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

mirant cet exemple d’amitié ,

ne trouve rien à redire dans
Eudamida: , gite d’avoir eu plus

a” un ami. Le cas cl? rare , mais. I 7’ ’

il n’çfi pas impqfiiâle : j’ai (lé-

a’ié les autres parties de mes Ou-

yrages j à trois (le ces amis
diflïciles à trouver , je vous dédie

celle-ci. vLe Pliilofopfiefiançois vou-
lant faire l’ éloge (le l’amitié,

en fait ici une jinguliere pein-
ture : c’tfi une fympatfiie , une
force inexplicable , une Ipaflion
aveugle que l’amour. Celle

qu’il Ç eut pour l’homme illuflre

gu’il. regrette s’enflamma a la

premiere me -: on le PTÇÛË



                                                                     

.EPITR’E. si
de dire pourquoi il l’aimait ,
il ne peut l’exprimer gu’ en n’i-

fant , parce que c’ étoit lui, parce
pue c’ étoit moi. Je n’ai arde

de me comparer à antal-
gne , 6’ V je ne vous. compare
point à la Bætie ; y gagne-
rois trop , (’3’ vous y perdriez:-

mais je ne fui: point encore-
ici du fentiment de notre Phil
lofopfie ; .6? je me trouve dans
un cas fort diférent du fieu.
L’amitié qui efl entre nous ne

cale certainement point a celle
gré il eut pour la Bætie ; mai:-
je puis [lire pourquoi je voue-
aime : C’çfi parce que je vous
connais l’ame la. plus vertueu»

je], le cœar le plus finfiôle ,

- â i "



                                                                     

iv CE P IfT. R E.
ê que vous joignez à cela tous.
les talents (le l’efprit. .

Ces talents , gzt’il ne tenoit
gu’â vous de tourner de tous
côtés , C? une ceux gui les po-
fierient n’emploient le plus fou-

vent que pour eux-mêmes, vous
ne. les avez jamais appliqués ..
gu’â l’utilité puoligue.« pDansfl

tous vos », ÛuVrages fi ’ le cita».

yen n’a pu faire difparoître le.

[avant nil-le bel .efprit-, il a:
toujours eu la - premiere place. .
Ce volume de mes f Ouvrages,
gui contient L des » vérités , géo-

mangues, qui ont un rapport.
’ néceflaire avec la; premiere 5’.

la plus. utile «les mérités ,’ ê, .

dans leguel j’ai eu particulieï.



                                                                     

E P I T R E. v
’ renient en- vue la per’fèélion (le
"l’Art ’a’u’ ïNaviga’teur , étoit

d’onc- feelui gui y01tsf apparte-é

noitÏle plus. ’ I
Vous y trouverez» une. par-u

tie a" un traVail gainons a été
commun. Pendant gué vans de:
terminie’7L la figure de la Tenu
re- au i Pérou , j’étais dansrla
Lapponier’ enargé des 1 mêmes

opérations : la conformité - de
nos goûts 6” de très études qui

nous ailoit! unis), en». F rance ,s
nous; lavoit c0na’uits- I dans ces
climats ’oppofe’s qui étoient les

plus propres pour, decia’er cette
fameuje’ midi-ion; Je recevois.
dans la zone glacée les lettres
que vous m’écriviq de la (ont:

fi la.auj



                                                                     

V E P I’T R E.’

brûlante, : . occupés des mêmes
idées ,I animés des mêmes mœ

tifs, vous fur Pitchincha , moi
fitr Horrilakero , nous étions
.pre’fi’nts l’un à l’autre. ’

Vous .eàcécutrites votre com-y

miflion avec le (de 8’ limoi-
leté a” un» nomme fort [upériettr

à fon ouvrage. Mais vous e12:
tes encorefun avantage gite les
circonflances ou vous vous tram
suites, vous. flirtent , 6’ une des

circonflances, plus fieureufes ne
mirent point a ma difpojition.
L’interruption du commerce
eaufée par la. guerre , ê Quel-H
pues autres accidents privoient
Votre troupe desfizcours de l’Eu-

rope , 6’ vous expofoient a man-



                                                                     

E PITRE. :. va;
alter. votre opération :-des pré-a;

cautions fagement prifes avant-
votre départ , un crédit que nos
plus illujlres Négociants s’é-

taient empreflés de vous ozfiir;
votre. prudence [à vous en fer?!
vir , fitppléerent à tout (8’ la:

partie de. votre entreprifi’ . guis
devenoit - la plus difficile n’ap-i
partint plus-qu’à vous fiul.’ -

. HA votre retour ; dans cette .
occafion qui étoit une de celles
ou, les amitiés gu’on croyoit?
les plus sûres je trouvent fou-3’

vent des [laines irréconcilia-
ôles , j’écoutai la relation de

4 vos travaux avec le même plai-
fir guefi c’euflË’m été les miens ,’

je me crus écfiappé à tous vos



                                                                     

viij 1 T R E.
périls , vainqueur de toutes les.
difliculte’s pue vous aviez - fitr-
montées ; j’admirai de tout mon

cœur des [accès gui éclipfoient
les nôtres. Il ï manquoit encore
à votre gloire-des envieux , ê
vous en trouvâtes : la douceur
5’ l’fionnêteté .a’e vos mœurs ne.

vous en garantirent. point. En
(fiât dans iceuxfgui [ont dévœ
rés de cette t fionteufe paflion ,
ces qualités mêmes font de nou-

veaux motifi plus capaoles de
l’irriter gue de l’éteindre. *
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AVERTISSEMENT
O I CI dans un alïez’ petit

V Volume à quoi je réduis mes

Ouvrages mathématiques.

Dans le Premier de trois Mé-

moires lus dans les Académies de

Paris a: de Berlin , je fais voir l’ai:-

cord des loix que fuir. la. lumiere

dans réflexion: 8c fâ’réfraôtion .1

’avee celles que fuivent dans leur

’mouxietnenl: tous les ancres. corps.

l Dans Je ifieond jeî’rire les loix

"générales du mourmcnt ides ar-

-rriburs de Ianuprême Intelligence-z

’55 les réduis à un fioit-orinvcipei,

(Eau. de Maupert. Tome IV. ë



                                                                     

AVERTISSEMENT.
auquel font fournis tous les corps,

tant les cOrps durs que les corps
élafiiques.

Dans le 3°. on trouve la loi
univerfelle du repos; dont tous les

cas d’équilibre , dans la Statique

ordinaire , ne [ont que des cas
Particuliers.

Le 4°. de ces ouvrages cPc une

Aflronomie Pour les gens de mer ,

que je donnai lorfque je fus char.

gé en France de trayailler à la pet;-

feé’tion de la Navigation. La pré-

face qui CH; la la tête de cet ou.-

vrage infirma de tout ce, qu’il a

de ..parriculier.



                                                                     

ÀVERTISSEMENT.’
Le 5°. cit un Difcours fur la

parallaxe de la Lune , pour perfe-

âionner la théorie de la Lune ,i

8c celle de la Terre.

Le 6e. contient les oblèrvations

que nous avons faites pour détela

miner la figure de la Terre 8: les

Variations de la pefinteur; avec
l’extrait de ce que les autres ont

fait fur cela.



                                                                     

ACCORD



                                                                     

[ACCORD
DE DIFFÉRENTES LOIX À

DEIA.NATURÈ
Qui avoient jufèu’ici paru incompa-,

’ ribles.

I (Env. de Maupcrr. Tome 1V.
. r’
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’- ’ ’*u’1. : .2", ’.";’.’;t". r . un).

N ne doit fiastoxiger que le;Î
diflVérents rimydns que noue

e - avons pour; augmenter nos
emmurâmes ., nous conduifent tous?
aux :mêr’pes. vérités 5 niaisât feroit ars-h

tablant; noir que des propofitions
que la. WÎG mordorant: sont:

"* matinière le: le in; Miami: maçon
erpade’mie Royale des Sciengesnde fait le i5. Avril ’
1744. a cfl inféré-dans le «rmmt de 1744. i * ’
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a, ACCORD DES LOIX
aine des vérités-fondamentales Je t’rou- --
I .’Î’vaflènt démentiespar les raifonnements

k» de la Géométrie ,tou par les calculs

ide l’Algebrc.kI ’, , Un. exemple mémorable de: cette
à)? contradiction tombe fur un fujet des

"yins importants de la Phyfique.’
Depuis le renouvellement des Scien-

ces , depuis même leur premicre. ori-
gine , on n’a fait aucune découverte.

’ plus belle que: celle des loixl que fuit
la lumiere 5 (oit qu’elle le meuve
dansf’un’ milieu uniforme, loir". que
rencontrant des corps opaques elle foie

’ réfléchie", par leur. furface , fait que
des corps diaphanes l’obligcnt de chan-
ger [on cours en les traverlànt. Ces.
Loix [ont les fondements de toute la; t
fluence de .larlumîere 86 des couleurs;
; Mais j’en picterai peut-être Lmieuxi
lit-mir l’impertance , li, au lieu de
préfcnter. objet; fi vafie:v,a.jc m’at-
tache feulement à quelque partie , 8c:
n’ofiic. ici que des objets plusl bot-l
nés 86 mieux Connus, fi je dis que-
ces loi-x font les principes "fur lelquels
cit fondé acetfart admirable , qui ,1



                                                                     

DE LA NATURE; a;
lorfque dans le vieillard tous les orga-
nes s’aniblHÎent , fait . rendre à fou

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

. de la Nature 5 cet art. qui étend notre
vue julques dans les derniers lieux de
l’efpace , qui’la porte julques fur. les

plus petites parties de la matiere; 8c
qui nous fait découvrir des objets
dont la vue paroifoit interdite aux

hommes. .Les loix que fuit la lumîere, lori:-
qu’clle le meut dans un milieu unifor-
me , ou qu’elle rencontre des corps
qu’elle ne fautoit pénétrer, étoient

connues, des anciens : celle qui marque
larroute qu’elle fait , lorfqu’clle. palle
d’un milieu dans un autre , n’ell con-
nue que depuis le fieclc paillé 5 Snellius

’ la découvrit; Delcartes entreprit de
l’expliquer , Fermat attaqua fou explis
cation. Depuis ce temps cette maticre a
été l’objet des recherches des plus grands

’ Géometres, (ans que jufqu’ici l’on foit

parvenu à accorder cette loi avec une
I autre que la Nature doit fuivre encore
plus inviolablement. 4 a p a

A iij . a



                                                                     

6’ ACCORD bas noix
’ Voici les leur ne fait la lu’miere.

La premier-e cil , que dans un mi-
lieu uniforme , elle fe Î meut en ligne

droite. 4 .La lèconde , que lorfque l’a lumiere
rencontre un corps qu’elle ne peut pé-
nétrer , elle efl fçflè’cfiie ,’ l’aigle de

jà réf-exit»; ejl égal à l’angle de fin:

incidence t’ait"- à - dite 5 "après la
réflexion elle fait avec la ïrface du
corps un angle égal à celui fous lequel

I . elle l’avoir rendentré.

La troifiemc tell, que larfque la lut-
miere pizflè d’un milieu diaphane dans

un autre, route 3 après la fermant
Ire du nouveau. milieu , fin ùfl-tîfiglè
avec celle qu’elle tenoit dans: le pre-
mier, è le finus de l’angle de rifiaa
ilion ’42 toujOurs dans le même rap:-
fart au jinus de l’angle d’incidence.
Si, par exemple , un rayon de lumière n
pallànt de l’air dans l’eau s’elt brifé

de maniera que le lieus de l’angle de
Ta réfraction fait les. trôle quarts du
lituus de [on angle d’incidence; fous
quelqu’aut’re obliquité qu’il rencon-

tre la furface de -’l’eau , le ifinus de



                                                                     

DE LA NATURE; 7.
fa réfraâfion..lhra toujours les trgig’
quanta du "films de [a nouvelle inch-

dence.. - ’ 4 . .La relaiera de ces loi! fifi. 60mg.
mune a la lamiez-e 8c à nous les coti): :«
ils (a meuvent en ’ligneqdroite , à;
moins que quelque faire yétmngexe
ne les en détourne. .
- La .feconde cil encore la même que
fait une balle élaflique lancée contre
une filrface inébranlàblea La Mécha-
nique démontre qu’une balle qui reine
comme une telle furface . cil réfléchie
par un apgle égal à celui feus ldquel
elle l’avait rencçmrée s a: dei! ce que

fait la halicte; u v . ’
’ . Mais il s’en faut beaucqup que la
troifieme loi s’explique 21.113 heureufbt
ment. Lexique la lamine palle. d’un
milieu dans un autre , les .phe’norneev
nes [ont tout différent: de aux d’une

balle qui .tmvepfe milieux;
86 de quelque maniera .Ëu’on entre-
prenne d’expliquer la ce méfiiez! , et!
trouve des difficultés gui n’ont pelât
encore été fun-montées. ’
* Je ne gîterai point tous les grands
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hommes qui ont t travaillé fur cette
marieres’ leurs noms feroient une fille
nombreufe qui ne feroit qu’un orne-
ment inutile à ce Mémoire , 8c l’ex-
pofition de leurs fyflzêmes formeroit un
ouvrage immenfe: mais je réduirai à
trois claflès toutes ’ les explications que
ces Auteurs ont données de la- réfle-
xion 85 de la réfraction de la lu-

miere. ’ . .La premiere dalle comprend les exa
plications de ceux qui n’ont. voulu
déduire la réfraction que des princi-
pes les plus fimples 8c les plus ordis
mires de la .Méchanique.» ’ .

