut plus qu’avec la vîtelfe

-x , 8: ne parcourt qu’un efpace z x:
le corps B , qui ne .fe mouvoit qu’a’vec la vitale? b ’, 8: ne parcouroit

qu’un efpace-:6 , fe meut avec la
vîtclfe x , 8C parcourt un efpace : x.
Ce chan ement cil donc le même qui
feroit arriv , fipendant que le corpsA fe
mouvoit avec la vîteIIe a , 8: parcouroit
’l’efpaceza ,r il eût été emporté en ar-

riere fur un plan immatériel, quife fût
mu avec une vîtefle ’a-x, par un efpa-

ce: e.--x: 8: que pendant que le corps
B fe mouvoit avec la vîtelfe b ,86 parcouroit l’efpace :6 , il eût été emporté

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

un efpace:x--b.. .. a.

i I Or, que les corps A ,8: B le meuC iij
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vent avec des. vîtçfiès. propres fur les play,an

mobiles , ou qu’ils, y fpiçnt en repos p

le mouvement de ces plans chaçgés
des corps étaqtile même 5 les quanti?
tés d’aâian. produiçea dans. la Nature .

feront A (té-:9014: &lefi-blzs

dont la memcleit’ être la plus nette
qu’il fait pomme. On a dom

Â Aa4--zA4x-:L-44xœ -

l-f- Banc-2.36.? 4: Ébézzmin.

»O

u

’ -- zAadx-k-zAxdx-l-r ZBxdx-TaBêdæ
z a. D’où l’an gire me: la vîmflc

- 44 la B!
commune
v
. *A-l-l B ’ z

w Dans ce cas, où les deux Corps (a

meuvent du même côté, la quaqtité
"de mouvement détruite 8c la: quantité

produite [ont égales 5 8c la quantité
totale de mouvement, demeure , après
le choc , la même qu’elle étoit aupa-

ravant;
Il cit facile d’appliquer le même

lraifonnement au casw oùles corps [e
meuvent l’un vers l’autre : ou bien il
[naît (le confidércr à comme négatifpar
l,
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rappqrtà. a; 8; la vîtçlïç çpmmunë fera

:xL-id. (If-54 l. .. [v
. si. l’un c198 corps étoit. en :9993 aven
1.991109 11:05 Ma vîçcïïc communs: s? l.

-.a
d-

- I . A 4-, si . *
«V- 51 anacarps. rançonne pp 95331915
inébranlable , «20mn; cgnfidérpr pp;

oblige]: gamme nasonna. .41pr rasai;
infinie en repos : fi donc B cùipâ,
ni, la VÎtÇHlï-xzoë v- s -

Voyons maintenant C9991 dei;
river lorfque les car-95 fmt’élafiiqw,

Les corps! «tout je vais parler. www!
qui entamapaïfêîtçéhllldëén - en

l Page au confis" !EILlAsvÏ*JQUE.Y. A
-. Soiçnt deux Corps. élafliqu’es s dm

les maïs (ont A 6.5.1.13 e qui fi? - mm:
ven; vers lelmêmeçête’? gvçc les yî;

MES 4 si: b s mais .4 glue-fisc (199 43,
sulfone qu’il l’attçigùc" 891.6 Çhpguç-f

8c foicnt «.86 B les vîteflès çles (feu;

çor après lç-chpcsla [panne qu la
di émît: de ces vîtcflès g agnès le choç.
cit la même qu’allçétpîç ’wparavam-.
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Le changement arrivé q dans l’Uni-

vers confite en. ce que le corps A ,

qui le mouvoit avec la vîteflè a , ac
’ qui dans un certain temps parcouroit
un efpaceza , ne le meut pluslqu’avec la vîteEe a. , 8c ne parcourt qu’un

efpace-:4 : le corps B , qui ne fe

mouvoit qu’avec la ficelle 5’, 8c ne
parcouroit qu’un efpace z: b , (e meut
avec la vîteflèB , 86 parcourt un efpa-

cc:B. ï I

Ce changement en: donc le même
qui feroit arrivé , fi pendant que le
corps A a: mouvoit avec la; vîtelIè a,
86 parcouroit l’efpaceza, il eût été

em orté en arriere fur un plan-immatériel, qui fe fût mu avec une vîteffe

51-4, par un efpace zzz-74 : 8: que
pendant que le corps B le mouvoit
avec la ’vîteflë b , 8c parcouroit l’efpa-

Cezb, il eût été emporté en avant
fur un plan immatériel , qui (et fût mu

avec une vîtefrc 8-17; par un efpa-

ceOr:Bl [1.8: B (e meu, queb.
les rcorps
vent avec des vîteflës propres fur les
plans mobiles , ou qu’ils y [oient en
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repos 5 le mouvement de ces. plans
chargés des corps étant le même , les
quantités d’aâion produites dans la

Nature feront A (41-402 , a: B
(6-1)) 2 5 dont la fomme doit être

la plus petite qu’il (oit on a

donc
A; Tl l . .
le vina 54211:1. 4-414. *
"L1- B (38 b-2:BbB-1-B 6.6:: min.

’ l r - n Ou I :

4-11dada-F2Jedœ-l-zBBdB-szdfle-ro;
Or pour les corps élafiîques grla vîteflè refpeâive étant , après leÏchoc ,
la même qu’elle étoit auparavant -’; on

aB-œzaà-I-Hb,’ou3:a-g-ïaç’-Iba
8c d B : du. : qui, étant fubfèitués. dans
l’équation précédente, donnent pour

lesl 44-344236
vîteflës .i ’’’ 12114443435
ü:---...---’s.8.ll3:ï - b

des h - du: -

Si les corps feimeuvent l’un vers
l’autre , il efi facile’d’appliquer le. même

raifonnemcnt : ou bien il Tuflît’decono
fide’r’er la comme négatif par rapport

à a , 8c les vîtefres fèront * L
;-*Àav--B 4-2 B b 2A4 -I« 15-35

n-Wimz-zfirv

n. 4: aux DU MOUVEMENI: Sij l’un des :corpsétoit en. repos

W

avant le choc, à: a 4, & les vitellès

(ont ’ . - . .4 V Ï . »
’ï (154*311, , d-SKÎÆ

’l-ÆÆB fifi-.5471?” -. av Si: l’un des corps. eût-un 01,133.le
inébranlable 5 confidérant cet obliaclg
comme un carpaB .d’qpemallè infinie
en te os; on aura la ’yîçeflè, g ;: --aç .-

c’ell- -dire que. le corps A rejaillira
avec .la’même vitrifie, qufnil avoitçn

fiâpphnsl’obftaçlcg - . r - . a 2
. Si-ïl’Qn prend ,14 flammées fûmes
vîvqsan-on verra; quîapëèë’lç 1311.3.

cit la même. qu’ellciétoitr auparavant;

. c’eûcâedite’ J196 ’ r :"-.
.Âadsl-Bfiûzzdaa-l-Bâô, ’ 9

Ici-labiums des forces vives le conferve apr-ès le chbc vinais cette coulera
vation n’a lieu que; pour les corps éla-

(tiques; 8;; non pour os corps durs,
i Le mincir: gênera». qui s’étend aux

vos Salariat antres..çflc que la «une
d’ar’Îîon, mêçflïuîre pour au en quel-

que changement dans 14:, dans: fifi
tu plus [agite qu’il çfi pqfifiç; V
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KÆÊH les Sciences (ont fondées fur
. là certains principes fimplesôcclairs
affilié des le premier afpeét, d’où dé-

endent toutes les vérités qui en font
l’objet , elles ont encore d’autres principes , moins fimples à la vérité a 8c fou-

vent diflîciles à découvrir 5 mais qui
étant une fois découverts , font d’une
très-grande utilité. Ceux- ci [ont en quelque façon les loix que la Nature fuit dans

certaines combinai lons de circonflances ,
8c nous apprennent ce qu’elle fera dans de

(emblablcs occafions. Les premiers pria:
cipes n’ont guere befoin de démonflzration , par l’évidence dont ils [ont dès que

l’efprit les examine 5 les derniers ne fauroient avoir de démonftration générale ,

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

Tel ell,par exemple , le principefi
connu 8c fi utile dans la Statique ordimire; que dans tous le: aflËmblages de
corps , leur commun centre de gravité
defèend le plus bas qu’il dl pqfible. Tel
’i’ Ce Mémoire furia dans l’infini: R. du Science

de Paris la se. Février 174°. q .
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cil: celui de la confèrvation desforces vines. Jamais onn’a donné de démonfiraà

tion générale à la rigueur de ces principes 5 mais jamais performe , accoutumé à
’uger dans les Sciences, 8c qui connoîrra
la force de l’induétion , ne doutera de leur

vérité. Quand 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. .
Quant aux démonfiratîons à priori

de ces fortes de principes , il ne paroit pas
ne la Phyfique l’es punie donner 5ellcs

amblent appartenir a quelque (cience (u.
périeure. Cependant leur certitude en:
fi grande , que plufieurs Mathématiciens
n’héfitent pas à en faire les fondements
de leurs théories , 86 s’en fervent tous les

jours pour réfoudre des problèmes , dont

la folution leur coûteroit fans eux beau?
coup plus de peine. Notre efprit étant
aufli peu étendu qu’il l’eli ,il y a louvent

trop loin pour lui des premiers principes
au point où il veut arriver , 3c il le hile
ou s’écarte de fa route. Ces loix dont
nous parlons le difpenfent d’une partie
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l du chemin : il part de la avec toutes les
forces , 8c (cuvent n’a plus que quelques
pas à faire pour arriver là où il dcfire.
Il n’ a point de feience où l’on’fente

plus le befoin de ces principes , que dans
la Statique 8c la Dynamique: la complication qui s’y trouve de la force’avec la
matière , y rend plus néCclÎaires que dans

les Sciences fimples 5 ces afyles pour les cil
prits fatigués, ou égarés dans leurs recher-

ches. Ils voient facilement s’ils le (ont
trompés dans leurs propofitions, en examinant fi le principe s’y retrouve ou non.
Ce n’eli que dans ces derniers temps
qu’on a découvert une loi dont on ne fauroit trop vanter la beauté 8c l’utilité , c’cft

que dans rautfyflëme de corps e’lafligues
en ânonnement ;q’ui agi ent les uns fûr

les autres , la fomme des produits de dm.
que mufle par le quarre’defà vîtçflê , ce ’

qu’ait appelle la force vive, demeur

inalie’fablernent la même. ’
En méditant fur la nature de l’équilibre , j’ai cherché s’il n’y auroit pas dans

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

repos par des forces 5 une loi générale l,
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néceliaire pour leur repos 5 56 voici celle
que j’ai trouvé que la Nature obfervc.

Soit un fjflélme de corps quiprfint ,
ou guifimt tirés vers des centres. par des

forces qui agiflènt chacunefizr chacun ,
comme une puiflïmce N de leurs diffa);-

ces aux centres: pour que tous ces corps
demeurent en repos , il fiat que lafonzme des produits de chaque maye. .. par
l’intenfite’ d’efàforce , êpar la puiflànce

N -l- I defà défiance au centre defiszrce (’ qu’on peut appeller la fommc des

forces du repos ) fifi un maximum

ou
un1 °.’minimum.
’ Demonfl.
Soit un fyftême d’un .
nombre quelconque de points pelants ,
ou de corps dont les maires (oient fort
petites par rapport à la. diliance où ils
font des centres vers lefquels ils pefent.
Soient Ces corps M, M’ ,’ ”, 8CC. atta-

chés à des rayons immatériels C M,
C M’, C M”, mobiles autour du point
fixe C. Soient leurs maffias :m, m’,m”,-

a: foient dans un nombre égal de points ,
517,17", F”, des vforcesf,f’ ,f”, quis’e-

axercent fur chacun des corps , chacune
pComme une puiflanCe n de fa difiance

FM,
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FM, FM’, FM":Z, î’, ï”, chaque

force n’ayant de pouvoir que fur (on
corps.
Soient prolongés les rayons CM5 8:
tirées des points F , les perpendiculaires
F G, l’on aura (par la décompofition des

FG ’

forces ) mffflxm, pour la force ruotrice qui tire le rayon CM perpendiculairement 5 8c cette force multi-pliée par

la longueur du levier C, fera mfz”
X Ë C M , pour celle qui tend à.
faire tourner ceglevier , 8c ainfi des

autres. .5 ’

Confidérant donc maintenant tout le
fyflême dans la fituation prochaine , a:
les corps en (A gnian”: ayant tiré les li-

gncs F (4 , 8C centres F décrit les pe-

. t ,LonGauraMK
’ . ,qu1
t1ts
àz-M-F
fubliit’ué dans les forces motrices à la

m FG MK

place (162m 5 donne mfï" X M MCM

pour chaque corps. Et la raifon de
CM à M14 étant pour tous les corps

la m’a?» meneuse. maillasse
.AIA a .
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duits; on aura , pour que le fyliéme
foit en équilibre ,m f ï" dg-l-m’f’g’m’ î!

-]- m"f"ï""d ":0. D’où l’on voit que
mfïn-l-r.;.l. m’f’ ï’n-l- 1 4., mIIfII (Il mi- x

étoit un maximum ou un minimum.

C.2°.QSi lesF.corps
D;, au5lieu’ d’être attachés à des rayons inflexibles , (ont attachésà; des cordes unies en C : (oit, le fy-

fiême prêta parvenir dans la fituation
nouvelle (a y n’y p1 ’y 56C foit tirée par C

8C7 la droite indéfinie C y. Rapportant *

à cette direction les eEorts de chaque
corps l’un contre les autres , 86 tirant

des points M les perpendiculaires MP5
M’P’, M’P”, fur cette ligne, il faut ,
pour qu’il y aity’équilibrc entre ces corps ,

r - a CP

que m x m ... l
I l k Il n 1,, CI”

Décrivant maintenant des centres F
à; des rayons F y , F’y , F”y, les petits

arcs y K57 K’ , y K”, on peut pour

sa La" a: et ce
cM’ CM” CM” ’ c; Ë’ î; ’

’1 un I I
s
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dans l’équation précedente 5 8c l’on aura

mfî” X C :
mlf ZI.X CKI .l- ,nlIfllïIl "X C K"F
Mais les cordes étant unies en C5 C K ,
CK’, CK”, (ont les quantités dont les
corps (e (ont approchés ou éloignés de
leurs centres, c’efl-à-dire , [ont dz, dï’,
a’ . ’: mettant donc dans l’équation pré-

cedente ces valeurs , on a
mfîndï:mlfiïlëdïI-l-mllfllîllndïll.
D’où l’on voit que

"If-(n44 4- ml friand .l- Inllfll ïllnqq

étoit un maximum ou un minimum.

CQED

SCHOLIE.

Si l’on confidere maintenant tous les
p lieux des forces réunis , 8c toutes les forces réunies dans un feul point 5 8c cette

force qui en cit le réfultat comme conliante , 86 agiflant fur tous les corps 5 on
voit que le fyfiême fera en équilibre lorf-

que la fomme des corps multipliés cha-

cun par la difiance 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 cit
clair que pour que le fyliême foit en équilibre 5 il faut que le centre de gravite’de

tous les corps [oit le plus bas ou le plus
haut qu’ilfoit pofille , ou le plus près ou

le plus loin du centre de force. Et ce principe fondamental de la Statique ordinaire n’elt’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
Géometrcs , 86 dont ils n’ont donné que

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

gueurs. * i

Soit , par exemple, le levier droit AC B ,
mobile autour du point C , 8c chargé de
deux corps A &B , dont les malles foient
fort petites par rapport à leur difiance du
point F vers lequel ils pefent 5 8: foit en F
une force quelconque p , dont l’aélcion fur

eux foit proportionnelle à une puillànce n
de leur dif’tance à ce point : on demande
quelle fera la fituation d’équilibre.
’t Va]. Parme: open nathan). Et la Métis". de M,

Varigmn 5 fait V. , 1
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Soient tirées par les points F 8c C 5

la droite indéfinie F P , les lignes
FA , FB , 8c abailfées des points A

8c B fur F P- , les perpendiculaires
AP , BQ 5 foient les lignes Cd z a,

CB’:6, CF:.-.c, Csz, 8: les.

mafiès des deux corps :4 &zBs

on aura (cep-1.444... 2cx)8c
FB-.:V (capta-2’205. A
Maintenant par notre théorème], pour
qu’il y ait équilibre , il faut que »

5s 12.0! DU Repos.

"i. , . . Â nain
’p gal-chai.
h 5
i I-l-p Bise-labb-ITÏÏLC

) 1-.

faire un maximum ou un minimum.

i On adonc v"-1

pâlec-f-aa-l-zcx) a. cdx:
Œbcdx
pB(cc-[-bb-- abc
. x) 2’ a.
Ou Àa(cc-l-aa-l- zcsc)-z--:

"-”
Bb(cc-l-bb--- abc x)
a o.
D’où l’en tire x z
J’-"-1LCcc-l-lb)---Av-I
.1. J’a Bn-Ib
and (cc-Ma)

2c a Ail-I
n-l-I
a. n-l-I
an-r’mBn-rbn-r
Prenant C P égale à cette valeur de l

x , 8c tirant par le’point P la per-

pendiculaire FA , le point ou le levier B A la rencontrera, donnera la
fituation d’équilibres.
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L’équation

Aa(cc«lèaa-l-.-zcx)-z.-Ï:
Bb(cc-flrbw-z--Î-î x*)é-:;I:

fait voir que:

Si le centre de la force cit à une
diliance infinie , comme on le fuppofe
pour tous les corps pefants qu’on
examine dans la Méchanique ordi-

naire 5 il eli clair que quelle que (bit
la puillance de la diliance félon-laquelle

cette force agit, les termes a a , 66 ,
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8): ceux où cit x , s’évanouilfent devant
c c; 86 il fuflit pour qu’ily ait équilibre ,

que A a z B b : c’eftëâ-dire , queles

malles des deux corps foient en raifon
renverfée des bras du levier; 8c l’équili-

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

Si n: 1 , c’efi-à-dire, fi la force agit
en raifon direélse de la difiance au centre
K 5 on a encore , pour la condition d’équilibre , A a : B b. D’où l’on voit que

dans cette hypothefe il y a encore un
point C autour duquel le fyfiême des
deux cor s cil: toujours en équilibre ,
s’il y aéte une fois; delta-dire , 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 l, on
voit par la loi du repos , qu’il eliimpoflible qu’il y ait de pareil centre. Et la limplicité de l’équation

Àa(cc-l-aa-l-zcx)-T::
Bb(cc.j.n..2.ë2x) t ’ fi-I

4.ap
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ne donne pourlle levier que deux fittlations d’équilibre , l’une à- droite &l’au-

trot
à gauche. . v . . ,
Il y acependant encore deux fituations
où les corps demeureront dans. une efpece
d’équilibresacefont celles où Ces deux

corps fr f. n - ... l, ’
l

.l ..

Il, Li

-t

(-9-1 C31 .1 )
,; ,.

Ë f. n.-

-qt

. -g n
Summum.

,

l1

rX-.w.

.*’. b l. .. . Il. V- C”.

feltrOuveiit annela Paliepa’r lé
neutre defoi’ee’iêc par le pointd’appui. Â
I Quoique-l’équation précédente ne’dona’

ne pasresdenxlfituationsy Elles [ont ceupendanwontenues nanan: loi ’du repos";
æ’dansda tamiere’équatiOn’qui en ré»;

fulte’,’lianl)) laquelle elles [ont données

par duraille?" -, Rififi: .p’ a -
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On voit facilement que fi la pefanteur
cil: uniforme, comme on le fuppofe dans
la Méchanique ordinaire . 8c fe fait vers
le CCDÙDC delà Terre , il n’y a point à la

rigueur ,5 de centre de gravité dans les
corps , c’cli-àudire , de point par où étant

fufpendus , ils fe tiennent indifiérem-

ment dans toutes les fituations 5 quoiqu’il y ait dans ces Corps un point qu’on

peut prendre phyfiquement pour ce centre , à caufe de la petitelfe dont font les
corps 6c les leviers qui .font l’objet de la

Méchanique ordinaire par rapport à la
diliance où ils font du centre de la Terre.
. Nous donnerons dans la fuite d’autres

applications de cette loi. l
ADDITION.
NDT-.113.- maduvrepos n’en: point
-afl:reinteà «les forces. qui tirent

fuivant une même milliasse de la
dilhocc r . Lui même fuivmtaucune pui-

fiance. V une: que secs fonces foient
proportiopmllbs-À. quelques. fonctions

des dilbanoea t lac au licol de les cira
primer parfï,f’ï’ ,f’z’f, on
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peut exprimer paer ,f’ Z ’ ,f” Z” ;
Z , Z ’ , Z ” , marquant les fonéiions
quelconques des diliances ï,ï’ , ”,

auxquelles elles répondent : la mame

démonltration fubfilie. Pour que le
fyliême (oit en véquilibre , on a
mfZ dz 4- mf’Z’dÏ-l- m”f”Z” dz”

-l- 8Ce. z 0.

D’où l’on voit que la quantité

m f f Z dz -I- mfïfZ’df-l- m’ff’ffZNrIz"

» ’ -I- &c.

étoit un minimum.

La loi du repos fe peut donc énoncer

ainli :
S oit un [yflëme de corps qui pefênt

ou qui [oient attires vers des cen-

tres par desforces qui agiflènt chacune
fur chacun comme des fonr’lions quel-

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

pos , il faut que lafimme des produits
de chaque mufle par l’intenfite’ defaforce , à” par l’intégrale de chaque foncÎion
multiplie’e par l’e’le’ment de la di ance au

centre ( qu’on peut ap eller la fomm’e

des forces du repos )fiz e un minimum.

assonera si 1 N-
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ASTRONOMIE
NA UTI QUE ,

ÉLÉMENTS D’ASTRONOMIE ,

Tant pour un obfirvatoirefixe , que pour
un objèrvatoire mobile.
Præceps , aê’rii fieculâ. de nantis , in nazies

Dfirar.

Virgil. Eclog. VIH.

a:

IMPRIMÉ AU Louvnn
En M.Dcc.x1.m. ET en M. ncc.r.r.

Œuv. de Maupcrt. Tome 1V. E
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AVERTISSEMENT
MIS A LA SECONDE ÉDITION.
C E1 r a nouvelle édition efl clivèrente de la premiere , quoiqu’elle ne con;

tienne guere que-les même: chcfis 5 65
que, l’ordre même n’en fiait pas firt rififi

rem. J’avais bien déduit toute cette

Ajlronomie de cinqjêulesfôrmules qui

en qfit donnent la [blution de tous les
problëmes pqflibles : cependant quelque-

fôisje ne m’eltois pas aflÈZ etendu
toutes les circonflances d’une quçflionw,
8’ llquelquefôis il m’e’toi-t. arrive’de traiter;

comme des queflions dzflè’rentes ce que

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

blêmes , quoique j’aie rendu l’ouvrage
a îj-
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u

. plus.nzcornplet ,- ë je crois en tout lui
allai!A donné une meilleure forme.

, On trouvera encore une. autre fifi?rènce entre les deux éditions: Dan? la.

premiere , toutesles filmions de problÉmes n’e’toielntÀ [qu’on exemjalèsw , . ou).

no fouloient avoir route la gêneralitë
poilu; ,° dans celle-cl , touiesl’es fêla;

[ont en pre’cèpies généraux : 83
comrne l’ufàge de ce; fre’ceptèk pouvoir

refler déficile 5 jà en ai. toujours finit en]ùùe l’application à des .exempleo.

nfinj’ai reçranclzeÏentiererrzèniqzælquoi proëlërnes oomme ira? ficilefisI à’

:ÆleZiuire de ciel ouej’ni donne’,ou
lnutllès , ou comme 2225;, è’irnngèrs àmd

(notifie. l ’ l 4 h l t

.1

w*wùwwwwowwww
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ç NAUTIQUE.»

O. U T tarifié?! 111;!igateurvcofir
1313.6 «à POIWQifî ëmnoïtreïàdmr

Ëwagléë influâ-lezïpqiàzè 16-14va
ficelle. 14 merlqùïÎiL gis ë-l’o’npew

feïuireçfins odewziggnrfisï tous Je?
moyens qu’il a pour éelzi : on peut
affilée? .zmqyens géqgranleiqucs «eux
qui POIyïfiçnt dans». lev-dirécîion 5’ (la;

10115314345 4è; lnxroufga-lef patres , que
jîapp’vçllmio - mçycna ’kaîtrqnbmiqucs ’ ,

comprçfçnçnt; tous Il cana; 3911;? on .. Ray;
tirer kit-«.lîoôfirmtioædêë)zaïre-f-4 . .1? Malgrè’ :PÇQMÊkFfiVfiÔÆw-KO’P site" doit

pas .regflrdar çseæAzëéêfirMs-ijnôyém

commmfifilùmqnte
le;
des azuras; Ceux. ou; ÀÎÆKQIZOUÉFMnia rdefièndçrzt à 4.4Æ1Ë3Îiêêîfiï?apélé’fgë

moyensgcbgrdpfiiqëeuï 4.1.1245.08324fifï
nier»: Æ,[414f0iefll’4ÊËêÂ’êdÏÊ à la? km

fiâim finale 3&wa (dé-x l’4flrwæë
mie. La déraillai; 4.8.5-1QÂKQZLÊÇ’

. h w E K.
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Que? par la batifole n’y! phsàtptg’ozgrs,
la Vve’ritable direcÏion .° cette aigyille ad-

mizgælalej montreï le nord; du? Navi-

gateur , ne le lui montre pas confiantment ni exoc’fçmén; Ï l’objËwgztion des

affina: leÂÊzÀitlgzgpercevozA’r dafisnvarintians , le me); «ï- portle’efn’îy’ 1éme”-

dier. Dés qu’il) doperai; 11544442 11e: terresï, qu’il nelvoit’jpl’us que ZeI-ciel Élu

mer g le: aflræs 1e: fiuls-Jflnmg

kawa yin. puiflênt’ le «ral’zcjzlz’zzir.65mE fiâ-

’tet&’ . J ".l. l x

"î 3&1. l’on «fait il’ail;me’rtztioln Idtho’us

la Moyen: qu’on 4*, ou qîu’il ’jËnâûle

qu’on 45: peul? tr’oùvar Je pogntdæglobp
où1 l’on f]? 3 ’ 5’ 591136»: colgfiderè * le Pros.

Haine fie’c’ulai’lyëmont ; on. groin; qu’il
x)! (a plu: Jeë’èlzbfê’y flonne’ek iàufillw fifi]!

nicejàire ’pozlrfîè. ïrëfàtdrlj: qu’il
tfl’ un lde’r’ifefpzçôble’mes gigolo; ï 6&4.

magm- 7appelléntl que idét’crmîflég :

finit. 1’ Wüçre. qué la«*flupafl
HËcèf moyen: nèîjôntdonncîéïçù’aflêï

inzpnrfàitçmeni’ 3. Û. charria. lejôïiz ’aïe’nè ëorfigï’ïofl cqnfihàyëâpæfi le:

Initiés L,’ on verfdï’ifzte 3130113 finir
’Y

I ënfiinéle’ ë’peîn’èè’?’

v; .1.
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On nejàu’roit donc trop s’appliquer
àperfèc’lionn’er dîneur» Je; me ans. C à

feroit un grdnd avantage l’es un:
n’étaient jamais ne’sefièire: que wifi

que les circonflances empe’clieroienf de

je fèrvir des autres ,- oujî au lieu du»
concilions gue ce": dîf’ërmt: moyens

l je procurent ,’ ils ne firwièm jamais A

qu’àjê Confirmer. A V

Dans mes Elémentâ de Géographie;

&dans le! Me’n’zoires de l’Acnde’rnie * ,

j’ai’expo]? le: moyens gebgrapfiiçues;

ceux" qui deîiendent de la. grandeur des
degré! de la Terre, de la dïrec’Îion de

la rade.) ê" Je la longueur des arcs
que; te damé-au trace la flficedà

laLesmer;
En - l ’ ramai
mayen: .zzfironornîquesfi
Afin: à daim principauk f ring? [211,33
tirade; Pâuti’e,’la Poùgîêude. I " ’

J’ai explique. Janv le monts filrfi
parallaxe de fa Lune , l’ufige gu’àn

peut fiired’e cet que pour connoîlre

la longitude fir mer; ê comme cette
Ine’tfiode m’a paru celle quijufqu’lîci

’F Moirnïdîc 114.91.
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ejl le plus à notre porte’e ,je me fiais

attacne’à la perfiâionner. T I
Je viens maintenant à. lalatitude
à ce point principal de l’art du Pi-’
lote , qui lui fait connaître à" quelle di-

flance il efl de l’équateur. t l p
Lorfque j’ai commence cette partie
de la Navigation , je n’ai pas pre’vu
toute l’étendue qu’elle devoit avoir;

En fit, fi je ne deflinois cejgue j’ai
(à dire fur la latitude que pour l’ufige
ordinaire des gens de mer «,eil’ouvrage

ne feroit pas long. La hauteur meridienne du Soleil , ou de quelqu’Etoile ,
dont la de’clinaifin [oit connue. .. leur

fit t pour déterminer cette. latitude :
45’ ils fontji bornes à cette ine’iIzode ,

guefi quelque nuage les empêche de
voir le «soleil ou l’Eloile au moment

de leur paflizge par le méridien , ils
ne connoiflênt guere d’autre moyen
aflronomique pour yjùpple’er. i p

ais quand j’ai voulu parcourir

toutes les refileras que le Navigateur peut tirer. de l’objêrvation des
aflres, j’ai trouve’ tant de clzofisutiles
9
1 ou curzeujès ,. quej’ai vu que Louvmge
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me’ritoir beaucoup plus d’e’tendue. que
je n’avais penfe’q.’ j’ai vu que quoique

l’Aflronomie ordinaire des gens de
mer ut fort. bornée , une fcience beaug

coup plus vajle. leur feroit utile ,- que
quoique leurs olrfirvationsfitflènt, riflez
.fimples ,’ on pouvoit leur- en; enfiigner
de plus fimples -encore:,e1zfinj’ai trou-z
vé" des me’tliodes. quine fiippofent ni
adrwlè , mir] "Âme prçfçl-M :HÎéÆfiIïuË

ment-s. AH l p q: HK a

. e La recherche de. touez-les .moyens
par lefquels. on; peut trouver. zinnia.
de , m’a je’te’ . dans une » théorie giflé;
e’tendue , -. 55.1nîa ,conduitiàùfincàlwr’ag’êl

qu’on peur-.appeller des élémentànskdîAq;
.fironomîe ,; taht pour ,uknlobfcnvaît’oirç’

fixe , que pour fin lobfcrvàtoinc mobile.
Y En enfle ? on. peut coryïdçîrîezzïle Na?

vigateur (pomme. un , Aflrpaomeà: qui.
ne défera. de ,"l’ÀflronomeÏ ordinaire ,

qu’en ce que celui-cifizit fis, olçferva:
tians dans; Anna x lieu. fixe u u 5’ ë 9M K

celui-la fait les Tliefnnes-dæzs fun, (fifi)?-vatoire entraîne? par les vents-s .61? con-Ï

tinuellement agitai Et fila Free; ion
qu’on exige de celui; qui ftrpuvej
s
.».
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dans toutes les circonflances favoraMes , rend Ion art dficüe ,- on peut
dire que le deïaut de Ces circonflances
rend l’art de l’autre plus difiïcile encore , 55 l’oblige d’ avoir recours à des

’me’tlzodes plus jubiles. w r
’ l-Il efl vrai qu’on n’exige: pas de

l’Aflronomchavigaœut le même de.
gre’ de pralin qu’On exige de l’A-

flronomc ’ . , taire. Celui-ci appliqué
à pezfitlionner l’Àflronomie , ne doit

negligerjr’aucun: moyens qui peu-

vent donneriez: augmenter la pria;

fion, quelque pénibles: qu’ils peiflïèàt

être : celui-là , content. d’aller! diri-

ger fi routé , doit faire aider
unevpre’ci ton au ficîl’ite’
6’ au la Lamine de fiovopâations.