La feconde comprend les explicav
tiens qui , outre les principes de. la
Méchanique , [uppofent une tendance
deilla lamiere vers les corps . fait
qu’on la confidere comme une, attra-
«mon de la matière , fait comme l’effët

de telle eaufe qu’on voudra. - ,
La troifieme dalle enfin comprend

les. explications. qu’on a voulu tirer
des [culs principes métaphyfiquess de
ces loix auxquelles la Nature ellev

4 même paroit avoir été afiiujettier par
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h-une Intelligence. (upérieure , qui dans
la production de les effets, la fait
toujours proCéder de la maniere la
plus fimple’. i

Defcartes , 8: ceux qui l’ont fuivi,
[ont dans la premiere claire: ils ont
confide’ré le mouvement de la lumiere
comme celui d’une balle qui rejailli- "

-roit à la rencontre d’une furface qui
ne lui c’ede aucunement; ou qui, en
rencontrant une qui lui cede, conti-
nueroit d’avancer , en changeant feu-,
lement la direction de (a route. Si la
maniere dont ce grand Philofophe a
tenté d’expliquer ces phénomenes eft

imparfaite , il a toujours le mérite
d’avoir voulu ne les déduire que de,
la Méchanique la plus fimple. Plu-
fieurs Mathématiciens releverent quel-
que paralogifme qui étoit échappé à.
.Defcartes si 8c firent voir le défaut de

(on explication. p .Newton. défefpérant de déduire les
phénomenes de la réfraction de ce qui.

arrive à un corps qui le meut contre
des obflzacles, ou qui en: pouffé. dans
des milieux qui lui Lréfiflent dilïe’rem-fl
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ment , eut recours à feu attraâlonl
Cette forCe répandue - dans tous les
corps à proportion de leur quantité
de matiere , une fois admire , il en:
plique. de la manicle la plus 6344161538:
la plus Vrigoureule les phénOtnenes de
la réfraction. M. Clairaut , dans Un
excellent Mémoire qu’il a donné fut-

cette matiere , non feulement a mis
dans le plus grand jour l’infuflifance
de l’explication tartéfienne , mais
admettant une tendance de la lu;
miere . vers los corps diaphanes , éd
la confidérant comme eaufée par
quelque anhmquhere produiroit
les mêmes effets que l’attraction , il
en a déduit les phénotnenes de la
réfraction avec la clarté qu’il porte
dans tous les fujets qu’il traite.

Fermat avoit fend île premier le
défaut de l’explication de Belfast-tes.
Il avoit. aulIi défefpéré’ apparemment

de déduire les phépomenes de la
réfraction de ceux d’une vibaille qui
feroit pouline contreficha obflacles ou
dans des milieux ,re’fiflcants 5 mais il
n’avoit en recours, ni là- des athmm
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fpheres autour des corps , ni à
q l’an-ramon 5 quoiqu’on (ache que ce

dernier principe ne lui étoit ni irai-V
connu ni délègréable : il avoit cher-

i ciré l’explication de ces phénomenes
dans un principe [tout difl’érEnt se
purement ’rnéraphyfifque. I

Tour le monde ait que lerfque la
lamiers ou quelque autre corps va
d’un point à uni-autre" par une ligne
droite , t’ait parle chemin Se par
le temps le plus court. r
- On fait anus , ou du moins on
peut facilement. ravoir , que haliple
la lutinera en réfléchie ,- elle Va en-
corejpar le chemin le plus cotir: êë
par le temps le "plus prompt. On déa
montre qu’une balle qui ne doit par.
venir d’un point un autre qu’après
avoir été réfléchie par un plan ,
doit , pour aller par le plus. court
chemin et par le temps le plus courir
qu’il foit pollible , faire fur ce plain
l’angle de réflexion égal à l’an le
d’incidence : quelî ’ces deux ang es
font égaux , la (comme des d’eux lia.
gnes -, par lefque’lles la îballew a te-
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vient , .eli plus courte 86 parcourue
en moins de temps-que toute autre
fomme de deux lignes qui feroient
des angles inégaux. , l -,

Voilà donc le mouvement direëk
8c le mouvement réfléchi de la 1111
miere , qui parement dépendre d’une
loi métaphyfique , qui Porte que’la
Nature , dans la produélion de fis
eflêts , agita toujoufs par. les moyens
les" plus fitnples. ’Si un corps doit

aller d’un point à un autre fans ren-
contrer nul obliacle , ou s’il n’y doit
aller qu’après avoir rencontré Un 0b:
fiacle invincible, la Nature l’y con-
duit par le chemin le plus court ,.
8c par le temps le plus prompt.

Pour appliquer ce principe à la réfra-
étion , confidérons deux milieux pé-
nétrables à la lumiere , (épatés par,

un plan qui fait leur furface com-
mune : fuppofons que le point d’où
un rayon de lumiere doit partir [oit
dans un de ces milieux , 8c que
celui où il doit arriver. [oit dans
l’autre 5 mais que l’a ligne qui joint

ces points ne foit pas perpendicu-
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laire à la furFaCe-des milieux :» pelons
encore , par; quelque caufeï quexcela
arrive -, que la lumiere Te meuve
dans chaque milieu avec :difl-e’ren-
test vîtelÎes: Illel’i clair que. laligne

droite qui joint les deuxipoints lera
toujours cellevidu plus court chemin
pour aller. de l’unïÏà l’autreÂ, mais

elle ne pliera; pas ;celle du itemps le
lus court s ce temps dépendant "des

dilïérentes- vît’elfes! que la lumière a

dans les différents milieux p,- il faut , -
li le rayon doit. employer le": moins
de temps qu’il ell- p’oflible r, qu’âkla

rencontre.- de la: furface commune, il
- le brilie’lde’ .maniere’ que la plus i

grande partie delà. route le fanezdans »
le milieu ouil fe’ meut le plus Vite”,
8c la moindre dans le milieu ’où il
le meut le plus; lentemenr.. i . Î)
ï- «Œ’efl: ce ’que’iparoît" fairé’la. lumie-

re lurfqu’elle’ palle de l’air dansll’eau:

le rayon le: brife de maniene que. la’
plus grande lpartie de (a "route le
trouve dans j ’aitï ,1 8c. la moindre
dans l’eau. Si donc ,îcomfneil étoit

tailonnable de le (apparu, la-
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lumiere le mouvoit plus vite dans
les milieux plus mais que dans les
plus dénies» . li . elle . le mouvoit
plus. vite dans l’air’que: dans. l’eau .
elle ’fui’vroir- ici la muta qu’elle doit

fuivre. pour arriver Je plus 9mm:
promeut du point d’où..ells parian
point queue doit. arrisiez: r. 2- 4
-. Ce pfut par ce .aprinçipe que-Fen-
mat .rél’olur ’ le problème us par ce,

principe. fi vrailcmblflhlçr que la Inn
miche ,. qui dans [a propagation se
dans: ra: réflexion :vaï toujours par
le temps le plus aconit qu’il cit P03
flible ,- fuivuitz encore? conga-même.

v loi dans [a réfraâlflnm êçïîl ’n’h’éfitâ

pas accroire» que. Minium; (MLGË
mût: avec Irplus de: faillé. &îizplun
vite dans les milieux les? plus rares;
que dans ceux allumant un. même
efpaccl ,» Elle. trou-voiturin plus grande
quantité. .. de matîmes En e561; pour
voitaqn au ’ptemictafpeél: qui:i
la lnmiereï’ rraverlàroit des faciles
ment à: plus vite le: c’ry al 3C l’eau.

que. l’air 6c le.-vuitln.?; ” . b
Cella Àçependant: 3162.2116? arrimi-
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Deleartes avnit avancé le premier que
la lumiere le mune le plus :v’ite dans
les milieux"th iplus denles-:: 6c quoi:-
que’ l’explication: . de la réfraétion ,

u’il en avoit déduite ., infimjnfufii-
liante , lion. défaut ne venoit rîpoint
ide la fuppefition qu’il Main. Tous
les [filâmes qui; donnent quelque
explication plaufible des phénomenes
raie la réfraéiion’. [uppolènt-nle. par

radoxe ., ou le confirment. dleibnitz
avoulut concilier. le fendment de Dell
cartes encules: civiles finales» :,-mais
me ne futïque par des ifiippofinons
inlbuœnables , 8t- qui ne. quadroient e

i :plus. avec ales: autres phénomenes de
sla’rNature ï " .rï .» f .
ê’Î, Ce flic,.r:pnfél,c’que «laEJumiene je

«meut. le plus-maître dans? les; milieux
izlet’..plus.. daifinr. tout l’édificeï’qme

Æmniat’ avoit.hâti”eli7,démuit ria En.
. mien: 5, lonfquîelle (taverne. :driiïérents

-:milieux , me xval:,.lni :par- île themin le
ç pins coure un par celui, du rem s le
pas prompt la; le rayon qui: ,p e de
il: la in m5421... Mr. 131:3? à le lin d: et
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l’air dans l’eau faifant la plus gran-
Ide partie dela toute dans l’air , at-
tive plus:tard que s’il n’yfaifoit que

la moindre. Onpeut i voir dans le
’ Mémoire que ’ de Mayran a don-
;né fur-J13. réflexion 8c la réfraction,
’l’hilioire de la difpute entre Fermàt
8: Defcartes; a l’embarras à: l’im-
puillânce’où” l’on a l’été :jul’qu’ici

pour accorder la loi de la réfraôtion .
«avec le principe métaphy-fique.
l En! méditant r profondémentî lut
cette matiere , j’ai 2 penfé que la lu-
miere’ , lorfqn’elleîpafl’ep d’un milieu

dansunjrautre ,i abandonnant: déjà
le chemin ’le l spinnacoui’t 1., qui: en
celui de la ligne droite’, pouvoit
bien" aulIi Âne pas fuivre’celui du’

itemps: le? plus prompt." EnT effet .,
quelleîËp’réFérence devroit a il: :y avoir

ici du tempsfu’r l l’efpàcer?’ la lumiè-

re ne pouvant plus aller; tout ,âzla fois
par’lelchemin’le ’pluchourt, 8c par
celui. du ï: tèmps ale îplus’ prompt",

.pour’qqois-’firoit -.elle’. plutôt par l’un

de ces, chemins que par l’autte a
" Aufli ne fuit - elle aucun des .deuilci 5

e e
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elle-prend une route qui a un avan-
tage plus réel z- le chemin qu’elle
tient efl celui par lequel la. quantite’
d’acÏion çfl la moindre. I V

Il faut maintenant expliquer ce
que j’entends par la quantite’ d’a-
ç7ion. Lorfqu’un corps eli porté d’un

point à un autre , il faut pour cela
’une certaine aâion : cette action dé-
pend de la vîtellè qu’a le corps , 8c
de l’efpace qu’il parcourt 5 mais elle
n’eli ni la vitelle ni l’efpace pris fé-
parément. La quantité d’aâion cil:

d’autant plus grande que la vitale
du corps cit plus grande , 86 que le
chemin qu’il parcourt cil plus 1011p;
elle cit proportionnelle à la fomme es

, efpaces multipliés chacun par la vîteflè

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

&îOfl’QUÎ eli ici la vraie dépenfe de

la Nature s 8c ce qu’elle ménage le
plus qu’il ell: poflible dans le mouve-

ment de la lumiere. -
l. * Commajilînyaiu’ En» fait corps on fait djin-
flion ds [a mufle. ’ I q ’ 7’

. (Env. de Maupen. Tome 1V. B
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Soient deux milieux différents , f6.
parés par une furface repréfentée par
la. ligne. C0 4 :915 que la vîteHè de
la lumiere dans le milieu qui efl: au
défis j, (oit comme m. 4 Sella vîteflè
dans le milieu qui cil au darons».

fait comme a. .a Soit un, MW! de lamiers .- qui
partant d’un BOÎPF donné A 1- doit

parvenir au point donné. B r pour
trouva le pointR où il duitfe briffa.
je cherche le point Çà le, rayon.- le
brifaut . la quantité d’acïion efl la
moindre : rôt j’ai mÀRrI-nÂB-aqui

doit être un minimum. j
Ou. ayant tiré fur, la (urfacç commune l

des deux milieux . les perpendiculaires
AçsBDiÏnV(ÂC2’**C-RzlrjfwlBDZ
-l-DR2»):-.-a.-Inirz. QusâC &BD étant

la. miam , n.DRd;DR-
Hum-cary? . Œîgfiiî à”

Mais! étant Confiant. a (in a»
dCR :-- :1012, Onpdpnc ,
m. CR n.DR CR DR.ÎR- I----IBR ..-.o.&z-Ë.H..n.’m.

xc’eli-à-dire , le films d’incidence; aufinus
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de rçfiacïioe 4 en raifèlt renverfi’e de.
la yïtçflè qu’a la [tamiers dans chaque

milieu. ’

Tous les phénomenes de. la réfrar
flint: s’accordent minimum avec li?
grand principe , quem Nature , dans l
la produüion de fis piéta; agit 4011.-
jours. par. les voies la! plus finçplesi
Da ce principe fuit; lorjque la
lumière Mê 1’105 Émilien” dans un

autre, :lefinu: de four angle de rçfrdc
«ilion efl au films de fin angle d’ing-
rideau pn’ rafla imdfê’ de: tringlés
que la. lumiere dam câcque’milirczià

Mais ne fondsqcette quantité d’aa.
àion,qué la. Natureépqrgne dans le
incriminent-de la l’nmiere’ à, travers
«imamats. milieux, le: ménageât; ellq

ll
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également lorfqu’elle cil: réfléchie par

des corps opaques , 8c dans fa fimple
propagation? Oui, cette quantité ell:
toujours la plus petite qu’il eFt po-
lIible.