Une quantito’l de quelqttes -.flcondes1âfl
importante pourl’z’ljl’rmome s le i-

lote peut impunànent négliger quelques
,minutes :- wc’efi au Gai-linotte à; calcu-

le? les*cas ou" cette pre’dijion efl me.
fiire,*"v’â’x "ceux où"*l’ovt peut ufir de

cette licæcoæEnfin quelquefois le Navigateurd rait fleurent» de connaître
jà latitude d’une maniere capon moins

exatlea. 1 l

- N sur: que. 7;
’ J’ai eu 101M.xCÇJ. cas en vue dans
(les offOblëmâî qui .compcfint l’ouvrage

fitivant. - -, . s. . - .’

a Dans; les une, , je fitpquè-l’dflrœ
nome dans l’bbfirvatoire le plus fiable ,
le: plus commode-e, 6’ le mieux». muni
id’z’rylrumentxs ’jeilui propofèq (des

moyens pour perfiâionner l’ onc.-

mie; il ’r :r”: "

ru.- D’autres; proble’mes font. de ine’s
mm un ’Aflranor’ne dont l’olyèrvatoiy

refiroit bien pourvu d’inflruments,
continuellement agite’ hé je: lui, prof

pofi les moyensqute cette: intime
readvne’ceflizimc...’ à” laflè; lesJ z

v min n "entêtiouvera des eproble’mes

dans. lefqudqçje ne 2,le un

wiflmnmzè rimais un avignteur fins:

flicage *, [ensain’dzfirieîitdahue’d’i -

jiruments , tel qu’il peut-jà trouver

me; un naufrage je lui.ofixé;.les
dataient ;.-nflèurces r qu’un: élut a auflï

mâlfisuneuat’luipermets: à I
" . Ces. défl’è’zbntes fortes v de snobâmes

szèmbloient exiger qu? on lestdsylingu-â’t ,
"6! z qu’on km fanait dzflèkeibtes’ parties

de l l’ouvrage: mais les v yéyé)! rifle;

l

"flouées? R70 NTÔiMll E

rente auxquels r ils. de ineÏs jexigeoieiz’t un tel ordre. a. la naturewrde
la, chyle ne l’a point permis ,r’vS-Pîjfai

cru .; devoir ,fitivre la r connexions "que
tes problèmes avoient lesuns avec-ales
autres; plutot que de: 1les afitjettii: aux
’circonflanëes où’jè peut trouvef celui

quiI’s’en [en -: a: ; a: sa

on ne doit donc pas s’attendre à

trouver ici un ouvrageuqui fioitÂ’à. la

porte? devions les Pilotes." J’ai. voulu
préfinter’ l’art a dans toute fin Étendue * r

propofir ce "que "les AÀflronomes pour,
raientïtentreprendreîgdansL des 0612m1:

taire?» fiables. 445-4 commodes calque
pourraient exe’cuter.rd’sliabiles Pilotes

fur leurs Èvatflèaux ace quirite».
fleroi’tnâ’â faire pour vienstavigatéuîm ’

lesplùsîëbàrnefs’à laudanisés: occqfiorùj.

les plus flclteufesl 33:21. En. le a. -:--Êg.
w :Cetîrozivraï e yeëmim ton voit;
fin, déflê’rem. * de tous a les traites l d’1).

flronomie qui ont paru jufiqu’iciz; :le
défièrentienvore de: toux les traites. de
Navi dans Dans les-puits. on Îneïs’
attacîe’ qu’aux [minimales qui fitppgfent

des! oyegva’taires fixes. .,- 35? Lib s’en"

:N A U T1 qu E. 7-1
bien qu’on les» ait toutes epuife’es adam:

les autres on s’efl. contente’dedonnerl

quelques proble4mes aflronojniques des
plus jimples... thl’on a réduit ainji’k

l’4flronomie. ordinaire. a ne. pou-l
voir guere jê’tre’ utile. au Naviga-e
teur: s. ou l’Aflronomie du ’Naviga-’
teur a n’é’tre qu’une petite partie l (16’

l’autre Aflronomie. ’ A i . V
Onjtrouvera au contraire dans. notre Afiropomiç, nautique une fiience
fiipe’rieure à l’Aflronomie ordinaire;

En fit ,7 l’Aflronomie qui s’exerce

dans un obfervatoire continuellementi
agité... &dont le lieu fur le globe deld
Terre change continuellement, efi beaucoup plus dificile , 8’ a befoin d’une

plus grande .indujlrie que celle qui’

jouit
dumieux
repos.
,. a.la’
Je ne puis
faire fèntir
difle’rence de ces deux -Àjlronomies ,
que par la croryide’ration ide . quelques-Q
uns des proble’mes. qu’on trouvera dans

l’ouvrage
uivant. I " i
De. toutes. llesg snobfirvations qu’on
peut faire fur mer , la plus facile 8*
la plus exac’le , c’eflhulcelle duqleverllë
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du couclzer du «Yolei’l. On n’a befiain

d’aucun infirument. ITout le monde
fiit que lorfque cet aflre e]! dans l’lzo. ’
riïon , l’epaiflèur de l’atlzmofiliere inter-V

ceptant une grande partie de fes rayons , nous permet de voir fin difque
jans avoir befàin d’armer l’œil d’aucun
verre colare’, êïfàns crainte d’en être

éblouis. La ligne qui termine l’horig
on finfible , ejl fi eloigne’e de l’ob;
firvateur par rappart aux, petites diJQ’J
rences que l’agitation des flots Caujê.

à la hauteur où il je trouve , qu’il
peut prendre les moments ou il objerve
l’e’merfion (5’ l’immer ton du Soleil

dans l’horizon, pour les même: qu’ils

feroientfi le vaifléau refloit immobile.
Mais cette. obfèrvatiOnfi jimple ë
fifiire .. fi l’on en veut faire l’ufizge
qui je pz-e’fénte d’abord à l’efjarit pour

vauver ila latitude 4 fuppofe u’on fielle l’lieure a laquelle elle jaffait: 6’
l’on ne peut avoir. l’heurefur la mer,

que par des objêrvations qui n’ont ni
a même» jimplicite’ ," ni la même exa-

cïitude’.
Ï’l"
J’ai donc cherche" une me’tlzode pour -

NAUTIQUE-79
trouver la latitude par les objêrva.
tians du lever 8’ du coucher du J’a-

leil , qui fiit independante de l’heure
vraie ; 6’ dans laquelle on n’aurait a
confide’rer que l’intervalle de temps
e’coule’ entre ces objêrvations : interval-

le lqu’on peut connaître par une jimple
montre , qui n’a pas befoin d’Étre re’-

gle’e fur le Soleil , pourvu fiulement

que fan mouvement fait aflêz uniforme pendant 2.4. heures.
J’ai penfe’ que re’duijiznt le problé-

me à des abfèrvations qu’on peut faire

dans un vaiflèau avec autant de pre?
ci ion que dans un objèrvatoire ine.’.
branlable , j’aurais une me’tlzode qui

donneroit la latitude fur mer 4150i
exaâement qu’elle la pourroit donner l

fier terre,
Mais je ne puis défilîzuler qu’en
re’duijant le problème à une fi grande
fimplicite’ pour l’obfirvateur , il devient

dtfiîcile pour le Ge’ometre qui le veut
reÏÔudre. Il femble qu’il y ait dans la

fiience que nous traitans une fatale
compenfation entre la jimplicite’ des
ope’rations ,. é” la dificulte’ des calculs. l
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-« Pour faire connaître cette difliculté;

il faut donner une idée du proble’me

dans toute fin étendue. .
On fait que pour tous les peuples de
la Terre , chaque- jour de l’année a [a
dure’e particuliere .° d’autant plus lon-

gue pour chacun pendant [on été , 8’

d’autant plus courte pendant fin liiver , qu’il habite une région plus éloignée de l’e’quateur. Il y a donc pour

chaque lieu un jour qui efl le plus
long de tous les jours de l’année , ê

un jour qui ell le plus court. Le plus
long jour efl d’autant plus long , ë
le plus court efl d’autant plus court. ,

que le lieu ell plus près du pale : des
qu’on atteint le cercle polaire, le plus
long jour-ne finit plus ; le’J’oleil au
filflice d’été ne fi couche plus pour les.

7nabitan-ts- des zones glacées ,Vil ne je
’leve plus» pour eux lorfqu’il ejl au filé-

flice d’hiver. q
I On peut donc par la durée du plus
long jour) ,"connoî’tre la di ance ou I
ll’on efl du pale , qui efl le complément

de la latitude. . r’ q

A - C ’efl-ainfi que les anciens Géogra-

plies

NAUTIQUE a;
phes avoient déterminé les latitudes

de plujieurs villes des trois parties du
monde connues de leur temps. Et Ptolémée , qui nous a laiflé ces latitudes , prej’éroit cette méthode à toutes les

autres. V

Plujieurs cau es cependant rendoient

I ces déterminations peu exailes. Les anciens ne cannoiflaient ni la réfiaélionv,

ni la parallaxe du oleil , ni afez exit-ç
element l’obliquité de l’écliptique ,1 8’

ils n’avaient point de trifide du temps.

aflè pre’cijê. ’ V Ï
Ë e font la les caufès des erreurs qu’ ont ’

trouve "dans les latitudes déterminées
par les anciens. Les connoifliznces qu’on
a aujourd’hui nous mettent à portée de
les corriger : mais le.problé1ne , tel qu’ils

je le font propofi’, demeure filet a une
rande limitation. C ’ejlque cependant
de. l’abjirvation de la duree du - plus;
long, ou du plus court jour , "il n’y a
que deuxjours dans l’année ou l’on pui-;

fi Voici.
le refi)udre.,
pourquoi jufqu’ici l’on A
s’efl l a i ,
aflreint à cette condition. I h
La dure’e du jour dépend de deux.
(Env. de Maupcri. Tome IV.’« F i
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eaufis : 1 °. du lieu que l’obfêrvateur oc-

cupefur le globe de la Terre : 2°. du lieu
du J’oleil dans l’écliptique. Dans chaque

lieu de la Terre, plus le Soleil s’approche
du tropique voi in, plus le temps de fan fél’ourfùr l’horizon ejl long ; plus il s’e’loiè

gne du tropique, plus ce tempsejlcourt.
’ Mais le changement continuel de
déclinatfon du Soleil, qui , pendant. le
course de l’année , rend dans chaque

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

[on [air 6’ jan matin : rend cËzque
jour plus long ou plus court qu’il ne ’

liroit ji le Soleil à fan coucher avoit
confèrvé la même déclinaifôn qu’il

avoit à jan lever.’ I ’

il Dans, deux points jèuls de l’éclipti-

que, la. déclinaijôn du Soleil, demeure

aflè conflamment la même pour ne
. cau er à la durée du jour aucune altératiOn [infible :* ces points [ont ceux I
ou le Soleil , a res s’étre éloigné de
l’équateur ,.. ce e. de s’en ’ daigner , ê-

s-îen rapproche. Et ces points ,juifint
les . points folfliciaux 4 répon ent au
plus long ë au plus court jourdel’an-

me. ’
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Voilà pourquoi jufqu’ici l’on fifi

fixe’à ces jours , pour trouver la a.

titude par leur durée. Mais on voit
par la combien cette reflriélion rend.
le probléme peu utile pour le Navigateur , qui chaque jour a bejoin de con-i

naître jà latitude. -

D’autres caufes encore entôlent lui!

refufir l’ufizge de ce problème.
avons vu que l’agitation des flots ne,
changeoit point l’inflant” du lever .6:

du coucher du Soleil t mais il n’en g!

pas ainfi v-du tranfport du vaifiauà
d’un lieu à l’usure. Selonla’plage vers

laquelle il navigue , il vu trouver un
jour plus long au plus court que celui que le lieudit matin lui promettoit!
6’ quoique les moments de" l’émerfion
6’ de l’immerjia’n du Soleil; dans l’hod

riqonfirient les mânes qu’ils firoi’ent
fi l’obfer’vateur n’eprauvoit” aucune agi--

tation , ils ne font pas fipareîs par le.
même intervalle qu’ils le firoient fi 1’064

firvateur étoit demeuré au même lieu;Pour m’expliquer plus briévement’, l’a-

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

F ij
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du soleil ,, mais-le mouvement progreflif du vaiflêau éloigne ou rapproche

ces deux inflants , 6° change pour le
Navigateur la durée qui les fipare.
. J’ai voulu vaincre toutes ces difiï;
cultes , ë rendre praticable fier la mer ,
6’ tous les jours de l’année , une mé-

’ thode qui a fier. toutes les autres de fi
grands avantages , par le genre d’objèrvations qu’elle demande.

Mais le. problémé jimple facile
lorfqu’on le reflut, comme les anciens A
l’ont refilu ,dans un obfêrvatoirefixe ,
jans avoir égard à la refrailion , ni a ’
la parallaxe ., ê qu’on l’afireint au jour

du faifliCe , devient difiïcile lorfqu’on

veut le refondre pour tous les jours de
l’année , 15’ dans toutes les circonjian-

ces ou le .Navigateur je trouve.
v. ar 1 °. la refrallionfaifiznt paraître
le Joleil avant qu’il jèleve , 8’ le aijànt paraître encore après qu’il efl cou?
ché, rend le jour plus long qu’il n’efl

réellement.
i Iqu’ aux fol-2°. Entout autre temps
[lices s le chan ement continuel de déclinaijàn du gâbleil alterekla. durée du
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jour,â’ l’ allonge au la raccourcit félon
’ que. le Soleil s’approche ou s’éloignedu

tropi ue. .
.3 °. L’obfervatoire [à mouvant lui-

’m’ê’me ,fizit voir au Navigateur un jour

plus long ou plus court ,fèlan le lieu
ou il dirige [à route.
- Je ne parle point de l’èfiêt de la pa-V

rallaxe du Soleil, parce qu’il efl trop
peu confide’rable pour qu’on y doive

faire attention dans les problèmes nautiques. 4S i cependant on y vouloit avoir
égard , on fait que l’eflèt de cette pa-

rallaxe étant de faire voir le Soleil
plus bas qu’il n’ejl par rapport au
centre de la Terre , pendant que la ré. fiallion le fait voir plus haut; il n’y a
qu’à retrancher la parallaxe de la ré..fifac’lion , 8’ prendre le. refle pour la
quantité dont le Soleil paroit plus élevé
qu’il n’efl.

- Pour réfàudre le probléme dans tau.

tes fes circonflances , il faut encappre’cier ce que chacune contribueà ren-

dre le ’our plus long ou plus court, ë
cherczer quelle liroit-[a durée pour un

olfirvateur, qui depuis lelever du S07

l F iij d
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leiljufqu’à fait caucher feroit demeuré
à la même place, 5* qui fieroit fur une T erre qui n’aurait point d’athmafphere ,

ou dont l’athmofiahere ne caufiroit aux

rayons de lamiere aucune refrailion s
enfin qui obferveroit un Soleil qui depuis fon lever jufqu’àfim coucher coniveroit toujours la mène déclinaifàn.

Le calcul ejl compliqué t mais la
peine ne fera que pour le Gebmetre. Il
pourra dOnner au Pilote des tables par
le moyen dejquelles il aura fa latitude ,” en obfirvant feulement la durée apparente. du jour , «5’ à peu près la route

qu’il aura tenue du matin aufair. r
Il n’y a plus a ce proble’rne qu’une

rejlriilion s mais une mflrie’liàn qui çfl
attachée à la nature de la chofe ,’ à”

qui ne peut guerenuire dans l’ufage
qu’on en veut faire Deux fuels jours
de l’année la méthode des anciens ehit
praticable .’ il n’y a que deuxjoars dans
l’année au l’on ne poilé pas pratiquer

la nôtre ; qui [ont les jours edel’e’qui.

730x13. lorfque le Soleil ejl. a ces points,
les’jours étant égaux dans atam- les
lieux de la Terre s il: yl évident qu’on
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ne [aurait déterminer la latitude d’au-

cun lieu par leur durée. Hors de ces
temps , notre méthode eji univerfelle.

Je arlerai maintenant d’un autre
I probleme , qui ne donne qu’une ’exaclitude fort bornée , mais qui mérite d’arc;

connue par fit fingularite’, è par la ’jimplicite de l’obfirvation. qu’elle exige.

Elle feroit trouver la latitude par. le
lèul temps que le Soleil ou la Lune I
emploient à s’élever. de. tout leur .dilï, I ’

que au (165’113, de l’horizon, ou à. le

plonger
au deflbus. - . - .
Ce temps en général deÏJendant de
la grandeur du diametre, de l’aflre , »
de [a déclinaifôn , 6’ dola hauteur du
pale dans le lieu de l’obfervatiOn ypo’nr ,
un jour de l’année donné ,- ne. depend

I doncplusquedela hauteurdupole. Plus.
l’axe dela Terre 94 élevé , plus l’é-

s quatear 6’ fès cercles parallèles font 1.
coupés ,obliqdement par l’hori’qon ,* plus le temps de l’émer ton («Ï-de l’immeifion. t

du difque fi : 45’141 durée doter?

minela . I.
Quelque facile que fine Cette .me’tha-

de, que le Navigateur rxfiitpastente I-

’88 ASTRONOMIE
de s’y arrêter larfqu’il en pourra pratiquer d’autres plus exac’les. Je ne la lui

mfre que pour des cas malheureux ou
il n’aurait point d’autre refleurce. .

- Après l’obfervation du lever ë du
coucher des aflres, il n’y en a. pas des

plus jimple ni de plus facile , que celle
du moment au ils je trouvent dans un A
même vertical. Dans un olgfirvatoire’
fiable, une lunette fixe’e à angles droits

fitr’un axe horizontal , ê mobile autour de cet. axe , donne ces oôfèrvations
avecpune grande pre’cijion ,-fitr la mer un.
fil chargé d’un plomb : 5’ fi l’onfevouloit contenter d’une moindre exaélitum
I de , on pourroit à la vue jimple juger æfljî .

jztfle fi la ligne qui joint deux Etodes e
verticale,fitr-toutfi l’on choififloit deux.
Etciles-aflez éloignées l’une de l’autre. z

«Je donne pour trouver la latitude.
par des obfèrvations de cette fiece ,
une méthode qui peut être fin utile fur

terre mer.- V . s

J’ai de’jà dit que l’ouvrage fuivant
n’e’toit pas dejline’ uniquement pour les

’ eus de mer : on y trouvera plujieurs
proôlëmes pour la perfidion ide .l’Aflro-

nomie.
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’ 1T out le monde fait , du moins tous
les Àflronomes fizvent que lofiu’on

veut déterminer la hauteur du pale on
flippofe connue la déclinaifàn de l’aflre
qu’on emploie à cette recherche; 8’ que
lorfqu’on veut déterminer la déclinai-

fim d’un aflre , on flippofè connue, la

hauteur du pale. La plupart des mé-o
thodes pour trouver l’une ou l’autre de

ces deux chofes -, [ont dans le cas de
, ce cercle vicieux. On trouvera dans
l’ouvrage fiiivant- un probléme par lequel on l’e’vite : on aura la hauteur du

pale independamment de la déclinaifàn
des ajlres ; la de’clinayon des ajlres indépendamment de la hauteur du pale : 5’

le tout je fera la mefiire aéluelle

d’aucun
angle;
rv
’ Depuis qu’on connaît
la propriété
qu’a l’athmofiahere de rompre les rayons

de la lumiere, ê? de nous faire voir
les aflres dans des lieux ou ils nefànt
point , tous les Aflron-omes fè fontappliqueÎs à déterminer la hauteur du
pale par des méthodes qui évitaflËnt
l’effet de cette ’illufion ,’ quoiqu’il pa-

nifie que jufiu’ici .ce n’ait pas été
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avec grand fumés. Les unes de ces
méthodes fuppojènt qu’on connoiflè la
déclinaifon des Étoiles qu’on emploie.
à cette recherche .’ à” c’efl cette dé- .

clinaifim qu’il efl dificile de trouver
exempte des erreurs de la râli’aâion.
D’autres uppofênt l’obfèrvation d’une

Étoile au zénith : ce qui les limite

extrêmement. On trouvera dans ce
livre un probléme ou toutes" ces flippojitions filet évitées s 6’ qui met la
hauteur du pale, 6° la déclinaifon des.
Étoiles , à l’abri des «jets de cette
rfiacÏiOn.

Je dois maintenant parler de la;

méthode que j’ai fitivie dans tout ce:

ouvra
e.les.probléms diras
Pour refiudre
flamiques , une d’ordinaire recours à

une [cience ficondaire : on les réduit
à des triangles tracés fitrla furface
de la flqhere , que cette fiience apprend

à refondre. Je parle de la T rigonoaq
me’trie fiahérique : elle ’ofl’te d’abord

de grandes facilités. On trouve fis
regles à la tête de pltfieurs livres ; à
’fôuvent on refout des queflions im-.

HAUT IQU’E; - 9;
portantes de l’Aflronomie par une apq

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

la nature de la quejlion ; ê par elles
l’Aflronome fe croiroit difpenfia’ d’être, .

Géometre, s’il pouvoit méconnaître la

fcience à laquelle elles doivent leur

origine. I n ,
J’admire l’art des premiers Géohy

maties qui nous ont donné la T rigonométrie fihérique : mais je crois que
les firits- gnométriques paflçfè’reront ,
pour les problémesr d’AflronInie’; (les

[élutions immédiates à celles qu’on

emprunte d’une autre fiience’; aux;
Quelles on ne parvient qu’en pratiquent
des, agies gdont l’origine 113e]! gueref
préfinte à Vl’efprit, dom l’applica-

tion efl [6qu ambiguë. ’
q-J’ai Wuludélivrer la! A anomie du

befôin de cette fiience econdaire ,-’
la faire dépendre immédiatement de l’a-

nalyfe dont toutes les Sciences mathématiques dépendent.

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

nient qui fè rencontre dans toutes les
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méthodes générales séc’efl de donner

pour quelque-s cas. particuliers des fée
lutions moins jimples ë? moins commodes que celles auxquelles on parviendroit par des routes Vinfdireéles. Mais
je ne crois pas qu’on inlijle fier ce reproche , lorfqu’on fera attention à l’ai
vantage d’avoir tous les probléme-s- qui
compofènt h l’ouvrage filivant , re’jàlus
par une même. méthode ’ êpar un même

Calcul.
q r 1.1 l
-. ’Apre’s ’le grand nombre de chofês
que j’ai - annoncées- , je crains de aire,

que tout a]; contenu dans quelques li-,
gnes d’algebre. ,Ai f le tort d’avoir
prefènté l’ouvrage’d’une maniera trop

avantageufê Î ou) l’algèbre a-t-elle. le
meritetd’avoir en giflât réduit dans un

fi petit volume une fiience très-vafle 3
C’q’i a "ceux qui examineront l’ouvrage

aQ
en’juger.
y . r. -.
n

a.

ASTRONOMIE
NAUTIQUE -

"
fifi

, ne" a, 9

a,, jiîîwÎ
a enQJ? ’ïe-ïsîî’

ïfififi à «24 , (

PRÉPARATION

POUR TOUT LEqLIVRE,
OU

*De’nomination des principaux cléments

de la fphere.

01mn:
Ppl’axe-de la (Pherev
qs fifi célefle: PZABpgahP le méfififiâ ridien, 8e HXh l’horizon du
lieu 5 Axa l’équateur , DEd le cercle
que décrit l’afirc , P’E p le Amétidien

qui palle au point E où l’aflre le trou-

ve, Z Ez (on vertical, 8c LE l (on
almicantarath. ’ - ’ *

Toutes les lignes (nivantcs [ont dans
l’hémif’phere, élevé fur le plan du pa-

pier , 8c dont la commune feàion
avec ce plainr cil le métidienPZAH ,

pïahP. l
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Sortie rayon . CP-:r On” aura.’ -

60::-

Le-Ifinus de la déclinaif. r ,
de l’arme . . . . , 63:9; .

.30: ç
Son ’co-fmus A . ’. BD:y- - 4

- l n CIL-z?

Le fihus de la hauteur .. I

du pale ....... PQ:s

’ EF:k-’Î

’Sonco-finus. .. . . . . CQv:c . . r

. BF- 1,1

Le finus de la hauteur

de l’afire. . . .CG:h- ï

- l . .5le

SOB’CO’finIISr ..... GE:Æ «r r.
Le finus de l’angle L

horaireDPE . . . .:.-t

Son co-finus ........ :u
Le finus de l’angle ,

azymuthal’ LGE . . . cm

Son -co-finus -.Ï . a. .-.’:n ’
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PROBLÈME 1.
TRouver la relation entre la hauteur
du pale, la, déclinaifôn d’un ajlre ,

fi hauteur, ë fin angle. horaire.
les triangles .femblables QC P , GOF,

donnant ’ ï

bru-ne ’ tht-rrx

. , . O ... .

C . r:.-’----*-’ . F .-. --------c: -.

On a (âcaufe de BO
rex-l-rht-rrx yu.’

es » r -ou
UNE,
W;--..
rrh-rsxzcyurm
,
r à: ’

. fifi,

.NAUTIQUE-C .29

*
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* PROBLÈME La
Il.
TRouver la relation entre la hauteur
du ale , la déclinatyon d’un aflre ,

[a auteur, ëfim angle azymuthal;
Les triangles femblables PQC, F GO,
a donnent
s:c:: le" :G0:-’Ï-Ëïo

f 75

Donc (à caufie de CO-f-OGzCG)

f rrx-l-tknzh’
ou I
78
rrx-1- oka ::hr.s.

NA U T121] En- 101;

"le: 318T]! Ô’N’OMI’E

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

aflre , fin angle haraire , ’64 [on
angle azymuthal.

Unam:n::L”-: "N.rm

Les triangles femblables QPC, G170,

donnent

s:r::lî?- :iF0.:-lïl. Î

fil N m

pane ( a. caufe daron on z le;

h nul-ramant”: :1 ,
un n r
enty-l-rcmxzmsuy.

en! 57:17 à 217i». 551i
k

îq
n l 4....
l

a.

"u r L
D,
v’v

FL

0

IL.

n "l

r Î’

r

N4

L et ’

.4 «r . 5
l

L
à’r 4
lq ,.
A La". tu. .Aî
n. a! Il
fi

.*.

.4 ,-

.- l

a ......- -t ... ..

tu asrnoNOMÏn

ETg
PROBLÈMEIm"

TRouver la relation entre la hauteur
du pale, la hauteur d’un affre , fin
angle horaire y 6’ fin angle azyf

muthal. A
Les triangles femblables QPC, GFO,
donnent.

s: Ct:-”;GO:EL’L,

il CO--thf--tkil.
Les triangles femblables PC Q,COB,

donnent i
r, en fbt-tèl.0B.--rtbt--cckn
(hrdkoegerfiï
V rrkn-I-rebr-tekn :Lg u u : t. Donc

773 f

rcht q-Ænstzrkmu.
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fi

me ASTRONOMIÈ

PROBLÊMEV.
TRouver la relation entre la déclinaijôn d’un ajlre , fi hauteur ,
[on angle horaire , 6’ fin angle
azymuthal.
La commune lèé’tion de l’almican-

tarath, 8c du cercle que décrit l’aflreq, *

donne 732.-.

r...
km»

t

- ou

l’y.,

n .,

’G

NAUTIQUE; 107
’SCHOLIE.
w Ces cinq formules donnent tontes les
relations poffibles entre les cinq éléments

qui entrent dans ces problèmes. Mais
dans l’hémifphere que nous avons confidéré, la pofition de quelquesA-uncsidc

ces lignespout varier; ôtons lignes alors
Changeur de figue. Les trois qui [ont fujettes à changer de pofition , (ont n, u 8c x.
La déclinaifon étant vers le pale e’levef

.. :1. ’
jL’âlh-e étant vers le méridien rupe-

rîcur 5 l’aZymuth tombant vers le pale
abaillë 5 n , u 8c a; confervent leur pofitionr

. Les formules (ont

rr.h»--rsx:cuy.

rrxb-I-cknz-srhs.

w rnty-l-rcmxzmsuy.
.rcht 4- knstzrkmu1cm: ty.

108 A STRONOMIE
I I.
(L’altre étant vers le méridien fupérieurg l’azymuth vers le polo élevé 3

n change de pofition.
, Les formules (ont

rrh-rsxzcuy.
rrx-cknzrhs.’

--rnty-l-rcmx:.-msuy.

rcht ---knst:rkmu.
’ km:ty.
I»I I.

L’altre étant vers le méridien inférieur; l’azymuth vers le pole élevé 5’

n 86 u changent de pofition.
Les formules font

rrh-rsxz-cuy.

rrxh-clcnzrhs.
»--rnty-f-rcmx:--msuy.
rcht-Icnstz-rkmu.
km z ty.
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La déclinatfin étant vers le pale abaiflè’.

I V.
- L’aftre étant toujours vers le méridien fupérieur; l’azymuth toujours vers

le polo abaHTé 5 x [en] change de Poli-

tion.

Les formules (ont

r r h 4- rsx::cuy.
---r r x-l- cknzrhs.
rntymrcmxzmszty.
rchtfi-knstzrkmu.
kmzzty.

Tout ceci le palle dans l’hémilpherc

élevé fur le plan du papier terminé

par le méridien PZAHpgahP. Si
dans quelques-uns des problèmes fuivants, on emploie des lignes de l’autre bémifphere , quelques lettres qui
[ont invariables dans un [cul hémifphere .varieronts comme m 8c t , qui
étant pofitives dans l’un , feroient négatives dans l’autre.

Ces cin formules contiennent les
vingt problemes fuivants.

ne ASTRONOUMIE
PAR LA 1":- roaMULEs

rrh*rs.x::*c uy.
Sans connaître l’angle durandal.

u de

Connoilrant la. déclinaifon de l’afire , fa

hauteur 6c Ion angle horaire , on a la hauteur

du pole. .

. 2’

Connoifl’ant la hauteur du pole, lahauteur
de l’afire , 8c fan angle horaire , on a fa dé-

clinaifon.

3.
Connoi’llant la hauteur du pole , la décli-

naifon de rame, a: fa hauteur , on a fan
angle horaire.
4è

ConnoilÏant la. hauteur du polo , la décli-

naifon de l’afire , 8c [on angle horaire , on

a fa. hauteur. A

- N’A U in Q U a; m
OPAL LA 24° FORMULE:

*rrx*ckn:rhs.
connaître l’angle horaire.
Il.
Connoifl’ant la déclinaifon de l’al’tre , fa.

hauteur , 8c fou angle azymuthal , on a la.

hauteur du pole.

a a. v.

Connoifi’antlahauteur du polo , la hauteur

de l’afire , 8c fou angleazymuthal, on a la
déclinaifon.

. ’ - 3’
Comma 1a hauteur du pale , la déclinaifon de l’aftre , 8c fa. hauteur , on a. fan
angle azymuthal.

î , I l 1 I 4..
Contaminant la hanteur du pale, la décli-

naifon de l’afire , a: En angle azymuthal,

on a la hauteur.

’rrzLASTRONOïMIE

PAR LA 3"". FORMULE :

rnlty*r cmx:*msuy.

Sans connaître la hauteur de l’ajlre.

’ I;
ConnoilTant la déclinaifon de l’autre, fan

angle horaire , 8c Ion angle azymuthal , o

a hauteur du polo. *

2.. A i

ComoiKant la hauteur du pole , l’angle
horaire de l’afire , 8c (on angle azymuthal ,

on a [a déclinaifon. v . i

3. . .

ConnoiEant la. hauteur du polo, la déclinaifon de l’afire, 8c Ion angle azymuthal, ona

fou angle horaire.
.-l
4.
ConnoilTant la hauteur du polo, la décli-

naifon de rame , 8c [on angle horaire, on
a fon angle azymuthal. -

P au!

Nia U1 1g U En. n;

mgr-Nv
I? .4 avr; A.» 49°. - r0 a u nazi:

rcht*kns*tn:frlcmu.
Sans connaître la déclinaïon de l’a re.

Connoifant la hauteur de l’aflre, Ton an-

gle horaire , 8c fonljanglç azymuthal;,,ron a

laïhautenr dupole: ; ; q, ( .5.
2. . . Ï. ’1 ,.
Connoilrant la hauteur du pole , la hauteur

de rang; 6c.fongang1e,azymuthal.,qop a

J A .3 g ’-.’.’.:l
Connoiffant la hauteur du pelé ,h «la haït:

teur, de: tartre. . une. angle horaire . son, a

fourmglç azymlLChalsï v ( .r i
4. .’ La; c çi...
ConnoilTant la hauteur du pole , l’angl
horaire, entame -.’a&.fon’ angle amande! a

malmenage. a; r. . 1
a aux Jl à

0mn. de Minets. Tom 1V. H

tu. A s rarowomrïr
:Piaîa- a.- a ’î”°* 1° MW" ”

En

. ’S’ÀÎ”? 5. r Vx ’l . J. ) "x
m .-.’-’ ty.

1’ lm. ,v.-*-v-4w
Il. i. .1.:’ ÏH.

Sans connaître la hauteur du pale.

’LÂJ
, . »LU-. rç. ,.l il-.410.8
,...I ,

l’”

s endémisme hhâfiêufi’de-l’afire; foin and.

a

gle horaire , 8c (on angle azy’tnuthal , ion;a fa déclinaifon.
25335.13 L’ . Ç q MU un! «’1’ . : - IÎÏ:,.’*’.;Ï"’)

a causante ruraux-usina de rame; ;» ne
hauteur, 8c fon angle azymuthaït’; 63”14?th

angle
--.’II..LÏ il Ç ’horaire.
h. .35 :Ï . - . 41:; Ê l
a Gentlemen. anéantirenneïrlarène:
hauteur , 8c fou anglelhoïëité’ïâ ohïifôfi"

angle azymuthal. un

va,.,c[
,3 . (131,.
-t-n... l. ,tK1.A«la?!
4 .14...v.
. . . Mr)
H. -

fi engrenas-"uaauaarm: Je l’aine; états”

angle horaire, 8c [on angle a’fyfiflühalt, fuît:-

a fa hauteur.

si 7.». a: m», 17:- sa
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.A.

PROBLÈME VI.
T Relever la relation entre la hauteur
du pale , laqdéclinaijôn d’un rifla, 8’ le

temps qu’il emploie fier l’horizon.
. Ceci n’efi qu’une limitation des tilla es

de notre 1m formulé : cari y fai au:
h z o. puifq.ue l’arc qu’on cherche cil;
terminé par l’horizon 5 l’on a

rsxcu

r On calcule par? là facilementlcsarcs que
lès iAfltonom’es appellent fimùdz’urnesa

1 . w V.la déf On pourroit par la,déterminer

clivnaifon des dans, . .

* On; pourroit marasme: hilarant

du P0150 * i i s

r16 As Ta oNo MIE
Moyen pour trouver la refiac’iion
horizontale.
L’équation u : H

sur

, donnant- le

moment où le centre du Soleil cit dans
l’horizon 3 fi dans ce moment on obfervc

fa hauteur apparente , cette hauteur donJ
nota la quantité de la réfr’aâion horizon-

tale afi’eétéede laparallaxehorizontale
du Soleil : 8c l’eEpt.de la réfraâgionétant.

d’élever l’image du Soleil pendant . que
l’effet de la parallaxe cf: de l’abaiEersfi

l’on retranche de la hauteur du centre
du Soleil la parallaxe .I lerche Ilërag la
quantité I dola, réfraétion. Mais. la paral-j

laite, du Soleil [étant fort. peu Vconfidéfable par rappOrt ’à’lla réfraé’tiOn’hotizOn-

tale , elle peut être négligée dans les
problèmes s- qui. ne- demandent pas la»

dernicre exaâitude. , g

ri
il
n

N’A U TiI QU E. i117
A

PROBLÈME VIL]

-i
T Rouver la relation neutre la hauteur. du pale , la deîilinagfôn d’un affre",

6’ fàn angle azymuthal , au moment
de fin lever ou de fàn çouclzer.
Ceci --n’cfl: qu’une limitation de 1a
231°- formulc , qui dansle cas où l’arbre
en: dans l’horizOn êz ’hi z o , donne i

Ï x :C Il.
On calcule par là facilement Ics amplitudes ortivcs ou occach , par où l’on
trouve ’13. déciinaifon de l’aiguillciair-

marnée. ü
On pourroit déterminer la déclinaifon

des affres qui [c lovent 8C fc couchent.

Enfin l’on pourroit trouver la hau-

teur du pale. ".1*
’Hiij

ne A s TR’O’N BIMIE
A

PROBLÈME V111.

n

T RQIMICI’ la relation entre la déclic
(zaifôn d’un a flre , l’angle qu’il irayerfé ,

6’ le temps qu’il emploie à le trayezfir.

Soit le fin’us de la moitié de l’angle

::p pour le rayon : r sôc fuppofant
mon pbferve l’afire âdifiances égales

u méridien , on aura

r:m:: k: p; 85k m:rp. Par la
sa". formule on a k m z ty ;

Doncqrpzttqy: q fi
Or , à quelque diffame. du méridien I
u’on .obfexiveïun rallie traverfer un angle donné , le temps qu’il y emploie (en
négligeant l’effet de la réfraâion i) ail

toujours le même : on aura donc goujons

r.
M

z L r p z t y.

&cfioli’e. On peut par ce problème ,
Déterminer la déclinaifon d’un albe ,
A...

’4. NA]!!! :ng ES - reg
par l’angle qu’il traverfe , 8c par le maya
qu’il emploie à le, duvetiez.

Déterminer le tedèsfâr l’angle traverfé , a: par la déclinai on de FailliteÎ "I.

Déterminer l’angle par le temps
Ployéà le traverfer , 5C Pat la déclinaifon ’

de l’aflre. ’ ’ V V q.

1 q .7 il i ,

en ç1ybïîà 5-" ’

fi a IlfludiqëwNiNXm

,

y. Wla?
-vI

ne 4.31 a N 054111,an

4 l V il : ,
A-H’v’Lv. Il r.;.
. PnO’BILE’ME

-5 r I

’ I . 65;"; 1:3 - , -

L 21 hauteur [du pale 4 6’ lai déclinaifi’rï’ d’un æ (a e’tant données: Ïroguver

Baal-math quel’ëllreiouche Jans finî-

volutzon. -

Tous les alires qui pallènt entre le
zénith 8c le polo ont deux moments ,
l’un avant, l’autre après leur paillage par

le méridien , où leur cours cit perpendiculaire à l’horizon , 8: commun au cercle
qu’ils décrivent, 8: 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 fuit parvenu à cette

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

thal qui convîentà cette partie du coups
de l’aflr’e , cit donc alors le plus grand
qu’il puifie être.

N)! UTIQUE. " m
Dans ce cas , la 251°. formule en:

rrx-clcnzrlzs;
Dans laquelle prenant la valeur de
n: "’EÏ’L’, la diEérentiant en .Fa’i...

fant c , x8: s confiants , 8c faifant la difl-ërence z o , l’on a pour
la hauteur qui convient au point qu’on

cherche , Ézë 5 8c, , iubltituant *
cette valeur de IL dans la formule, on
trouve

- rV(xx-rs)
Il...
---&-c o
Moyen pour trouver la refi’aêlion.

Scholie. On tire du problème précédent un moyen pour déterminer
les réfractions que les aîtres éprou-

vent à diËérentes hauteurs. Car fi

dans la 5m. formule [cm z: ty , on
fubflzîtue les valeurs de le 8c de m
qui conviennent au point où l’aflre
tombe , ou s’éleve perpendiculairement

tu. ASTRONOMIE
à l’horizon , l’on a l’infiant où cela

arrive : l’on a auflî la hauteur à lâ-

quelle il en: dans cet infiantc Compa-

rant donc à cette hauteur la hauteur obferve’e , leur différence cil: la

réfraélion. l

.NÀUTI’Q-UE’. 123

P R O B L E M E X.
LÀ butteur du pale, (5’ la de’cli-Î
naifiin d’un aflre e’tant données , ,

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

ü La in, formule peut avoir ces trois

formes,

rrlL-r-rsx-zcuy,

rrlz-rsxz-cuy,

rrh-l-rsx:cuy.

Et pendant que l’afire s’éleve ou
s’abaiŒc , comme il n’arrive de changement qu’à IL a: u , l’on a en diffé-

rendant

r r (in z: cy du.
Pour réduire les différentielles dit

à: d u, aux petits arcs du vertical 8:
de l’équateur, on a dix: Ëdl’îscdu

: êdE , qui, limitâmes dans l’équation précédente , donnent

rrk 4V: ctydE. 4

12.4. ASTRONOMIE
Ou à caufe que dans l’horizon k 1- r ,

&t::-;V(yyÎ-ss), I
rdV:V(yy-ss)dE.
Scholie. Ce problème cit utile pour

corriger les hauteurs des alites , lorfqu’on n’a pas pu faire les obiervations

dans l’inflant où elles devoient être

faites. ç

On peut aufli par ce problème , trou-

ver la dure’e du lever ou du coucher du
Soleil 3 c’efl-à-dire , trouver le temps que
le Soleil emploie à s’élever ouà s’abaiiTer

à l’horizon de toutÏon difque.

Car fi l’on confidere le diametre du
Soleil comme une allèz petite quantité

par rapport aux lignes - qui entrent dans
ce calcul , on pourra le prendre pour d’7;
8C l’on aura la durée du lever ou du coucher du Soleil par l’équation

d E .::V (Y-y îrï l 41V.
D’où l’on voit que lorfque la hauteur du

polo impaire la Codéclinaifon du Soleil,

v’NAUTIQUE. :25
la durée du lever ou du coucher de cet

alite cit imaginaire : en eEet le Soleil
alors cit toujours fur l’horizon. --

r Si le diametre du Soleil cil: une quarré
tiré trop confidérable par rapport aux

autres lignes qui entrent dans ce calcul,
8C que cette expreflion de la durée du
leveriou du coucher du Soleil ne (oit pas
alliez exaéte peur les ufages auxquels on
la delline 5 l’on en trouvera une à laquelle A

il ne manque rien , dans le problème XII.
Trouver la hauteur du pole’par la dure’e.

l du lever ou du coucher du Soleil.
a Le calcul précédent donne.
s (j’y-r r’Z-ëî- ).’

. ï Il eli évident que la réfraction, quel: ’
que grande qu’elle foit, n’apporte ici au-

cune erreur ., pourvuàfeulemeut- :qu’cllc
demeure la même pendant; l’obfervation:
ce qu’on peut bien prendre pour vrai, vu
le peu de temps qu’elle dure 5 car la ré-

fraction ne fait ici que tranfporter l’horizon un peu plus haut qu’il n’en: , cule

12.6 ASTRONOMIE
changer dans un almicantarath fort peu
élevé : 86 le tem s que le Soleil emploie
à s’élever au dei us de cet almicantarath ,

ou à s’abailler au delious , ne differe pas

Enfiblement du temps qu’il emploie à
s’élever de la même quantité au détins

du véritable horizon , ou à s’abailler au

delibus.
On pourroit aïoli .
’ ar l’obfervation la
plus fimple, connoifliintla grandeür apparente du diametre’ du Soleil, Se la dés

Clinaiforî de cet alite , trouver fur mer si

peu près la hauteur du pale. Quoique je
ne donne pas ceci comme une méthode
à employer lerfqu’on peut en pratiquer

. de plus enfles, il arrive dans la navigation des accidents fi étranges , qu’on pour-

roit être heureux d’y avoir "recours. Et il

cil toujours utile au Navigateur de connaître toutes les refources’de (on art ,
chacune avec le degré de fiirété qu’elle
comporte ,« afin qu’il purifie s’en fervir

dans le belon); . . . L

NAUTIQUE. :27
PROBLÈME XI.
Rouver la relation entre la hauteur
du .1 pale , la déclinai-fin du Soleil , le
temps e’coule’ entre deux hauteurs égales

de cet albe, [on changement en déclin
naifôn pendant ce temps , 8’ la. déflè’rence

des temps qu’il emploie , l’un a s’élever
de la hauteur ..Ob.[éIOVEjÇ au ’me’ridien ,

l’autre a n’efêendre du mahdien à la

même hauteur. ’ " .
La lm formule peut avoir. ces trois
formes , félon la hauteur du polo , le lieur
du Soleil,-8C l’heure des obfiervations:

rrh --rsx:cuy.

’Î. "ij fi être City.-

p rrhej-rijè:cuy. il

- Dans ceproblême ,pendant que c ,- .986
Indemenrent les-mêmes, u , 5c 8C5; varient;
v; 1 °. La, déclinaifondu Soleil étantvers
le-polé;élevé , leflSoleil vers le méridien
lùpéiielîr , x moflant .’u’dîr’nînu’e’ : c’ell.’

12.8 ASTRONOMIE
’ le cas de la.1.F°- forme ,8: différentiant.

on a

rs dyàF-cydur
a°. La déclinaifon étant vers le poll:
élevé , le Soleil versle méridien inférieur ,

x croulant, ucroît: c’ell: le cas de la 2*:

forme 5 8c différentiant , on a i - -r ï

rs du: -----c.u d-y-j- cy du...ï a
3 °. La. . déclinaifon étant vers le polo

abailTé , le Soleil toujours vers lettréridien (upérieur croillànt’ , u croît il
c’ell: le cas de la 3m forme, 8c différenè

tiant,-onà ’ ” W.

» ’:-.;;.Î,: Ï 0’14.
ïrsdxz-c’udy-Fcydulh

Pour réduire les diŒérengielles a’x, d)! ,

d u aux petits arcs duméridie-n 8e de 9éuateur’; nommafit"’ch’ le petit arc du
jméri’dien qui cilla ’difi’ér’ence en décli-

naiibn ,’ 8c d E le. aetitar-c de ’l’éqnareurr

qui. eXprime la dif Férence- des :tern’ps-s son

3- 4’? Fi 403 311F; "Ë dD’l’ÏlæÏ.

alu
u

NAUTIQUE lm
tillez-Ë,- il E 5 qui , .fubliitués dans les
équations précédentes , (donnent

1°. dE: -- dD’.
2°. Æ :(5 .147") dD.’

3°.dE: 4- :7!) aux
Ou (mettant les tangentes S,T,X à

la place des finus) V
:9.dE.-.-(.î.-;) a’D.

;°.dE:(.f..l.;)dD.
3°.dE:(.Î.-j..’Tî)dD.

On peut tirer de ce problème plufieurs

ulàges utiles ou curieux , ou plutôt il
contient cinq problèmes qu’indique 86
ne réfout la feule infpeétion de notre
équation, car des cinq’quantités qu’elle

contient , quatre étant données , détera

minent la. cinquieme. ’ 4
0m11. Maupert, 17. 1’
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Camélia du midi;
L’un des problèmes précédents efl: de

grand ulàge dans l’Allzronomie. Pour ré-

gler leur horloge , les Allronomes obier-

vent quelques hauteurs du Soleil avant
midi , ,8: les inflants de ces hauteurs 5
après midi ils obreivent les mêmes hauçms" i 8C les infianæeù. le Soleil s’y trou-

ve. Si la déclinaifon du Soleil demeuroit toujours la même , en partageant en
deux également les intervalles du temps
écoulé entre chacune des hauteurs correfpon dames , le milieu feroit l’inflant ou
le Soleil auroit allé au méridien 5 c’en:-

à-dire l’infiant V tu midi: on trouve ainfi
l’inflant de la culmination des Étoiles

fixes; car le. Changement en déclinaifon
Qu’elles éprouvent dans l’intervalle des

leëwâflom full Pasknfible.
a Il n’en sa: pas ainfi du. Soleils fa déclin.

unifiera change aile: confidérabl’ernent

dans, l’intervalle des chlorurions , pour
que l’inftant auquelil palle au méridien
ne (oit pas également éloigné des in.

liants auxquels il palle aux mêmes han.-

NAUTIQUE. r31
Sœurs. Dès que le Soleil s’approche de
notre zénith , c’ell-à-dire , lorfqu’il cit

dans. les figues afœndanœgil arrive après
midi à la mêmehauneur il a été vu le
matin , plus tard qu’il n’aurait fait fi (a.
déclinaifon 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 réond donc pas exaétementâ midi sil faut .
lorfque le Soleil s’approche de notre zé-

nith , en retrancher quelque choie 5 8c
lorfque le Soleil s’en éloigne, il fauty

ajouter quelque choie pour que cette
moitié réponde à l’inflant du midi: ce

qu’il faut retrancher ou ajouter , que les
Allronomes appellent la correc’lion du

midi ’ , cil le petit intervalle entre
l’inflant où le Soleil le trouve à la
hauteur obiervée , 8c celui où il feroit
à la même hauteur fi fa déclinaifon
n’avoir pas changé. A

Les Altronomes n’oblervent leurs han-l

teurs correfpondantes que peu d’heures
avant 86 après midi , 8: 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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dt :expofé àl’irré’gularité des réfraétions

horizontales. -Nous avons ce ndant
fuppofé’ce ’ cas , parce qu’il e troua
voit dans le problème général.
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mm

-PR 0B LE XIiIrfllprr

D Eux hauteurs 2d’un ’aflre e’tari"

donne’es , tribuver la relation entre le
temps qui les [épure ’, la. deïlinaifôn
de l’aflre , ë la» hauteur du pale.

La 1°". formule donne deux équations entrer la hauteur du’pole ,’ la
hauteur de l’ail-m, a déclinaifon , 81 [on

angle horaire, pour-viestornentsï de;
deux obfervations.
L’inœrgvalle étant. donné flou le ’iinus

de l’arc qui lui répond, on a une équa-

tiontemreeceîfinusflzlesofinusdesdeui

angles
horaires. l 1 .. Il
Bar. ces trois é nations, chalTant les
deux. angles horaires-g- in? a. une équation l tri-doline la relation entre’le temps

qui epape les hauteurstla déclinaifon
dehure-gnselarhàureür» N’durpol’e’. , j
l Exemple. ’Soit obfe’rvé ’ allre’dOnt
la déclinaifon ’efi vers îlej’pbllelélevé ,

dans (leur hauteurs ïvers’ TE méridien
fupéri’eurï, îtoutes deux 1 après le pallagè

au méridien , l’arc qui ré 0nd au
temps": écoulé” entre" ’»laï»*-*’obliérvatiôns

" l I il]

1,44. A amatît): N 01.M.’I E
ne furpailânt- pas le uért-defiéerclé.’

Les deux hauteurs .etantlh L8; h’ ; 8c

les colfinus des "angles horaires i étant
u 8c u’ ’; la ne, formule donne

L s malin-Mx ’ ’0’ .

ll:-,------æ,
..
. ” ’ 4 J1, v
ulgrxb’e-eanx’i n

7.-»?!
q r "w.
-’Et ’ééouléentreles
doux ohkrvations , étantp -,’ Ion ’coefinus

4...; &fimzfinus lverlè a; tuner .2 I.
a. -Ïiiiznepvt(i:n---u’u’)n19iqai’.

-’ 4’ ’Vi.il)(l,;ll. :L 213.: L,

En chafintdetdeséqlmtions-auzôtfu’;

l’on
a , .i jgâta
..:r .3).
.,:
a putt-n
sanza-nanar
il” l

h... (Il: ,4p n

irl’lljçrclpë’æsf" r l ” . É .”1L-.

’ î Dans écart-équation:
binésdclàwêmctmapim» » a

( à 1, Si hausseras de rallia; sa
55min écoule envoles (leur .obfenvar
rions , fourgonnes. 8e «embûche la
;. 1 r ÏWM l” WWËMS fié: Mafia il filoutage. -

ïNlU’I’TQU’E’. in;

hauteur du pale : ordonnant «netiquet-

tion par rapport a. s; l’on-a i -

.l---zrrhox
rfizp hl;- *"
’
amuï;x
38 1-nirrh’oxîl5rràggflîa,
luxas.

H --rrppxx

ou (failant aux lai-f- rrpp in!!!

rhox-j-rh’ox : Scrrpp-j- zr hh’
è- rrhh sa; r’rht’h’” apparat );

s’y --V”r Eh."le
V Kir-3:5i-g-VŒB446y
5 l Corollaire; Si l’aine dans 15’ a:
tout;l ’ se :- o , une pour” la hauteur

s 2’ amarrer-au aniserai;
I I..-Sila)1auteur du pole , 8c le temps
écoulé - I feutre les (tu. obfeLvations ,
font connus ,25: qu’on cherche lardéçlinaifon de l’aine 5 l’on la ’

ï"? w
leur:
-z.rrhn
hg.
4- r real???
xï marris:
Liliu

» je"??? 53L
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Ou (fanant ooss-l- rrppzd;

rhos -j- rh’os :3 ; 86 rrpp-j- arçhh.’

---,rrhh----rrh’h’»-ppss-.: C) :

xx .- a 7g a: me: la.
ç. .4
A

«grniâyleB .3. ne»;

7

.Corollaiz-e. Si l’obfervateurlell: Tous
l’équateur , s :- o ; Be l’on a pour la
déclinaifon degl’ali’re ’- *

r. A .rhhafi ’nxlr
x.z:-l,-]À(ap-l:4-,-la]? fifi).
. » L151; Si ladéclinaifonvdel’alireët la

hauteur dariole [ont 4:01.111qu . 85 qu’on

cherche le temps écoulé entre
hauteurs de l’aine; ordonnant l’équa-

tion par amarinant: . fig-

.
,; --.n],:.t’, .A
uyyqq 4-. ’zflbîx q

-l- arrh’rar .-

-l- rrssxx.

Ou ( faifant aux)! ,’ un

ürhsva-rh’sx z E; Sc-rryy

NAUTIQUE; :37
4-2-rss-2rhsx- z rh’sx-l-rrhh
q-I’rh’h’ ssxsz) :

l z il F i
qg-zrîpzrrî. Et

715 r
fzîiîVlEEl-DFÏ

Scholie. Ce problème en: d’une grande

utilité fur la Terre , à: encore plus fur
la mer ,» où il enfeigne attrouver la hauteur du polo lôrfqu’on n’a pas pu-obfcr-

ver les allres au méridien. Il donne
aulli l’heure de. ’l’obrervation , A fi l’on

a l’afcenfiojrr; dtôite de l’aine; car

fubliituant les-Ï valeurs 3’ i8: de
x dans. l’unewdeâédeux équations
uzï’î-îi’î, on a l’angle horaire de

l’allre au moment de l’obfervation : 85

y ajoutant ou en foullrayant la diHéren-

ce d’afcenfion droite de cet aflre 86
du Soleil, on a l’heure.

On a par ce problème le temps
u’un albe emploie à s’élever ou à
s’abailler d’une quantité donnée , &l’on

peut par la déterminer exaétement la
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durée du lèver ou du coucher du Soleil 5 car cette durée , telle que nous l’a--

vons donnée ( Probl. X.) ne feroit pas

allez crane dans les lieux où leeours

du Soleil en; fort oblique. ’

NÆUTIQUE. r3,
ÎPR’OBLÊME X111.
D Eux hauteurs d’un .allre étant
données i trouver la relation; entre l’arc

azymuthal qui les figure , larde’cliruiloit de. Enfin. , 8’ la hauteur du

pale.
vw’i;l.’
i La 24°. fomledonnedeux équations
entre la hauteurgdu pale , la, déclinaifon
de l’allre , 8c (on angle azymuthal, pour

les moments desideulx- obfervations.
-«l-zarxd-ÎÏGÏËFQCÜ au la femme des an-

ales. azyæsshasrréçagt 49men en le
xrîus de l’arc azymuthal quhféparg; le;

deux hauteurs , on a une équation entre , ce? (iritis art-lésinons ides deux an8193. azymlllhfluë”: p c .7 3. :1311.) ï V
g ESÆIOèè îSlBâËQfJê esîbBllàflt :ch

deux angles .azymuthaux , on a 311m
équation qui donne la relationgeptre
liait; azymuthïliq’ui déliait: les Hamme,

la déclinaifon’flde l’amie 4; se; la

i du P°lc- L
t

- ’ Exemple. Soit oblèrvé un une dont
la déclinaifo’n cil: vers-leporè velléité .,

x

14.0s ASTRONOMIE
dans deux hauteurs’vers le méridien
fupérieur , toutes deux.- après. le paillage
au ’méridien’ , les azymuths lombant
du côté oppofé au pole élevé 5 la di-

fFérence des angles azymuihaux neæiur-

pallant pas:.le. quartçde-cercles i
Les deux hauteursiétan’th 8C h’ -,
leurs co-finus Il: 8l Iç’ ;&les deux co-fi.

nus des angles azymuthaux étant n 8c
Ill i” la zde-a’rfo’rmule Ïddnne ’ I l

l, r5 rias-rive:- n V , ,..1

, filé. ,, ’ .
.
.In
,, , ,,V:,.,’.J..V,c w,

l --Iz’::.r-’il;-.--Tüiol .
Et le lions de-la" différence azymu-

’ . 5k .v .4

thale entre les deux hauteurs, étant
8c, [on g";’I’:Onlal* 1.131 si: a a:

i a. (J’Y; T.”Ü?’)fl" 7"”:
Et chaulant de cette*équaiionn 89’71”

par les deux. équations delà, formules

on a; 5 l ’ il” il ’ *’ S.
.’.’ kNjJJNI’Ïl w, ’L l I.

4- 74 ’k’xxj y ---,r.ri.hl’k’wes v .’

fur)

!-’ 1.-er au» JET» 14-4"qu File-ërrppkhk’l’: a;

,-l- r.rhb:l’lelu- --2zr3b’rklz’.tx,, 3’ a .
--l-pplrlrk’lc’rr’-’ sirrqh’k’l’sx" ’
Æ-rrb’h’ les:

enrqbfllzk’n ,

i..J.

1 a.

w

(pas; la: r1150rp’mu’àla fi» de en ouvrage.

a »......- a . 4.. ’,., ksi ....A ..

NAUTIQUE. r41
PROBLÈME xrv.
D Eux. angles horaires 6* deux angles azymuthaux d’un ajlre e’tant don-Ï Q

ne’s , aux moments de fis paflages à
’ deux verticaux, trouver la hauteur du
pale 5’ la de’clinaifôn de l’ajlre.

La 3m. formule donne deux équa-.
tians entre la hauteur du pole , la dé.
clinaifon de l’alire , fou angle horaire ,
8c [on angle azymuthal, pour les mo- ’

ments des deux obfervations : chauffant
donc la ldéclinaifon , l’on a une équa-

tion dans laquelle il n’y a plus d’in-

connue que la hauteur du pole. Et la
hauteur du pole ainfi connue , en la.
fubllituant dans l’une des deux premieres équations , on a la déclinaifon
de l’afirc.

Exemple; Soit obfervé un alite dont
la déclinaifon cil vers-le pole élevé ,

dans deux verticaux vers le méridien
[upérieur , tous deux après le pillage

mtASTRONOMIE
au méridien ,les aZymuths tombant du
côté oppofé au pole élevé.

Les linus 8; co-finus-des angles horaires étant t , a, 8c t’ ,u’ ,- 8: les linus 8C

co-finus des anglesaz muthaux étant

m, n, 8c m’, Il: a 3m. formule
donne

rlztyej-rcmx:msuy;
r rz’t’yi-ja rcflt’x z: (ris 1151. *

v Ou (faifant la tangente de la décli-

naifon de l’aine z X s 6e les co-

tangentes des angles aZymuthaux

yl
m n--k fui
’ ET.-;à l Ni
i. oI
cX:sw-:--Nt.;& elzsu’ë-H Mt’a
Ou sue-N: :su’e-N’z’. ’
D’où l’on tire pour la hauteur du pale:

nnzjfl

Mettant enfuies cette valeur. de s
dans l’une des deux promîmes équaâga

nous; l’on a pour la déclinaifon de

l’allre n . 4 , .

NAUTIQUE. r43
Xfl- Ntn’--N’r’u
- V[(ru---ru’)’---th--N’t’)’ 1’

Cette méthode, pour trouver la hauteur du pole 8c la déclinaifon des alites ,
cil exempte des défauts que la réfraétion

apporte dans toutes les autres. I
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PROBLÈME xv.’
DEux aflres dont on cannoit les
de’clinaifôns 6’ les angles horaires g,

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 , fou angle
horaire, 8C [on angle azymuthal pour
le moment de l’obfervation : chailant
par ces équations l’angle azymuthal,
qui cil le même. dans l’une 8c 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 affres dont les
déclinaifons [ont vers le pole élevé , vers

le méridien (upérieur ,tous deux après

leur pallage au méridien, leurs azymuths tombant du côté oppofé au pole
élCVéo

Les

NA UTIQUE. :4;
Les deux finus 8c. co-linus de déclio
naifon étant x ,y, ou! , y’ ; 8c. les finus se

co-linus des angles horaires étant t , u , sa
t’ , u’ , la 3m formule donne

rnty-l-rcm’xzmsuy,
rn tfy’ -[-rcmx’.-.:msuîy’.

Ou ( mettant pour ï; êta-Î, a les
tangentes des déclinaifons X 8c X’) , .

su-cx
t

n-u-I CI
Y»

’- ’l

tu ---tX

m.

l D’où l’on tire pour la tangente de

la. hauteur du pale ,
r: rt’X-rtX’

t t’a-rad

Corollaire. Si l’un des alites cil; dans
l’équateur , X’: o 5 8c l’on a t

vs

- rt’X
.....
..a ’u-tu’
--....7

Env. de Maupert. Tome W. K

l
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P R O B L E M E XVI.
hauteur du pale e’tant connue , 8’
deux aflres dont les de’clinaifims ê
les afèenlions droites [Ont données , e’tant

vus dans un même vertital , trouver
l’heure de l’obfervation.

La 3m formule donne deux équa-

tions entre la hauteur du pole , la
déclinaifon de chaque alite , [on angle

horaire, 8: fou an le azymuthal : chaHânt par ces deux équations l’angle azy-

muthal , qui cit le même dans l’une 8c
dans l’autre ,, on a une équation dans
laquelle il n’y a plus d’inconnus que

k8 finus des deux angles horaires.
L’afcenfion droite de. chaque alite
étant donnée , l’on a une équation en-

tre les finus’ des angles horaires, ô: le

finus de leur différence ou de leur
fomme ui cil donnée.

Challlmt donc par ces deux dernieres équations , l’angle horaire d’un des

alites , on parvient a une équation qui
détermine l’angle horaire de l’autre s
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dont l’afcenfion droite étant donnée .
l’on a l’heure de l’obfervation.

Exemple. Soient obfctvés dans un
même vertical deux aftres dont les déclinaifons (ont vers le Foie élevé , vers le

méridien fupérieur , tous deux après

leur [mirage au méridien; leurs azymuths tombant du côté oppofe’ au oie
[élevé 5 la différence de lem-s afcen lons

droites ne furpaffant pas le quart-de?

cercle. Î

Les deux flans &co-finus de tiédi.

naifon étant x, y , 8C x’ ,y ; 8c les finus
8c cofinus des angles horaires étant t , u ,’-

au ,11 ; ia 3m formule donne

rut fi-rcmxzmsuy,

Juif-km cm Mzmsu’y’.

Ou ( mettant pour a; les

tangentes des déclinaifons X à: X’ )..
514-- X rn :u’---CX’

.hL------È-d-ë-.
t "-- "- l’ i
st’ur-stu’: ct’Xn-«ctX’.

, Et le finus de la différence des angles
horaires des deux afin-es étantp , 6: [on

co-finus étant q , l’on a * ’
’P Voyez la déprime; à la fin de a: ouvrage.

Kij
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, rt:.qt’---pV(rr---tlt’) ,° 8c t’u-tu’:.-Jp.

L’on
a donc . .
rps : ct’X- ctX’ ,- ou
fi- c t’X --- r p s

"ù a: X’ .

qui, fubfiitué dans l’équation rt z qt’

---va (rr-- t’t’) , donne
rct’X-rrps:cqt’X’-CPX’V( i rr-t’t’) .

Ou (faifant rpszd, rcX -- ch’: Ba
chÏ: C ) ’ - ’
rA-Bt’:CV(rr--- t’r’);
D’où l’on tire

a: gr; i- ngcy (nice-1M).
Ayant ainfi l’angle horaire d’un des

alites, ou le temps écoulé, depuis (on

panage au méridien ,en y ajoutant ou
en en retranchant la différence d’afcen-

fion droite de cet alite 8c du Soleil ,
on a l’heure de l’obfervation.

Corollaire r. Si l’un des alites en:
dans l’équateur , X : o 5 8c l’on a d’abord

.l-l
t... 1p!
6X.
D’où l’on tire une maniere fort fimple
d’avoir l’heure.
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Corollaire 2.. Si l’on prend q:
on a.

rXV;

x”

tl: .Vr4
( r rrmr )--

Maniere encore fort fimple d’avoir

l’heure.
. les deux alites ont la
Corollaire 3. Si
même afcenfion droite ,p :0 , q : r;
86 l’on a

rct’ X:rct’ X’:

D’où l’on voit que t z o .: en effet , les

deux aîtres font dans le méridien au.

moment de l’obfer-vation. - 4-

s

ne dSTRONOMIE
PROBLÈME xvu.
D Eux affres dont on connaît les dei
êlinæifims 15’ les angles horaires au
moment de l’obfirvation , e’tànt vus

dans un même almicantaratlz, trôuver

la hauteur du pale. l ’
La 1m formule donne deux équations entre la hautèur’ du polo ,lla dé-

clinaifon de Chaque alite; (on angle
horaire 56 la hauteur :tchafllant par ces
équations la hauteur, qui cit la même
dans l’une 86 dans l’autre , l’ona une

équation qui détermine la hauteur du
oie.