Dans les deux cas de la réflexion
8c de "la propagation, la vîtellè de la
lumiere demeurant la même , la plus

tire quantité d’action donne en
même temps le chemin le plus court,
8: le temps le plus prompt. Mais ce
chemin le plus court 8c le plutôt
parcouru n’eli qu’une conféquence de
a plus petite quantité d’action : 8c c’efl:

Cette conféquence que Fermat avoit-
prife pour le principe.

Le vrai principe une fois décou-
vert , j’en déduis toutes les loix que,
fiait la .lumiere , foit dans [a propaga-
tion , dans [a réflexion , ou dans fa.

réfraéiion. . .. ,’ Je connais la répugnance que plu-
fieurs Mathématiciens ont pour les
eau es finales appliquées à .la . Phyfi-
que , 8: l’approuve même jufqu’â un

certain point 5 j’avoue que ce n’elt
pas fans péril qu’on les introduit : l’ -
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teur où (ont tombés des hommes tels
que Format en les (nivant ne prouve
que trop combien leur ufage en: dan,-
gereux. On peut, cependant dire que
ce n’elt pas le principe qui les a tromf
pés , c’el’t la précipitation avec laquelle

ils Ont pris pour le principe cegqui
n’en étoit que des conféquences.- 1
; -On, ne peut ,,Adouter.uque toutes
choies ne (oient réglées par un. Erre
fu rême’, qui ,’ pendant qu’il’a- impri-

me à la matiere. des forces quidéno-
tent fapuiffance , l’a deliinée à exé-

cuter des effets qui marquent fa (age-
ile: 8: l’harmonie de ces deux attri-
buts elt fi arfaite , que fans cloute
mus les elfgts de. la Nature le pour-
roient déduire de chacune pris [épaté-
ment. Une Méchanique aveugle cané,
ceEaire fait les delièins de l’Intelligence
la plus éclairée 8C la plus libre 586 fi.
notre efprit étoit allez valie ’,. il verroit
également les caufes des effets phyli-
ques , [bit en calculant les propriétés
des corps, [oit en’rechcrchant ce ufil,
y- avoit. de. plus .convenable à leur Paire

exécuter. ’ .1
B" iij ”
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” Le premier de ces moyens soli le
plus à notre portée , mais il ne nous
inerte pas fort loin. Le fécond quel-s
quefois nous égare ,ï parce que noue
ne connoiflons point allez’quel cl]; le
but de la Nature , 8c quepnous pans
vous nous méprendre fur la quantité,
que nous devons regarder comme fi
dopenfe dans la production de des

e

effets. a* Peur joindre l’étendue à la .liireté

dans mus recherches. , il faut anployet
l’un 8c l’autre de ces moyennCalcuo

lunules mouvements des corps, mais
comme aufli les dehèins de l’Intel-
figentciqui les fait mouvoir. » . -
" Illfemljle que les anciens Phihsfo.
phesaientfait les. premiers émis de
cettè’èel’pece ide, Mathématique e mon:

cherché des rapparrs métaphyfiques
tians les propriér à des. nombres et des
corps; 6C quand ils ont du que me.
cuparlon de Dieu étoit la Géométrie ,-

ils notent entendu fins doute que
decette [cience qui compare les ou-

visages de fla. puiflance avec! lesivuet
de fakgefl’è. I A

l.
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Trop peu. Géomdtrts peur l’entre-
prifc qu’ils formoient, ce qu’ils nous A
ont [aimé e11 peu Fondé , ou n’efi pas

’intelli iblé; La perfec’tion qu’a acquis

l’art a epuiseux nous me: mieux à por-
tée de réuflir 5 8c Fait peut-être plus
que la compenfacion de l’avamagc que
çes grandsgérîits aVoicht fun-nous.

NB. -Lorfue nous Mme: le M61
moira pre’ce’ mi dam? I’Acaa’e’mie R.

des Jriencea dé Faris, (nous ne con-
’ noyions ce que Leibnitï avoit flic

fin cëtte matière ,que’ paf ce qu’eri
dit Je ’May’ran dans [à]; .Me’moirpî

fin la rçflexion des corps , Méri). de
l’AcaCÎ. de Parîé", a-hfiëè 172.3. Neuf

avions cofinçfu comme lui: ce fentij
ment-de Leibni me mais de Fez.
mat : voici ce andine»: defizelopye’ 3
tire’ fait ’lMè’ifioÎrè Euler i ;
tome ILÀ’p’e; MCIIÏLAÉJË,I.PÀ046LIËQ

de: Sciencaydeï Berlin: "r : ’  

L Eibnitz auffi a tâché de réfiverfef l’expliçà-ï

tion’ de Fermat. Dans le,sA&és de Leipzig , 1682;:
üs’efi, ropofé pour laxëfraët’ioü de la- lumierc ,6:

rappelîer dans la Philofop’rii’e cçs Caùfcls filïàtçç



                                                                     

i4. ACCORD DES LOIX
qui en avoient été bannies par Defcartes, 86 de
rétablir l’ex lication que Defcartes avoit déduite
de la collifiron descorps , à laquelle le (enti-
ment de Fetmat étoit contraire. Il commence
donc par niér que la Nature affeûc , foit la
route la lus courte , (oit celle du moindre
temps; mais prétend qu’elle choifit la route la
plus facile , qu’il ne faut confondre avec au-
cune des deux. Or pour eflimer cette route la
plus Facile , c’eft la réfiüance avec laquelle les
rayons de la lumiere traverfent les milieux dia-
phanes , u’il confidere 5 8: il fuppopfe cette
réfiflance ifFérente dans les différents milieux.
Il établit même , ce qui paroit Favorilertl’o i4
nion de Fermat , que dans les milieux les p us
denfes , comme l’eau 8: le verrez, la réfiftance
cil: plus grande que dans l’air 86 les autres
milieux plus rares. Cela fuppofé , il confiderev
la difficulté que trouve un rayon , lorfqu’il
traverfe quelque milieu , ., sa. cflime cette
difficulté par le chemin multiplié par la réf-I
fiance. Il’ prétend que le rayon fuit ioujours
cette route, dans laquelle la femme des idi-
flicultés ainfi évaluée cit la plus petite :8cpar
fa méthode de maxiinis 86 minimis ,-il-trouve V
a regle que l’expérience a fait connoître. Mais,

’ uoi ue cette explication au remier coup d’œil
mb e s’accorder avec celle il; Fermat; elle et!

cependant enfuitc interprétée avec une fubtilité
fi merveilleufe , qu’elle lui cit diamétralement
oppofée r, ô: qu’elle s’accorde avec celle de
Defcartes.’ Car , quoi ne Leibnitz. ait fu pore
la réfiflance du verre p us grande que celle de
l’air , il prétend ce ’endant que les. rayons fe
meuvent plus vite ans le Verre que dans l’air;
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8C pour cela même , que la réfiflance du verre
cil a plus grande : cc qui allurément ell: un
infigne paradoxe. Or voici comme il s’y prend
pour le foutenir. Il dit qu’une plus grande réfi-l

ance empêche la diffufion des rayons , au
lieu que les rayons fe difperfent davantage là
ou la re’fillance cil moindre: 8c que la diffu-
fion étant empêchée , les rayons relierrés dans
leur paillage, , tels qu’un fleuve qui coule dans
un lit plus étroit, en acquierent une plus
grande vitelle. Ainfi l’explication. de Leibnitz.
s’accorde avec celle de Defcartes , en ce que

d’un 8: l’autre donnent aux rayons une plus
grande vîtelle dans le milieu le plus denfe :
mais elle s’en écarte fort par la caufe que cha-
cun afligne oui: cette plus grande vitelle 5
puifque Defàrtes cr0y01t que les rayons le
mouvoient avec le. plus de vîtelle dans le mi-
lieu le plus denfe , parce que la réfif’tance y
étoit moindre ; 8c que Leibnitz. au contraire
attribue cette pluslgrande- vîtefle à une plus
grande réfilÎtance.’ Si ce fentiment peut être ad-

mis ou non , ce n’ell: pas Ce que j’examine
ici 5 mais ce que je dois remarquer , c’efi que a
quoique Leibnitz. femble vouloir regarder ce
principe de la rôute la plus facile comme uni-
verfel , cependant il ne l’a jamais appliqué à;
aucun autre cas , ni enfeigné comment dans
d’autres cas cette difficulté, qu’il falloit faire.
un minimum , devoir être ellimée. S’il dit ,I
comme ici ,y que c’ell par le produit de la.
toute décrite multipliée par la réfiflance ;. dans,
latplupart des .cas il fera abfolument impofli-
Ble de définir ce qu’on doit entendre par la
réfifiance ,, qui efl un terme très-vague ,- 8: lorf-

l
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qu’il n’y aura aucune réfiflance , comme dans
e mouvement des cor s célefles , comment

Cette difficulté devra-t-e le être calmée a Sera-
ce par la feule route décrite , puif ue la réfl-
ftance étant nulle , on pourroit a te arder
tomme par-tout la même a Mais alors i s’en-
fuivroit que , dans ces mouvements, la toute
elle-même décrite devroit être le minimum ,v
85 par conféquent la li e droite’: ce ni cit
émiettement c0ntraire l’ex fiente. i au
Contraire le mouvementât fait dans un milieu
réfillant ,dira-t-il que ce mouvement fera tel
que le produit de la route décrite multipliée
par la réfillance foi: un minimmn 2 On tireroit
de là les conchiions les plus abfurdes. On Voir
doncclairement quele rincipë de la route la
plus facile , tel qu’il a té prôpofé 8: expliqué
par Leibnitz , ne (auroit s’appliquer à aucun
autre hénomene qu’à celui du mouvement

de la liimiere. I ’’ Il [amble cependant qu’on pourroit rendre
ce principe beaucoup plus étendu, par l’mrera

rétation qu’On donneroit aux remarques qui
’vent. Car Leibnitz fuppofant que les rayons

iè meuvent d’autant plus vite , qu’ils trouvent
une plus grande réliliance 5 dans ce cas,la via
teflè feroit proportionnelle à la réliftarice , 82
pourroit être rire our fa mélitte; 8: l’elÏi-i
mation de la (infimité , felon que Leibnitz. l’a
Faite , fe réduiroit au roduît de broutedétrlté
multipliée parla vîtelllc); ce qui étant fixppol’ê
un minimum , s’accorderoit avec le primât de
M. de Maupmui: , qui ellimevla quanti d’as
Étion par le même roduit de .l’efpaee’ mul-
tiplié parla vîtelïe. ommeclonece produit;

r



                                                                     

DE LA NATURE.
non feulement dans le mouvement des rayons , .
mais dans tous les mouvements 8c dans ton:-

’ tes les opérations de la Nature , devient en
effet le us petit pôflible. 8; que au en cela
que con rite le principe de la moindre sajou;
Un pourroit d’abord panier que Leibnitz. avoit
en vue ce principe , qui s’accordoit twee [on
principe de la route la plus facile. Mais nanti
nous admettrions finis aucune excEptim raïa
fermement (le Leibnitz. , par lequel il Veut protu-
Ver [rune plus’g’rand’e» réfritance augmente la

vite e , perfonné Cependant ne pourra jamais
choira que dans tout mouvement il arfiVe que
la vîtellè croillë fiée la réfihance "5 y ayant
dans la Nature anémiante d”exélnplës ou le
contraire faute aux yeux , 86 où la réalisme
diminue la vitale C’ell donc par un pur lias
nard qu’il arrive ici que le principe du chemin
le plus facile s’accorde avec celui de la moini-
(ire action; ainf qu’il arriva que le principe
de Proton? du le plus court dans l’Opa
tique" 8c dans la catoptriIIue , s’accorde encore
avec ce même principe t quoique ce ne fait
"que dans ce principe même qu’il faille chercher
la raifon de ces phénomeues. Ainli , lorfque
Leibnitz. donne Ton principe du chemin le plu:
facile pour une loi univerfelle de la Nature, se
fait’la difficulté proportionndle au produirdtt
chemin par la réfiflaiiCe 5 il ne fautoit accorder
cela avec le principe de la moindre aéfion dans
aucun autre cas que dans ceux où la viteflë
croît proportionnellement avec la réfifiance: cati
qui font aŒurément bien rares , fi l’on n’ofe pas

ire qu’il ne s’en trouve aucun. i
Dans tous les autres cas donc, le principe



                                                                     

a8 AŒORD DES LOIX ,* du:
du chemin le plus facile dili’érera beaucoup du
n rincipe de la moindre aélion 5 8c Leibnitz. (a
croit contredit lui-même s’il avoit jamais pré.

rendu ne, dans les opérations de la Nature ,
le pr uit du chemin décrit multi lié par la
vîtellè failôit un minimum, excepte les (culs
cas où la vîtellè feroit proportionnelle à la réf].
fiance. D’où nous concluons avec allurance ne
le principe de la moindre a6tion, non feu e-
ment a été entierement inconnu à Leibnitz. ;
mais encore qu’il a employé un principe fort
différent , ui ne s’accordoit avec celui - la que
dans un tres - petit nombrede cas très- lingu-
liers ; ndant que , dans une infinité d’autres,
il lui oit manifellement contraire. Mais de
plus ce principe de Leibnitz. , quelque général
. u’il pareille , n’ell d’ulage que dans fort. tu

e cas , 85 ne l’ell peut-être que dans les culs
. dont nous avons parlé. Dans tous les autres on

ne peut pas même l’appliquer ,* parce qu’on ne
fait pas comment mefurer la réflllance 5 6c
que v, de quelque maniéré qu’on la mefu-
rât , elle jetteroit toujours dans de grandes et.-
reurs. Tant s’en faut donc que Leibnitz. ait
jamais eu le principe de la moindre quantité
d’aé’tion, qu’au contraire il a eu un principe
tout oppofé , dont l’ufage , excepté dansun [cul
cas, n’était jamais applicable , ou conduifoit à
l’erreur. Et l’on ne voit pas aufli que Leibnitz.
ait voulu dans aucun autre cas faire l’applica-
tion dece principe.