Exemple. Soient obfervés dans un
même almicantarath deux alites dont
les déclinaifons-lont vers. le pale élevé,

vers le méridien fupérieur 5 tous deux
après leur paflàge au méridien.
Les deux finus 86 co-finus de déclinaifon étant x,y ,8: x’ ,y’ ,- 8C les co-finus

des angles horaires étant a, 8c u’ ; la

le". formule dOnne
-b

NËAÙTIQUÈ.’ 1515

’rrh-rsxzcluzy,

rrIL-rsx’:c y? - s

r:x-f-cuy:rrlz:rsx’-l-Çu:y’.’
D’où l’on tire pour la tangente de la.

hauteur du polo, r
ïc -’- x--x’
ulyl*.,
’

Corollaire. Si l’un des alites cil: dans
, l’équateur. x’ z o,y’ :r"gëcl’on a

r: rif-Fa] À’ y h

5 3’

en?

’15: HSTRONOMIE l

Ë. A a

P R 0 B IRE M E XVIII.

L A [mateur du pale e’tant connue,
6’ deux afin; dont les de’clinazfims 8’»

les afceryions droites [ont "données ,l
étant vus dans un même almicantaratlz. , trouver l’heure de l’obfervation.

La 1m formule donne deux équao.
tions entre la hauteur du polo, la dé-

clinaifon de chaque alite , Ton angle
horaire 8c (a hauteur :challant par ces
deux équations la hauteur,qui cil la
même dans l’une 8; dans l’autre , on a
une équation dans laquelle il n’y a plus

d’inconnus que les l finus des deux
angles horaires.’ ’r l

L’afcenfion droite ide chaque affre
étant donnée, l’on aune équation en-

tre les finus des angles horaires , 8: le
finus de leur différence ou de leur

femme qui en: donnée. "

Challànt donc par ces deux demie--

res équations l’angle horaire d’un des

alites , on parvient à une équation qui
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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 fupe’rieur , tous deux
après leur pallage au méridien 31a diffé-

rence de leurs afcenfions droites ne
furPafi’ant pas le quart-de-cercle.
Les deux finus 85 co-finus de déclinaifon’ étant xy ,8: x’ y’ ;& les co-finus des

angles horaires étant u, 8c u’ 5 la infor-

mule donne

rrlt --rsx:cuy,

frit. ---- rsx’.: c uiy’:

rsx-l- cuy ;.- rrlz .-: rsx’Àl- cuîy’; ou
rsx w-rsx’:cu(y’-’--cuy.

Et le .finus de la difiérence des angles horaires des deux alites étant p , .
86 [on co-lin’us étant q ,° l’on a * ’

ru :ppV ( rr -- n’u’) 4-;7 u’ ; ou

I I u’
’
u-n perrrnul-H;a.

3* Voyez le: théorème: à la in de ut emmy.

t

l
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qui , fubllitue’ dans l’éqüatiorr rsx-rsx’

z cu’y’---cuy , donne
l "sa: w- "le: reu’y’--- tpy V (rr --- u’u’) --- aqu’ g

ou ( faifant rsx’--- rsx:A , rcy’-’- c1")!

: B, cpy z C ) ..
r4lBu’:CV(rr--u’u’);
D’où l’on tire

4

u’::--- 51-32 a âge-ê VCBB-fCC-ÂA).

Ayant ainfi l’angle hOraire d’un des

alites , ou le temps écoulé depuis
(on paŒage’ au méridien 5 en y ajour

tant ou en en retranchant la différence d’allocation droite de cet afire 8c du
Soleil, on al’heure de l’obfervation.

C arollaire 1. Si l’un des afires efl:
dans l’équateur , x’ : o, a: l’équation

précédente efl: un peu. plus fimple. «

Corollairea. Si l’on prend q z
l’équation cil: .aufii plus. simple; .

f5,

Corollaire 3. Si les deux alites ont la
même afcenlion droite; p :2 o ; ç z: r s

8c l’on a . , x t t .
très!
’ A
uqzv-ïêtLA
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A
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1--

PROBLEME XIX.
LE: de’clinaifôns ê les afiergfions
droites de trois Étoiles e’tant données ,
6’ le temps e’coule’ entre les moments ou

l’une des troisjê troutle dans un même
vertical avec chacune des deux’ autres ,
trouver l’fieure de l’objêrvation , 6’ la.

hauteur du pale.
La 3’35 formule , pour le moment

de la premiere obfervation , donne
deux équations entre la hauteur

du polo , la déclinailon de . la premiere 8c de la féconde Etoile ’, l’an-

gle horaire de chacune , 8C leur

angle azymuthal ,qui cit le même z

on chaire donc cet angle azymuthal par
ces deux équations , a: l’on a une é ua-

tion entre a hauteur du pole g la declinaifon de la. premiere a: de la féconde Étoile, 86 l’angle horaire de cha-

cune- ï V I

La même formule , pour le moment.
de la. lèconde obfavatibn ,5 donne deux
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autres équatidns entre la hauteur du
pole -, la déclinaifon de la premicre 8c
de la troifieme Etoile , l’angle horaire

de chacune , 8c leur angle azymuthal ,
qui-eu le même : on chafÎe donc pareil-

lement cet angle az muthal par ces
deux équations 5 8: ’on a une équa-

tion entre la hauteurrdu pale, la déclinaifon de la premiere 8C de la troifieme Etoile , 6c l’angle horaire de cha-

cane.
Les quatre équations (ont donc réduites à deux , qui ne contiennent plus que
la hauteur du pale 5 les de’clinaifons des
trois Étoiles, 8’ leurs angles horaires ,

aux moments des deux obfervations.
. Et la hauteur du pole étant la même
dans chacune de ces deux équations , on
les réduit à une feule équation , qui ne
contient plus que les de’clin’aifims des

trois Étoiles, les angles horaires de la
premiere 6’ de la féconde au moment de

la premiere obfêrvation , &Ies angleshafaires de la premiere ê de la troijieme au
moment de la ficonde obfervation.
L’afcenlion droite de chaque Etoile
étant donnée, on chaille de cette équa-
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tion les angles horaires de la féconde 8c

de la troifieme Etoile aux moments des
deux obfervations , 86 l’on a une e21ua.

tion qui ne contient plus que des guantiteÏs connues avec les angles horaires
de la premiere Etoile aux moments des
deux obfèrvations.
Le temps écoulé entre ces moments.
étant donné , c’elt-â-dire , la différence

ou la fomme de ces deux angles; on
thalle 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 olafervations : ce qui ( l’afcen-

fion droite de cette Etoile 8c du Soleil
étant connue) donne l’heure de cette

obfervation.
D’où l’on détermine l’angle horaire

de la féconde ou de la troifieme Etoile

au moment de [on obfervation :3; mettant les angles horaires de la premiere
85 de la féconde Etoile , ou de la premiere 8c de la troifieme, dans une des
équations qui contiennent la hauteur
du pole, la déclinaifon de ces Étoiles

8c leurs angles horaires, on a la hau-

teur du polo. s
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Exemple. Soient trois Etoiles dont
les déclinaifons font vers le pole élevé ,
dont les. différences d’alcenfion droite

entre la premiere à: la féconde ,
8C entre la premiere 8C la troifieme ,
ne furpaliènt pas le quart-décercle 5

[oient ces Etoiles obfervées vers le
méridien fupérieur , 6c après leur pa-

liage au méridienj la premiere 8c la lecoude dans un meme vertical, 8c après

un temps donné; la premiere 8c la
troifieme dans un autre vertical.
Soient les tangentes de leurs déclinaifous X ,X’ ,X” : les finus 8c co-finus de

leursangles horaires,t,u,- f, 1l; ô ,11;
3’, 12’ : les finus à: co-finus des angles azy-

muthaux dans les deux obfervations ,v
m,n;m’,n’: la 3m. fermule donne

pour le moment de la premiere ob-

[ervation ’
se pour le moment de la féconde ob-

fervation -
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Ces quatre équations le réduilènt

donc à ces deux: ’
s -t’X--tX’

c -t’u--tu”

L-s’x-sx”
.
t -à’p--8y’ ’

eues deux à celle-ci:
t’X-tX’ - sur-9 x"
t’a-Id - n’en-81;”

Ou( le finus Et le co-finus de la différence d’afcenfion droite de la premiere 8.6, de la féconde Etoile étant

8c d ; le flous 8; le co-(inus de la différence d’afcenfion droite de la premiere 8c de la troilieme étant y 8c pl ) l’on

a*

t’X-tX’ Ës’X-sxj’

18 r7 ’

yt’X-th’:g9’X:-g9X”.

.Ou ( puifque t’ : 5-7-5! , 8c

9l : on a

4’1th -ng -- rth’:gll5’X---gva-- max”.
’quytz. la: théorème: à 141i» de en ouvrage.
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Mais t 8c .9 étant les lituus des angles
horaires de la premiere Étoile aux. mo"ments des deux obfervations 5 l’intervalle
entre ces moments étant donné, 8c le finns
86 le co-finus de l’arc qui lui répond étant

p&q,l’ona9:7-’-ï’, 8c v

r

..-:. W : mettant donc ces valeurs
dans l’équation précédente , on trouve

our la tangente de l’angle horaire de

lit premiere Etoile au moment de la
premiere obiervation

r-t
z r [rgvX-xfrlX-quxd rapin
a suffit-"7X - ngqX -l- 37?)! -l- rqu
Ayant ainfi l’angle horaire de la pre-

miere Etoile au moment de la premiere
obfervation , l’on a aulli l’angle horaire de

la féconde Etoile au même imitant , par
l’équation t’ 1.-. 44751:8: la hauteur

du pole , en fubfiituant les valeurs de t
8c de t’ dans l’équation
ïX-ntx’

l

t’n-t a”

Corollaire. Si l’on prend la premiere
Étoile dans l’équateur , X: o , 86 le

calcul cit beaucoup plus fimple s car la
tangente
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tangente ’de l’angle horaire de cette

Étoile au moment de la premiere oba
fervatio’n [e réduit à L

. g, x"

Ce problème peut être fort Utile fut
terre 86 fur mer , parce qu’il n’y a.
point’d’obfervation plus facile ni plus

[lire querelle de deux alites dans un
même vertical. * ’ il ’ l

tï

L 011w. de .Mupert. Tinte "à. I Li

in A a 1’: 1t- a No m7,; E
N” wP R’Ô BIÏEM E ’
TRois hilarants d’un aflrel-e’tant don,peîes’ayeç 4 les jeux! intervalles de temps
fîtoulelsj . hêtre- wigwam Id ’Îde’clinaifirn

retracer zieuter erre.-””1î’a’ in? inhume identité pourîl’es’mo-

meurs des trois obiervations ,tr’ois équa-

tions , dont chacune contient la hauteur
du ale, la déclinaifon de l’aine , [on
ang e horaire, 8c làhauteur. La hauteur
du pole &ladéclinaifon de l’aflre étant

les mêmes assécherais , en les chafiant l’une satana: ," les trois e’guations [ont réduites à. une où il n’y a

plus que les hauteurs qui font donne’es , ë les trois angles horaires.

Les deux intervalles de temps écoulés entre les oblèrvations étant donnés ,

on a deux équations entre les angles
horaires oc leurs différences ou leurs

fommes , qui ré ondent aux temps
écoulés. Par ces équations chali’ant de
l’équation précédente deux des angles

L. *

N’ZIVTIQUE ’ la:
horaires. aux moments. de deux des. 9b:
[czvatiopafilfpn a une (gantât?! qui dé-

termine.- lianglc horaire 481,4 e

mon. de la trpi 1eme plzjêrratiaa.

Ayant ainfi l’un des angles horaires
emmi. ’ en ’le mettant dans les deux
équations qu’on a entre les angles ho:
raines-âtletits différences nu lents lima:
mes , on trouve les eux autres , 651’011

a les trois angle; praires. "l

Deuxïde ’ces’ angles fuflifent pour

achever la ’ïloliïfiori du’lprôb’lé’me 5 car

reprenant dan des premières: équations
que donnoit- la formule , gin-mettant dans
chacunpja valent? ëèlïnuç grange horaire qui lui convient; on a deux e’ ua.
tians qui ne contiennent plus d’ihc’on-

nues que la hauteur duppole 6’ la de.
clinaifon dé rafla Q’Àêtlclxalilant par ces

(le!!! saunent 1’999 nous?
nues , l’a a une. équation qui donne la -de’c inaifon-dew ïl’aflr’ew,’ ou la

arrisandæçræelr s fi: . l’est 1.40m

lisais Il, .46
: fifi? f9:
n Ë”ê...’
diaules.
le Willy;
est; ÉlEYâ
à: oblate

me le tsaristes faitouts-,afaïès lès!
Il

.1654, As TR ONo’M’IE
pali’age au méridien , dans trois hautours données 5 les arcs qui répondent
aux temps écoulés entre’ les oblèrva.

tians ne furpafiÇant pas le quart - de-e

cercle. -

Soient les trois hauteurs h, h’ 5h” ; les

trois co-finus des angles horaires u , u’ , u” :
la r’°. formule donne les trois équations

l ’rsxzrrh-cuy
ÎA
. . .rsx-::r rh’ è-qclu’yd ’
p rsx::rrh”---cu”y;
D’où chaflànt r s et; on a . . r
l ’ r rhe-cluïyz’r rlh’y’à-écu’y

” ’rrh’--’-- c*’uy*:rrh"v.-Ïc; 11"]; I

* J" 5.; .
." D’Où Challant cy ,’ on a

è! - h-hn
r.-l
’ "fl’T"-14". .

Ou (faifant h , 86 h.- h”:
il Il ---liu:.lku” 4&2:va Ï ; I

- Mais les intervalles de tempsécoulés
entre les obfervatibns étant donnés 5 8c le
finus 8c co-linus de l’arc qui répond au

temps émulé entre la. premiere 8c la feconde étampât q ,1 8c le finus 8c ce;me

N A U-THI Q U E. ’16;
de l’arc qui répond au temps écoulé

entre la premiere et la troifieme étant
fi a; , l’on a les ’ deux équations

I-qu-pt
q’u-p’t.
u.----rII’,85u..:g----I
Î .Etfubl’amant ces valeurs de. u’8t de u” dans
l’équation précédente , ’l’on ’ a

rira---vrliu:Ëlq’ü-ë-Zqü-FOÈpt-lrp’t.

tous.) tire pour la tangente de l’an-

gle horaire de l’aine au moment de la

premiere obfervation g. L . v

f!

riz-17; -l-.l;q---hq’ 1

T:r[
V Connoiliant ce premier angle ho. r. I 51”9’"-’7.”-1” -: - A- il

raire 3’011 a le fécond ’ St leï ’troi;

fieme , en remontant aux équations

a t’a-pet u”: E: l’on
a les trois co-finus un , ne", dont deux

fufiifent pour le relie de la- folution

du probleme. *- - v
Carla se". formule donnant
”) .. a ’ ’
."-1!
--,,.r;ex.,:r-I;k:cu

, l-IÏ’ÎÇr’ÂrxT-èr,rh’:-cuy-’-
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si Ah 41.,
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z r B)
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..cy;r-B:ou i. 7 q

frkx-ec.c sax: r12421’;âç

gc;’c(rr.--’-x;x.)-..-;r;rB.B;.t. ’

Et chaflàntc c de ces deux équations;

ona Z a ’ » i

34-2-322 q’-.-.q
(f
anlxx-l-rr. 7V :0.
t- il 3.,5Î..3 l-.nl...1 ,.l.". 1-, Î" li)»;
«.IJEatfalfamrh-rlrdÂ-fiB-ÉCCa

5 ” æ . l 21’ .11 .
au”: çà (retro-13.5..
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. On a aidilddéclinaifon deçl’alire.
Il cil facile enfuite d’avôir’là’haulteur

du polo A car; il en; évident-«queydansfles A

deux équations sLxV-T-r 113g; :rB 5
les finus. celli’rîu’s de ia’d’ç’çlifiaifon de
l’aftre 8c’de’la hâblèur’dii ’p’ole ferrou-

vent combinés de lamême maniéré. Ûn
trouvera pour’le fines ’de’lalh’a’uteur du

En arqua-peson. a». sa;
polo de mêmeeltprdlion qu’on trient si;
trusterpcittfilaefinurdeltds’düaïond!

hâtera-223:5 :92"; ouïr!) aller) 3er
-. r Il :’- v. lï t artisanal ’Jïoirnyzq

ss z If- Mtlé’iqàtrr-oi .34
Equivoque attachée à la naturede ce
problème. Si l’on veut donc en faire ura-

ge , il faudra choilir uelqu’alire dont la
déclinaifon filière aillez de la hauteur du
pole, pour que l’urie’Tne puifl’epas être

prife pour l’autre; I L ’ * "

scholie. ce famcuxproblême auquel lesaGéotnettÎÊes Îôc Aüronômes de

l’AcadémieÏîtnpét-iale de Rame le font

tant appliqués , à: dont-pilé ont donné

plulieurs
belles
Je le crois cependant
plus curieux

qu’utile 5 car fur la terre on a trop d’au-

tres moyens de trouver la déclinaifon ’
des étoiles a: la hauteur du pole , pour
I avoir recours à celui-ci: fur la mer 5 des
qu’on cannoit l’étoile qu’on obfèrve , on

a par les catalogues d’étoiles la déclinaifou , avec plus de précifion qu’il n’elt

néceliàire pour la latitude nautique 5 8::
fi l’on vouloit le fervir d’une étoile qu’on

ses A avec N o M MJ
ne connût as5-oùohferrer entrelacs
nuagesune ilevqu’oncmiroitlamême
que celle qu’on auroit oblervée-xaux

premieres hauteurs , iluy auroit trop de
péril de le méprendre. a

rl

, ç. i - . ..

.u. ....1.......
Un". r.. ...h.. .Un,
.

tu) vu u.
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.--r U. .Af-fi
q gXXI.-.:H
NA
A.
PRQBLEM-E
LEs angles horaires dodeux étoiles
qui paflêntipar deux alnzicantitraths ê

par deux azymuths dont la pdition cf)!
inconnue, mais confiante , e’tant donne’s par les temps écoules depuis les pafiges au "méridienjujq’u’aux moments

ou elles coupent ces cercles r trouver la
de’dinaifôn de , ces,ç’toiles G: la hauteur

dupole. ’ .«--. i l Soient deux étoiles dont les déélinaifons [ont vers le polo élevé ,- obfervées
au" méridien fupérieur ,à leurs paillages

à deux alinieantaraths 8C a deux: azymaths; qui [oient les mêmes peut l’une
s 58C pour l’autre’5 les temps écoulés de.

* puis les paliîiges au méridien étant don:nés 58è les arcs qui leur répondent ne fur;

raflàntras le semoncerois, a .

Soient les nous et coçfinus des décli-

naifons des deux étoiles x ,y 5 8è a? , y’ 5

les co-finus des angles horaires lorfqu’-

ï7è A à??? R b’N-îbîm 1 E

elles-palliât au

v 8c V ,° 8C les co-finus. , lorfqu’ellcs paffcnt
au 24- îv’Î’ Rai"? .: r; 1 ’
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factum! âzyffiufih "i *- fi’ .yl-a- flan

-7ï’*”-t’1’n’yy 535’7’

On a donc fîmt’ky’--’-fx’y t’f’xy’ àt’fic’ y

t’B-tuF 77’35”«’*--:" :57 ° "
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3227-1 Iw"à EÇpîr”’4-Æg’*rf)*H-*- HIE-g- prô’] 9
z . aidfi’ lai” déglinèiï’qfiâç-Îîupç "fics

étbilcs", on Ïrduvc facilemcnf làvdéèlîï
paifqùzdbelîàptrc me l’on a là" hauteur dq
poïc par l’équation ,,

r: "I H

T "T- xà- 7 .

M. ml un
x dèsælus
K r (Î

4.1- me” un):
SiliplîeÂ "Nu-"n:
J. Cc .Bgow

bcaïuï 8: dés ’plùs un (a? a

puifquc fans dépendrç défi "la. confiai;
Hànce de t la? hantât); difficile :çiI "fer: à
trouve; "la déclinaîfon fics, étoiles; 8cm):
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[ans connoîtrc la déclinaifon des étoiles ,

il fert à trouver la hauteur du pole 5 8c
cela par les moyens les pluâ fimplcs , 86
fans avoir befoivn d’aucuns’ ares-de-cer-

cle. On doit cette méthode à M. Maya,
à qui l’Afironomie doit tant d’autres
excellentes chofes.’ On peut dire cepen:
dam u’il l’a plutôt indiquée que donnée. Eclle elleompl’rquée; mais (a) beauté 8C [on utilité m’ont Fait. m’appliqncr

à la déduire de mes formules ,-d’où elle

découle fort naturellement ;, 8: par leil

nellcs on parvient à un càlcul allez

MP160 . -- ’ l

au AwïnaNoMtz
IpnoaLË"M.1-;.xmi,fl
L A JÇEIÂMŒM.Ë 9191.4 à!!!" rien,
tu? a trouverfilr (nez la hamma’u pal:

par las-durée, du jour, r ,
. Si. Boni confident ce problème dans
fa plus grande (implicite; fichât-dire;
fans faire arrentirm au changement du
Soleil en: déclinailbn " , ï au changement
de lieu de l’obfervateur- 5.8: à Ëaltéra-

tion que la parallaxe 8: la réfraction
caufènt dans l’apparence de la hauteur
, du Soleil 5 la folution el’t très - facile, 8c
fait d’abord de notre 1". formule : car ,

pour l’inflant du lever ou du coucher
du Soleil, elleÎdontîe fauè peine la re-

latîon entre la hauteur du pale 86 la durée du jour par l’équation

r s x : c uy.
C’el’c ainfi , ou du moins dans ces cir-

conllances , que les anciens déterminoient la hauteur du pole: 8C Ptolémée,

qui nous a lauré les hauteurs du pale
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d’un grand nombre de villes , préféroit

cette méthode à toutes les autres.
ils ignoroient les efl’ëts de la réfraç

mon 8c de la parallaxe , ôé choifilroient

pour cette obfervation le jour du fol,
luce, parce I que dans ce jour le Soleil
ne change pas fenfiblemcn’t de déclinai-

fon. Cependant cette ignorance où ils
étoient fur laréfraéüon 8L la parallaxe,

.6: le peu d’exaâitudc . avec. laquelle ils
connaîtroient l’obliquiœ’ de l’écliptique

N8; la mefilredu temps , rendirent toutes
leurs hauteurs du polo défeélucufcs, A

Ï Prenons donc maintenant le problèfme avec toutes fes cit-confiances: con’fidérons que le Soleil, du matin au (oit,

change de déclinaifon , que la réfra-

ction le fait voir plus haut , 8c la parallaxe plus bas qu’il n’efl en effet ’5

enfin , qu’entre les deux obfervations
de fou lever 8: de (on coucher , l’obferveneur a changé de lieu luimême.

Notre in. formule r 3x2: uy, qui
exprime la relation entre la hauteur du
po e , la déclinaifim du Soleils, à: ion
angle horaire , ou la durée defa pré-

fixe au l’horizon , nous donnera la
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relation dotons les changements ui arrivent dansces quantités. Car uppoa
faut que ces changements ne [ont pas
Confidérables , &Ldifféren’tiant cette

équation , l’on a 4 ’ ’
Irsdx-I- rxrlszcu dy-l-l’cydu iodeOu ( mettant pour la différentielle dm?
finus 8c co-finus de la déclinaifon du Soleil

le petit arc dD ---l?- à

85 pourla différentielle des finus 8: co-fi-

nus de la hauteur du pole ou de la latitu-

de le petitarc (Il. : :-- ’Ï’ .
86 pour la différentielle du co-finus de
l’angle horaire , le petit arc de l’équateur

ldE:’-Ë1)- a l il l
jazz” *” d D. a, iroit

Un - en;

.dE-” 7Y(6c-fo).dp itflètf-xæ) 41"
Le ligne leil: 4- .ou --felon que le
changement de. latitude .de l’obferva-

teur-Confpire ou cil centraire au Chah:
. germent de déclinaifon du Soleil.
Voilà les altérations que caufent âla
. durée . du jour le. changement du Soleil

en
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en. déclinaifon , 8c le changement de
latitude de l’obfervateur : il y en a en-

cote, deux autres. L’une cil celle
que ’oaufe le changement en longià
rude de l’obfervateur; l’autre eli celle

que scaufent la réfraction 8c * la pa.
rallaxe.
Quant à l’altération caufée à la durée

du jour par le changement en longitude 5
l’obfervateur connoilTant la route qu’il a.

faire dans la journée , 8c à peu près la
latitude oùilefl: , il a la diEérence des

longitudes du matin 8c du foira 8c le
temps qui répond à cette différence
cil: cette altération;
Quant à l’altération ca’ufe’e par la ré-

fraction 8C par lat parallaxe; il faut remarquer que la réfraélzion élevant l’ap-

parence du Soleil , 8c la parallaxe la, baillant , fi l’on retranche de fa réfraétion la parallaxe ,Iil ne relie plus à
confidérer que l’effet de cette différend

ce’, par. lequel le Soleil paroit plus
haut qu’il n’eli 5 8c plutôt le

matin sa plus tard le (oit qu’il ne
devroit paroître. Mais la parallaxe
du Soleil efl: li" peu confidérable ,

l 0mn. de Maupm. Tome W, M
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qu’on la peut négliger ici entierement.

Il fuflit donc de chercher de combien la réfraction horizontale alonge

la durée du jour , tant le matin que
le fait; à: pour cela , ayant la quantité de la refraélzion horizontale , l’on

a par les problèmes X ou X11 , le temps
que le Soleil emploie à s’élever ou

à s’abaiŒer de cette hauteur s 8c
c’efl: l’altération que la réfraétion

caufe à la durée du jour. Mais on
a un moyen. plus fimple pour trouver cette altératiOn par la inule obfervation.
Car négligeant, comme on le peut
faire ici, les petites différences de la.
réfraâion 8c des grandeurs apparentes

duSoleil . (on diametre apparent le
trouve allez exafbement égal à la quantité dont la réfraélzion horizontale l’é-

love.
Au lever du Soleil donc ,’ lorfqu’on

voit [on bord lupérieur entamer l’horizon , (on bord inférieur l’atteint a&uel-

lement, 8c fan centre l’a déjà palle de

le moitié de (on diametre : fi donc on
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retranche de l’heure que marque la
montre dans ce moment, la moitié du.
temps que le Soleil emploie à s’élever I

de tout fou dîfque , on aura l’heure

que marquoit la montre au moment
de l’émerfion du centre. De même au

coucher du Soleil, lorfqu’on voit ion
bord fupérieur difparoître dans l’hori, zon , (on bord inférieur l’atteint aétuel-

lement , 8c (on centre en cil: encore
éloigné de la moitié de ion 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’abailièr de tout [on difque , on

aura l’heure que marque la mon’ tre au moment de l’immerfion du

centre. À

La correction totale que la réfra-

élion rend nécellàire à la durée du
jour , déterminée par l’infiant où le

premier rayon du Soleil paroit dans
’horizon , à: par l’inflantou le dernier
rayon v difparo’ît , cit donc d’ajouter à

l’intervalle entre ces deux inflants la
durée entiere du lever ou du coucherdu Soleil. C’elt une choie remarquable

M ij
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8c heureule pour le Navigateur , que

la grandeur apparente du dil ne du

Soleil fait une mefure de la réëaétion

hori20ntale, 86 qu’elle lui ferve à en

corriger les erreurs.
Si le changement en latitude de l’ob-

fervateur dans la journée étoit trop
grand , l’exprellion que nous avons don- p
nec pour la correétion qui en réfulte feroit défeëtueufe , parceque 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

la 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
déclinaifon , il cil: évident que c’eft

, une quantité aulli petite qu’il cil ici

nece aire. .
’ Et quant aux deux autres correétions
celle. qu’on fait pour la réfraétion , ô:

celle pour. le changement de longitude de l’obfervateur , elles feront tou-

jours allez jufles li on les fait avec
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les précautions que nous avons inarquées.

La plupart de ces correétions qu’il
faut faire à la durée du jour obfervée , ’ il
fuppofent qu’on ait déjà la hauteur du
.pole , qui cil: ce qu’on cherche: on dé-

terminera donc d’abord grollierement

la hauteur du pole , telle que la donne
la durée du jour fans les correétions 5

8: cette hauteur fera allez exaéte pour
qu’on punie l’employer dans les cor-

reâious. .

La durée du jour. ainfi 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 lien . 86
comme s’il n’y avoit ni réfraétion

ni parallaxe. Et l’on aura fur la mer
la hauteur du pole avec plus d’exa&itude que les anciens Al’cronomes
ne l’avaient fur la terre au jour du

folllice. ’

Malgré tout ce que j’ai fait pour
rendre cette méthode univerfelle , elle a

encore une reliriéiion à laquelle la
nature de la choie la borne :lorfque le

M iij
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Soleil cl]: dans l’équateur , la durée du

jour étant la même par toute la terre,
elle ne fautoit fer-vit pour déterminer

la hauteur du pole.

. 3&3.
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THÈoREMEJ
t. Les films de .
Jeux arcs , dont le

plus grand ne fifi
paflè pas le quant- (. .
de - cercle , e’tant

ÀEB z: a. , F D: a ;

leurs cofinus C B I ,- j

rab, (35:: C; le de leur di-

flè’nence E K L-làptfàn t’a-limes C Karl:

l’on a .. ’

». ramait» Â-pC
l

gr hé: p a -j-qC-

pÎrp:œb-- ac
rq:iaa.l-]-IbG.
a. Si l’un des

Jeux ares firpafi
le quart-de-cercl’el. j,- l

leur dfâedca.de,» .

murant plus petite

que le quart- de.

cercle a le point. D tombe de l’autre côté
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de C 5 C devient négatif, tout la rem,
demeurant le même r (5° l’on a

.’ prazqat-I- pck

rbzlpuæ

-rpçab q- a;
rqâtlaæ- b5.
. j3sSi la a’i te’ren-

ce des Jeux j arcs
jurpaflé le quart-n’e-

cercle , le point
D tombe de Fauve 4
côte’ de C ,. [époint’ r I.
K altflî; C deviennent négati s : ê

l’on a « s’ I - ’

.. raz-www.

’r’bF-âpw -I-’q G Le

il” ’*rp.-;.:Îa;b;-l.-aIC
’GSr-a’a-I-bâ- w
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THÉORÈME
I. Les jinus de
deuxmrcs dont la
l foinme ne fitrpafi
pas le quart - decercle , e’tant E B

L:a , FD zut;
leurs coftnus C B
:1) ., (ID 2G; Iefinus de leur

fortune E K z, p , fin cofinus C K
:qu l’on a l

r a ::p 6-- q a
l rb:.pa-j-q C
rpTl-JaC-l-ub
r’q:---aæ-j-bG. a.
z. Si cfiacun des
deux arcs e’tant A

plus petit l que le
guart- de - cercle ,

leur jômme fitrpaflè .

le quart-de-cercle ;

le point D tombe J

” du même côte’ de C si èle point K de
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t l’autre ; q devient négatif, tout le relie
demeurant le même .’ 6’ l’on a

kra::pG -I--qæ

:1329..qu
rpzac-j-ab
rq:aœ---bC-.
3. S i l’un des

V deux arcs furpaflè

le quart-de-pcercle ;

le point D tombe.
de l’autre côte’ de l

’ clayonnant ”
G ëq deviennent ne’gati si 8’ l’on a

raz...chqu q.
lïlllprzr-ac-faæb

h FIN
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DISCOURS
SUR LA PARALLAXE
DE LA LUNE,
Pour perfeélzionner la théorie de la
Lune 8c celle de la Terre.’
Haud fila un omnium que in Cala pernofii
opotuerunt mugi ra.
Plin. de Luna nar. lib. a.
U

IMPRIMÉ roux LA PREMIERE sors j

AU Louvnn en minceur.
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sont LA PARALLAXE
DE LA L’UNE.

N trouvera dans l’ouvrage

O fitivant des regles pour par-ellionner la théorie de la Lune

à” celle de la Terre. On y verra la re-

lation que ces deux planeras ont entre l
elles ,r comèien il efl nekwàire, pour de:

terminer les lieux de la Lune, de connaître la figure de la Terre ,° 6’ com-

ment les objèrvations de la.Lune pourroient déterminer cette figure , fi elle
n’e’toit pas de’termine’e.