FIN
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«cosmos? à i Ë, 4 v annonesessange; flk. m fi antennes4601645): r» siâmflmRECHERCHE

-DES LOIX
DUMOUVEMENT. s
ëæsè E s corps , (oit en repos , fait

L en mouvement , ont une cerï
k5??? taine force pour erliller dans
l’état où ils font: cette orce appar-
tenant à toutes les parties de la ma:-
tiere , cil: toujours proportionnelle à
la quantité de matiere que ces corps
contiennent, 8c s’a pelle leur inertie.

L’impénétrabilité des corps , 8c leur

inertie , rendoient néceflaire l’établi-
Iflème-nt de quelques loix , pour] ac«
corder enfcmble ces deux pro riétés ’,

ui (ont à tout moment oppofees l’une
à l’autre dans la Nature. Lorfquedeux

’1’ La dans Pandémie Raide des Sciences de Berlin

a 1745- ’



                                                                     

32 LOIX DU MOUVEMENT.

corps le rencontrent , ne pouvant le
pénétrer, il faut que le’repos de l’un

8C le mouvement de l’autre , ou le
mouvement de tous les deux , (oient
altérés : mais cette altération dépendant

de la force avec laquelle les deux corps
fe choquent , examinons ce que c’en:
que le choc , voyons de quoi il
dé end 586 fi nous ne pouvons avoir
une idée allèz’clair’e de la force", voyons

du moins les circonllances qui le ren-

dent le même. ’
On fuppofeici , comme l’ont fuppofé

tous ceux qui ont cherché les loin;
du mOuvement, que les corps (oient
des globes de matiere .homogene s 86
qu’ils le [rencontrent direélement ,
delta-dire, que leurs centres de gra;
viré foient dans la ligne droite qui cil:
la direélion de leur mouvement. .

Si un corps le mouvant avec une
certaine vîteli’e. , rencontre un autre
corps en repos , le choc cil le même
que. li ce dernier corps le mouvant
avec la vitelle du premiers, le rencon-

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



                                                                     

LÛIX DU 3.
l’autre [e rencontrent , le, choc cil le
même que fi l’un desdeux étant en
repos; l’autre le. rencontroitjavee une
fitÆequi fût égale sida; fqmmçlues
airelles ’ de ; l’un: 86 ,, de, l’autre. V ’

,Si. ,deux corpsfe vmouvaut vers lé
même, côté fi: rencontrent ,; le choc-cil:
lpjmême que fiÎ l’un des deux’ étant

en re os , l’autre le. rencontroit avec
vitelie qui fiât égale à la diEérepce
des vitellin de l’un 8; de l’autre.
. En général donc :lideux cor sic tien.
contrent,foîtquel’undes deuxibiten reg -

os ,foit qu’ils le meuvent tous les deu
lino vçrsl’autre ,1 foie qu’ils le meuven
tous dçux du même coté d; quelles que.

’ (oient leurs .vittellles, la fomme ou la di’
Eérençe. de ces vît-clics (ce qu’on appelle

la viteflé rejpeélive ). cil: la meme , le choc

cil: le même. La grandeur du Choc de
Jeux corps donnes déverni uniquement
de leur vîteflë refiecîive. .

La vérité de cette propofition cil facile

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

deux , donneroit à l’autre 14me
annule Mnupen. Tome 1V. C
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L * Æou la dîEér’énccÀ des . vîtc’llëè qu’ils

avoient. Le chocïde’sdeux cbrps-fiu’

Ce plan feroit le l même que fuf un
plan-iihmobi1610ù l’un des corpsïétant
en repos , l’autre 1cv viçndrbit frapper avec

la femme pu la difiErènce des vîtcfœ.
Voyons maintenantÎla dilïércnce que

la dùrété .ou :l’éIa’fliç’ité’ des corps-- caufè

dans les effets durcholcl. l ( .’ - 1 l
3’ IIès’ corps parfizz’teinent’ lgluis” En:

ceux dont lek l partie? (ont; infé’ ar’ables

8c inflexiblcs’ï;,&dànt , par Con équcnt ,
la’figu’re en: inàltéràblc. * ’ Ï -

Le: corpé’lïfdfiüemen’t- i’eïqfliques

(oint aux ï’dont i ’lès’ pâmes ,- aprèsfa’voîr

été pliées, 1è; redr’cflènt , repic’nnent

leur prcmîcr’cl fituatîon ,I 8C "rendent

aux corpslcur-prcmièfc fi Lire; Qùànt
à la nature de cette éla ’cité , nous
n’entrcprcnons paslldc" l’eËEliqucr .5 il
fufl’îtlici d’en connaître l’e t; ’

Je ne parle point des corps. mous;
îli’dcs COrps fluides. 3l ce ne [ont que
deS’àmas l dc.’ corps: .dùrs ou’ élafliqücs;

3101(an deux cogpsl durslfc rcnlconà
fient; leurs parties étant inlëparablcs 8C
inflCXiblès , le cho’c ’n’e làuroit altérer
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que leurs vîtefiès. Et comme ces corps
ne peuvent (e pénétrer , il faut que»
leur vîtelre devienne la même s il-faut
que les corps durs, après. le choc ,
aillent enfimble d’une vîtçfi com.

mune. ” * IMais lorfque deux corpSflélafliques
le rencontrent , pendante quîils le pre-
Hènt a; (e pouffent; le choc cil: em-
ployé aufli à plier leurs parties s 8c les
deuxlcorps ne demeurent appliqués l’un
contre l’autre que juf u’à ce que leur
teflon. bandé par le c c autant qu’il
le peut être , les fépare en le tdéban-r
dant , ’85 les faire s’éloigner avec autant

de vitale qu’ils s’approchoient : car la
vîteflè refpeéli’ve des deux corps étant

la [cule caufe qui avoit bandé leur re-
flua , il faut que le vdébandement re.
produilè un efièt égal à celui uî ,

comme me , avoit produit le an-
dement; c’efi-à-dire, une vîtellè ref-
peétive en feus contraire égale à la
premiere. La vftwjè refieüive des
corps e’lajl’ques ejl donc ,. "après le
choc , la même çu’auparavant; t

Cherchons maintenant les loix felon
C ij
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lefquelles le mouvement [e dillribue
entre deux corps qui le choquent ,
[oit que ces corps [oient durs , (oit
qu’ils (oient élafiiques. .

PRINCIPE GÉNÉRAL.
Latfiu’il arrive quelque échange-p

ment dans la Nature ., la quantite
d’allion , ne’celfizire pour ce dange-
ment , ell la plus petite qu’il joit po-
fible.

La quantité d’atÏionv cit le produit
’ de la malle ’ des corps , par leur. vîteflè

8e par. l’efpace qu’ils parcourent. Lorf-
qu’un corps cil tranfporté d’un lieu
dans un autre , Partition cil: d’autant plus
prude , que la malle cil plus grolle , que
a vitelTe cil plus Irâpide , que l’efpace

par lequel il efl: tra porté eli plus long.
APROBLE’ME.

Trouver les loix du mouvement des corps.

Pana LES son" aux:
Soient deux corps durs , dont les

mailès font A 8: B , qui le meuvent
vers le même côté , avec les vîtellès
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a 8; b: mais A plus vite que B , enforte
qu’il l’atteigne 8c le choque. Soit la
vitale commune de ces deux corps
après ’le choc : x çaôcu b. Le

’changement arrivé dans l’Univers con-

. sfille’ en ce que le corps A , qui a»,
’mouvoit avec la vîtelTe a , 8c qui dans

un certain temps parcouroit un efpace
--.- a , ne (e meut plus qu’avec la vîteflÎ:

x, 8: ne parcourt qu’un e-fpace : x:
le corps B , ui ne le mouvoit qu’a-
vec la vite e I7 , 86 ne parcouroit

u’un efp’ace :5 , le meut avec la
vitale x , 8c parcourt un efpace : x.

Cechan ement cil donc le même qui
feroit arriv , fi pendant que le corpsA le
mouvoit avec la vîtefle a , 8: parcouroit
l’efpaceza , il eût été. emporté en ar-
riere’ fur un plan immatériel, qui le fût r
mu avec une vîtefle a-x, par un efpa-
ce:a---x: 8: que pendant que le corps
B le mouvoit avec la vitciTe b , 8c par-
couroit l’efpace :5, il eût été emporté

en avant fur un plan immatériel, qui
le fût mu avec une vitale x -- b, par
un efpace z: xq- b. . .- a

Or, que les corpséA a: B le meu-
C iij
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vent avec des vîtefiès propres fur les plans

- mobiles , ou qu’ils y (oient en repos ,
le mouvement de ces plans chargés
des corps étant le même 5 les quanti-
tés d’aétion, produites dans la Nature ,

fieront A (a---x)’, &B(x--b)25
dont la (omme doit être la plus petite
qu’il (oit pollible. On a donc

dan-zdax-f-Àxx
4- Bxx---2.Bbx 4- Bbb:min.

- O- u---- sAadx-i-zAxdx-F andx-«szdx
r: o. D’où l’on tire pour la vîtefle

commune t
du -l- B 5

4-1- 3 ’ -Dans ce cas , où les deux corps f
meuvent du même côté , la quantité
de mouvement détruite 8c la quantité
produite font égales 5 8c la quantité
totale de mouvement demeure , après
le choc . la même qu’elle étoit aupa-

ravant. qIl cit facile d’appliquer le même
raifonnement au cas ou les corps fe
meuvent l’un vers l’autre : ou bien il
fuflît de confidérer b comme négatif par

x:
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rapport à 4;; 8K la râtelle commune fera ’

da ï. v I .-hi- r . 4:4ÎIB,,.*-. -’ . Si l’un des cor s, pétoit en repos avant

le-choc,.b. ,3:.o 5 et a vitellè communeefl;

À M Ï l du U’ x :- * - l - .
..; :1. :,À A ei-îB. ;
p.181 un corps rencontre un obllacle

inébranlable , on A peut confidérer cet
obllacle, comme un corps d’une. malle
infinie en repos : fi donc B en: infi-
ni, . la vîteiiè Je: o. .

V0 ons maintenant ce qui doit ar-
river lorfque les corps font élaliiques.
Les corps dont je vais parlerlfont ceux
qui ontune parfaite élaflzicité.

’ F

. I
Potin LBS coup-s ELASTIQUBS.
Soient deux corps’élafiiqueS , dont

les malles (ont AGC’B , qui le meu-
vent vers le même côté ,, l avec les vî-
tellès a se b 5 mais A plus vite que B ,I
enforte qu’il l’atteigne 8c le cthue:
8c foient «.8: B les vîteflës des deux
cor s après le choc 5.13. femme ou la
di érence de ces vitellin , après leichoc,
en; la même qu’elleétoit auparavant.
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Le changement arrivée dans 3 l’Uni-

vers comme en. ce quele corps A ,
qui le, mouvoit. avec la- vîteflè a J. 86
qui dans" un ICer’taîni’ter’nps parcouroit

un lefpaceza , ne [e meut plus qu’a-
vec la vitale a. , à; ne parcourt qu’un
efpace.:u. : le,corps B , qui ne. le
mouvoit qu’avec r la vîteiTe l: g 8C fne
parcouroit qu’un efpace v: à , le meut
avec la vîteflè B ,65 parcourt un refpaf

CCZVBq . -ï : .Ce changement: cil donc le même
qui feroit arrivé, Afi- pendant. que: le
corps A, fe mouvoit avec la .vîteflaea ,
8C partouroit l’efpaCeza, il eût été
emporté-en arriere fur un plan imma-
tériel, qui fe .fûthu avec une vinaire
a-a, par un efpace :a- a: 84 que
pendant que le corps B le mouvoit
avec la vîtefl’e’ b , 8c parcouroit l’efpa-

ce.-.-l7,. il eût été emporté en avant
fur un plan immatériel , qui le fût mu.
avec une vîteflè 8-- b , par un cipa-

cc :B- ..Or , que les corps A 85 B le meu-
vent avec des vîtellès propres fur les
plans mobiles , ou qu’ils y foient en



                                                                     

l «rom-w nommas? 4;
repos; rie. mouvement «le «ne pians
chargés des corps étant -. le hématuries
quantités d’aâion produites dansrëla

Nature firent-143(pa.èiu-)ëïy, B
(6-- ) 2ilis’îcllç-mt la [anime-- doit .éÎt’re
la plusI’peüteï’Qu’ilÏoit ipoilibleë On a

doncîï’u’ 3 L 1’43”15: Û t Ï)Ë*lnl!:5’iù’l4tcx

:...".:Àlaa ëqugügqudw 31.1112!)
ï de . fifiil-î’iBb’BLFBïlæbfieinÏnsü

Jî’îlihl.g.l V . à 03. uni: Ulm-.2 in 3
LeiÂdduqazfludeæhBfidgfïtBEÉBfL-w

Or pour les cqrpsf’élàflî" âgî’lâxv’iï

sur: - rancune A étant; une: F8 [choc ,
la ’ même qu’elle îétoït auparavant?

aBà’œ’èaçïbmuflæuqaaa-Lfi;
8c d 6 r: du. : qui, étant’fubflfituésïdànë

l’équation précédente ,3 donnent pour

les vinaires j ’ a , . W
’Aa’v--Ba-t-236”’i I 2414434115445

” Si les" "corps’l’fefrfieuve’n’t; l’un ’vers’

l’autre; il facile d’appliquer le même .
raifonnement ’zpou bien il fuflit déboisé

fidérer 6 v comme i. négatif par" rapport
à a 4 65 les vîteflès feront *’ ’ N Il ’

.-

Âa-Bn-zBE. ’I ’çzÀaÆ’ÀbÀB’fi ;

’"* du -’ôË’8 - - bref-t
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. Sia l’un des acoquinait. en; repos

avant le choc,:b.;o, .8: les
font’ï- l. 1. En; I a’* 1-...244. - ’

’ . a t. lÂ:Ï.B.z’.&’B: ’
s Si l’un des .coxps" cit un Ïobllaclq
inébranlable i confidérant cet ’obflaclç

comme un corps]? d’anomalie infinie
cure "a on aura la vîtelfe ç :2 --- a :
c’ePt- -dire que le corps A rejaillira
avec la. Yîtflaè W31; mit en
frappantal’obflaclemën . -« , ; . -
. fila-1’09 la fommc des forces,
vîv 12’011 ,vçrrafqu’après le choc, elle

en même qu’elle étoitauparavant;
CÏCllîïà’diËÊ’qne n aux a

riiÀeahl-BBB:ËÂM"l-Bbb’i

Ici la fomme des forcesvives le con-
ferve après le choc: mais cette conféra
station, n’a lieu que pour les corps éla-

üiques, Genou, pur les corps-durs.
Le principe général , qui s’étend, aux

uns se aux autres, en: que la quantité
d’aâion , ne’cçflâire pour caujêr quel-

quelchangement dans la. Nature .. çfl
la plus petite qu’il efl .pqflïble.