Je me fuis fondé , 6’ je crois qu’on

peut je fonder; fur la. figure de la.
Terre qui refitlte de la comparaifon de
notre mejure du de re’ du méridien
au cercle polaire, 6’ de celle que M
Picard avoit prifê de l’arc du me’ridienx entre Paris 8’ Amiens , corrigée

par les objêrvations que nous avons
. fiites fitr fan amplitude. S i cependant
quelqu’un vouloit fuivre d’autres me-
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jures , toutes les regles que je donne
s’y appliqueroient avec la même fini.
lité ,° 8’ ces mefitres, qui firoient la

Terre plus allongée vers les pales que

les nôtres ne la font applatie , rendroient encore nos regles plus néceflàires.’ Enfin, on trouvera dans l’ou-

vrage filivant’ un moyen pour déci-

der entre toutes les diferentes mefitres ,
qu’elles [ont pelles qui ont ait con-

noztre la vraie figure de la erre.
Toutes les méthodes qu’on a fuivies
jufqu’ici pour déterminer cette figure ,

font fondées fur la comparaifon de
deux degrés de la Terre l’un avec
l’autre ,’ 6’ fitpptijënt dans tous les de-

grés intermédiaires une inégalité pro-

portionnée à celle qu’on trouve entre

les deux degrés extrêmes. Cette jup-

pojition paroit legitime, que parfonne encore n’a fiit dificulte’ de l’ad-’

mettre : maisfi quelqu’un la révoquoit

en doute , il trouveroit dans l’ouvrage
fitivant une méthode pour déterminer
IÏzfïgure de la. Terre , qui n’y ejl point

a u ettte.
é et ouvrage fe réduit à trois points
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principaux. 1°. A l’ufàge des mefitres de

quelques arcs de la fitrfizce de la Terre
pour perfiâionner la Géographie 6’14;
Navigation. 2°. A l’ujàge des expéh

riences des pendules pour déterminer
les quantités 5’ les dit-celions de la
gravité. 3°. On y verra comment on

doit fi fervir des dimenfions de la Terre
pour perfiâionner. la théorie de la

une. .

Il y a deux méthodes pour parvenirà la connoifliznce des mouvements
de la. Lune ; lapremiere efl de remonter à leurs caufès , à” de rechercher
par les loix de la Méchanique , quels
ils doivent étre : c’efl la méthode que

M Newton à” quelques autres grands

Géometres ont ’

. La féconde efl de deêouvrir parles
obfèrvntions quels [ont les mouvements
de la Lune , à” de tâcher de réduire
fis irrégularités apparentes à quelque
regle .° c’efl aux Aflronomes à nous

fiurnir les obfêrvations qui cuvent
nous conduire dans cette recherche ,t
ê quelques - uns ont dejà beaucoup
avancé un travail. ouin utile.
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Laquelle de ces deux méthodes
qu’on fitive , on ne [auroit parvenir
à la théorie de la Lune que par fis
lieux exaélement détermines dans les

Cieux : ce [ont les bafèsfitr lefquelles
’cette théorie féra fondée ; c’efl cette,

partie que j’ai entreprifè , ë pour la- quelle j’ejpere donner dans l’ ouvrage

fitivant des regles plus exaéles que
celles dont on s’ejl jufiu’icifèrvi.

Mais cette théorie de la Lune efl-

elle une chofè de fi grande importance , ê merite - t-elle tant des tra-t
vaux 6’ tant de recherches Î Jefirois

tr0p long [i je voulois parcourir ici
toutes [es utilités pour l’Âflronomie ,
5’ pour l’économie univerfelle des

Cieux. Il fifira de dire que la filmée
des longitudes fitr mer en dépend ; ê
d’expliquer quelle efl la connexion
e entre les longitudes 5’ cette théorie.

Tout le monde fait que la di érence

en [on itude de deux lieux de la Terre, e l’angle que forment les plans
des méridiens de ces lieux. La Terre
tournant en 2.4. fleures autour de fin
aire d’une mouvement uniforme , ë
x

A prefintant
a

(

DE LE LUNE. :193
préfèntant au Soleil fucceflivement les
plans de tous les méridiens, l’angle

compris entre deux de ces plans efl
donné par le temps qui s’écoule depuis
que le Soleil fêmble paflêr d’un méri-I.

dien
à l’autre. l
S i donc on pouvoit tranjporter une
horloge réglée fur le midi de quelque
lieu , fans que l’égalité de [on mouwment fut altérée , la dtflè’rence qu’on

trouveroit entre l’heure marquée par
cette horloge , 5’ l’heure du lieu ou

elle arriveroit , donneroit de la maniere
la plus fimple la di e’rence en longi-

tude
de ces lieux. ’
Les horloges à pendule [ont des inflruments fi parfaits , qu’elles peuvent
pendant plulieurs mais confèryer l’heure fur laquelle elles ont été ré le’es.

Maisiji V elles [ont capables d’une fi
grande jufleflê lorfqu’elles demeurent

dans les lieux ou elles font , la caufè
1 même de cette régularité , le pendule

qui les regle , les dérange continuellement fi on les tranfiaorte. Jufqu’ici

aucune de celles qui ont pour princi- pe de leur exailitude le mouvement
Œpv. de Maupcrt. Tome 1V.
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d’un pendule , n’a pu conferver penTdam les voyages une riflez grande e’ga-

lité dans joli mouvement , pour apporter fidelèment l’heure d’un .lieu a un

autre. Et toutes les autres fitr qui
l’agitation auroit moins d’qfit , font t
par’leur conflruilton expofe’es à des

:irregularitefs qui lesrendent incapables
de conferver l’ heure a èî exaclement,

guandméme elles ne .erozent pas tran]:

portées. I .

On peut fupple’er au tranfport des
horloges , en obfervant quelque phénomene par le moyen duquel on pan-[2

comparer les heures auxquelles il efl
.apperpu dans dzfle’rents lieux. On a
.parladiflè’rence de ces heures ,. la difle’rence en longitude de ces lieux.
les éclipfês de la Lune 8* du Soleil
font les premiers phe’nomenes de cette

efpece qui je preYênterent. Mais la ra;rete’ de ces éclipfès , 8° le peu d’exa-

.t7itude avec laquelle on avoit autrefois la mefitre du temps ,fizifàient qu’il
n’y avoit qu’un petit flambe de lieux
dont la. p(fition fiît connue,ê’4encore

; ’e’toit -elle imparfaitement. La
,.
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Géographie étoit dans une grande configjion , lorfqu’on découvrit de nou-

veaux aflres capables de tout rétormer ,- ce furent les fatellites de Jup’i.

ter , dont on fit une fi heureufè application aux longitudes. Au lieu d’un
" trèsipetit nombre d’e’clipfes que le So-

leil 8° la Lune préfintoient à nos yeux

chaque année , il n’ l avoit plus de
emois ou ces affres n’mfiiflêntplzgjieurs
’fieEZacles de cette fine. Ils’fonteau-

tour de Jupiter des revolutionsfieï
quentes , que tenus les jours quelqu’un
d’eux s’éclipfè dans l’ombre de cette

planete , pour reparaître bientôt après;
6’ ces immerfions 8* e’merjions [ont au-

tant de phénomenes inflantanefs , qui
’de’terminen’t les longitudes des lieux

ou on les obfèrve.

111w dans un fort court efpace de
temps , on vit faire à la Géographie
de plus grands progrès qu’elle n’en

avoit faits pendant un grand nombre
de fiecles.’ Il ne falloit , comme on

voit ., que comparer les heures auxuellespune même immerfio’n Ou émer[io’n de "quelque ’fittellite avoit été ob-
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erve’e dans les lieux dont on cherchai
la dzflè’rence en longitude. Mais M,
C (fini rendit la chofè encore plus utile ,.

t

en conflruijant des tables du mouvement des fitellites , par lefquelles le
calcul des immerfions 5’ émerfions ,
pour le méridien de quelque lieu , jupple’e la l’obfêrvation immédiate qui au-

. rait éte’faite dans ce lieu , ê difitenfe
en quelque forte d’une des obfèrvations.

Il n’y a donc rien a delirer aujourd’hui , fi ce n’efl peut - être quelque
i pre’ci zon fitperflue , lorfqu’on voudra

t déterminer la longitude de quelque lieu

fur la terre. Mais il n’en efl pas ainli

fur
la mer.
l ’ parti de
Quoique
le Navigateur
quelque port , fit par le calcul à

quelle heure le phe’nomene y ejl vu ;
pour pouvoir y comparer l’heure à
laquelle, ce phe’nomene efi vu ’au lieu

ou il efl , dont il ignore la fituation ,
il faut une obfêrvation immédiate ,â’
c’dl ce que l’agitation du vaiIêau ne

permet patnt.
i La longueur des lunettes jufqu’ici
"néceflaire pour pouvoir obfirver les im-
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merfions 6’ les e’merfions des fitelli-’

tes , ê la petitefiî du champ de leur ’

vifion , font u’à la moindre agitation du vatWÂau l’on perd de vue le
fitellite , fitppofé qu’on l’ait pu trou- .

ver.
Jufqu’ici l’on a vu que la determi-

nation des longitudes fier mer ne dé- i
- pendoit que de l’une ou de l’autre de

ces deux chofês , ou d’une horloge
e dont le mouvement ne fit: point troublé .
par l’agitation de la mer , ou d’une

lunette avec laquelle on pût , mal ré

cette agitation , obferver les fitellttes
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 5’
l’autre de grandes difiïcultefs. En voici

un troifieme qui dépend de plus de circonflances , mais par lequel je crois Iqu’il y a beaucoup plus d’ejpe’rance de

re’u tr. t

Il n’y a dans les Cieux aucun phé-

namene plus fitbit , ni plus facile à
obj’êrver, que l’occultation des Étoiles n

’ lorfque la Lunepaflè au devant d’elles, .
’ N iij
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8’" leur réapparition lorfque-la Lune
ceflê- de fe trouver entr’ellesë’r nous.

Qn peut olfirver ce phe’nomene avec.
une três- lcourte lunette, on peutl’ob;
jèrver à af vuejimple lorfque l’Etoile

efi fort brillante , ê que la partie».
éclairée du difque de la Lune n’cfl

pas ayez grande pour la. ternir. Maisil n’ejZ pas ne’ceflaire que la Lune payé
pre’cife’ment au devant d’une Étoile

pour marquer un inflant déterminé. Le

mouvement de cette planete efl fi; rapide, que l’onrapporte fi fituation
à, deux Étoiles fixes , elle forme
avec ces deux.Etoiles un triangle qui ,
changeant continuellement de figure ,
peut être pris pour un phehomene-ine’
flantane’, 5” daterminer le moment-au..quel ongl’obferve. Il, n’y a, plus d’heu-

re de lanuit.-, iln’y a plus d’heure ou. la

Lune (à lesEtoiles [oient vgfibles, qui
n’cflre à, nos yeux untel» phe’npmene ;

15’ nous pouvons par le choix des Etoi- ..
les, par leur pgfi’tiyn ê’par- leur filen-

deur , prendre entre tous les triana

gles celui. quiïjêra le, phehomene le
plus prOpre- pour l’alfim-tion.
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Pour parvenir maintenant à la connoifliznce des longitudes , il faut deux
chojês ; l’une , qu’on obfèrve fier mer”

avec afle d’exailitude le triangle forme’ par a Lune 6’ les deux Étoiles;
l’autre, qu’on connoifle afleï exaEZe-’

ment le mouvement de la Lune pour.
favoir quelle heure marqueroit la pen-’
dule réglée dans le lieu d’où l’on efl

parti , lorfque la Lune forme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on .
l’objêrve.

Quant à ce qui regarde l’obfêrvation ,° on a. ur mer aflêï exaâemenr
l’heure du lieu ou l’on efl , ë par
confi’quente l’heure à laquelle elle fi

fait. Depuis quelques années, l’on a

un inflrument avec lequel on peut ,
malgré l’agitation du vazflèau , pren-

dre les angles entre-V la Lune 8’ les
Étoiles, avec une juflefle’aflêï grande

pour déterminer letriangle dont nous
avons parlé. M de Fouch s’cfi’ appliqué a le perfectionner ,° v dans l’ e’tat’

ou il (fia il donne une ’ exailitudè fig"

- grande pour que cette partie de la mé- .
thode fiit remplie»
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hLa diffamé [à réduit à la théorie

de la Lune ; à connaître ayez exacÏement fis diflances ê fès mouvements ,

pour pouvoir calculer à chaque in ant
fi; polition dans le Ciel 3 6’ déterminer

a quel inflant pour tel ou tel lieu le
triangle qu’elle firme avec deux Étoi-

les fixes, fiera tel ou tel.
4 Nous ne dfimulerons point que c’ejl

en ceci que coryifle la plus grande dificulte’. Cet afin qui a été donne’à la

Terre pour fittellite, (5’ qui fimble lui

promettre les plus grandes utilités ,
e’chappe aux ufages que nous en voudrions faire , par les irrégularités de!

fin cours. Aucunes tables publiées
n’ont donné jufqu’ici (fig exaEiement

les lieux de la Lune , pour pouvoir
déterminer la longitude avec une préci ion fififante. Cependant fi l’on pene aux progrès qu’a ait depuis quel-

que temps la théorie de la Lune, on
ne filtroit s’empêcher de croire que le
temps ejl ’ proche ou cet aflre qui do-

mine fur la mer, 6’ qui en calife le
flux à” reflux , enfeignera au 1V avigateur à s’y conduire.
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Quelles que foient les caufes des irrégularités de fôn mouvement, les obfèrva-tions ont appris qu’après 2.2.3 lu-

naifôns , c’ejl-à-dire , 22 3 retours de

la Lune vers le Soleil , les circonflances du mouvement de la Lune ,
redevenant les mémes par rapport au Soleil 6’22 la Terre , ramenent dans fôn
cours les mémes irrégularités qu’on y

avoit obfêrve’es 18 ans auparavant.
Une fuite d’obfervations continuées
pendant une ’telle période avec afl’ez.
d’afiduite ë d’exat’litude , donnera ,

donc le mouvement de la Lune pour les

périodes
fuivantes. I t
Ce travailfi long à” fi pénible d’une
periode entiere bien remplie d’obfêrva-

tians ,fitt entrepris par M Halley ,
lorfqu’il e’toit deja dans un tige fi avan-

cé, qu’il ne je flattoit plus de le pouvoir terminer. Ce grand 6’ courageux
Aflronome nous avertit que n’e’tant
encore qu’à la fin d’une" autre période

qui ne contient que I 1 1 lunaifims ,
è qui ne donne pas fi exaâement que
celle de 22. 3 ,Rle’retour. des mânes inci-

galités, il pouvoit dejà de’terminerfur
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mer lus. longitudes ,1 à: 20 lieues près
vers-l’équateur, En 54» lieues près-dans:

nos climats , ë plus exaëleme-nt en.- ’.
coreïv,k’plus prês- des pales. On fente
quelle ejb l’autorité d’um homme qui

ajointL au-plus prqfond’ favoir dans
l’Âfiron’omie , toute-ile: pratique de la

Navigationa Jaloux de es obfèrvatibns--,’oue voulant. peut-- etre les réfir-

ver toutes pour fil nation, il ne les a

point publiées. ’

" Mis: on n’aura rien à defirer , 6’

l’on- aura l’Ouvrage le [plus utile pour

les langitudes, fi le travail qu’a entre-

pris le qMonnier s’accomplit. Depuis qu’ilr s’ef’ attaché à la théorie

de la- Lunej’i 5a fiitnungrand’nombre d’excellentes obfe’rvationst , qu’on

m-fizuroib efperer’ de voir cette partie
dre-"lit période mieux remplie ; à” le»
dernier’fùœè-s de. ce travail? ne dépend
plustq’que de fa vie â’qdefiz famé. Et
comme il ’cfi’vnéc-eflizire que lafituation

des Étoiles fixes qui doiventfàrmer le
triangle avec lat L’une fôit’ bien connue, il’a ne déterminé les» déclinai.

les afienfionsï droites de plu- .
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futurs , avec l’exac’litude qu’on qu’il

apporte dans l’Âflronomie. .

ï Il faut avouer que la méthode que

nous propofons pour les. longitudes ,
demandera plus de fcience à” de foinqu’il n’en eût fallu , fi l’on eût pu

trouver des horloges qui. confervaflent
mer. l’e’ alité de leur mouvement ,

ou des lunettes avec lefquelles; onpût
obfêrver fur mer- les fatellites. Mais. ce
fera aux Mathématiciens à je charger
de la peine des calculs .° êpourVu qu’on

ait les déments fur lefquels la méthode (yl fondée , l’on pourra par. destables ou des inflruments , réduire à une
grande facilité la pratique d’une théo-

rie. difieile.’ .
: Cependant la prudence voudraqu’au
commencement on. ne fifi qu’un ufage

fort circonfpeaî: de ces inflruments ou
de. ces tables»; 8’ qu’ens’en fer-valu on

ne. né lige aucune des autreszpratiques
- par lefquelles on eflime la longitude fur
mer. Un longwufage en fera: connaître
la. fienté. ’01» ne: s’eflffans. douteffêr-

vi qu’en tremblant. des infiruments les

Plus fi’Wles dé la Navigation, lorF .
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qu’on leur a confié fa vie pour la pre-

miere fois. , ’ S i la Lune e’toit beaucouppluse’loi-

gnée de la Terre , ou fi la Terre etoit ’
beaucoup plus petite qu’elle de]! , dans
quelque lieu que fiit placé celui qui ob-

fèrve la Lune, il la verroit au même
point des Cieux ; à” les lieux vrais, ë ’

les lieux obfirvefs feroient les mémes.
Mais la groflneur de la Terre 6’ la proximitéde la Lune ,font qu’elle efl vue. I

dans difæ’rents lieux du Ciel , felon
les lieux de la Terre ou efl placé celui

qui l’objêrve. * .
Les méthodes que je donne dans l’ou-

vrage fuivant, fèrviront a réduire plus
exaclement qu’on ne l’a fait jufqu’ici , c .

ces lieux les uns aux autres. S i la
théorie de la Lune donne fis lieux par

’ rapport au centre de la T erre,nos méthodes fêrviront à déterminer pour cha-

que point de la furfizce de la Terre ,
les lieux ou l’obfèrvateur la verra , à”
» par confè’quent le triangle qu’elle for-

mera avec les Étoiles. S i au côntraire
on a les lieux obferve’s de la Lune a nos méthodes les réduiront aux lieux
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vrais , è ferviront à former une théo-

rie
. ouvrage de
Onexaile.
verra dans cet
quelle utilité il feroit pour la perfi. ilion de la théo’rie de la Lune, qu’on

eût des objervations de cet aflre ,fitites en méme temps dans les lieux les

plus
éloignés. V
Je n’ai plus qu’un mot à dire fur
cet ouvrage. L’exailitude qu’on y propqfi efi-elle ne’ceflizire , ou n’efl-elle

qu’une exactitude juperflue f pouflôns-nous point la fpe’Culation au delà

des befàins de la pratique , ou méme

au delà de ce que la pratique peut atteindre? Quelqu’e’trange qu’il panifie

de jufiifier la précifion dans des Scienæ
ces qui ont la précifion pour objet, j’ai

,vu fi jouvent attaquer nos recherches
par de tels dichurs , que je crois devoir y repondre.
uand il feroit vrai que pour , les
befôins ailuels , ce fiit aflèî qu’il fi

trauvdt entre tous les moyens dont on
fe fêrt , une pre’cifion proportionnée,
on ne doit pas borner la pejèc’t’ion’xde

ces moyens à, l’état prefént : on doit
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regarder la [cience comme un édifice

auquel t0us les S avants travaillent

en commun. Chacun attaché à quel-que partie , travaille à la perfeélion
du tout : à” fi quelques-uns , placés peut-

étre aux endroits les plus dificiles ,
ont moins avancé leur ouvrage, cela
ne doit ni arrêter , ni ralentir l’ou-

vra e des autres.

filais il y a une reponfè plus direc’le

àfizire a l’objection précédente, de]? que

la pratique de l’Aflronomie efl aujourd’hui poufle’e à un fi haut point de perfic’lion , qu’elle a befoin des méthodes

les plus exailes ; 6° que-loin qu’il foit
à craindre que l’exat’litude de notre
théorie furpaflË ni l’exae’litude des in* flruments, ni ’l’adreflé des obfèrvateurs ,

la précifion dans cette partie a prévenu 6’ furpaflè’ celle que nous propofàns ,° puifqu’il y a des cas ou , déter-

lminant les lieux de la Lune par les
autre-s méthodes ,les erreurs qu’on com-

mettroit feroient huit ou dix fois plus
grandes que celles des dbfèrvations. .
la théorie de la. Lune efl fi import"tante ,equ’on ne. fauroit remployer trop
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de fiin pour y parvenir. Il faut panfer que c’eji avoir fait quelque chqfë
de grand, que d’avoir: fait une petite
partie d’une grande chofe. Cet ouvrage
ne s’achevera qu’avec le temps , à”

par des degrés inferyibless Il femble
qu’il en fiit des progrès de l’efprit

dans nos recherches , comme du mou.
veinent des corps dans la Me’chanique :
leur vîtwlê efl toujours d’autant moin-

dre que leur poids (yl plus grand.
Pour n’omettre rien des utilités
qu’on doit retirer de notre me ure de
la Terre , j’avais deflêin de l’appliquer

à la Navigation , 6’ de donner des
méthodes pour divifir le méridien nau-

tique , 3’ p0ur conflruire les cartes
réduites 5 mais un javant Ge’ometre
anglois m’a prévenu par un ouvrage

qui va paroitre dans notre lan ue.
J’en fuis dédommagé par l’honneur

qu’il fait a nos mefitres , 5’ par
la fatisfac’t’ion que j’ai de voir qu’une

nation au t éclairée que la fienne en

fifi dejà ufizge pour perfiâionner fa

Navigation. I "
..-
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D E LA LUNE;
Pour perfic’lionner la théorie de la
Lune 8’ celle de la Terre.

s I. l
g Utilités dont efi la Iconnoifliznce de ’14

. figure de la Terre.

aX-»

a 3’ A coçnoiflàncc de la figure de

L la Terre cfl: aufii néccfairc pour
fiæ’fiâ déterminer les, diflanccs 8c les
grofi’culrs des autres aîtres , qu’elle l’efl:

pour déterminer fur notre globe les di-

Omv. de .Maaperr. Tome 1V.

Il.
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. Rames des lieux dont on ne connaît
que la latitude 8C la longitude. Toutes
les dimcnfions du [yllême [claire ne
[ont fondées que (ut celles de la Ter..rc si c’en: le diamètre de la Terre
qui leur En; à toutes de mefure com-

mune. l l- t --

Et quand on voudroîtmrapportcr les

difiances 8c lcsgmll’curs des différents

corps célcfics au ..diamctrc du Soleil ou
des quelqu’autrc planera A; pour Connoîtrev entièrement. ces .dimcnfions ,

il faudroit toujours en revenir à
celle d’evlavTerre, qui-Fait la feule

planctc dont nous ayions la mcfurc

Moka. r

C’cfi fans doute pour cela que les
plus anciens Alïronomcs ont tant fait

de tentatives. fur la Inclure .de la

Terre." Dès les j commencements de
PARI-anomie -, on a vu que cette rcchcrchc étoit auflî Utile pour la conDoifiàncc l générale de l’Univers , qu’-

elle l’émir pour-lai! tonnoiflàncc partiCUlierc de le planere’quc’nous lue

bimns.
.q v Egrog"Ll
Mais fi des déterminations
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fiches-de la figure de la Terre fuflifoiem aux anciens PhilofoPhes , les
connoifrances qu’on a aujourd’hui font

délirer des mefurCS plus exaélzes: lorf-

qu’une pariade nos connoilrances fe
perfeâionne , les autres doivent. rece-

voir de nouveaux. degrés de perte;

65.0.11.
h. 4 I vie;
dans: ces derniers temps , des mefures
Siî, par exemple», on n’avoîppas en

de [la Terre plus samare; que 19°1le
quîavoieneles anciens4oune (omit pas
parvenu] à Comparer- la. pefanteuïr";quî

fait tomber les corps-vers la furfacende

la. Terre , avec la force qui retient la
Luneîdans (on orbite; on n’àurqitgpas
découvert” que ces deux forces n’étoient

que rit-nième. ’ J: ; « . :

Car pour Comparer cafetas-,13! fal-

loit connaître les efpaces’que chacune

pouvoir ,dam un même temps , faire
parcourir à un corps .quiferoirelivré à.
elle feule. L’un de ces efpaees fa connoît par le temps» quîemploie un pendule-d’une longueur dpnnée àvfaire.

[es ofcillations 5 car en fait yen lâdc quelle hauteur.:un Catps-phcé vers

O ij
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la furface de la Terre , tombe dans
untemps donné. L’autre efpace cil

celui que la force qui retient la Lune
dans (on Orbite , lui feroit Parcourir,
fi elle perdoit tout (on mouvement, 86
n’éprOuvoit lus que l’action de cette

force. Cet agace le tonnoit par l’arc
que la Lune décrit pendant ce même
ltemps; car la Larme tendant continuelïlement à décrire la tangente de [on
orbite, la floche de l’arc qu’elle décrit
ïefl: 1’efpace’ dont la. force qui la tire

.la fait tomber vers la Terre. Or pour
pouvoir comparer cette fleche-â l’efï

pace! cOntemporain dont la peiànteur

fait tomber les corps près de la fur.
"face de la Terre, il ne (uflît pas d’a-

voir la diliance de la Lune à la Terre,
évaluée en diametres de «la Terre ,

il faut aVoir la longueurabfolue-de
cette diliance , . réduite aux mêmes

mefures que celles. de la longueur du

pendule.
’-..
On voit par cet exemple , qu’ilne
fuflît pas de connoître le rapport des
différentes dimenfions des corps célefles , mais qu’il y a des occafions où
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il en faut avoir les mefures abfolues.
Etiplus la Phyfique celefle le perfe&ionnera, 86 plus on en [catira la né-

ceflité. ,
termination de la figure de la Terre
Tout le monde fait combien la clé-A

cit utile pour la Géographie , 8c par
conféquent pour la Navigation , qui cit.
une partie de la. 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. I

L’une de ces utilités , c’efl: que par

la connoilïance de la figure de la Terre
- on peut déterminer les points vers lef-

quels tend la pefanteur, 8c même lalgravité primitive dans les différents
’eux de la Terre.
Les régles de l’Hydroftatique ap-

prennent que dans chaque lieu de
la Terre , la pefanteur agit perpendiculairement à (a (urface : ainfi,
pour avoir les di-reétions de la pelanteur fur la Terre , il n’efl: queflion
que d’avoir celles des perpendiculaires
au méridien; elles déterminent la di-p

l ’ O iij
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reétion de la pefanteur dans chaque

lieu. . ’

vMais la Terre ayant un mouvement
de révolution autour de (on axe,chaque partie dont elle cit formée a acquis par ce mouvement une force cen;
trifuge qui tend à l’écarter du centre

de fa révolution: cette force (e trouve
donc, combinée dans la pefiinteur, loriï
u’on l’éprouve par des expériences fur

la furface de la Terre, 86 en a changé la direction, On peut appeller grav
i’ite’, la pefanteur non altérée , pour

.la diliinguer de la pefimteur telle que
nous l’épreuvons. - t
Or la figure de’la Terre étant dé-

terminée , le ra port de la force cen-a
trifuge à la "p auteur fous. l’équateur

étant connu , se le rapport. des pefan-

teurs en différents lieux de la Terre
étant donné par les expériences des

pendules , on peut déterminer pour
chaque lieu la direction ’de la pelanteur , celle de la gravité , 8; la quantité de la gravité. - ’ n

Cette recherche cit de fi grandeimportance , qu’elle peut conduire à la.

.1 5 .
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connoiEance de la forcequi meut 8c
dirige tons les corps de l’Univers , à:

nous faire découvrir (a nature 8L les

loix. , ’ ’

Si au contraire cette force étoit airer.

connue , on pourroit peutvêtre par le
moyen de fes quantités 8c de les dire-

étions , parvenir à des chofes qui
paroiirent enfevelies’ dans de profondes ténebres , 8c découvrir quelque
choie de la conflitution intérieure de

.la Terre.
Cette méthode de philofopher paroit plus. (ûre que celle qu’on a cm.
ployée jufqu’ici, lorfqu’on a entrepris

de déterminer la figure de la Terre par
les loix d’une gravité qui n’efl: peut.

être pas encore allez connue, 8C parla
confiitution intérieure de la Terre , qui
efl: totalement ignorée.

Il paroit au contraire qu’il falloit
chercher par les expériences tout ce qui

pouvoit donner quelque lumiere fur ces
- choies 3&7, ces expériences, outre celles

des pendules , étoient les mefures de
la Terre , (oit par des méthodes leur»

blables à celles dont nous nous fom-
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mes fervis en Lapponie , [oit par la

méthode que je propoferai ici l

Enfin la derniere utilité dont cit
la détermination de la figure de la
Terre , confilie dans le rapport qu’a

cette figure avec les diftances 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» la combien la
connoiflance de la figure de la Terre
cil: utile pour perfeétionner- la théo-

rie de la Lune , qui cil: aujour-

d’hui la choie la plus importante qui
relie à découvrir dans l’Alironomie , 8:

dont dépend la connoiflànce des lon-

gitudes fur mer.
Nous croirons donc avoir fait uel-que choie qui pourra contribuer a l’avancement de la théorie de la Lune , "fi
nous donnons ici des méthodes par lef-

quelles on puiiie mefurer les diflrances
de la Luneàla Terre avec plus d’exa&itude, 8c déterminer l’orbite de la
Lune avec plus de précifion qu’on ne

l’a faitjufqu’ici. Ï r -

-’ On ne [auroit fe flatter d’avoir 4 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 poiiible : ce [ont ces points
qui feront découvrir cette théorie , ou

qui ferviront à la confirmer.
Or on ne [auroit déterminer avec
exaétitude les vrais lieux de la Lune,
fans la connoiflance de la figure de la

Terre. r
5 II.
C e que c’çfi que la parallaxe.

LEs Étoiles fixes [ont placées à un

fi grand éloignement , que de
quelque lieu de la Terre qu’on les ob-

ierve, chacune paroit toujours dansai:
même point du Ciel, ou plutôt dans
la même ligne droite. Cet éloignement

cil: fi prodigieux, que quoique la Terre le meuve dans une ellipfe immenfe,
’ôc que par conféquent elle [e trouve

.en des lieux - du Ciel fort différents
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en différentes faifons de l’année, fi 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 correétions ,. l’une pour.
la préceflion des équinoxes r, parlaquelle toutes .les Etoile’s paroiflant (e mou.
voir autour des poles de. l’écli tique ,
leurs déclinaifons 8C leurs aljéenfions
droites [ont altérées , chacune d’une
quantité Connue: l’autre correétion né:

ceiiaire , cit celle de l’aberration. de
la lamiere. Cette aberration , qui n’a
été découverte que depuis peu d’années

par le célebre . Aiironome M. Bradley ,

efl: une altération apparente dans la
déclinaifim a: l’afcenfion- droite de
chaque vEtoile pendant le cours de l’année. M. Bradley a découvert les loix 8c
la quantité de cette altération , 8c a fait
voir qu’elle n’étoit produite que par

la vitefÎe: avec laquelle la lumiere de
l’Etoile vient à nous ,. combinée avec

la vîteiiè de la Terre dans fou orbite.