                                                                     

LOI DU REPOS.

gaga-.4125...................... Immota mature

.Mensjubet.



                                                                     

t

a’th u. . .A-



                                                                     

uhwuæænwt-«üd-M-bws-kâe
LOI DU REPOS’K

35 .331 les Sciences rom fondées fur
l S certains principes fimples &clairs’

næse dès le premier af à, d’où-dé;
pendent toutes les vérit ’ e ’quiien [ont
l’objet , ellesont enŒre-d’autres princi-
pes , moins [impies à’la vérité g; 78: fou-e
vent diflîciles’à découvrir? si -ïm’ais qui

étant une foisïdéCouverts , (ont d’une
très-grande utilité. Ceux-ci font en quel-
que façon les loix que la Nature fait dans
certaines combinaifons de circonflancés ,
86 nous apprennent ce qu’elle fera dans de
ièmblables occafions. Les premiers prin-i
.cipes n’ont guere- befoin de démentira-
tion , par l’évidence dont ils font dès que
l’efprit les examine 5 les’derniers ne fau-
r’oient avoir de démonfh’ation générale ,

parce qu’il tell: impoflible de parcourir
généralement tous les’cas outils ont lieu.,

* Tel cit, par exemple , le principe li
connu 8c fi utile dans la Statique ordi-
naire 5 que dans tous les afimblages de
Corps , leur commun centre de gravite’
dejèena’ le plus bas qu’il ejl pofllble. Tel

’l’ Ct Mémoirefmlu’dam l’Amdémic R. du Stimn

du Paris le se. Février 174,9. » , . -



                                                                     

46- a (1.0va REPOS.
en: celui de la confèrvation desfôrces vi-
ves. Jamaisfon n’a donné de .démonfirahr
ticngépéraleà la rigueur de ces princiee ’

es; mais jamais perfonne , accoutumé à;
juger dans les..Scicnces , 8c quiconnoîtra;
laforce de l’intuition . ne doutera de leur
vérité. Î,Quand onauravu que dans mille

occafions la; Nature agit-d’une certaine
maniere , il n’y a point d’homme débon-

fens qui croie que dans la*mille.unieme.
. elle fuivra. d’autres loix. p

j Quant. aux démonflrations à priori
de ces for-tes de principes , il ne paroit pas

ne la Phyiique les puiilè donner selles
amblent appartenir a quelque fcience fa.
périeure. Cependant leur certitude en;
fi grande , que plufieurs Mathématiciens
n’héfitent- pasîâ- en fairevles fondements.

de leurs théOries , 8c s’en fervent tous les

jours pourréfoudre des problèmes , dont
la folution leur coûteroit fans eux beau-Y
conâp plus de me. Notre efprit étant
au 1 îpeu éten u qu’il lefl: ,il y a louvent

trop loin pour. laides premiers principes.
au point où. il veut arriver , 8c il fe lallè
ou s’écarte de fa route. Ces loix dont
nous parlons le difpenfent d’une partie.
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du chemin: il lpar’tïdelâ avec toutes les
forces -, se (cuvent n’a plus que quelques
pas à’faire pour arriver là où-il’defire.’

Il n’ sa oint de. (douce ou l’on fente
plus le be oin de cesïprincîpes , que dans
la Statique 8c la Dynamique :-la compli-
cation qui s’y trouve’de la force avec la
matiere , y.rend- plus nécellaires que dans
les Sciences fimplæ ,- ces afylespour les ef-
prits fatigués; nué-garés dans leurs rocher.

clics. Ils: voient facilement s’ilsïfe font
trompés dans leurs propolitions,’ - en exa-
minant fi le principe s’yretrouve- ou non.

Ce n’eli que dans ces derniers temps
qu’on a. découvert une loi dont on-ne fau-
toit trop vanterla-beauté 8c l’utilité , c’efl:

que dans tout [yfle’rne de corpselafliques
en moralement equiugiflrentrlesqms fur
les autres , la fimme des produits de cha-
que ’maflè par le quarre’defà aliteflè , ce

qu’on appelle la - force vive , demeure

inalteïablement la t j
En méditant-furia nature de l’équi-

libre , j’ai cherché s’ilvn’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 , une loi générale 5 V



                                                                     

4.8. La 1 ou "REPOS.
nécellàire pour leur repos a; 8c VOÎCÎ’CCllt

que j’ai trouvé que la Nature oblerve
Soit filflëme de corps quipefènt ,

ou qui font. tirés vers des centres par des
forces qui (giflent chacune fur chacun ,
comme une, putflance N ciseleurs défian-

CEYW centres :pour que tous ce; corps,
demeurent en repos , ilfizutque-lajôm.
me des produits de chaque maflè , par
Pinte ztcideflifbrce; 673m la puiflànce
N 4-1 (laya défiance au centre defifir-
ce ( qu’onipeut appeller: lalofmme des
forces du repos J fifi’ùn maximum
ou un minimum. ’ I ’ 1- ’ . - ’ 3
-. Demonfl. 1 °.’ Soit j un fyllême d’un

A nombre quelconque de ï points pelants ,
ou de cOrps dont les malles (oient fort
petites par rapport à la vidiflzance où ils
rom des centres vers lchuels ils pefcnt.

. Soient ces corps M,’ , M", &c. atta-
chés à des rayons immatériels C M,
C M ’, C M”, mobiles autour du point
fixe C ..Soient leurs malles :1224. m’ g m’ ’ ,-

&foient dans un nombre égal depoints ,

F) Fl3F", des afl, qUÎS’ci’
xercent fur chacun des corps , chacune
comme une puiiiance n de (a dillance

FM. .
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un. de Maupcrt. Tome 1V.



                                                                     

se te? DU REPon A
FM, FM’, FM”:Z, ï’, q”, chaque
force n’ayant de pouvoir que fur (on

corps. ,Soient prolongés les rayons C M 5 86
tirées des points F, les erpendiculaires
F G, l’on aura (par la decompofition des

F Gforces ) mfï”xm, pour la force mo-

trice qui tire le rayon CM perpendicu-
lairement 5 8c cette force multipliée par
la longueur du levier CM , fera qu"

F G - rX m C M, pour celle qu1 tend a
faire tourner ce levier , 8C ainfi des
autres.

Confidérant donc maintenant tout le
fyflzême dans la fituation prochaine, 8c
les corps en u , (4’ s u” : ayant tiré les li-

gnes F u , à: des centres F décrit les pe-

. tirs arcs MIC , on aura .F-G-z Æ, qui

fubllitué dans les forces motrices à la

- FG - ,, MKplace deÎ-j-M,donne mfï .x m6251,

pour chaque corps. Et la raifon de
CM à M [a étant pour tous les corps
la même , se. multipliant tous les pro-



                                                                     

’LOI DU REPOS; si



                                                                     

3:; 12.02E’IDTU ’R’EPOô’l

"duits; on aura , pour que le fyliême
fait en équilibre , m f q" d ï-l-m’ f ’q’ "d il

-]- m”f ” q””a’ï’Î:o. D’où l’on voit que

Infïn.l.1 ILFInIfI ïln.l.I-I- Inn yl ï" "1-: p
étoit un maximum ou un minimum.
C. Q F. D.

2°. Si les corps , au lieu d’être atta-
chés à des rayons inflexibles , [ont atta-
chés à" des cordes unies en C : (oit le ly-
flême prêt à parvenir dans la fituation
nouvelle (a y n’y 14”75 &foit tirée par C

8C la droite indéfinie C y. Rapportant
à cette direétion les eEorts de chaque
corps l’un contre les autres , 86 tirant
des points M les perpendiculaires MP,
M’P’, M”P”, fur cette ligne, il faut ,
pour qu’il y ait équilibre entre ces cOrps ,

1’ n -que m; XAz-M- CF"
l l n l .C ll n 1,,mf (3.x.Ç-M.’ .1- m f Z’ xm-n.

q Décrivant maintenant des centres F
8C des rayons F y , F’y , F” , les petits
arcs y K, y K’ , y K”, on peut pour
CP CP’ OP” CK CK’ ex”
m, Ë, m,mettrcC-;,-c-;,-cîa

’ r? r

’ç l.
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54x .LO’I DU REPOS.
dans l’équation précedente 5 ôcl’on aura

m f z" X C K z ’

mIfY ZI’X CKI .1. Inllfllïll "X C K".

I Mais les cordes étant unies en C 3 C K ,
CIC’, C K”, [ont les quantités dont les
corps le [ont approchés ou éloignés de
leurs centres , c’efl-à-dire , (ont dz , dï’,
d ’: mettant donc dans l’équation pré- ’

cedente ces valeurs , on a

: mlflïlknd ZI-q-mnfrlîllndîjl.
D’où l’on) voit que

"la. ml jaïna;- Tl" mu îlIn-l-I
étoit’llïinmabê’imum ou un minimum.

C.QF.D. la.” i i ïï s "c H o L 1 E: .
Si l’onj confidcre maintenant tous les

lieux des Fumes réunis , 8: toutes les for-
ces réunies. dans un [cul point, cette
force qui en cil le réfultat comme con-Â,
liante , 8c agilÎant fur tous les corps; on
voithue le fyfiéme fera en équilibre loril
que la fomme des corps multipliés cha-
cun par fa diliance au centre de force
fera un maximum ou un minimum. ’

Il.,,
ou
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56 LOI DU REPOS.
Et fi l’on fuppofe ce centre de force à

une dil’tance infinie du fyllêmc , il efl:
clair que pour que le fyflême loir en équi-
libre , ilflzut que le centre de gravite’ de
tous les corps finit le plus bas ou le plus

« haut qu’ilfOit poilue , ou le plus près ou.

le plus loin du centre de force. Et ce prin-
cipe fondamental de la Statique ordinai-
re n’el’t qu’une fuite 8c un cas particulier

du nôtre.
On a fur le champ par ce théorème la

folution de pluficurs quefiions de Mécha-
niuni’ontwrut-refois arrêté d’habilcs
Géometres , Se dont ils n’ont donné que

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

gueurs. * , zSoit , par exemple, le levier droit A C B ,
mobile autour du point C Je chargé de
deux corps A &B , dont les praires [oient
fort petites par rapportà leut’difiance du
point F vers lequel ils pefent V 8c (oit en F
une force quelconque p ,I doux l’aélzion fur

eux (oit proportionnelle à une ’puiflancen
de leur diliance à ce point : on demandp
quelle fera la fituation d’équilibre.

’t Va]. Perm" op". matirent. Et la Mithra. de M.
Varignon , [08. V.



                                                                     

LOI DU REPOS. 5-;
Soient tirées par les pointstëc C,

la droite indéfinie F P f les lignes
FA, FB , 86 abaiflécs des points A
85 B fur F P ,. les perpendiculaires
4P , BQ 3 foient les lignes C A -: a,
Csz, CF.;-;.c,,CP:x.. 86163
malles des deux corps ::A&:Bs

on aura FA :FV-(cc na zcx 186
2:. 537,5) .. 1; - i . recru”.531*417 (Péri-Mb-rvweï-Jg’î’isa, - le

»’* ’i W .i l. valait ï" ’ l
1 Maintenant par notre théorème, pour

qu’il yait équilibreail fapbqlietnî;;.u .



                                                                     

ses LOI: DU REPOS.-
. v - kali: . ’ e 7:,2.."’,4-1..,1:i

P4:(?°:-l-44.-..-l-.zss)-L à

1 i Saki-"4.1D". 4-;uBrcc4.u---....»x) r
- l * . 1.. .aÎ.ÎÏ l N

faire un maximum en un minimum; »’

(Onadonc ,-"-1p.4(cc-j-aa-l-zcx) z calas:
abc LÎ-Ibcdx.pB ( cc-Iv-Ib’lb-w

x) ,a

. . r "-1-Ou Aa(cc-l-aa-l-zcx) a. z

’ 21.-!B6(cc-I-bpb.--pzîcx) 2. :

l D’où l’en tire; x z

J’- L J; J’-a Bn-Ib "-1 Ccc-I-lb)---A7I-I tin-1 (cc-Pan)

1c 1. n -l- r v a. n -l- rdît-I ars-artun-r bn-I

w la ..;l.:2Prenant P égale à cette valeur de
x , 8c tirant par. le? point P la fier";
pendic’ulairë PA, le point ou le le-
vier B A. l la ’zrencontrera , donnera , la
fitnation:.d:îe’quilibre.-. : A ” P
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L’équation

. 71-1 .Aa(cc-]-aa-l-zcx)-z-:
abc "-”; ’Bb(ea.;.-u--ë-x)-r.

fait voir que .

un ç "Un! .rl 1?; Î F, J. au":
A -.,;,g:,1,c,,.’ I A; m; .,
A ïSlv Jeannette la Force cfl’à une

diflrance infinie , comme on le fuppofe
pour tous v. les . corps pelants qu’on
examine. d dans :lagh- Méchanique tordi-
naire s’il-cil: clair que quelle que (oit
la puiEance de laïdiliançe félon. laquelle

cette force agit ,nles termes a a , 6l; ,



                                                                     

60 LOI DU REPOS..1

86 ceux où cit x , s’évanouifiènt devant
c c; 8c il fufiit pour qu’il y ait équilibre ,
quelAa 5: B b .1 c’efis-à-dire , que les
malles des deux corps [oient en raifon
renverféedes bras du levier; 8c l’équili-

bre fubfillera dans toutes les lituations du
levier , puifqu’il cil indépendant de x.

j Si n: 1 , c’eft-â-dire, fi la force agit
en raifon direéte de la difiance au centre
K 5 on a encore , pour la condition d’é-
quilibre , A a z B b. D’où l’on voit que

dans cette hypothefe il y a encore un
point C autour duquel le (yfl’ême des
deux corps cil toujours en équilibre ,
s’il y aéré une fois 5 délirai-dire , qu’il y

a dans ces deux hyperboles un centre de
gravité toujours le même dans toutes les
lituations.

Mais hors de ces deux hypothefes , on
voit par la loi du repos , qu’il cil: impofli-
He (laïus-siècle PaœËI’ÇcS’FfiçssEËla fen-

Plicitédîl’éTPËÎPÆJ .i Ûifîilüi 71 .’ 31.”:

’ - - ’ .21: al. ’H ’îîî’".

delco 4- a a 416.2 ex ).-2.-.:Î-; ’*’

i’ ’ÏÎ’ l’Ç) QÇ’V Î’Ï
n Îr u fibfcc-f-bbëqîl’fx)’fF’"I-Ç -ï

.. L ., . . l A y. 1;: un; au?)



                                                                     

LOI DU REPOS. et;
ne donne pour le levier que. deux litua-
tions d’équilibre , l’une à droite se l’au-

tre a g

où les corps demeureront dans une cfpece
d’équilibre; ce font celles où ces deux

A
:5

l anche. - -
Il y a cependant encore deux fituatiqns

601’ P8

pE
.as .:t:.

Q
5

iee.:5.
!..t.1..

- Il.”

[c trouvent dans la ligne quilpaflieipar le
centre de force 8c par le point d’appui.

Quoique l’équation précédente ne don-

ne pas ces deux’fituations ,* elles (ont ce?
pendant contenues dans la loi du repos ,
86 dans la premiere équation qui en ré-
fulte , dans 1 laquelle elles font don-nées
par a’ x 2’ O;



                                                                     

’62. LOI DU REPOS.
On voit facilement que li la pelanteur

cit uniforme , comme on le fuppofe dans
la Méchanique ordinaire , 8c le fait vers
le centre de la Terre , il n’y a point à la
rigueur , de centre de gravité dans les
corps , c’ell-â-dire , de point par où étant

fulpendus , ils le tiennent indifférem-
ment dans toutes les fituations 5 quoi-
qu’il y ait dans ces corps un point qu’on

peut prendre phyfiquement pour ce cen-
tre , à caufe de la petitelTe dont font les
corps 8c 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.

ADDITION.
NÛT un loi du repos n’en point

allreinte à des Forces qui tirent
faivant une même puill-ance de la
diflance , ni même fuivant aucune pui-
ilànce. Il fufiit que ces forces (oient
proportionnelles à quelques fonétions
des dillances : 8c au lieu de les ex.
Primer Parfzf’z’ :f’z" a °n le?



                                                                     

LOI DU REPOS. 63-
peut exprimcrpaer ,f’Z ’,f” Z” ;
Z , Z ’ ,Z ” , marquant les fonétions
quelconques des diliances ï, ï ’ , ” ,
auxquelles elles, répondent : la meme
démonllration fubfif’te. Pour que le
fyllême [oit en équilibre , on a
4- mleldïI-II-InllfNle d’ÏI

-j- 85C. 2 O.
D’où l’on voit que la quantité

mfdez a- m’fTZ’a’r-l- motivera"

4- Sic.
étoit un minimum.

La loi du repos le peut donc énoncer
ainfi :

S oit un [yfle’me de corps qui pefênt

ou qui fèient attirés vers des cen-
tres par desfôrces qui agiflênt chacune
fur chacun comme des feuillons quel-
conques de leurs diflances aux centres :

’ pour que tous ces corps demeurent en re-
pos , il faut que la fàmme des produits
de chaque mufle par l’intenfite’ n’efàfbr-

ce , 6’ par l’intégrale de chaque fouillait
multipliée par l’ele’ment de la défiance au

centre ( qu’on peut ap eller la fomme
des forces du repos )faflE un minimum.

111v.
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ASTRONOMIE
NA UTI QUE ,

ÉLÉMENTS D’ASTRONOMIE ,

T un: pour un obfèrvatoire fixe , quepour
un objêrvatoire mobile.

Præcep: , aè’rii fiecuIâ de menti: , in unda:
Defemr.

Virgil. Eclog. VIH.

IMPRIMÉ AU Louvnn
EN m.ncc.x1.m. ET EN M. DCC.LI.

(Env. de Manpert. Tome IV. E



                                                                     



                                                                     

Â ÆERTISSEMENT;

Mis A LA SECONDE E’DmôN.

CE 1’ r a nozzvellç e’ditiorg ç];

té fdé la premiere , quoioil’èfle coni

ltiçlyze gîtera fac les même: chofèfk, 63

que Ford)? n’ègjôitIPasfÊgrxt dzflèfi

renia ’J’kwois Bien défié-t toute cène

.Zflfonoùie de cinqjêzçlesfiriggyleo , gui

en fitodonnent [à [élution de 123.1;le
problérizes pqflîlzlçs .° cependaq; gadoue-

fbisje çe.1ù’eîtois paso-fig: (32524114 fitr

tolite: les cÂrconflqhççs chine gzteflioo ,

8’ quelquçfoi; ii m’e’toit arfîvei’devtùraiter

Zomme dg; quçflions dëflè’renteo a; gué

je pouvois réduire à une mêmejien .lui

donnant un autre e’nonce’. Dans cette

Édition j’ai diminue’ le [minore despro-

filâmes , quoique j’aie rendu l’ouvrage

E
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’58 AVERTISSEMENT.

plus complet ; 6’ je crois en tout 111.3

avoindonne’ une meilleure forme.

On trouvera encore une. autre
rence entre les deux élidons. Dans
premiere ., toutes les filmions de pro-v
blêmes n’etoient qu’en exemples» ,. ou»:

ne pouvoient avoir toute la généralité

lee ,- dons celle-ci , mutes les flué
tians font en pre’ceptes generaux s 8’

comme l’ufige de ces préceptes pouvoit

relier dlficile ,j’en ai toujours fait en;
fuite l’application à des exemples.

Enfinj’ai retrancfie’entierement quai.

que: profilâmes , comme trop ficiles à
V deh’uire de ce quej’ai donne’,’ou comma:

inutiles , ou comme trop étrangers àmç

malien. .



                                                                     

x -.I.- 1 in. - r ,v . . n. Api-k.
Awwæw www wwwæk
g- ÀSTR ONG’MIE il:

NAUTIQUE. t  
589*935 O v r l’art du Navigateur com
a pouvoir connoz’treà cita.-
gue inflant le point de la fier:
face de la mer ont! efl 5 à” l’on peut
réduire fous deux genres 1 tous . les
moyens qu’il a pour cela .’ on peut
appeller moyens géographiques ceux
qui confiflent. dans la direâ’ion 8’ la

longueur de la route .’ les autres , que
j’appellerai moyens aflcronorniqucs ,
comprennent tous ceux qu’on peut
tirer de l’obfêrwztion des aflres. 1

Malgré cette divfion , on ne doit
pas regarder ces différents moyens
comme abfolument independants les uns
des autres. Ceux que l’Aflronomiefbur-
nit depend’ent à. la vérité fort peu des

moyens géographiques : mais ces der-
niers ne. auroient atteindre à leur per-

fiâion jans le jècours de l’Aflrono-
mie. La. direction de la route indi-

E îij



                                                                     

qb ASTRONOMIE
boufolç nit’efi pas tozëoürs .4
la yéritable direçlign .: cettepai uille ad.I mitait: w: flouez a parez-4a: bovi-
gateur , ne le lui montre pas conflam-
ment ni flammée; à oyèMation des
aflres le ait appercevoir de [les paria.-
zwæ, a: ’ au» ne; a pomç’wy lme’.

:ïz’ë’r. 492:; stylât www au me l’astér-

’ rësafivu’il ne flippais yue zeæiel’fiaîtàz

mais; les I (gères fait: les. falsifient.
xEui quntï’l’e conduire" en fiâ-

Ü’i 1’48): PÈRufitéraîtiôn dei-tous

les Moyens» a ;, ou Eu’i’l fèmblè
W’on (et: pour Mime? de point du globe
01253051 j. ’3’ «me-bi: le pros.
flâne, féculaiz’v’eïùert’t 3’ ou cr0îra ouït

y a plus Herclzofis données qu’il n’efl v?
hgcèfiaïrè pour le reflué??? *, Ê qu’il

kil un de ces proôlémës ne lacez);
titanes appellent fins que (létal-minés:
1h’disfi î’bh pagaiera la plupart
Üe’ceîs moyeris ne font donnes pu’ùflèï

impaæflitemàzè , ’8’ ’yue chacun à be-

fiin flave corrige bu ’cônfifinépdr les

autres , bn verra mie tous , réunis

à Peine. - . .. e



                                                                     

wNAUTIQUE.7i
t On ne faufoit donc trop s’appliçuer
à erfizcfionlzer chacun des moyens. Ce
fifoit un grand avantage les un;
n’étaient jamais ne’qflizifes que lozfi

"que les circonflances empêcheroient de
je fervir des’autres ;’ ou fi aullieu des
correEZions que ces référents moyens
e procurent ;. ils ne firvoient jamais

gu’àfê confirmer. p V l ’ ’ v ’
Dans mes. Elémcnts de Géographie;

6’ dans les Mémoires de l’Académie *

j’ai expo]? les moyens géographiques ;
ceux qui dependen’t de a grandeur des
degrés de la Terre , de la direc’îion de

la route, 5’ de la longueur des
que le vailfiaau trace la fUJPface
la mer. I i * [A l " ’Les moyens .qflronomiguesfê rédui-

jênt à deux principaux f l’un efl la la;
tirade s l’autre,’laîongîmdc. ’

J’ai expliqué dans le Diïëours fur la

parallaxe de la [une o l’ufizge qu’on
peut de cet aflre pour connaître
la longitude’fizr mer; ’6’ comme cette
métnode m’a paru celle qui juj’èu’ici

* Mémoires à: maïa; année 174:. . ’



                                                                     

7; ASTRONOMIE
le plus à notre portée , je me
attachéà la perfectionner. .

Je viens maintenant à la latitude ;
à ce point principal de l’art du Pi-
lote , qui lui ait connaître à quelle di-

flance il ejl’de l’équateur.

Lorfque j’ai commencé cette partie
de la Navigation , je n’ai pas prévu
toute l’étendue qu’elle devoit avoir;
En fit, fi je ne dçflinois ce que j’ai
à dire fur la latitude que pour l’ufizge
Iordinaire des gens de mer , l’ouvrage
ne jéroit pas long. La hauteur méri-
dienne du soleil , ou de quelqu’Etoile ,
dont la de’clinaifon [oit connue , leur
u t pour déterminer cette latitude :

15’ ils fontji bornés à cette méthode ,

que ji quelque nuage les empêche de
voir le Soleil ou l’Etoile au moment
de leur paflage par le méridien , ils
ne connoiflênt guere . d’autre moyen
affronomique pour yfitpple’er.