Ces deux mouvements de la Terre 8c
de la lumiere font que nous ne voyons
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pas précifément l’Etoile dans la dire-étiez) d’où elle a lancé (a lumieres 8c

v (clou ne la direction du mouvement

de la erre Iconfpire ou elleontraire
à la direction du mouvement de la lumiere , on - voit l’Etoile en diEérenm

lieux. .
Je ne parle point ici d’un autre mou-

vement bien moins perceptible que les
deux précédents, dont M. Bradler m’a

parlé dans quelques lettres qui m’a
fait l’honneur de m’écrire. Prefque

auliLtôt que M. Bradley a découvert
ce mouvement, ou plutôt l’apparence

de ce mouvement, il en a foup onné
la caufe sôc felon ce qu’il m’a crit ,

toutes les oblèrvations confirment (es
premiers loupçons , 86 en (ont une théo-

rie. Mais quel que (oit ce mouvement,
qu’il ne feroit pas julle que le Public

connût par un autre que celui qui en
a fait la découverte , il (une de dire
ici qu’il ne dépend as plus que les
deux premiers des i5érents lieux où
(e trouve la Terre pendant fat-révolu-

tion
autour du Soleil. I
Tout cela prouve que le globe de
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la Terrein’eü qu’un point par rapport

à la diltance de la Terre aux Étoiles
fixes , du moins à celles des Étoiles
fixes qu’on a obfervées; &que la vafte’

orbite que décrit la Terre autour du
Soleil ,l n’elt qu’un point elle-même par

rapport à cette diltance.
Il n’en cil: pas ainfi lorfqu’on obier-

ve quelqu’aüre voîfin de la Terre :
dès que adiflance cil: comparable avec ’
notre globe , on remarque des variétés

dans la polition de la ligne felon laquelle on le voit. Si deux obiervateurs
placés dans diïérents lieux de la Terre

obier-vent la Lune en même temps ,
les deux lignes dans lefquelles ils la
voient font inclinées l’une à l’autre,8c

vont a: rencontrer à la Lune.
Si l’on fuppofe un obfervateur placé

au centre de la Terre , qui obferve la
Lune dans le même moment auquel un
autre placé fur la furfaCe de la Terre
l’obferve auflî, les deux lignes dans ler-

quelles ils la voient vont le couper
au centre de la Lune,8t y former un
angle qu’on appelle la parallaxe de la
. L’une;
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- Pourvu que l’obfervateur qui cit fur

la furface ne le trouve pas placé dire-

ctement dans la ligne droite qui joint
les centres de la Terre et de la Lune ’,

il y aura toujours une parallaxe 8c un
triangle parallaâique; Voici ce que c’eût

que ce triangle. Imaginez trois ligner.
la premiere tirée du centre de la Terre
’ à la Lune, la feconde de laLune au

point de la furface de la Terre où cit
I placé l’obfervateur , la troifieme de Ce

point de la furface au centre della
Terre: ces trois lignes forment un triangle dont le petit angle cit la parallaxe de la Lune 5’86 comme le demi-

diametre de la Terrelïfertr degbafe à
cet angle, fi tonales angles’du trian-

gle (ont connils , on "aura la difiance
Ïdela Terre à la Lune en demi-’diametres

de la Terre. H n - -. g ï

- .Mais’ l’obfervateur lvoit la Lune

damf’horizon ? pendant qu’on fuppofe

l’autre- placé au centre de la Terre ,

l’angle que forment les deux lignes
dans! lefquelles ils voient la Lune , en;

- laparallaxa horizontale : alors le triangle parallaétique cil rectangle ;-8c (on
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angle droit cil: dans la furface de; la

v Terre. - . f
1 On peut. entendre «la même chofè

de tous les autres aîtres qui ont une
parallaxeë: cette parallaxe. donne leur
,difiance a la Terre ’,;&. leur diftance

donne leur. greffeur; maisle tout en
demi-diametres de. la; Terre z 8c pour
avoir les diftances. 8c les greffeurs . ab;
folues , il faut connoître le diametre de
la Terre .,- que nous confidérqns. ajut.qu’ici comme un globe. (I I ’ ; 7’

On voit par la que (la parallaxc.des
aîtres cil le fondement de toute l’Aitro.

nomie , 8c ce qui conduit à la donnoifiance de toute .l’écçnotnic. des» Cieux.

.Mais je me borneà ce. qui regarde. la
Lune ,. d’autant plus rqu’on peut;-,appli.
,quler facilement - tout attaque. j’en .rdirai

aux autres alires. ,- n V ;,

. 1 Jufqu’iei j’ai [uppoliâflque lapç’I’erre

croit parfaitement fphétîque. Mark fifille

’ne l’eft pas, il e&.-clair spahi [es
demi-diametres ne, feront z plus égaux ë,

86 que felon la; latimdsldeè litait-où
fera placé l’obfervateurr, le,-demi-- dia..metre de lat-Terre, qui (en: ’de-bafelàla
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parallaxe fera différent , ô; qu’il faudra
avoir égard à cette diEérence dans tout

ce qui regarde» le , triangle parallah

criqua. la. . .

.’ La Terre étant un fphétoïde ap-

plari vers les poles .- aux mêmesvdifian-

ces de la Luneèla Terre; les parallaxes

horizontales vouten adirant du, pole
à l’équateur 5: a; fi» la ï Terre. avait. u ne

figure o pofée,’ fi elle-étoit un; (plié.

roïde al ange , ces parallaxes, croîtroient
de l’équateur. au; pale. ;:’ , . » ,
Je n’examine point fi les détermina?
rions qu’on a eues jufqur’ici de lapa-

rallaxe étoient. allez exactes pour mai.
ter qu’on eût égard auî différences
qu’y produit l’inégalité desdemigdia,

mettes de la. Terre, ou,,popr faire apperCevoir cet-reinégaliréuw n , V l ,
r Jufqu’ici â’cet élément? fondamental
de toute l’Aitronomie n’a ’étléfionnu
ni avec l’exat’tirudc. qu’il mérite mi ayeç

celle qui étoit pollible si et n’étant conun qu’imparfairernenr . on n’a-pu l’api-

pl-iquer à les ufages auxquels il

pouvoit être utile. ï H V

M. NeWton avoit propofép de faire
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entrer l’inégalité des demi-dîametrcs de

la Terre dans la confidération des parale

laxes de la Lune , 86 dans le calcul des
éclipfes. D’après la figure de la Terre
qu’il avoit déterminée , il nous a donné

quelques-unes des parallaxes horiZOnta- ,
les. Mais fi l’on confidere les erreurs
auxquelles [ont fujettes les parallaxesde
la Lune déterminées par les méthodes

ordinaires , on verra queies différences

que M. Newton nous adonnées pour

ces parallaxes nepeuvent guere nous

être
utiles.
a .. . qu’on
.- »
M. Neutron
croyoit cependant
cuvoit découvrir par là quelle efl’ la

figure de la Terre. Mais je doute que la
choie fût poilible, fi l’on vouloit faire

ufage des parallaxes horizontales , dé. 4
terminées par. les méthodes ordinaires,

M. Manfredi: avoit entrepris avili de
-fe’ fervir des parallaxes de laLune pour

découvrir la figure de la Terre *’ 5
mais malgré toute l’eflime que j’ai pour

la mémoire de ce [avant ;A-ll:r()nomeb
la méthode qu’il propoie cil fi embar.
raflée 8c fi dépendante d’éléments full

’l’ Mir». de 1.11554. 1734. . .
peéts ,
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pec’ts, que je doute qu’on en l nille

jamais. tirer grande utilité. Au M. Ï
Manfredi lui- même, ne la croyoit - il
propre à découvrir l’allongement ou
l’applatiflèment de la Terre , qu’en cas

que la Terre le fût écartée de la figure

phérique , autant que le fuppofoit la
figure allongéevers les poles , que lui

donnoit
M. Caflini. . A I. l .
Après tout ce qu’on a fait pour pere
feétionner l’Aftronomie , il cit étonnant

qu’on n’ait pas entrepris avec plus
d’ardeur ou plus de [accès de détermiî

net exaétement la parallaxe de la Lune.
- La. .maniere la plus Pure fêtoit d’ob-

ferver.,deZ deux lieux de la Terre ,
fitués En le même méridien, 8c féparés

d’un alliez grand arc ,.la dillance en
déclinaiipn de la Lune à une même

EtOilÇsq,
1 ’ laqderniere
i On
peut sulfurer1,avec,
préçmqn , que les obfervateurs (ont,
placés [un le même méridien 5 car le,

mouvement de la Lune elt fi rapide ,

que fa,difiance en afcenfion droite
d’une même Étoile n’eli la même que

our lesflieux limés précifément fur

Grau. de Mayen. Tom: 17.
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ie même méridien , et que la moira:
Are çdiffluence entre les. méridiens le:
lioit fehfible par les difiértn’ces qui [a
trouveroient dans l’es-Mm écoulés enne les panagias au méridien de’PE’toile

&delaLune.
r-V-N
I A On peut s’aŒurer avili d’avoir avec
une très grande précifion les diltances

en déclinaian entre une Enfile et la
ruse , ces obfervation’s le faifâ’nt avec
le Îhiî’crbtflëtrè. la fèmmerou la dllyèî
fëfïnie Je ces ’di’llüz’ces e72 l’apéra’llaax’e

lie-lût Lune , qui a pour Purée (la
niâfidiçn yuîflp’aïe les ’ôlfirvateùrs. »

”’ïl’ cri: vrai Ïque pour placardes obierva’reurs récifénïent fur un mêmejrfléë

fidien’,i faudrbit faire d’abord quel-des tentatives: » la choie ’eft airez ’imy-

primate pour mériter qu’on’en fade.

Mais , quand il le trouveroit quelque
différence en longitude anneler lieux
des robferv’at’eurs ,36 quand, entre leur!

ébfervationsv, la Lune auroit en quel-l
a que mouvement en [déclinail’un , en
pourroit , en dbferv’a’nt ce mouvement...

entenir
comme; ’ ’
La parallaXe’étafit dètëm’lîflëb .5 ’0’!

.- Â 9.3] ,1 3;"..1333 NFL, 11.35]
peut déduire tout ce qui cep’Cer’ne

la . edrnparaifon des ’dimenfions de ia

Terre avec les difiances de la Lune.l

.11...
"2 usé; ’ lm; L ’ .qï

fil! tv: îh; yi: l’îIJ sa. A

’ pbwgerrfionsl géograpfilqms’.A

41.3.. ,
F, ’ l La; 3.1l r

formé .ar laréxoiution d’une ellipfe .’

dont D Peli le quart, autour de [on

P ij

n ars sur: LA muant:
petit axe , ni .differe fort peu du

A grand qui e V leîdiametre de l’équa-

,.. Soit décrit autour de ,cet ellipfoïde
le globe E A u . qui ait le même équa-

teur 5 on fait que li d’un pointD de
l’ellipfoïde on tire la ligne DG, per-

pendiculaire au méridien en D , le
rayon du globe. , tiré deC. parallele.men.t. à la li rie-DG , déterminera

fur le lobe e point A , qui a la
même atitude que le pôiht ’D. fur

l’ellipfoïde. l j
Soient tirées du point A la droite A Q,
parallele à l’axe skdu point D ia droite

D S , qui lui fait perîlendiculaire 5 du
point C par le point L , où l’o’rdonnée

xdu cercle rencontre l’ellipfe, la droite
CN; 86 foi: prolongée la perpendiculaire à l’ellipfe DG , jufqu’à cequ’elle

rencontre l’axe en, a I I .

Soit C E : 7’ t -

P n : J 1,.

t 1 . Q Aàïlé’ffinus’de latitude;
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ye o. E
C Q:c, co-finus de latitude.

On aura MA :7
Il
"un

:310 I
NA:T.DO: a?)
310:2;-fi

’ sa
P ü]
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Donc ME :’M04.OB-V;MA,I

NA:Æ,GËMN::BD;

cage?!
Cflæè.

20’.
On mit facilement que-pour une

latitudedonnée , le degré du méri-

dien fut- PeHipToide. elt’iégal au degré décrit du rayon C M , aîêuel il

faut ajouter le petit arc a. A f . qUî
répond au degré qu’on cherche, 8c dont

il faut retrancherle Petit ar’ç a 13’le
qui répond au ’dc’gr’é’fuivanr.’ Prenant

donc G pour le degrédu globe E a Il:

à: le rapport de r à g pour celui du
rayon au degré , l’on-aura pour le degré

du méridien de l’eHipfoïde , --Ë a
MN-l- 2 A N- a A’N’; picard-dire ,
prenant s 8c c pour-lés finùs 8c Co-finus
du degré qu’on cherche, ë; 1 i 6’ Pour

les finus 8c co-finus degré uivant,

on a . - - A (à

:- l
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je ce . a
Gaver-Tc(MJ? arroi tt’J’,

Ayant donc la mefure de deux degrés)
du méridien (il: la Tarteaà différerai
latitudes , on déterminera la figureriez la;
Terre qui m’réfultcpardeuxéquations a
«leurrant étant retranchée 4c J’attire a!

on aura lavaleut de 4’? uidonneenfuite la grandeur du degre &v’du rayon

du globb a la de l”ellipibïde, Bols
longueur de tous fesdærësa ’ r ’ ".-
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On peut encore déterminer la figure
de la Terre d’une autre maniere , ayant
la mefure de deux degrés du méridien a
difi’érentes latitude35 car chaque degré
du méridien de l’ellipfoïde cit les degré

du cercle ofculateur de l’ellipfe pour

cette latitude5 se 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

noue ellipfe le rayon ofculateur

z. (par 4-33: z r flan-:3».

On peut donc , avec les deux degrés

connus, que je fuppole M 8: m, 8c
les finus S 8c s , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre ,

flua-in)
on aura la valeur de
J..m ,
qui donne enfuite le rayon du globe 8c
la figure de l’ellipfoïde.

’Et fi l’un des degrés dont on a la
mefure eflprisà l’équateur , on a M -- in

à Ce qui rend la confitu&ion de la table des degrés du mé.

ridien fort. facile. ’ - .
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Si l’onjfaît gr: :1: a res.--- zfc’s’,

ou r-- zJ-i- 15’71"- : a”. on trouve
fur l’ellipfoïde le lieu où le degré-du

méridien cit égal a celui du globes 8C

ce lieu cil; celui dont le fions de latitude
riff: rV; , c’cli-à-dire , celui qui en;
placé vers le 55°". degré de latitude.
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Comme la quantité DO 1:: Li; eft
la différence du rayon du cercle parallele à l’équateur fur l’elli-pfnïde , au ra-

yon du parallele à l’équateur fur le
globe à la même latitude 5 fi au lieu d’a-

voir deux degrés du méridien, on avoit

deux degrés de longitude, on en pourroit facilement déduire à peu près com-

me cidelïüs, la valeur de J et la figure

de la Terre. Et cette valeur de J une
fois déterminée , foit .ainfi , fait par
les moyens précédents , on a facile-

ment la longueur de tous les degré: i
de longitude.

5 1V.
Dimeryîons pour la gravité.
J Il ’ . » ’ A”

En Es calculs précédents mus ayant
auné mutas lesdîmcnlipns 49 la T9915 a
cayeux. s’en (mir marnons’erlesromrs

Vers km1? aussi la PPÏRPGFBF les;
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FG- il, [E
HK.u- e,
différents lieux de la’Terre , ou les lignes

CG , diftances du centre de la Terre aux
points où les perpendiculaires D G rencontrent le diametre de l’équateur.

On peut facilement ,aufii déterminer
les points vers lefquels’tend la gravité , -

cules lignes CF , Gales petits au les GD g
F 5 que forment k3 direétions e la pefaiàtéur avec cènes de la gravité.

-Car’lb’it ia-pefanteur en D :P 51a ’ v
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force centrifuge fur l’équateur , dont on

cannoit le rapport avec la pelanteur ,
z F , on aura la force centrifuge en D

a: Exil.
EtâcaufequeP:-C’3ESX’E::DG:GF,

. on aura GFzDSX ë, 8c

GcmX’È-p L
Cïzïî ---f CX
Et l’angle GDF :1” F.

rr.f

----Î- ----f

5V.

iDimczpzfions pour les: parallaxes.
P Renant pour la Terre l’ellipfoïde E *

D P , on peut emmerde quatre manieres la parallaxe horizontale de la Lune.
11°. Pendant qu’unobfervateur cliplacé

fur la furface de la Terre dans un point
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D 5 on, peut .Îuppofer l’autre". placé au

sans. 09- a sans le fur du Irla-

Içéau centrez du, cercle ofç L [,1teur de
.la..,,Tcrr,e 39.99îa5ïDas’î-a; 94.1 Faut le

fuppofer placé au point oùJlahyerticale du point D rencontre l’axe de la

Terre.
ratatinais-pantin [u pofer
’ lacé-au pointbâillaive’rticale’ldu point
rencontre: le. diurne’tre de l’équateur.
Les lignes aquii’fervent de haïes’:ïaux

parallaxes .[eront2’donc . i ï

r: 3 8 ’SUR’LA ’ PARHIÆHXE

La I". :î’v----S-’-Îrl .
Y! z!’

de -. -Agltll

L32 cîrw-ZJ-F-r-r’.

La 1m61”: r "ru-tu .
I.

A V K K. t i I
n;
ï

Il facile par la r toutes

les diférentes parallaxes" p .lqon verra

quellés [ourles ’ squille trouvent’entre les lignes) qui lèvent de ba [es

, aux parallaxes horizontales fol: quelles
font les différences que l’inégalité de ces

hales produit dans les parallaxes. Et l’on
ut ’,uger par la combien il eli née;aire »sa’aar ’égàra’-lâflcéé 2 ramenas

immunisassent, dëïétmîhter mentira.
üfiofiï’lesflfitàn’ees’ de) lë’Æundjïàï’là

mais; [sa cananéennes dil’talnc’ës

«agira cg.) zingari-4. fla-3.2::

1H55 I M irrirn’ il; ’J
Main [2!an filet-1m baladeurs
mais g. ôtâpeur-n’awbirrpbau
furia parallaxe-du inti-Liner il fendroit
avoirnmïde ères: parallaxps bien ï déter-

minée. Et l’on ne..Iaurnitrfparvenir
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afpirerà uneplus grande. exac’titude,
qu’en déterminant la parallaxe. comme

nousavons dit 9.1i. l

L’utilité dont peuvent étreints cho-

ies nous a fait prendre la peine de cal-

eider unetabie de dignes qui

peuvent felvir , tant pour la parallaxe

de la tune . que pour les aimerions
de fa gravité , 86 pour la grandeur des
degrés delà Terre. Dans ce calcul, nous

avons pris r pour ie rayon de régna.

tout a: z pour la quantité dont ie
:diarnerrede i’equateur .Ïiî’r’p’aÎi’e faire,

emmenas enfervarîons la dormant.
7 Mais comme dans les digérems ellipinities qui dînèrent peu de la Iph’erc ,

toutes ces lignes-Toit proportionnelles à
bette" quantité J, Ta table jlcs’aonncra

par une Tonie régie de Trois ’, pour
quelque æfæewe Qu’on voulût flip-ü

ipdfer entre faire 8c ile «ramender:-

qiiaïeiir. ’ "
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TABLE pour la parallaxe , pour la.
gravité , ë pour la grandeur des

’degrés.
. I . 4 .n I ï

m

flflll V.1VA4, 190.,

- 0,00000 0,00000 0,00000
0,00004 0,00049 0,00004.
0,00017 0,00096 0,00017
0,00038- 0,00140 0,00036
0,00066 0,00181- 0,00062
0,00103 0,00215 0,00091
0,00140 0,00243 0,001220,00185 0,00264 0,00151
0,00232 0,00277 10,00178’

0,00281 0,00281- 0,00199
-0,00330 0,00277 0,00212
-0,00377 0,00264. 0,00216
0,00421 0,00243 0,00211’

0,00461 0,00215- 0,00195

0,00496 0,00181 0,00170f
0,00524 0,00140 0,00136
0,00545 0,00096 0,00095
0,00557 0,00049 0,00049
0,00562 0,00000 0,00000

une
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D àumdt Maupert. TomeJV, Q k

En sans .La-MRALLAX’E

TABLE pour la parallaxe , pour la
gravité, 6’ pour la grandeur des
degrés:

I70°du
ce
CH
GH
l
thlt.
’
0, 01 124 0, 00000 o, 01124

Lieu. r

5 l 0,01119 0, 00098 0, 0i124
10 0, 012167 0, 00195 0,01124

15 0,01085 o, 00291 0,01124

20 0,731056 0,100384 0, 01:24
25 ’10, 01018 0,. 00475 .0, 01124

30 -o, 00973 0; 00562 0,01124
35 0,90920 woÎ00645 L o, 01124

40 "0, 00861 0,00722 0, 01124
45 l 0, 00794 0, 00794 0, 01 124
50 I 0, 00722 0, 00861 0, 01 124
l-55- o, 00645 0, 00920 0, 01 124
60 0, 00562 0, 00973 0, 01 124

65 0, 00475 0,01018 0,01124
70 0, 00384 0,01056 0,01124
75 0, 00291 0,01085 0,01124
Î 0,00195 0,01107 0,01124
85! 0,00098 0,01119 0,01124
90 I 0,00000 0,01124 0,01124
. rab?
.9
p’,.,..l.
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ds v1. .. A
"Martien; Je déterminer la V l rince, Je

I lanlaire au centredelÎa- erre.
L A figure de la Terre étant donnée ,
les lignes tirées de chacun des obferva’ïeurs’à la Lune, 8c les verticales desïlieux

on ils obfervent ,- forment un quadrilatere dont les angles 8c deux côtés étant

Q li
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donnés , on peut déduire tout le
relie.
Soient deux oblèrvateurs , l’un placé
en E fur l’équateur , l’autre dans quel-

que lieu D fur le même méridien , à une
dillzance confidérable de l’équateur : que

chacun chièrve la diflance de la Lune à
une même Etoile , 8c la diflance de cette
Étoile à. [on zénith.

Il eft clair que la fomme des diitances de I’Etoile au zénith donnera l’angle DGE , qui el’t l’amplitude de l’arc

du méridien qui (épure les deux ob- .

fervateurs , &que la fomme ou la différence- des diflances de la Lune à l’E-

toile , cit la parallaxe , qui a cet arc du
méridien pour baie.

5.. On a donc le quadrilatere GDLE ,
’donné par tous [es angles , 85 par les
côtés E G 8c GD , ce qui fufiit pour le

déterminer. . . . ’
f,

l Lorfqu’on, aura ainfi déterminé la di-

flance de la Lune au point G , on. peut
.facrlement la rapporter au point C. cen-
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.C.
H

tre de la Terre. Mais le calcul de la diItance de la Lune au centre de la Terre
le peut faire encore de la maniéré fui-

vante.
Ayant la parallaxe des deux oblërvateurs enE .ôcen D , je cherche la paral-;
laxe qu’ils obierveroient, fi l’un étant

b en

:45 son LA PARALLAXE
toujours placé (ut l’équateur enE . l’au-

tre étoit placé fur le globe en A , à.
la même latitude où cil: celui qui obierve réellement fur la Terre.

Et pour cela , ayant tiré du point A
à la’ Lune la droite A L , il cil clair que

la parallaxe fur le globe lurpallëroit la

vraie parallaxe du petit anglets LD.
Lorfqu’on aura donc cet angle, il n’y
aura qu’à l’ajouter à. la parallaxe obier-

vée, 8c â’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 cil la diflance de
la Lune au centre de la Terre.

5 VII.
Recherche de la déficience des parallaI .xesfùr la Terre ë fur le globe.

Il. faut maintenant chercher le petit
angle D L A , différence de la parallaxe"

Fur la Terre Salut le globe. - -
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Ayant" tiré du point lut les deux
lignes D L 8: A L , les deux perpendi, talaires M I a; MK 5 "cet angle (en

.M-Làfi. dans lequel la diminue- du
pointMou du point C à la Lune, fera.
S
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toujours airez exacte. C’eft donc M I
8c ME qu’il faut chercher.

St? prolongée la verticale du point D,
iôcfo trire’e la ligne DV, parallele à C E 5

86 d’un point quelconque R de la droite

D L , [oient amurées (in ces deux lignes les perpendiculaires R X , R V 5 8C
l’on aura , à caufe des triangles rembla-

blesDMI,RDX,&AMK, RDV,
Mlzmao, 8C MK:’-’P-VJN

rr.DR
r.DR
fon de la Lune R V :2 x, 8c (on co-fiq
Soit maintenant le finus de la déclinai-

nus D 7:31 pour le rayon r , 86 l’on

aura v MK:(-î-î-) J,

i MI:(cuz-:-4zux) J,

&MI4-MK:(ll’ïg’-’LL-W) J.
C’eft cet angleD L A u’il faut ajous ter à toutes les parallaxes o fervées , pour
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avoir celles qu’on auroit fi la Terre étoit
fphérique.

l
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E5 V’III.

Conditions qui rendent la dwè’rence
des parallaxes la plus grande qu’il
fiit poflÎble.

a»

S I l’on fuppofe que pendant qu’un des

obfervateurs cil: en E fur l’équateur ,

l’autre fait en D fur une latitude donnée ,8: qu’on cherche quelle doit être la
déclinaifon de la Lune pour que l’angle

DL A foit le plus grand qu’il (oit pollible , il n’y a qu’à chercher le maximum

de MI-i-MK , en faifant s 8c c confiants; 8c l’on trouvera qu’il faut que le

finus de la déclinaifon de la Lune [oit

x:ma

C’efl là le rapport ui doit être entre

le finus de la déclinailïn de la Lune a:
le finus de la latitude de l’obfervateur,
pour quel’angle DL A foit le plus grand ,

pour quel ne latitude donnée du point

D que ce oit. i
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Mais fi l’on veut trouver fur quel
lieu de la Terre il faut placet l’oblèrva-

teur , pour que la dilYérence des parallaxes fur la Terre 8c fur le globe (oit
la plus grande en général , il faut fubllituer dans l’expreflion de MI -f-M 1C, la

valeur de ’ .

2.51. SUR LA PARÀLLAXE

xzvfima 8: la valeur dey :
fié?) a qui 111i répond , 8c chercher

le maximum de
faut s ôte variables.

On trouvera que le lieu ou il faut placer l’oêfèrvateur enD , afin que l’angle

D L A fôit le plus grand qu’ilfiitpqflible , efl celui dont le finus de latitude çjl

S:rV.

Mettant cette valeur de s , 8: celle de

c :2 r V 3’- qui lui répond , dans l’ex-

preflion du finus de la déclinaifon ’ de

la Lune Itqui donne le plus grand angle
D L A pour une latitude donnée , c’eûtà-dire , dans l’expreliion x :mfl n... 5 a) ’ a!

on trouve peur le finus de la déclinai-

fàn de la Lune , qui pour la fituation
la plus avantageufê du point D , efl aigfli

la plus avantageufe. on "ou"? x :â r5
C’en une chofe remarquable, que le
lieu. D , qui donne la plus grande diffé-
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hrence entre la parallaxe fur la Terre
vêt la parallaxe fur le globe , cil celui où
le ’cerCle parallele à l’équateur fur

la Terre diffère le plus du parallele

corref ondant fur le globe 5 8c celui o le degré du méridien de

254 SUR LA PARALLAXE
la Terre ell: égal au degré du globe.

Ce lieu ell: placé vers la latitude de
n°3.
Quantâla déclinaifon de la Lune,
qui donne alors la plus grande différence de parallaxe , c’eli celle d’environ

19°à .

On voit ar là qu’un des obfervateurs
étant furl’equateur , quand on pourroit
placer l’autre au pole , la difiérence des

parallaxes ne pourroit jamais être aufli
grande qu’elle l’efl lorfque l’obfervateur

cil placé vers le 55"". degré.
Car fuppofant pour l’un 85 pour l’au-

tre cas , les fituations de la Lune les plus
avantageufes , c’efi-à-dire , pour .l’obfervateur placé au pole , la Lune dans l’équa-

teur , a: pour l’obfervatcur placé vers- le

5 5"". degré , la déclinaifon de. la Lune
d’environ 19° gala difi’érencede paral-

laxe , dans ce dernier cas; dl aila’dîffê-

rence de parallaxe dans le premier a corn-

mezâV3.I -l i
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Calcul de a défiance de; ; miam.
VOyons maintenant quelles [ont les
différences de parallaxes , ou les différer).
tes grandeurs de l’angle D L A.

1.5; SUR LA PARALLAXE
Prenant r pour CE, 86 à, pour J,
8c cherchant la diEérencede la parallaxe
dans toutes les circonflances les plus avantageufes , défi-adire, lorfque .r -.-.. V1 ,

86x ..-. à , on trouve 1111-ka

z o , 00649. ’

Suppofimt maintenant , comme M.
Newton , que dans les fyzygies , lorfque
la Lune cit à (a moyenne diliance 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 cil clair qu’aux mêmes latitudes a:
aux mêmes déclinaifons de la Lune , la
différence des parallaxes eli proportionnelle à la diEérence qui en: entre le diamétre de l’équateur 8: l’axe, Ainfi ayant

une fois les diEérences de parallaxes que

nous donnons ici, on aura par la regle
de 3 toutes ces diEérences pour quelque rapport qu’on prenne entre l’axe 8c

le diametre de l’équateur. .

’’(
Remarque.
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Remarque.
’ Onverra facilement qu’entrela Terre,
telle que nous l’avons déterminée , 8; la

,Terre allongée dejM. CalIini, qui faie
fait le diametre de l’équateur plus petit
que l’axe d’environ 735.; il y auroit pour

Omar. ’JeMupm. Tom: 1V. R ’

Æ! smala ramdam

uP xA N
I en ne. a..."

rV

aB

chaque .latitudeun angle D L A , environ trois fois plus grand que celui ne
nous trouvons entre la Terre 6c le glo s

a: ne [appelant que les obfervations
le fi en: dans les circonfiances qui don:

DE LA LUNE. 25-,
nent le plus grand angle ,v cet angle feroit de 64” 5 c’elbà-dire , que li la Terre

avoit la figure que lui. donnoit Mr.
Caflini, les deux olifcr’vateurs lacés en

E a: en D, Verroient la parallèle: plus
rande de plus d’une minute qu’ils ne

Ë voient fur la Terre applatie , telle
que nous l’avons déterminée.

5X.
Méthode paur déterminer la figure (le

la Terre.
S Î la figure de la Terre taule quelque
altération aux parallaxes ,8: les rend’dî-

fluentes de ce u’elles (émient fila Terre’ étoit un gl , il s’enfuit que les parallaxes ’uvent fervir à. connoître fie la
Terre s’ccarte de cette fi ure. Mais c’efl:
un problêrrle qu’il me ble’ qu’il faut
traiter tout autrement qu’il n’a été traité.

jufqu’ici ,* fi l’on veut le. rélbudre-avec

certitude. Un petit nombre de fécondes

R ij

.160 SUR LA PARALLAXE
fur lefquclles on peut compter , 8c d’où
dépend abfolument la quefiion , cil préférable à des quantités plus grandes’que

peuvent donner d’autres méthodes , ’

mais qui demandent qu’on faire mage
d’éléments fufpeôts.

Il cil: certain , par exemple «, que fi
l’on avoit alliez exaétement quelqu’une

desparallaxes horizontales de la Lune,
ou la diflance de la Lune au centre de
la Terre , on pourroit employer des mé-

thodes qui donneroient des angles plus
grands que ceux auxquels je réduis la I
quellsion. Mais tout. l’avantage apparent de ces plus grands angles s’évanouit , lorfqu’on confidere que quoiqu’on paille moins les méconnoître par

l’obfervation ,. ils ne conduiroient à la

détermination de la figure de la Terre ,
qu’aurant que ces autres éléments (ce

raient exac’tement déterminés. t

Je crois donc que dans des queftions
.de cette nature , la vraie méthode pour
les réfoudre , cl! de les réduire à un
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moyen unique, indépendant de toutes

les autres circonftances. ’
. Pour Cela il faudroit que deux ob-,
fervateurs étant placés fur le même.’
méridien , l’un a l’équateur , l’autre

vers le 5.61m. "degré de latitude, (afin
que l’ungôcpl’autre villeur la Lune àla

même hauteur lorfque (a déclinaifon efi.

la plus grande) il y eût un troilîeme
obfervatcur placé fur le même méridien
vers le 28’". degré , qui alors vît la Lu:
neâ fou zénith. On auroitpar là deux ’

parallaxes qui auroientpour baies d’eux

arcs du méridien ,1dont l les amplil
rudes. feroient les mêmes, mais dont
les longueurs: les cordes étant difFérentes, Toûtendroi’ent â’la Lune difFér

rentéangles. Et quand les oblervateùrs
ne feroient pas placés exaâemcnt fur le
même méridien , ’ la méthode feroit

praticable , en oblervant , comme nous
avons déjà dit ,,le mouvement de la:
Lune pendant le temps-écoulé entre les
oberVations.î 3

2.62- S’UR. LA PARALLAXE

Soit le point E fur l’équateur , le
point D à la latitude de 56 degrés , 85
le point T à la latitude de 2.8. Soit imaginé le globe E (a A , fur lequel les points

E, o , A , répondent aux points E,T , D,
c’elt - à-dire. , foient aux mêmes latitudes. Soient tirées dans l’ellipfoïde les

perpendiculairesD G, T F 5 à: dans le
globe les rayonsn C , e C , qui ferdnt

paralleles à ces lignes. i
Il faut Voir maintenant ( la Lune
étant, en L ) quelles feront les deux
parallaxes obfervées. Soit appellée P ,

celle qui a pour bafe l’arc T 11,8: p
celle quia pour bafe l’arc T E. On
auraPzT’Lo-lre L A-A’LDÆC

e-TL 6?. Donc la dilïé.

rence des parallaxes , P--,p 3:2. 17L
Ç 6-- D L A.

. Ou, confervant les mêmes dénominations que dans le S VII ,p c’efl-à-dire,

sans: le finus de la déclinaifon de la.

Lune , ou de la latitude du point T,
z x , (on co-finus çy, le finus de la-.

titude du point D,:s , (on co-finus

DE LA LUNE.
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z: c , on aura pour la différence des

parallaxes , P - p

h- 4rrxy-rrsy-rcsy -csrx

-(Lar4.CL
)’n’
condition que l’obfervateur placé entreE 85 D partage en deux également l’amplitude de l’arc du méri-

dien, 8c voie la Lune à Ion zénith.

fait qu’on peut chafiër x 8c de
la valeur précédente de la di éten-

ce des parallaxes 5 car on a toujours

x:;-L m;y:à Vrr-l-rc;
qui étant fubllzitués , donnent P - p

[x ( rrs

iccsm-l-CssVr-SCÎ]

Si maintenant on calcule cette di-

fférence des parallaxes , en fuppofaqt
que l’un des oblèrvateurs étant fur
l’équateur , l’autre [oit fut la latitude

de 56 degrés , ou trouvera P ---p
Il

z O, a.
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3.66 SUR LA PARALEAXE
Et fu pofant que le rayon 1 de la Terre f0 tend un angle de 57’ a0” pour

la parallaxe horizontale; on treuvera
la diEérence des parallaxes : Io”.
J v On voit par la qu’entre la Terre ap-

platie de la 178m. partie du diametre de l’équateur, 8: la Terre allongée

ide la imam. , Comme à peu près M.
Caflini la faifoit , il y auroit une différence de parallaxes de 2.8”.
Remarquesfizr cette méthode.

Quoique ces quantités (oient moins

grandes que celles îque pourroient

donner les autres méthodes dont
j’ai’parlé , elles font gfuflilantes pour

décider la quelliona de la figure de la
Terre, fuppofë que: qubklu’un voulût
la regarder encore: comme n’étant pas

. décidée. ’ . L:

Car il cit clair quels. Ïfolution pré-

cédente du problêmegélï à. l’abri der

’ toutes les erreurs que pourroit cauler
l’incertitude fur, la latitude 8c fur la ré-

fraélion. J
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16.84 SUR LA PARALLAXE
Que les obfervateurs placés en E 8c
en D , [oient précifément fur l’équateur

A 8c fur la latitude du 56m. degré, ou
à peu près à ces latitudes , il cil; clair
flue cela n’apporte aucun changement
enfible dans la différence des paralla-

xes , pourvu que les deux arcs qui les
(épatent de l’obfervateur placé en T ,

aient la même amplitude. Or cela en
fort facile à déterminer avec plus de
précifion qu’il’n’elt héceflaire , fans

u’il fuit befoin de connoître les lati-

tudes abfolues. Il fufEt Eulement que
l’un 8c l’autre des obfervateurs voient à

la même dillance de: leur zénith , la
même Etoile qui palle au zénith de
l’obfervateur en T. ’ i;

.Et quelque petitei’erreur commife

dans les dillzances cette Étoile aux
zéniths des obfervaieurs , ou. caufée
parce que la réfraélç’ion ne feroit pas
précifément la mênfeï’à la même hau-

teur en différents llËüX, quelqu’erreur

fur ces chofes ne eau-feroit aucune altération fenfible dabs la différence des

DE LA LUNE;
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parallaxes. Il n’eli pas nécelfaire 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 diiférence des parallaxes.

Mais fi la Lune palle â une diliance
1 airez 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 Sep. Car fi la Lune
tombe vers l’équateur , comme lori.’ qu’elle en: en l , ayant tiré du point Tfur

les lignes EL,El , &DL,Dl, les

perpendiculaires T Y , Ty, 8c TS , Ts ,

le finus de la parallaxe P fera diminué

de S H , 8: celui de la parallaxe)! fera
augmenté de la même quantité. Or à

caufe des angles égaux LDl, S Ts ,
LE l , Y T y, nommant A l’angle de

la diltance de la Lune au zénith de
l’obfervateur .cn T , l’on aura H S , ou

yi :A x D S, qui eft la quantité qu’il

faut retrancher du finus de la parallaxe P , 8c ajouter au finus de. la pa-’
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in:

27: SUR LA PARALÊAXE
rallaxe ,- ou qu’il faut retrancher du

finus de la parallaxe p , 8: ajouter au

finus de la parallaxe P , fi la Lune

tombe au nord.

Tout le réduit donc si mefurer
avec le micrometre les diftances de
la Lune à uelqu’Etoile. Et tous ceux

qui connoi ent la julielle avec laquelle .
on peut faire cette opération , verront

ne ce feroit ici une maniere indubitable de déterminer la figure de la
Terre , li elle n’était pas déjà déterminée.

m

l Autre effacera de parallaxes.

J E ne parle point d’une autre efpe-

ce de parallaxes qui auroient pour
bafes les arcs des cercles paralleles à
l’équateur. Il efi évident que fuppofant
l’amplitude
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Œuv. de Maupert. Tome 1V. S

e374 SUR L’A FARALLZXE
l’amplitude de l’arc qui [épateroit les

deux obfervateurs , la même fur le
globe que fur la Terre , l’angle qu’ils

formeroient à la Lune feroit plus
grand fur la Terre que fur le globe 5
, ,86 il femble qu’on pourroit. parla dé-

terminer la figure de la Terre. Mais
quand on’fuppoferoit que deux obfervateurs placés fur l’équateur , ayant dé-

terminé la parallaxe qui auroit pour .
baie l’arc qui les lé are, les deux au-

tres fumant placés (gr le parallele où

la valeur de D O cil: la plus grande -,c’efi v â- dire , vers le 55m. degré

de. latitude 5 la différence de la
parallaxe qu’ils oblerveroient , à la

parallaxe correfpondante fur le globe,
ne feroit jamais plus grande que l’an-

gle dont le rayon étant la diliance de

la Lune à la Terre , le finus feroit
a D0, c’el’t-à-dire , ne pourroit jamais

être plus grande que 15”. Et il faudroit , pour qu’elle atteignît cette gran-

deur , que les oblervateurs, tant ceux
qui feroient-fur l’équateur , que ceux

,qui feroient fur le parallele , fuirent
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[épatés de tout; la demi -..c.îr.C.9.n,fé-

réacs: de leurs cerclas- A.

.Çette confidération fait que je ne

.m’arrête pas ici à détailler’cettemé-

thode , qui ne dépend que des ava,lcurssdc DO.» que j’ai déterminées

5 V. ’ ’

Sij

11767 , aux La PARALLAXE

:I- JISXII.

Loxodromiques.

I ’Omettrois une des principales utilités ’qu’on peut retirer de la déter-

mination de la figure de la Terre ,
fin je ne donnois ici pour la Terre ap-

platie la defcription de la ligne loxodromique , qui cil , comme on fait ,
la ligne qui coupe fous le même angle tous les méridiens de la Terre , 8:
celle ne décrit un vaillèau pendant”
qu’il uit un même rumb. Comme c’efl:

fur cette ligne qu’eli fondée toute
l’exaéliitude de la Navigation, la déter-

mination de la figure de la Terre cil:
encore utile ici’lpour le Navigateur. i
Ï .rSoit PME a uPnne partie du (phéIrOi’de qui a: réfen’te laTerre, dont P el’t

’jle’pole , C , demi-axe , E s’ l’équa-

freur , mu un’cercle parallele à l’é ua-

teur , PME 8: P a a deux méridiens
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infiniment proches. Soit M (A uné
petite partie de l’ la loÈr’o’dromique com-

rife entre ï Ces deux méridiens s 8:
qu’on cherche la projeélgipn, de; cette
ligne fur, le plan-Ide l’équateur C E e
pour uri oeil placé dans": l’axe en O.

Ayant tiré despolâtsïC , I , 8: i , in:

liniment proche du poiqt I , les rayons
’4’

S iij

273;.ÆILR-ÉL PAÉÆLAX’:

CE. ce .IM. &lims’dlllflpoint un...
le rayonim , ayant aba’ é la petite
perpendiculaire MK , 8: tiré du point O

es lignes 0M , 0:12.054 , il cil clair
que les points 1V, n , v, où ces lignes coupent les ra ons C LE ,’ C à: , feront la

projeétion utriangle leodrémique M
m a , formé fur la Surface du fphéroï-

de , par les petits arcs de la loxodromiqüe , du’me’i-idien , 8: du parallele à

l’équateur. i v
Faifarit (10th Ë :.r,

ï v. OI:x,

IMiy,
ClNzï,
.N’zâdt’ .. .c .-.

[a l ÜE-tl:du31- ’

r . .I Mira-:d,s,:’
’«I smannzlipmzàdyra p: -

I’
-.’fl
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’ P’uifque la loxodromique coupe

tous les méridiens fous le. même
angle , foit le rapportÏnde Mr à m ,
celui du rayon à. la tangente de cet
angle , 8: l’on aura m’ (4 z m d s. A

Les pyramides femblablcs Q Q (4 Il; .

Oan,
donnent Qm:m4u g:
Na: nv,c’eli-â-dirc,’nv: and! ’
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.4

d .- .

Hizy-l” . Pour comparer cette quani tiré aux petits arcs E e de l’équateur ,

On a n v z: z d ” ; 8: mettant cette vaf
leur de n v dans l’équation précédente ,

xdr )
onaidu: zmrdz(
Jung-fin:

C

On a de plus ( failantO C:a ) x ï.
: a y , 8: par cette équation 8: celle
qui exprime la nature de la courbe du
méridien , on chalfera x , y , dx, d)! ,
8: d s ,- 8: l’on aura l’équation qui ex-

prime la nature de la projeétion de
la loxodromique.
Si l’on fuppolè l’œil placé une di-

fiance infinie ; il ell- clair que l’équation

a.’..

générale du :"L" ( mégît) devrcnt
du:’";fijd’;’ ou (à calife de d’y

a dz ) du: "3-55 pour la projeéiion
z

orthographique de la. loxodromiqué si
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.c’ell-à-dire , celle qui elf formée-par

des lignes tirées des points de la
loxodromique , perpendiculairement au
plan de l’équateur.
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h-

S X I I I.

7-n-

Prty’eâionfle’réograpltique de la

loxodromique.

S. I l’on cherche ainfi la loxodromique

tracée fur la furfaCe de la mer , 8: i
projettée fur le plan de l’équateur, en
fuppofant l’œil placé au pole de l’hé-

mifphere oppofé 5 prenant toujours J’
pour l’eXcès dont le rayon de l’équa-

teur C E furpafle le demi-axer P , l’on

aura pour exprimer la "nature de la .
courbe N v , l’équation d u z: "-25
--- 4T’ÏÎTJÎË’I-Ë; qui, fi la Terre étoit

un globe , donneroit la logarithmique
fpiravle: pour la .projcélzien .Iiétéogr’a:

phique de la loxodromique. ’
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5 XIV.
Projeâ’ion orthographique de la

loxodrornigue.

O N trouvera de même pour la cour-

be qui cil: la projeétion orthogra-

a s4 son LA PAR. DE LA LUNE.

éphique de la loxodromique, (lu-z.
m rr d z. Ë m 4l z d reg

zV(rr---zz.)
errr-fz). fi
Parle calcul de ces loxodromiques ,
on peut conflruire des tables 8: des
cartes plus exaélzes que celles dont le
fervent les Navigateurs.

FIN.

O P E RATIO N8
POUR DÉTERMINER

LA FIGURE DE LA TERRE
ET LES
VARIATIONS DE LAzPESANTEUR.
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OPÉRATIONS.

POUR LA MESURE
DE LA TERRE.
Ï. . .35 Pu’s avoir-expliqué les utilités

l A là qu’On retire de la connoilfance

fifi de la figure de la Terre, t8:

comment on doit-(e fervir de les dimenfions , tant pour déterminer les
.vrais" lieux de la Lune, que pour connaître lasgrandeur des degrés de lati-

tude 8: de longitude .8: les points
vers lefquels tend la gravité , j’ai cru
devoir. donnervici l’extrait des opéra-

fiions que nous avons faites pour la
,ïmefure des degrés du méridien ., .8:
des différentes quantités de la pelan-

’ teur ;’- 8: y joindre les réfultats des au-

tres opérations de [la même efpecc .

2.88 MESURE DU DEGRE’
r qui ont été faites avec le plus d’exaw

étitudc , afin que chacun [oit à portée
. d’en faire l’ulage qu’il era dans
L l’application des regles qui àtrouvent
dans l’ouvrage précédent. ’
’ Dans l’année 1736 , je fus envoyé

par le Roi vers le pole arétique , avec

Mrs. Clairaut , Camus , le Monnier ,
8: M. l’Abbé Outhier, auxquels le joi-.

gnit M. Celfius Profeifeur d’Aftronomie à Upfal. l

Les oblèrvatiOns que nous devions
i faire avoient deux objets , l’un étoit’la
mefure d’un arc du méridien , l’autre

la mefure de la quantité de la”pefanteur.

La longueur des degrés vers le pole,
comparée à celle des degrés mefurés
dans d’autres. climats , déterminoit la

figure de la Terre 3 8: la quantité de
la pelanteur vers le pole, comparée à
celle des autres régions , fervoit à faire
connoître la gravité primitive.
’Nous commençâmes snotre mefure

de l’arc du méridien à la ville de
Torneâ , qui eli limée au fond du gol-

fe de Bottnie , à la latitude de .6 5°
50’ . 50” , 8: plus orientale que Paris ,
d’environ
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d’environ 1 h 23’ , 8C nous prolongeâmes cette mefure par les défens de

la Lapponie , au. delà du cercle polaire, jufqu’â une montagne appellée
Kittis, à la latitude de 66° 48’ 2.0”.

Nos obfervations fur la pefànœur
furent faitesâ Pello , au pied du mon;
Kittis. L
Nous trouvâmes dans ces régions la.
pefanteur plus grande qu’elle n’efi dans
tous les lieux où on l’a jufqu’ici’ob- "

fervée , qui [ont tous aufli plus éloignés du pole z elle furpafibit à Pello ,
de o , 001 37 , la pefanteur qu’on éprou-

ve à Paris.’ Et nous trouvâmes le de-

gré du méridien qui coupe le cercle

polaire, de 574.38 toiles], plus grand
de 378 que celui qu’on avoit pris pour

la degré moyen de la France. .
Après notre retour de Lapponie ,,
nous voulûmes vérifier l’amplitude du

degré qu’on avoit autrefois mefuré

entre Paris 8C Amiens: nos obfervarions nous donnerent l’amplitude de
l’arc compris entre ces deux villes ,
plus petite que M. Picard ne l’avoir
trouvée; 8c ce degré, de 571 8 3 toiles ,

031w. de Maupert. Tome 1V. T
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plus petit de 255 , que celui que nous
avions mefuré en Lapponie. Nous
conclûmes de tout cela que la Terre
étoit un fphéroïde applati vers les
pôles.
Nous rendîmes compte à l’Académie

de ces opérations; 8c voici ces opérations mêmes.

Mfàre du degré du méridien au
cercle polaire.
I.
Angles oëfêrve’n i

Gus les angles fuivants ont été
obfervés du centre des fignaux que
nous avions élevés fur le fommet des

montagnes avec un quart-décercle de
deux pieds de rayon, muni d’un micrometre 5 8c cet inflrument vérifié
plufieurs fois autour de l’hOrizon , don-

noit toujours la fomme des angles
fort près de 360°.

Les dixiemes de fecondes qu’on
. , trouvera ici, viennven’r de ce que dans
la rédué’riondes parties du microme-

DU montons): :9:
tre en fécondes, on avoulu faire le
calcul à la rigueur , 8: non pas d’une

exactitude imaginaire. à laquelle on
croiroit être parvenu.
Voici ces angles tels qu’ils ont été

obfervés, avec les hauteurs apparentes
des objets obfervés, ou le figue-[- marque des élévations , selle figue --- des
abaiEcmedts au- «(Tous de l’horizon.
t

Tü
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Angle: 05151,55. Aigle: redans

, - Hauteurs.

a lhorzïon.
v

Dans lafleche de l’eglifè de Torneâ.
CTK... 14° 2.3! 0,”: 14° 11’ 58,”’8 C . . . 0’ o

Et par la rédué’tion , l
pour ce que le centre
de l’inflrument étoit à

spieds du centre de la

fleche , dans la dire-

Ction de Cuitaperi, ’

C’I’K........z4zzs4,s

KTn...I9
38 10,9 193810,! n...-ç.3 o
Et par la rédné’rion .

pour le lieu du iceurre,l’inürument lacé

danslemêmeen oit,

KT»........lr93817,8K...4.84e
: l’horiz. de la mer

’ p ....u o

*- -Sur Niwa.

T» K... 87° 4412.4,"8

87° 44’ i9," 4 Tan-17’40”

HnK...73 581,5 73 58 .537 K...-i-16 go
AnK...9s 1.9 sa, 8 95 7-9 î4s4
AnH--.AnK--HnK 1! 3! 43,7
«013:1! 32. 16, 9
u 3:. 16,3

AnHefidonc . . . . 52.1 32. 1,;
Cul-I... 3: s7 s, a. 31 S7 3:5
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i . Angles
.Angle:
objèrver. àréduits
fâcriîom Hauteurs.
Sur i Kakaina.
TKn...7z.° 37’zo.”8 72° 37’ 1.7,"8 .n...--2.2.’ son

CKn...4s 5546, a 4s go 44,2.- C...- 4 4;
HIC»... 89 36 0,4 89 56 2,4 H...- s 10
HKO:nKH---CKn 43 4s 18,2. l
film-«43 4s 46.48 43 4s 47,0
HKCu-M 4S 41:5 43 45 41:7
HKCeûdonc . . . . 43 4g 35,6
CKT:CK»!I-nKT x18 28.12.56 Lui-1.4 to

HKN... 9 4x 48,:l 9 4l 47,7 N...--- 8 Io

m

Sur C uitaperi.

K...--- 6 :o
xc»...:.8 1456.9 18 14 y4,7 n..,.--19 o

TCK...37 9 15,0 37 9 14.,0 T...-14Io

HCK..roo
9 56,4 roc 9 56,8 2.40
ACH...30 s6 54.4 30 56 53,4. A...-1- s o

° 4 Sur Avæfàxa.
HAP...53 4s 58,1 5; 4g 56,7 P... 4- 4 se
HAx...1.4 19 34,8 7.4 19 35,0 8 0’
xAn... 77 47 46,7 77 47 49 .5 x...--Io 4o

xAC...88 z Inc 88 2. 13,6 C....-14 1;
HA»:HAx-ihxdn ros. x7 2.4,; n...--ao 2.0

HAC:CAx-l-xAqu 2.1 48,6
CAn...10 1; 54,2. l 10 x; 51.58

9
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Angle: réduits

à l’horizon.
Angles affinés.
Hauteurs.

4

Sur Pullingi.
H...--2.2.’ o”

JPH...31°19’53,”7 31° 19155,”; ...--18A
10

arum-87 sa 947 87 s1- 14.3l9ç-.--3z 4o
NPH...37 1.1 58,9 37 1.1. 2., IlN...-1.6so

--

Sur Kittis. NÆLP...40 14 57,3 4o 14 52,7 P... 4- 1.2. go

N...-4- I o

Sur Niemi.. i
P... 4- 18 se

PAUL-.- 51 sa 13:7. si s3 4.3 sen-I4 0

PNH...93
2.5 8,1 93 2.5 7,5 2.40
I-INK...2.7 11 55,3 2.7 11 53,3 K...--14 a

w

sur Horrilakero.

CH»... 19 38 11,8 19 38 21,0 n....--- 18 1;

CHA...36 42.. 4,3 36 42. 3,1 A... o o
Jim-.94 sa 49,7 94s; 49,7 Punk Il s0
PHN...49 13 11,9 49 13 9,3 N...-- s 0
IHn...16 2.6 6,7 16 2.6 6 ,3 K...-12. 30
CHK...36 4 54,1 .36 4 54,7 C...--1o 4o
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.Àngles pour lier la bqfè Bb avec les
fèmmets d’Avafizxa 6’ de C aitaperi.
Angle: oôjêrve’s. Angles réduit: .Hauteur’s

au même plan. derobjetsvus
i A du point B.
ABb.. 9°2.1’ 58,”o Réduifanr dB],

.4an 77 31 48 , 1 yBC,&ABz.,zBC

BAIL. 93 6 7, 1.311 même planABC, d-I-o°40130"
&prenanrun milieu

I entre les deux va-

AB)"6! 3° s4 leurs de43C,qu’o I

7136.. 41 11. 3,4 a Par 13’ à, 4” ,0

ABz...46
7 ABC.102.
57,5 o ,42.H13,C’H
S 11 o
13C" 36 34 1h,.
5 z..-l-1
ACE..54 40 28,8

BAC..2.2. 37 2.0.6 ’
Les lettres 4x, , z, défignenr des ob’ets intermédiaires qui ont l’érvi à prendre en deux ois l’angle A
B C, qui, étoit plus grand que l’amplitude du quant-de-

cercle.

I I.
Pofition des triangles par rapport au
méridien.

Pour déterminer la polition des tri- v
angles avec le méridien , on obferva

fur Kittis pendant plulieurs. jours le
paflage du Soleil par les verticaux de

l
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Pullingi 8c de Niemi. On le fervoit
pour ces obfervgtions , d’une lunette
de 15 pouces , mobile autour d’un axe

horiZOntal auquel elle cit perpendiculaire, 8c d’une pendule qu’on régloit

tous les jours par des hauteurs carrefpendantes du Soleil.
Ces obfervations donnerent l’angle
que la ligne tirée de Kittis à Pullingi

formoit avec le méridien qui palle
par Kittîs , c’efl-â-dire , l’angle PQM

-..-. 28° 51’ 52.” , 8C cette polition fut

confirmée par d’autres obfervations
Iemblables faites à Torneâ.

I I I. ’
Bafe mçflzre’e.

La bafe B6 , qui détermine la gran-

deur de tous les triangles, fut melbrée deux fois à. la perche fur la glace

du fleuve; 8c par un milieu pris en.
tre les deux mefures qui ne différoient
l’une de l’autretque de 4 lm":es , on.

trouva B à :: 74.06 ,* 86 mir?
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1V. I i Calcul des deux triangles par lçfèuels

commencent toutes les fuites.

d B b.
Angle: oôfirve’s. Angle: corrigés pour le

.4
calcul.
BAb... 93 6 7,2. . . . .93 6 10

485... 9° 2.1’ 58,"o . . . . 9° 2.2.! o"

AbB... 77 31 48.1 . . . . 77 31 5o

179 sa sa. a . 18° e o
2113C.

4113C...102. 42. 13,5 . . . .102. 42. n
BAC... 2.2. 37 2.0,6 . . . . 2.2. 37 2.0

ACE... 54 4o 18,8 . . . . 54 4o 2.8

180 o 2,9 180 o e

En calculant ces deux trianglcs’d’a-

près la bafe B b, de 7406 , 86mm, on
trouve la difiance A C , entre Avafaxa
85 Cuitaperi , de 86 59 , 94mm.

Et comme ces deux triangles (ont
d’une grande julielTe, 8c que leur difpofition el’c très-favorable pour conclu-

re exaétement cette diliance , on peut

regarder AC comme la bafe.
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v. ’
Calcul des triangles de la premierejuite.
A C H.
Angles objèrve’s, réduit: Ægles corrigéspour le

à l’horiïon. calcul.

GAI-I... 111° 11’ 32.",9 . . . . 111° 2.1l 17"

ACE" 3o 56 53,4 . . . . 3o 56 47
AHC... 36 41 3,1 . . . . 36 41 56

180 o CHK.
19,4 180 o o

CHK... 36 4 54,7 . . . . 36 4 46

ICKH... 43 45 35,6 . . . . 43 45 2.6
KCH... 100 9 56,8 . . . .100 9 48

180 o 17,
CKT.1 180 0 o

KCT...
9 11,0
. . 2.8
. . 337
CK’I’...
11837
18 11,0
. . . .118

97

CTK... 14 12. 54,3 . . . . 2.4 2.1 5o

180 o 18,3
AHP. (.180 o o

4m... 94 s3 49,7 - . 94 sa 16

HAP... 53 45 56,7 . . . . 53 46 3

APH... 31 119 55,5 .1. . . 31 1.0 1

17’ s9 41,9
18° o o
HNP. .
HNP... 93 15 7,5 . . . . 93 15 1
NHP... 49 13 9,3 . . . . 49 13 3

HPN... 37 11 1,1 . . . . 37 11 56

180 o 18,9
NP Q.l V 180 0 a

NPâLu 87 51. 14,3 . . . . 87 51 17

NjLP... 4o 14 51,7 . . . . 4o I4 46
PNÆL" 51 53 4,3 .4 . . 51 52. 57

180de0Marque";
11,3 l’Tome
1801V.
0 9V
(E1112.
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Prenant AC :: 8659 , 9450m3 , tel

qu’on l’a trouvé parles deux triangles

dB!) , ABC , on trouve par la réfolution des triangles précédents,

A P z 14177 , 43mm.

Pa:
10676, 9
CT z 14301, 64

Ces lignes forment avec la méridien:

tic-les angles fuivants ,
PiLD: 61° 8l 8"
A P1: z 84 33 54

ACF:81 33 2.6

CTG z: 69 49 8
Et la réfolution des trian les redan.

gles DQP, APE, AC ,CTG,

d0nne pour les parties de la méridienne,
PD z asses «N°53

A! z 141,13, 14
.41? z 8566 , 08

CG ::: 11810, 62.
KM : S4940 1 39

pour l’arc du méridien qui palle par

Kittis , 8: qui cit terminé par la pet:
pendiculaire tirée de T orneâ.

Vij
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V I.

Calcul de: triangles de laficonde fille.
AGI-I.
Ângles obferve’s, réduits Àngles corrigé: pour le

à l’horizon. calcul.

ACH... 30° 56’ 53",4 . . 30° 56’ 47”

CAH... 111 l11 32., 9 . . . 111 2.1 17

4H0... 36 41 3, 1 . . . . 36 41 56

180 o 19 , 4 180 4 o o

- CHIC

CHK... 36 4 534,7 . . . 36 4 46
CKH... 43 45 35, 6 . . . . 43 45 16
xCI-I... 100 9 56. 8 . . . . 100 9 48

180 o 17
, 1 736-73"?
CKT.

CKT... 118 18 11 , o . . . . 118 2.8 3

CTK... 14 11 54, 3 . . . . 2.4 11 5o

15011437 9 11,0 . . . . 37 9 7

180 0 18 , 3 180 o o

. HIC N.

HKN... 9 41 47, 7 . . . . 9 41 3°
HNK... 2.7 11 53 ,3 . . . . 17 11 56

KHN... 143 6 3, 1 . . . . 143 6 14

179 S9 44 , 1 780 0 0

HNP. I

HNP... 93 15 7, 5 . . . . 93 2.5 1
NHP... 49 13 9 , 3 . . . 49 13 3

HPN... 37 12. 1, 1 . . . . 37 2.1 56

180 o 18
, 9 180 o o
NP Q.

NPâL" 87 52. 14, 3 . . . . 87 51 17
NQLP... 40 14 51, 7 . . . . 40 14 46

PNâLm si 53. 4,3 - - a . s! sz s7

180 o 11 , 3 180
Y iij o 0
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Se fervant toujours de
A C: 8659 , 94mn".

on a par la réfolution des triangles
I
précedents
,

&N: I 3 ’fi4toife51

NK : 1505 s s 15

KT: 16695 , 84
Ces lignes forment avec la méridien-

ne , les angles fuivants,
N941 : 78° 37’ 6"

e KNL:K Tg861.-.785 Il.
48 7
La réfolution des triangles Q N d ,

K N L , K Tg , donne pour les parties
de la méridienne ,
Nd .-.-.- 13197,88î0irc5-

KL z: 14995.83

Kg :16651,05
..-..9.44: s4944. 76
L’autre fuite donnoit 1M: 54 940, 3 9

On adonc pris . . .àLM: 54941, 57.
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V Il.
Examen de la pofition des triangles
par rapport au me’ria’ien.

A T orneâ 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, 8c comme on trouva
par plulieurs obfervations, que l’angle

que formoit la ligne T K , avec le

méridien de T orneâ , 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

mais. .

v”1 I I.

Examen de l’arc du méridien qu’on

trouveroit par d’autres fuites de
triangles.
Comme dans la figure TCAPQNK,
il y a plus de triangles qu’il n’eli né-

celÎaire pour déterminer la dillance
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de M à Q, nous allons voir quelles différences produiroient fur cette (liliau-

ce , différentes fuites de triangles ,
même en y emplo ant des fuites vicieufes par la pettteliè de quelques- «
uns de leurs angles 5 d’où l’on peut

conclure les limites des erreurs de
notre mefure. Voici donc le calcul de
dix fuites nouvelles.
I.

Par les triangles TnK, nKC, CKH, HCA,

AHP, PHN, NPQ.
Partant toujours du côté AC , la réfo-

lution de ces triangles donne pour la di-

fiance QM . . . . . . . . 54941t°lf5Qui diffère de la diflance conclue ’
par nos deux premieres fuites, de . . . 1

Il.
l’ar les triangles TnK, KHn , nCH, H011,

APH, HNP. PNQ, on a Q M. . 54936

Quidifl’erede. -. . . . . . . 6

i I I I.

Par les triangles TnK, KnH, HnA , ACE,

HAP, PHN, NPQ, on aQM . . . 54942
Qui ne (litière pas fenfiblement.
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IV.
Par les triangles TnK, KCH, HnC, CHA,
AHP,PHN, NPQ, on a QM . . 54943 grolles.

Qui differe deV.. . -. . . . . r.
Par les triangles TnK, KnC, CM,ACH,
HAP, PHN, NPQ, on a QM . . 54925

Qui differe de. . I. . . . 17;.
V.

V Parles triangles TEK, KnH, Hdn , non,
AHP, PHN, NPQ, on a QM. . 54915 î

Qui diffère de. . . . . . . 27.

V I I.
Par les triangles TnK, KnC, Cdn, nHK,
KHN, NHP, PNQ, on a QM. . 54912

Qui dilTere de . . . . . . 30

V I I I. A

Par les triangles TnK , KCn ,’ 1111C, CKH,

HKN,NHP, PNQ, on a QM . . 54906

Quidilïere de . . . . .’ . . 36

i I X.

Par les triangles TnC, 6nd, AnH, HAP,

PHN, NPQ,onaQM . . . . 54910

Qui dilïere de . . . . . . . 325.

. X.
Par les triangles Tac, Cd]: , nCK, KnH,
HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54891

Qui différé de . . . . . . L. 515
Quoiqu’il ne fe trouve pas entre toutes
ces fuites des différences 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 faite fur deux
fuites qui nous ont paru préférables aux
autres.

1X.

Examen des angles horizontaux par
leur fèmme dans le contour de
l’hepmgone.

CTK. o . a 24° 22’ 54,115

K67". . . . 37 9 12,0
KCH. . . .100 9 56,8

HCA. . . . 30 56 53,4.
CAH. . . .112 21 48,6
HAP. . . . 53 45 56,7
APH....31 19 55,5
HPN....37 22 ’2,I
NPQ. . . . 87 52 24,3

PQN.. ..4o 14 52,7
QNP....51 53 4,3
PNH. . . . 93 25 7,5
HNK....27 11 53,3
NKH.... 9 41 47,7
HKC....43
45 35,6
CKT. . . .118 2’8 12,0

Soin: . . . . . 900J 1’* 37”, qui diffère

de 1’ 37" de ce qu’elle devroit être fi la lnrface étoit
plate, 8: s’il n’y avoit aucune erreur dans les obferva-

tians; mais qui doit être réellement un peu plus grande
que goo degrés , à «nié de la. courbure 4:1: Terre.
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x.
Longueur Je l’arc (la mérîdiena

Les lieux où nous lobfèrvâmræ le!
Étoiles qui devoient fer-vit à détermia
nec l’amplitude de l’arc du. méridien

compris entre Kittis 8c Toma? r, étoient,
l’un plus feptentrional que lerpoint Q,
de Stalles épands Spoucu, vautre Pluimé.

ridional: que le point T , de 731W"
43ml; gliomes; ajoutant donc , 5 ztoifeà

à 5494-1. , 57mm, 85 encore,

3 , 3 8mm , Parce que les points T 8c
ne [ont pas dans la même ligne mê-

ridienne, on a. l’arc dom: nous avonsdéterminé l’amplitude» ,I :1: 55.013. ,
47rolfes.