Mais quand j’ai voulu parcourir
toutes les refources que le! Naviga-
teur peut tirer de 1’017 ervation des .

q iaflres, j’ai trOuvétant de cliofês utiles
ou curieujès ,. que j’ai vu que l’ouvrage
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méritoit beauCoup. plus (l’étendue que

je n’avais penfe’ ’:, j’ai vu,.que quoique

l’Aflronomie a ordinaire des gens de
mer fût fort bornée , ttnefcience beau-
coup. plus vajle leur feroit utile ,n que
quoique leurs obfervationsfuflent du:

fimples ,- on pouvoit leur en en .eigner
de plus fimplesrencore: enfinj’ai trou;-
vé des méthodes ne fitppofèntï ni
"adreflË , a? mérite ’ prefque ;d’inflrzt-

ments. . .. V , V v i ïLa rec’ltercfie de tous les» moyens
par lefquels on peut trouver la latitu-
de , m’a jeté dans une théorie ,aflêï
étendue... é” m’a conduit à un ouvrage
.qu’on peut appeller des éléments d’A-

’fironomic. tant pour un obfcrvatoiré
fixe , que pour un obfèrvatoirc mobile.

En-mfit, on peut coryide’rer le Na-
vigateur comme un Aflronome , qui
[Le dlflère de l’Ajlronome ordinaire ,
qu’en ce que celui-ci fiit fis oblêrvag
tians dans un lieu , xe- , .1 5’ que
celui-là fait les liennes dans un olgfêr-
vatoire entraîné par les vents , 6’ con-l

.tinuellement agité. Et -fi la pre’cifion
qu’on exige de celui qui je trouve
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dans toutes les circouflances filma.
files, rend fou art dfia’la ;. on peut
dire que les defïzut-de ces commence:
rend l’art de l’autre plus difllcileen-
core , 5’ oblige d’avoir recours à des

«me’tliodes’plus fubtiles. - . -
W Il dl vrai-qu’on n’exige pas de
l’Al-h-onome Nayigateur le même de.
gré de pre’cifion qu’on exige de l’A-

fi-ronome fédcntnirc. Celui-ci appliqué
à perfectionner l’Aflronomie , ne doit
négliger aucun des moyens qui peu-

g vent donner ou augmenter la préau
fion , quelque pénibles qu’ils plu-fient
être : celui-là , content de bien diri-
ger fit route 3 doit jouventfwire «céder
une préci n fi-r’uptzleæfi ià- la ficüite’

è à la commodité de opérations.
Une quantité de quelques rfimndes-Êll
importante pour l’ilflfWC ’; le i-
lote peut impunéfizem négliger quelques

minutes r de]? au Géomètre à calcu-
ler les cas ou cette précifion ut néce- ’
faire , 6° ceux ou l’on peut .ufer de
cette licence. Enfin quelquefivis le Na-
vigateur [iroit fieureuxl Je connaître
fi latitude d’une maniere encore moins
exaêle.
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5-1 J’ai euxktozwxces cas en vue «dans
*les’prol7le’næ& qui scampofintsl’ouurage

goumi. f. . - . s .4 * Drink êteïfiirrqfi i’fiflm
morne damæl’obfirvmtoim lapins fiable;
alephs cotîtmoâlefa, a? le mieux muni
Wuflmmmæ si: jesnluiapmpèjê des
moyens pour peg’èc’t’ionnerijl’ziflronoç

D’autres profilâmes font; ’defiineî’

pour un yiflronomev dont l’obfinvatoig
refirent ïÆeflWmLL d’inflruMents,’mai;g

wtuinmllementpgitb’ : x8: lui pro-Î
figé les moyens que cette». nation
rend ue’àeflàirœ , Ü lamifié po iules. ’.

I citoit»- .t’fouveru’ des problémes

danst’lfiuels je» ne fitppzfi plusun
flfironomé;mais un Navigateur fins,

feinta «, fins Vrinduflrie , dénué d’in-

flruments , tel qu’il peut je trouver
apte: un mfiage .- e je lui W les
derniere’s .nflôurus qu’un état . aufi
Malheureux lui permet. ’ ’

s C es défiantes fortes de vprolzlûnes
fintblëieht exigerrqu’arz. les "2115427th ,
’8’ qu’on Lenformà’tmflrentes "parties

de l’ouvrage-c mais fi - les ’ufizges difæi
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rents auxquels ils fiat ’deflineîs , exi-
geoientv un tel ordre 3 la. nature » (le
la clLofene l’a point permis ;
cru devoir fitivre ., la connexion que
ces .problémes avoient hmm avec les
autres , plutôt que de..les.a-Ifitjettir aux
circonflances ou fi peut rtrouverUcelui
qui s’en je". "I ’ . - ’3’

On ne doit donc pas s’attendre à
trouver ici un ouvrage qui fait à la
portéezde tous les Pilotes. J’ai voulu
préfèuterr l’art. dam: toute fin étendue, :

propofèr ce que les Aflronomes pour.-
raient entreprendre dans des (téléfilm:
toires fiables ê, commodes ce que
pourroient exécuter ld’ltabiles ’Pilotes

fur leurs vaiflêaux. :enfin ce qui re.-A
fieroit à faire pour les Navigateurs
les plus bornes , 6’ dans les occaficins

les plus fâcheufêslfin; ’ , .
Cet, ouvrage 4l , comme. on voit a,

fort dzfè’rent. de tous les traités ’d’Aç

flronomie qui ont paru jujqu’ici ; plus
différent-encore de tous les traites de
Navi ation. Dans les uns on ne s’ejl
attac e’:qu.’aux méthodes quifitppofent
des objêrvatoires fixes ,- 6’ il s’en faut
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bienqu’dn les: ait, toutes epuijê’es : dans

les autres on , sÎ’efl contenté de donner.
quelques proôle’mes ajlronomiques des
plus fimples.’ Et’l’on a réduit airfi’

l’Ajlronomie ., ordinaire a ne pou-1
voir guere « être utile au » N aviga-.
teur ; ou lÎAflrOnomie du Naviga;
teur à n’être qu’une petite partie de.

l’autre Aflronomie. l I I
On trouvera au contraire dans no-

tre Afironomic nautique une [oient-e
fitpérieure à l’Âflronomie A ordinaire.’

En qfit , l’Aflronomie qui s’exerce
dans un olifervatoire continuellement
a ite’, &dont le lieu fur le globe de la
Târre change continuellement, efl beau-
coup plus dificile , 6’ a befiyin d’une

plus grande indujlrie que celle qui"
jouit du repos.

Je ne puis mieux faire [émir la
dtfè’rence de ces deux Aflronomies ,
que par la confide’ration de quelques-
uns des problèmes qu’on trouvera dans
l’ouvrage fitivant.

De toutes les objêrvations qu’on
peut faire fur mer , la plus facile 8-4
la plus exacte , c’ell celle du lever 6’
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du coucher du Soleil. On n’a lupin
d’aucun inflrument. Tout le monde

fait que lozfque cet afin efl dans l’ho:
riïon , l’epaiflêur de l’athmcjphere inter-

ceptant une grande partie de [ès ra-
ons , nous permet devoir fin difq’ue

jans avoir 645m damner l’œil d’aucun
verre coloré, è fins crainte d’en âro
éblouis. La ligne qui termine l’hori-
on finjilvle , cl? éloignée de l’ob-

Ïêrvateur par rapport aux petites défi.
rences que l’agitation des flots caufè
à la hauteur ou il fi trouve ,. qu’il
peut prendre les moments ou il aggrave
l’e’merfion ë l’immerjion du voleii
dans l’horizon; pour les mêmes qu’ils

firoientfi le vaifléau rejioit immobile;
Mais cette. obfêrvation fiinple 8’

fifiire , fi l’ on en veutjfizire l’ufage
qui fi preyênte 4 d’abord à l’ejprit pour

trouver la latitude ,iflippofe qu’on fa-
che l’heure à laque le elle je fait : è
l’on ne peut avoir l’heure fur la mer!
que par des obfèrvations qui n’ont ni
la même fimplicité , ni la même exa-

âitztde. 7 ’
’ J’ai donc cherché une méthode pour



                                                                     

NAUTIQUE.- 79
trouver la latitude par les olfirva.
tians du lever à” du coucher du Jo-
leil , qui fiit indépendante de l’heure
vraie ; ê dans laquelle on n’aurait a
confidérer que l’intervalle de temps
écoulé entre ces obfirvations : intervale
le qu’on [peut connaître par une jimple
montre , qui n’a pas befitin d’être re’-Ï

glée fur le Soleil , pourvuflfiulement
que fin mouvement fait a êz unifor-
me pendant z4. heures.

J’ai penfe’ que re’duzfant le problé-

me à des objêrvations qu’on peut faire
dans un vaiIèau avec autant de pré-
ci ton que dans un objêrvatoire iné-
branlable , j’aurais une méthode qui

donneroit la latitude mer azfi
exaâ’ement qu’elle la pourroit donner

fur terre.
Mais je ne puis dijfimuler qu’en

réduijant le probléme à une fi grande
fimplicité pour l’obfèrvateur , il devient

difficile pour le Géometre qui le veut
réjôudre. Il fèmble qu’il y ait dans la

cience que nous traitons une fatale
compenfation entre la fimplicite’ des
opérations, 6’ la difiïculte’ des calculs.
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Pour faire Connaître ce? dificulté;

il faut donner une idée du probléme
dans toute fin étendue.

On fiit que pour tous les peuples de
la erre , chaque jour’ de l’année a [a
durée particuliere .° d’autant plus -lon-’

gue pour chacun pendant fan e’te’ , ê

d’autant plus courte pendant jan hi-
ver , qu’il habite une région plus éloi-
gnée de l’équateur. Il y a donc pour
chaque lieu un jour - qui efl le plus
long de tous les jours de l’année, 6’ i

un jour qui efl le plus court. Le plus
long jour efl d’autant plus’long , 8*
le plus court efl d’autant - plus court ,
que le lieu efl plus près du pale z dès
qu’on atteint le cercle polaire, le plus
lon jour ne finit plus; le Soleil au
fol ice d’été ne je couche plus paurles,
habitants des zones glacées g il ne fè
leve plus pour eux lorfqu’il efl au fil-

flice d’hiver. .On peut donc par la dure’e du plus
long jour, connaître la di ance ou
l’on (fi du pale , qui (fi le complément

de la latitude. ï -
u C ’efi ainji que les anciens Géogra-

. phes
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phes avoient de’termine’ les latitudes
de plujieurs villes des trois parties du
monde connues de leur temps. -.Et Pto-
lémée , I ui nous a layé ces latitu-
des , préféroitcetteme’thade à toutes les

autres. . L , "’. ,Plujieurs caufes cependant rendoient
ces déterminations peu exactes, Les an’ï

ciens ne. connoifloient la réfiac’lian ,
ni la parallaxe du Soleil; ni a cg exit-,-
chinent l’obliquité. de Îl’éclip’tique ,à ’5’

ils n’avaient point de mefi’tre du temps
Æ]? préctjê.

et ont la les caufi: desserreurs qu’on
trouve. dans les latitudes ilde’terminées-
par les anciens. Les connoiflrances qu’on
a aujourd’hui nous mettent à portée de
les corriger : mais le pr.oble’me , tel qu’ils

je le font propoje”, demeure fujet a une
grande. limitation. C ’ejl que dépendant
de l’olfêrvatian de la duree du plus
long ou du plus court jour Q iln’y
que deuxjours dans l’anne’eè’où l’ampuii

filereÏaudre. Il 1 Ï. IVoici pourquoi l’on s’çfl
ajlreintqà cette conditiom i v t

La durée du jour .depend de
4 (Ramée Maupen.TomeelV. F
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caujês : x °. du lieu que l’obfèrvateur oc--
’cupefitrle l’abe’ de la Terre: 1°... du lieu

duSoleil ans l’e’cliptique. Dans chaque
lieu de la erre , plus le Soleil s’approche
dutropique voifin , plus le temps de jan f3:

jour fur l’horizon. grill long ,tplus il s’éloië

ne dutr iqzte 3 plus ce temps e]? court.
* Mais (il! changement continuel de ’

déclinai on oleil, qui f, pendant le
l’année 4 rend chaque
lieu; les jours inégaux r altere la du-
ne mêmedech-a’quejour , rend ine’ aux

sa [air gifla and" o’ and c me
aux plus la): . au plus court qu’il ne

liroit fi le l figiez? à fan caucher’avoit
canfervé "la I même déclinayon qu’il

avoit à leur: à I .
* deux points jèuls de l’e’cliptia
que; la déclinaifàn du Soleil, demeure
a" le con animent la même pour ne

. bau r à "l’d’dître’è du jour aucune al:-

Ïi’ration à ces points ont; ceux
au le Soleil 5 lapiés s’étire ’e’loigne’ il;

l’équateur, cçflé de s’ent’eïoigner g. 5*

me rapproche: "ces. omis ,5uifànt
les points alÆiciauxÀ’repon ent au
plus’lgng la q .caurtjour "dél’an-

me. e
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’ Foibà pourquoi jrifqu’ici l’on s’

fixé’a ces jours; paur trouver la (ml.
titude parigleur durè.”-Âflzis on voit
par t la combien cette, t’eflrit’l’ion rend
les problém’e peu utile pour le Naviga-
teur; qui chaque jour a befii’n de conf
naître fil latitude. " ’-’ *
* .D’autres caufisaer’tcoresfimbl’ent-lut’

rfifêr l’zgâge de. ce probléme.
avons vu que l’a nation des flots-ne
changeoit point- l inflant du lever à”
du coucher au Soleil 3* mais il n’en 8j?

pas ainfi tût tranfiorix du
d’un lieu à l’autre. Selonlaplfage vers?

laquelle il navigue , il va trouver un
jour . plus long ou "plus. court que ce-e
lui que le lieu du matin lui promettoit:
arquai ue les moments de l’étrierfion
6’ .de l’immetfion Soleil, dans l’ho-

rizonfoient les mêmes peut feroient
fi l’obfirvateur n’eprouvoit aucune a i-
tati’onè ils nefont pas fepare’s par le»
même intervalle qu’ils lefiroient l’ab-

firvateur e’toit demeuré au me lieu;
Pour m’eprQuer plus briévement;’l’a-

’ itratian n’apporte aucun trouble , à).
gobfërvation du levenn’i’ du coucher

F ij
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du oleil .. mais le; mouvement-progre-

flif du vaiflèau daigne ou rapproche
ces deux inflants , 6’ change pour le’
Navigateur la . dure’e qui les fèpare.