X I.
Amplitude de l’arc du me’ridiem
Pour déterminer l’amplitude de l’arc

dontnous avions mefuré la longueurg
nous nous fervîmes d’un inflrumen’t

finguliet par (a eonflruâion 8L par (ou,
excellence: il avoit été faità Londres
fousles yeux du fameux; M; Graham ,1

Orne. deMaupcrt. Teint IV. X

giïMËsUIiÉ DU Dirac-RÉ , .qui en avoit lui-même divife’ le limbe, qui, n’elt que de jërdegrés : lenra-

yon de ce limbe efl: une lunette de
9 pieds ,’ fufpendue comme un pendule , 8c que la pointe d’un microme- ’

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 pvérifiâmes la divi-

fion. de cet infirument au microfcope .
qui y en: adapté ,v 8c nous la trouvâmes d’une exactitude qu’on auroit eu

de. la peine à croire. Enfin l’inflru-

ment cil: tel , que rarement la diffé-

rence qui le trouve entre. une obiervation 8c l’autre monte à z ou 3”.

Avec cet inflrument nous déterminâmes l’amplitude de l’arc du mé-

ridien deuxfoiss fur deux arcs différents du limbe; par deux difi’érent’es

Étoiles 5 8c dans deux différentes faiféns.

,La premiere- amplitude fut déterminée par l’Etoile d’ du Dragon, ob-

lerVée au nord fur Kittis , les 4;, 5 , 6 ,
81, 861.0 Oëlob; 1736,8c à Torneâ*
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les 1 , 2., 3 , 4,8L 5 Nov.delamême
année. Elle fut trouvée de 57’ 2.5”, 5 à

t 8c corrigée pour la précellion des
équinoxes, êc pour l’aberration de la
u lumiere , elle le réduifit à 57’ 26”, 9.

- La féconde amplitude fut détermi:
néepar l’Etoile a du Dragon obier:
vée au midi à Tornez°z les 17,18 , 19

Mars 1737 , 8: fur Kittis les4., 5 , 6
Avril de la même année. Elle le trouva de 57’ 25”, 8 5: se corrigée comme
l’autre , elle le réduifit à 57” 3o”, 4..

Quoique ces deux amplitudes aria
prochalTent extrêmement l’une de l’au-

tre, par l’examen que nous fîmes des

deux arcs du (caleur fur lefquels on
les avoit déterminées , nous connûmes
qu’elles ’ approchoient encore davantaa.

ge , 8c au delà de ce que nous pouvions,
efpérer. Car" nous trouvâmes le pre-

mier de ces arcs, plus grand que le
fécond de 0 , 95". Nous conclûmes
donc par un milieu l’amplitude de
l’arc du méridien intercepté entre les

paralleles qui paillent par Kittis 35
Tomer? de 57’ 2.3”, 7.

X ij
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Degré de méfiiez-

Çomparant cette amplitude à la lon-

gueur de l’arc de 55m3 , 47 toiles ,
le de re’du méridien qui coupe le cer-

cle polaire , cfl de 574.38 wifis. ’

Voilà quelles [ont les opérations

que nous avons faites au cercle polaire. Il lfaut maintenant faire connaî-

tre les autres opérations de même
genre qui ont été faites dans les autres
climats. ’

lalfîrîtnutlllli’l . I 1111.11, il ’

AUTRES ’ I 15:01:55.

-

9.151 avoit fait en différents temps ,
r des les "temps les plus reculés; des.
opérations pour déterminer la gran-

deur de la Terre , par la mefure de!
quelquedegré du méridien 5 (car dans
ces témpsëlà on n’imaginoit pas que:

la Terre. pût avoir une autre figure.
que celle d’une Îp’here’) &laimefurep
d’un feul de fes’de’giés déterminoit
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(à circonférence 8c fou diatnetre. Mais

fans nous arrêter à ces premieres me;
(ures , toutes défeâueufes par les infiruments ou les méthodes dont on s’é-

toit fervi, ou du. moins fort douteulës par l’incertitude fur la grandeur
des mellites par lefq’uelles les Auteurs
les ont évaluées , je ne citerai ici de
ces opérations que cellesldans lefqlielles il paroit quelqu’eicaétitude. ’ ’ ’

Mfùre de M Norvooal.

En 1633 8:" 1655 ? Norvood

détermina l’amplitude de l’arc du m’é-’

ridien intercepté entre Londres
York , en". obier’vab’t les Ïhauteurs du
Soleil au (olflice d’été , 8C trouva’cctt’d

amplitude de a°.;;.8’.rl à p N p

Il mefura enfuite avec dés chaînes
la L d’iltalnce entre ces deux villes, ob ervaînti lés armilles x de détend; ,j les ha"
teur-s (des collines , dé . lé; ’dé’fce’ni. 3’

réduî me le tous Page dl; mendiés,
il tro,uva.91.4191jchaîneî pourv’laqungueurade’qcet arc , qui ,iiconapai-éen à
l’amplitûèléydolnYoîÎllÊdËgré de. 3’709

X iij
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chaînes 5 pieds , ou de 367196 pieds
anglois , quifont 57 300 de nos toiles *.

gamin de M Picard, I
En 167c , M. Picard mefura - par
des triangles l’arc du méridien com-e

pris entre les paralleles de Malvoifine
ô; d’Amiens , ,8: déterminant la long

gueur de cet arc par deux bafes me.
[urées à la perche vers les deux extré-

mités ,v il le trouva de 78859 toiles.
Il détermina enfuite l’amplitude de
cet arc par les; obfervations de l’Etoile
du germa de V C nfliope’e r 8; ayant trou.
vé cette amplitude de 1° 21’ 55” ,

il en conclut le degré de 5 57960 toi,

[5:53
Tdel’MI.Cqfini.
’ I
l Mçfdre
En :718 , M. Caflîni donna le ré.(me; de toutes les opérations que ,’

tant lui, que M; Dominique. CaŒni
1’ 177: sampot: promu à] Rirhard Norvood,

p T Mm a: la un: ? par in; un: fiant; i
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[on pere , avoient faites 5 pour déter-

miner la longueur des degrés. 5
I Ils avoient partagé le méridien de la
France en deux arcs qu’ils avoient mefu.rés féparément 5 l’un de Paris à C allion-

re’, dont la longueur étoit de 36:26:54.
toiles 5 8C l’amplitude , de 6° 1 8’ 57” ,

déterminée par l’Etoile de la Chaire,
leur avoit donné le degré de 57097’toif.

5 L’autre de Paris à Dunkerque ,
dont la longueur étoit de 12.54.54.
toiles , 86 l’amplitude de 2° 12’ 9”
30’" , déterminée par l’Etoile y

Dragon , leur avoit donné. le degré

Ide
56960 toiles. - il .z
A Enfin la inclure de l’arc entier terlminé par les ’paralleles qui padent

Collioure 86 Dunkerque ; dont la lonueur étoit de 4.86.156 toiles, 8c l’am-

plitude de 8° 31’ 1.1” à , leur don-

noit-le degré moyen de cet arc , de
57061 toiles, prefque égal à celui .lde

M4 Picard. . a . V.

i C’étoit cette différence entre i le:
degrés mefurés vers le nord , qu’ils

:trouverenn lus petits que ceux qu’ils
avoient inclinés vers le midi 5 qui léni-
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fit conclure que la Terre avoit une
figure toute appelée à celle que nos

obfervatîons lui donnent, 8c étoit un
-ellipfoïde allongé vers les poles , dont
"l’axe (urpaffoit le diamétre de l’équa-

teur 5 d’environ 73-0. *

Maure de M Muflélzenbroek.

Snellius avoit autrefois donné une
Inclure du degré fort dé’feét’ueufe l:

M. MuflCChen’broek. ayant corrigé cette

mefure , tant par les. propres obfer-

varions , que ar celles de Snellius
même , a trouve le degré entre Alc-

’maarôc B’ergwp-Zoozn , de 57033 de

7110s toiles.

4A xÏ-JL-æ

CORRECTION DE LA MESURE

V de M Picard. v .
A Près notre retour de ’Lapponîe e,
nous flattant d’avoir un infirument fort

a! Invité de la, peut. à du un": , de il.

afinië ,.

-» Magrbmbruk, Dflfirt. de magnit. rem.
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fup’érieur a Celui avec lequel M. Picard amit déterminé l’amplitude de
(on arc 5 nous fiant d’ailleurs â lès

triangles, ôt- penfant que pour la com;
paraifon des degrés du méridien me-

tx

futés en différents lieux, il étoit fort

important que l’amplitude de ces degrés fût determlnée avec un même
infirument 5 nous voulûmies déterminer l’amplitude du degré entre Paris .
8c 21min: 5 avec le même feéteur dont

nous neus étions fervis au cercle po- 5
laire.
Pour cela 5 nous prîmes fur l’arc
"irréfuté par M. Picard 5 la partie terminée par-les deux égliÎes de Natte.
’Dame d’Am’iens 8C de Notre-Dàmè

de Paris. y i
Il feroit difficile dans tonte l’hi-

Irope’ de trouver un arc du. méridien

"terminé par deux monuments la:
beaux 8c plus durables que les cuir t
églifes qui terminent celui-ci: à: tés

deux monuments , que le hazard a la.
cés fi exactement fur le mémém Iridien 5 qu’ils ne différent en longitude
que d’un arc de 5’ , dont l’églife de
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Paris cit plus orientale que celle d’Amiens, paroilfoient deliinés à être les
termes d’une telle mefure. Nous prî-

mes la diflance entre ces deux églifes, telle que M. Picard l’a donnée 5

de 5 95 3o toifes.
Nous cherchâmes enfuite par deux
.Btoiles diEérentes , quelle étoit l’amÎplitude qui répondoit à l’arc terminé

par ces deux monuments. L’une de
ces Etoiles étoit a. de Perfè’e; l’autre

fut y du Dragon .° 8c après plufieurs
obferVations de ces deux Étoiles, qui
.s’aocordoient fort entr’elles 5 8: auxquelles nous fîmes les correétions néCeŒaires pour la. préçefliona des équi-

noxes à; pour l’aberration , nous trouvâmes pour l’amplitude de l’arc , 19
3’ 28’,’ 5. dÇoù nous conclûmes , en con-

fervant la mefure géodefique de M.
Picard, que le degré du méridien

entre Paris 86 Amiens étoit de
:571.8-5,toifes. *

-,«

1’ Degré du méridien entre: Pari: (9’ aimaient-Ç,

l
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1M l .
Hourra DE La TERRE.

PRenant la figure de la Terre pour
Celle d’un ellipfoïde 5 ce degré de
57 1 8 3 toifes , dont le milieu répond à
la latitude de 49° zz’ ,’comparéàcc-

lui de 574.58 5 que nous avons mefuré

à la latitude de 66° 2d , donne
à. la Terre la figure d’un fphéroïde
applati , dont le diametre de l’équateur

furpalfe l’axe d’environ à.

gageas?
. il 3*?
a;
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ADDITION.
Depuis la première and de ce:
ouvrage 5 nons avons eu la fatisfaéliorr
de voir revenir dqué’ro’u les Acadéîîïî’ciënsiqui y énuméré envoyés a 8è.

dé les voir en ra porter une mefu’ré
trËS-éxaéte du pt mfer degré de l’ari’.
tud’é’ ’, du degré du. méridien cdüpé

par l’équateur. ce degré tiré de l’arc

entre Quito’& C trench 5 dont la lonueur cit de 176950 toiles, 8c l’amplitude de 3° 7’ 1” 5 étant réduit au

niveau de la mer 5*fe trouve de 56750
toiles. * ’
La France , Joint la in ’ .nificence pour

le progrès des Sciences il; fans bornes,
ayant envoyé-M; l’KÏb’béi’de la Caille

au cap de Bonne-FI érance pour faire

des obfervations allionomiques , cet
illuflre Académicien nous en a rapporté une nouvelle mefure du degré,

qui ne doit céder à aucune. Elle cil:
’l’ V. Mefurc de: trois premier: degré: du méridien,

en. HUI. Il. partie, par M. de la Condamne.
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tirée de l’arc du méridien, entre le,

eap 8c lÇlipfonteyn 5 dont la longueur:
çfl: de 6 966 9. toiles 5 8c l’amplitude de
1° 13’ i7” : à; le degré du méridien
à la latitude de 3 3° 18’ dans l’hémi-

fphere aufiral de 57037 toiles. ’F

Les figures de la Terre qui réfultçnt de ces nouvelles opérations s’éloi-d

gnent fi peu de celle que nous avions.
ci-delfus 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 diamétre de l’é-A

quateur
de 177 à 178. i
Le degré du Pérou comparé-aunâtre donne pour ce rapport 2.15 à 216..
Le degré du cap de Bonne -Ejj2e’-

rance donneroit 24.0 à 241.
Ces deux derniers degrés 5 celui du
Pérou 8c celui du cap de BonneEfpérance 5 comparés enfçmblç, donnent;

181
àerreurs
182..
J celles
De petites
telles que,

qui font néceflairement commillibles
4’ Extrait d’un tu": au: M. PAN de le Caille
Dahlia. ’"’ ’ ’ ’ ’ ’ ”
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dans ces opérations, étant admifcs 5
toutes ces mefures 5 excepté celle qui
a été faire en France 5- donneroient à

la Terre une même figure.
Mais il faut obferver que dans l’éva-I

luation du degré de Lapponie 5 quoi.»
que nous avions regardé la réfraétion,
comme nulle pOur des Et’oiles fi pros

Clics du zénith 5 les autres Altronomes dans l’évaluation de leur degré

en ayant tenu compte , il faut en tenir compte aulli dans l’évaluation du
nôtre 5 qui par là fera diminué de 16

toifes, pour le comparer avec les air-

tres. .

M. Euler ayant fait de toutes les

mefures un examen équitable 5 86
fuppolant fur chacune les moindres
erreurs nécéflàires pour les concilier 5

a trouvé : ’
Que fur le degré au cercle polaire 5

il fufiifoit de [appeler une erreur de

2.7
toiles.
4
l
i
pérancc une erreur de 4.3. l
il Sur le degré du Cap de Bonne-El:

Sur le de te du Pérou une de 15.

Mais que lgur cellede la France 5 telle
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qu’elle cli donnée dans la derniere

mefure du méridien 5 il faudroit admettre une erreur de 12.5 toifes.
’ La julle longueur des degrés feroit

alors
de 56768 toifes.

Au Pe’rou à la latitude . . . . 0° 30’

Au cap deBon.Efie’ranceàla lat. 3 3°18’

de 56994 toifes. 5 i

En France à la latitude . . . . . 49° 2. 3’

. .. . . de 57199 toifes.
En Lapponie à la latitude . . . 66° 20’

...
. . de 57395 toifes. * 5
’ Le rapport de l’axe au diametre de
l’équateur feroit celui de 2.2.9 à 2. 3o:

8C la Terre fe trouveroit avoir précifé-

ment la figure que NeWton lui avoit
donnée; quoiqu’il fit fa Terre un peu
plus petite 5 étant parti d’un degré

plus petit; Et il ne paroit pas que la
Terre puille de beaucoup s’écarter de

cette figure. "’
’l’ Min). de [34:51. R. du Science: du Berlin, tous: Il; I
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EXPÉRIENCES
POUR LES VARIATIONS
DE LA BES.AN;T’EU-R.

MESURE DE LA PESANÏEUR
dans la zone glacée.

. ’INsrxuunN-r dont nous nous
qfervimes pour connoître. le rapport de la. trameur. à. l’aria ,hâ la»

Pïwtcurl à. Pelle. a cil une. pendule
d’une confiruç’tîon particuliers 5 dît l’in-

vention deM, Graham555 qui. cil deflinée1.pour,cles, fortes d’ex 5eriences.

Lcïpcndule cillant même lentille

qui tient à une verge plate dg coi.
vre: cette verge cil: terminée en enhantz. par une picte d’acier. qui luiaefl:
perpendiculaire 5 8c dont les extrémités

font deux couteaux qui portent fur
deux tablettes planes d’acier 5 limées

toutes
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toutes deux dans le même plan horia
Zontal. On cil; alluré de la fituation
de ce plan 5 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 5 8c
ce limbe fart à mefurer les arcs que
décrit le pendule.
Tout l’inflrument cil renfermé dans
une boîte très-folide 5 8c lorfqu’on le

tranfporte 5 on élevé le pendule avec

une vis 5 par le moyen d’un chaille
mobile 5 de maniéré que le tranchant

des couteaux ne porte plus fur rien 5
86 cil tout en l’air, quoique la picte
d’acier qui forme les couteaux le trouve

alors appuyée au défaut de leur tram

chant. On a attaché au dedans de la.
boite une piece de bois creufée pour

recevoir la lentille5 86 cette riece,
après que la lentille y a été mille 5 cit
recouverte d’une autre qui s’y applia

que avec des vis 5 de maniere que ni
la lentille ni la verge ne peuvent avoir
aucun mouvement 5 la feule liberté *
n’ait la verge du pendule 5 c’ell de
s’allonger ou de s’accourcir félon le

I 011w. de Mauprrf; Tonie 1V. Y
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chaud ou le froid 5 rien ne la gêne
à cet égard. Enfin on a attaché au

dedans de la boîte un thermometre

par le moyen duquel, on peut conno’itre quel retardement tel 8c tel de-

gré de chaleur caufe au pendule , 8c
en tenir compte dans les oblèrvations;

ou bien par lequel on peut.( comme
nous avons fait) S’afi’urer que l’infiniment» ellî expo’fé à la même tempé-

rature dans les différents lieux où fe

font
les obfervations, I U
Avec le poids ordinaire 5 le pendule
décrivoit des arcs dey 20’ 5 avec la
moitié de ce poids 5 il décrièoié des

arcs de 3° d est. ces grandes différences dans les poids 8: dans les arcs 5

ne caufoient dans la marche du pendulé qu’une différence de .3” ou 4.”

par jour, dont il alloit plus vite en
décrivant les petits arcs.

On voit par la combien cet infimment cit peu fenfible aux diH’eeences

dans les poids se (leurs les arcs: 8:
combien on peut compter que fon au
celeration d’un lieu dans un autre ne
vient, que de, l’augmentation de la.
r
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pelanteur5 ou du froid qui raccourcit
la verge du pendule.
Ayant tenu cet inflrument à Pello 5
8c enfaîte à Paris 5 précifément au

même degré de chaleur5 ô: les ofcilrations ayant été à fort peu près les
mêmes 5 nous obfervâmes a PeIlo par
les pafiËiges de l’Etoile chulus au fil
vertical d’une lunette fixe 5 a: à Paris

par les paflages de PEtoile Sirius 5
ne le pendule retardoit de Pello à
gaule de 5 9” pendant chaque révo-

lution
des Etoiles fixes. Nousconclûmes delà que la pelain-1
teur àParis cllà la pelânteuràPello,

comme 100000 à 100137. v
Le même infirument avoit été

éprouvé par M. Graham à Londres A

avant que de nous être envoyé5 à:
ayant été tenu à Londres 8c sa Paris
à une même température, 8c y ayant

fait les mêmes ofcillations 5 il avoit
retardé de Londres à Paris de 7” 5 7

pendant chaque révolution des litoiles fixes; d’où nous conclûmes que la.

pelanteur à Paris elle à la pelanteur à
v Londres, comme 100000 à’ 1000-18.

’ Y ij
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AUTRES EXPÉRIENCES,
pour la mefure de la pefanteur.
Ma Richet elly’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 retar-

dement de Ion horloge, il trouva que la longueur du pendulera fécondes dans cette ifle 5
étoit plus courte de 1 ligne i qu’à Paris, où elle

cil félon fa mefure 5 de 36 pouces 8 lignes à.

. Lignes. ’
oude.....-..’...440ëa
i A Paris , Mrs. Varin 5 Deshayes, de
de Glos, ont trouvé la longueur du

pendule à fécondes 5 de . . . . 4405.?

M. Godin5de’. . . . . . 44055c5
I M. de Mairan 5 par un grand nombre d’expériences faites avec grand foin,

la trouva de . . . . 54405,41
M. Picard la trouva de ..... 440 à:

&la trouva la même dans l’ifle de
Hume, à Lyon , à Bayonne 8c à Sue."
(Ancien: M51». dardent. une V11. z bibidm.
c Mir». de Muni. 1755. d l’aider».
le Arnica: un». de l’aient. mm Yl 1..
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Toutes ces mefures du pendule à
fécondes à Paris 5 différent fi peu les

unes des autres 5 qu’on peut plutôt
s’étonner de cette exaetitude, qu’elpé-

ter de parvenir à une exaâitude plus
grande.
A Arehangel, à la latitude de 64° 34’, M.
de la Croyere’a trouvé la longueur du penLignes..

dule,de . . . . . ’. . . 4405:1),a
en la [uppofant’à Paris’ de 440;,

Au Caire en Égypte 5 à 30° 2’ de latit.

M. de Chazelles l’a trouvée de . . . 440 35
Au Cap dans l’ille de St. Domingue,
à 19° 48’ de latitude , ML Déshayes

l’a trouvée de . ’. ’. . . . 4.39.6

Au Petit-r com dans Pille de. St.
Domingue , à 18° 27’ de latitude,
M. Godin’l’a trouvée ’de’. .’ . . 4393.4

. M. Bouguer, de . 5. . ,. . . 439g.
M. de la Condamine, de . . . 439’525;
A Bruant" dans ila:]a’rnaïque, ’
à 18° de latitude, M. Campbell, avec.
un infirument femblable au nôtre ,’
a And. Patrvp. Comment. rom. 1V.
b Trnnflfl’. philaf. traduites par M. de Emprunt.

c Mém. de l’4ud. 1701. . I

d Mir». de l’Amd. 17 35. 7

nYiij
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a trouvé que le pendule tranf porté de Londres
retardoit de 1’ 58” pendant chaque révolu-

tion des Etoiles fixes. a
Dans Pille de St. Chrijloplre 5 à 17° 19’ de
Lignes.
latitude, M. Deshayes l’a trouvée der. 438 à. b

V A la Guadeloupe , à 16° de latit’.
Mrs. Varin , Desh’ayes 8: de Glos 5de. . 4 38 i. °

A St. Pierre dans la Martinique,
à 14° 44’ de latitude, M. Deshayes

la trouva de . i. . . . V. i. 438i.

d

A Gore’e , à 14° 40’ de latitude,

Mrs. Varin , Deshayesôe de Glos , de 438 à. °
A Porto-3310, à, 9°, 33’ de latitude,

M. Godin, de ’. . .’ ; ’. . 43951,. f

MBouguer, de . . . . . . 4399-77,A Panama ,31 8° ’35’de" latitude,

Mrs. Godin 5 Bouguer , 6C de la

Condamine, de .I l. l . . .4 439i. 3

A Cayenne , à 4° 56’ de latitude,
M. Deshayes l’a trouvée d’un peu

moinsque
. . .. . . . . . 438i.h
a. Trnnfafl. philo]: traduire: par M. de Bremonii.
b Mém. de PAL-ad. 1701.

c Ancien: Mir». de Palud. tout V11.

d Mini. de Palud. 1701.
e Ancien: Mém. de Palud. nm Vil.
.f Tranfaâ. philoji traduite: par M. de Banni.
g Ibidem.
l1 Mini. de PAUM- 1701.
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A Puma-Palma, à 2’ de latitude
Lignes.

méridionale,M. de la Condamine, de 438,96 .1 ’
’ ARiojam45à 9’ de latitude mérid.

M. Bouguer, de . . . . . . 438,815
M.de la Condamine, de .’ . . 438,9 3.
A Quito , à 25’ de latitude mérid.

M. .Bouguer, de . 4. .’ ’. ’ . 438,82.°

M. de la Condamine, de . . i . 438,84.
Au Cap de Bon.Efpe’rance à 33° 18’ ’

de latitude méridionale, M. l’Abbé

de la. Caille de . .- i. . .I . 440,07.
Comme ces expériences ont été
faites par digérentes méthodes, lesluns j

ayant cherché les rapports de la pefanteur parles filongueurs du pendulerifq-v
chrone dans les différents lieux .1 les
autres par l’accélération ou le retardement d’un pendule invariable , tranf-

pprté dans des lieux différents 5 pour
réduire ces expériences â’leur objet 5

j’ai formé la table fuivante des diEé-

rents poids d’une même uantité de

matiere , dans les lieux ou les expé:
riences ont été faites 5 obfervant dans
a Tranfafl’. philo]: traduire: par M. de Bremond.

b Ibidem. c Ibidrm.
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la Conflruâion de cette table , de ne
déterminer ces poids que par les’ expériences qui pont été faites en différents lieux par les mêmes obfervateurs ,’

ou avec les mêmes infiruments; parce
que les mêmes inflruments 8c la même

maniere de s’en fervir rendent plus
fûrc la comparaîfon des expériences.
Enfin j’ai négligé totalement quelques

expériences qu’on trouve dans la carte

ne M. de Bremqnd a. inférée dans
fia traduftion des Tranfaétions philofophiques de l’année3i734 , parce que.
ces expériences s’écartoient tant des
autres ,’ou étoient fil. indécifes dans;
leis’Auteurs Îqui les ont rapportées,
qu’elles m’ont paru juf’ccment fufpe-

fies.
y

eaïaê

M
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TABLE des dzfle’rent: poids d’ une même quantité

démariera dan: dzflè’rents lieux de la Terre.

NOMS LA T I- POIDS, Onszuvuruxs.

DES LIEUX. TUBE.

Mrs. Clairaut ,
A Pello..... 66° 48’ 100,137 Camus,1eMon-.
nier-,8: moi. ’

ÀLondresJ 5x 31 rooorSlM. Graham.

. Tous les

A Pans ..... 48 5o rooooo Obfervaœ-urs.

Dfmgzzte. 19 48 99647 M. Deshayes.

Al- V ,18
Îï’ï’w’
jamaïqîæ.
v0 99744 Campbell. V

A
i
V
A la - 5 I i

67mg: 1:1];- 17 r9 99590 M. Deshgyes. l

A la Mrs.;Varîn,I A

HGùadeloupe. 16 oc 99533 Defhayessôcd

os. I - r

Martinique. 14:44 99533 M. Deshayes.

. I .i . ,v Mrs. Varin ,2

A Gore’e...... 14 4o; 99 546 Deshayes",&de

. G105. h

APo’rto-Bela I 9 33 99665 M. GodiriË

4 56 99716 M. Richer.

A cayenneimoinsquc 99533 M. Deshayes.

DÉC LINAIS ON
De l’aiguille aimantée à Tornetî.

Ous avons obfervé la déclinaifon
de l’aiguille aimantée avec une

bouifole de cuivre d’environ 10 pou-

ces de diamette, en regardant à travers ies pinnules de Ion alidade un
objet placé dans la Méridienne d’un

petit obfetvatoire bâtît fur le fleuve;

8C prenant le milieu de ce que donnoient les obfèrvations faites avec
quatre aiguilles difi’étentes , nous avons
trouve que La .déciinaiïon de l’aiguille

aimantée étoit à Torneâ en I737 , de
5° 5’ du nord à. l’ouefi. V

Bilbarg l’avpitwtrouvée en 1695 de
7° du même Côté ; mais ne: la donne
qu’avec peu de confiance; 93
1 il" Refraâin Sali: inpccidui in faptentrion. "in

’ * 8 t» - T i , z
FIN DU w. a? DERNIKRJOAJE.
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APPROBATION.
Ai lu par ordre de Molzfiigneur le Citancelier cette nouvelle frittiez des Û B U-

vnns DE M. DE MAurrznrurs,é

l je n’y ai rien trouvé qui doive en empêcher

l’imprçfion.d Paris , le 6. SCPtçmbrc 175 5-

TRUBLET.
PRIVILEGE GÉNÉRAL.
CUIS PAR Le canon in DIEU R0: un
FRANCE 21.131»: NAvutx: :A nosamés

a: féaux Confeillers les .gens tenant nos.Couts de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel , grand anfeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieuteuams civils, ç: autresknos [Junifiers qu’il appartiendra , Su LU r. Notre bien .amé

le Sieur DIMA u p 1 n a- u r s Nous a fait ,expofct
qu’il defiteroit faire imprimer a; donner au Publie
les Œuvres de fa, compofitiqn , s’il Nousplaifoit lui
accorder nos. Lattrcsde Ptivilçge pour ce néceæaîrCS. A,

ces causas , voulant favorablement traiter Expofant, Nous lui avons permis çcjpetmettonspar ces

Préfentes de faire reflète Çuytages au-

tant de fois que hou lui wagage; bestiaire
vendre se »;débitfl; par tout. notremgypume; pendant

le temps de dm: en!" mféwiwsi ,, à compter
du jour de la, date des êtéfggtçs. liez-sons- défenfesà

touslmçrimeurs. Malraux amarrerions z de

quelque qualité 8:, (cime, d’en

introduire d’ùnprefljon étrangete dansÎ gagna. fieu de

une obéir-suce a rom ami .Â’l’mrïëæfl 9l!

imprimer, vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire
lefdits Ouvrages , ni d’en faire aucun Extrait , fous
quelque prétexte que ce puifle être, fans la permiifion

expreflè 8c par écrit dudit Expofant ou de ceux ni

, auront droit de lui , à peine de confifcation ce
exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende

contre chacun des contrevenants , dont un tiers à

Nous , un tiers à l’Hôrel-Dieu de Paris , 8c l’autre

tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de
lui, 8c de tous dépens , dommages 8c intérêts : A LA

canner ne ces Préfentes feront enregiflrées tout au
long fur [le Regifirre de la Communauté des Impri-

meurs & Libraires de Paris dans trois mois de la

date d’icelles ; que l’irnprellion defdits Ouvrages fera

faite dans notre royaume 8: non ailleurs , en bon

papier 8: beaux caraâeres, conformémentà lafcuille
im rimée attachée pour modele fous le contre-[col des
Pr liantes; que l’Impétrant fe conformera en tout aux
Réglemenrs de la Librairie , 8c notammentà celui du
Io. Avril 1713. 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’Approbation y aura été donnée , ès mains de notre

très-cher 8: féal Chevalier Chancelier de France, le
sieur De Lamoignon; a: qu’il en feta enfuite remis
deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique ,
un dans celle de notre château du Louvre , un.dans
celle de notre très-cher 8e féal Chevalier Chancelier

de France le Sieur De Lamoignon , a: un dans celle
de notre très-cher 8c féal Chevalier Garde des Sceaux
de France . le Sieur’De Machault,’Commaudeur- de
nos ordres .5 le tout à peine de nullité des Préfentes ,

bu co retenu ’rdefquelles vous mandons 8c enjoig-

nons de faire jouir ledit Expofant 8: [es ayant taure
pleinement 8c paifiblement , fans failli-tir qu’il leur
fait fait aucun trouble ou empêchement; Voulons que
la copie des Prélèntes ,4 qui fera injpt’in’ïée tout au

long au commencement ou à la fin dei-dits Ouvrages,
Toit tenue pour duement fignifiée, 84 ’ il! copies collationnées par l’un de nos amés et aux Confeillers

Secretaites foi fait ajoutée comme à l’original. Cou-

M AN no N s au premier notre Huiflier ou Sergent fur
ce requis , de faire pour l’exécution d’icelles tous mîtes ,

requis 8c néceflaires , fans demander autre permiffion,
8e nonobfiant clameur de Haro . Chante Normande , a:
Lettres à ce contraires. C A n telelt notre plaifit. D o NN 2’ à Verfailles , le vingt-feptieme jour du mais
d’octobre , l’an de grace mil fept cent cinquantecinq, 8: de notre règne le quarante-unierne.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL ,

La Erreur.
Regiflre’ enfimble la préfiltre Cglfiort fur le

Regiflre treize de la Chambre Royale des Libraires C5- Imprimeurs de Paris , N°. 595.
F°. 464. 6 46 5. conformément aux ancien:
Réglements confirmés par celui du 28. Février

1723. A Paris, le 30. Oâobre I7 5 5.

DID 0T , Syndica
Je code à M. JEAN-MARIE BRUYSET le
Privilege pour l’édition de mes Ouvrages.

Fait à Berlin, ce douzieme Août. 175 5.

MAUPERTUIS.
Regiflre’ la pre’finte Cgflion fier le Regijlre

treize de la Chambre Royale des Libraires (5D
Imprimeur: de Paris , fol. 46S. conformément
aux Réglements, é notamment à l’Arrêt du

Con . Juillet 1745. A Paris, le 30.
I. z. .3? 1; 07j, D I D 0 T , Syndic.

nm

A LYON,

De l’Imprimerie de L o U r s B U r sis o N. -

1756.