J’ai voulu vaincre toutes ces
caltés , 6’ rendre praticable fur l’a mer ,.

8’ tous les jours de l’année ,. une mé-

thode qui a fur toutes les autres de fi
grands avant-ages , par le ’ genre (d’ob-I
firvations qu’elle demande.
. Mais le probléme jimple 8’ facile
lorfqu’on le 1576th comme les anciens
l’ont refila , ans un obfèrvatoirefixe ,
fans avoir égard à la réfraclion ,ni’à’

la parallaxe , 6’ qu’on l’aflreint au jour

du folflice ,. devient diflzcile lorfqu’on
veut le refitudre pour tous les jours de

’ l’année ,. 6’ dans toutes les circonflan-

ces ou le Navigateur je trouve.
. Car 1 °. la refraElionfizifiznt paraître
le Soleil avant qu’il jèleve , ë le fai-

fifi! paraître encore après qu’il efl cou-t
che’, rend le jour plus long qu’il n’çfl

réellement, , . A r -h 2°. En tout autre temps qu’aux fol-
filées , le chan nement continuel de dé.
clamp); du caleil altere. la durcie du
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jour,â’ l’allonge ou la racc0urcitfèloit
que le Saleil s’approche au s’éloignait]?!

tropique. e e le ï 3"”-
4 3°,. L’obfirvatoire [à Inouvaïztïliiâ

métacafait voir au Navigateur un’jour
plus long ou plus court, filon le lieu

ou il I dirige fa route. a’Je ne parle point de l’eflet de’laïpaæ,

rallaxe du Soleil, parce qu’ilïeflutrop
peu tcanfidérable pour-qu’on doive
faire attention dans les .roble’mes’nau-

tiques. Si cependant on y voulaitavoir
égard , on fait que l’eflêtde cette pa-
rallaxe’ étant de faire voir le Soleil
plus bas qu’il n’efl par rapport au
centre de la Terre , pendant que la ré-

fiacïion le fait voir” plus haut; n’ya
qu’ à retrancher la parallaxe deilahré-

, 8’ prendre le refle - pour. la
quantité dont leSoleil paroit plus élevé

qu’il n’efl. - 7 . l »
Polir refondre le probléme danse-tau;

’tes- fès circanjlances -, il fiatïdoncs ap-
pre’cier ce que chacune contribueà ren-

’ dre le "our plus long ou plus court, ê
’cherczer quelle firoitfa durée. pour un

obfervateur, qui depuis leleverÏ du S
F iij



                                                                     

96 A: 8m 0::N .0:le E
jzglqu’à coucher fimit hmm
à laÏmëme place; quêfircitfur me. T ef-
re qui n’aurait Poinïd’athmgfplæm. ,
gamelan: l’athzflofplzere’ neruçfafoit aux

argon; de aucune réf-affin;
911501 yui ôbfêryçroit un Soleil gui-Ide»-

puiÇr fin lever . ’àfôn coacfiçrfcqq-
ÊrMoi; soyoursfilzs.. même deklindgfàn.

l. Le; ÇqmpîiguédèjlzgçiJ
pçimç infant ,guelpour le Gabrmge. Il
panna 4’!anqu Pilote des môles: par
1è «gym, defqudles il aumfizhlatitude;
«A oàfirolcuçt ,jêulement la. dure? nappa-

flagada jam? a [à pieu prèLlæp-ijçç
qu’il-gym ange; du matin au ., l fi .
. n’y a cegroblîe’im, pâmé
cfiifüoh; mais ana rçflriüiqægui
attachée, à la nature de la cheffe a
qui ne. au;   une maire dans"? ,, "
wuîo.rz.s.,:eî veùffiêfe-klkux
de l’arme? la méthode des andaæàèëoû

praticable t il hiyg Que deuxjçùm Qui:
l’anneë où l’on ne wifi w mimer
Idnêtra; wifi!" lesîjours de 3&4?
nom..-Larfiuç Noté! fi à ce; peina;
la: jour: étant «gay: du; le:
Idéal: «fila ’"TfYfieJ-ÉÏ:

La a

uv-I



                                                                     

nN au: 11:0ng. g :7.
nefauroit. hic-minait: latitude d’un;

(un lieu fur. de ce:temps; meme’tlwde gz’mèyerfelle. - -
Je puma... maintenait «fun nizeré:

problâzu fie dônnç qu’une maili-
m’de flan humée-x Mr mérite d’être»

avienne. par fit. fingùlah’të) a? par la;
fimplùüe de Folgfifmüibn antigel:
Elle trouve: hLlaütu’dcipar le.
fini! temps que le’Selcü-eôu la
WIGÎCÎIÎx*.à ëb’c’Lckr de «du: leur»

que au. Maud: ’vl’kb’rjzon. .7. ou là «(a

plonger aùdèlïomfi . .. -
Ce rama mi garum defilidgznt

layiwndmhnau Jimmtœsde. 19zyïm»..s .

. ê deviné 41:1qu du"
[me 455m le 16m deel’qlgêçwâdneypoàxf

doncymçmwza hmw’fiufbk- - Plan.
lüm’daîlanïerm. g? Êlm’ 14:1»: l’ef-

W s à, afin: arak: parallèles. ç
mapéfldliyuçlm Khrëgwü plan-Q "e
le temps de l’e’znerfwn .ded’iwüîçezfion A

à: ÆMesfiMXfixdüÏb’à défiât?

mm x:333.) ’i I ’Xt’ x4

. LQualçtkezfitoilawquç«mais mfiwmmg
yâ
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de s’y arrêter [orfèu’il en pourra pra-

tiquer d’autres plus exaâes. Je ne la lui s
(fie que pour des cas malheureux où.
il n’aurait point d’autre rçfloürce. .

Après l’obfêryation Iduilever ê du
couclLer des aflres, il n’y en. lapas des
plus fimple ni de plusficile gigue celle
du. moment où-ilsfè tràuàien’t. dans un .,

même veriical; .Dans un eblgfiruatoirea
l fiable, une luizéttefixe’e àsunglezr’droits!

fur un akeïMriïbntal , ’6’ «mobile. (lu-"J

tour Jeux; avec»; donne ces-alvflrva’tions a

avec une grande pre’cgfion g la mer un:
fil chargé d’un plomb: 5’ fil’omjê
vouloit. consenterd’une moindre exaélitu-Ï

des, anpOuriwoitlà la vuefuhfilejuger- a]. ï s
juflejilælign’e qui joint deuxïïtoiies e j
vèniaàlægfizrdaw fi l’on chéififlôit. Jeux».

Étoiles -afi96g"éloigneësv Furie dqsl*autre. ï a

-Jè doline.- kola: trouvait. la; Idritudè Ë
par des bbfervafions "de cetteëeffiece 2,1
une méthode gèlent; engrangé fur»
terre ë-figre-Ïjyzèirfü. ’ ’" .  ’..’ e: . ’73

d’élu fifi a Mine. l’ouùràggufiivant’s

n’était pas deflinfe’uniquzmmifiourt les;

genslâle mafia: M1 y! trohâfaeplufieurs
problèmes- p me): in pegfiflionèie lamina; a

me.
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’ Tout le monde fait , du mbins tous

les Ajlronomes [avent que lofiu’qn.
veut déterminer la, hauteur du pale, on

’ fuppofi connue. la de’clinalifon deLI’aflre

qu’on emploie à cette rec erclie; 6* que
brfiu’on veut. déterminer la -de’clinaif
fin d’un affre 3 ion uppbfè, connue la
hauteur du1 pale. *La plupart des me?
diodes pour trouver l’une ou l’autre de
ces deux chofisï, fint dans le cas de
a»: cercle” Micieux. On trouyeravdans .
l’ouvrage fuivant un- prbblême par [ce

on-l’e’Viiç :ïon aura- la (hauteur du-

pole indejaendamment de la déclina-yod
des aflres la’de’clinaifon des ajlres in-
dépendamment de la hauteur du pale .° G”.

le tout je fera jansla gnfireaâuellê
d’aucun angle. - A H I -

i Depuis- qu’dn aconnoî’t’la- preprie’teï

qlt’ a l’athmqfiàlzere de rompre-lésinayonsï

des la. lumen-61, J6: de amis faire voir»
les (filma-dm: des lieuxïroùils xnefôntr

A point , ËouÏe les Aflronpznes Jefint»
appliqués sa. dag-erminervlax hauteur dul

, par. des» Méthodes qui” évitaflènt

l’efit deij lillzgfions- quoiqu’il fait;
renfle que jufiu’tci ’ce’ m’ait pas e’tëa.
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avec. grand fumés. Les une: de au
ine’tlzôdesi «qu’au lai.
de’clinaifàn des Etôiles 911’012
à cette recherche ,c’efl cette
dinaifiân qu’il . fifi fifi! de. www.
«aiguades erreurs "Je la .srefirdâim.
D’wresrfifipçfint l’abjêmxêlion-d’wlâ .

Étoile jale -ïehitfi- La.
extrémwienta On. «me: [dans a.
livre un problème 612 sautai. Ces flippa.)

fitiaml-fimt câlité’es 1 26’ les

hauteur du Me, éluEtozïesg, a. l’abri du: W: de sans,
raffiaâims, -v . ï ’zr

Je maintenant parla de la;
fle’tlwde (yttej’ai fluide. daleauxttrttt cet)

owragç.-. ;; a .4 iPour re’fôudre les problâvies. afla’xfiA

limbique; , on a nd’andimtine ramait: a
une fiÇOndàire: en Je: râlait.

. a 4811:1»ng tracés [aga-figea;
de la. film s me dettejejiaùcechprenl.
à wrea’fiiaa’re. Jenfiarle m 143T ringby-
métriqfilæè’rigae .’ elleùÏWf æ’flâW.

de grandes pin stroma;aghas. à .la-;té’te aie-pliyz’em fières scê’.

filaient ba refout des! 1mm

4



                                                                     

(N 3319:1? QU.’E*:;’,:. en

portante: de l’dflronomie par 5v-
plication aveugle-de ces. r les. Par.
611W on fifi de fenêtrer dent
la nature de la uqugüions 5’ par elles
Â’Æronome’ je. cramoit . d’être
Çe’ametfe, s’il pouvoit méconnaître la

fiience a laquelle :eües agiotent leur

. r 3’ .l Il - . 1 .’ 1.. lI J’admire l’an «les fumiers; HGe’o-Ï *

ignares qui nous ont donné la. Trigo-
nométrie fihe’rique : mais je crois que"

les. gênes prgfekemnt ;
Four le: Mme. «(M mamie: 484
folutionr à celles qu’on
d’une Mmefiienœi ê aux-

u wagon Mperûivntaa’en simienne:s «au au la» in: vaguer:
PËÉÏËÆ’F. à 13W», dont

;" fifi 79W;4e’l.ierer.;lî mamie du
bejàin de cette cience mondait: a;
la faire dejaendre immédiatement de l’a-

nalyfè dont toutes les Sciences ma-l
thématiques dépendent.

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

nient qui je rencontre dans toutes les



                                                                     

92- AsyRoNoMm’flÀUTIqurs, q

methodenge’nérales gc’efl ide donner

pour quelques cas. particuliers des fœ.
lutions moins fimples 8’ "moins cam-
modes que celles auxquelles on parvien-t
droit par des routes incliné-t’es; Mais

je: ne crois pas qu’on infifle fur ce re-’
proche ,-. llorjqu’on fera attention’al’ -.

vantage d’avoir tous les .proble’mes qui
compofint .I’ouvra e fuivant , rçÏÔIus
par une méme méthode par un même

.Àpre’s le grand * nombre de ’chofës

que j’ai annoncées ,ïje crains de dire.
que tout 41 contenu dans quelques li-.
gnes d’algebr’e. VÀi-eje "le tort d’avoir

prefènté l’ouvrage d’une maniere tr?

avantageujè ?"01l l’algehre a-t-elle à
mérite d’avoir en fiât réduit dans un

fi petit volume une; fiience très- vajie
C ’ell à ceux qui examinerOn-t l’ouvrage

u . l . l ’ ..4- enjuger. - " H i e
.X 5.
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Ï PR ’PaRA-TION

POUR mm? Lfigmnes

Dénomination à: principmtx’e’le’ments

de la fphere.

Ë: 3g 013M IPpl’axe- de h fphere
fis célefle: ,quzuïatp le mé-
.. fifi: ridiça». æ HXhthîzon du
lieu; AXa l’équateur , DEd le cercle
que décrit l’afire, PE p le méridien
qui palle axa-point E où Pafirc le trou-l
ve, ZEï (on vertical, 8c L El fou
almicantarath; ’ * * ’ et * ’ *

Toutes les lignes fuivanteg: (ont dans
l’hémifphcrç élevé, (ne le plan, du p21;

l pier , 8C dont la commune feâion
avec cc plaça du, leméridim PZAH

pïahfz r - v’



                                                                     

son le rayou . .’ . CP:r On "aura’
95 ASTRONOMIE l

I. I . , 60:1;Le finus de la déclinaif.’ q
de l’afire ..... 618:3;

. . ne:Son eo-finùs . . .l BD:-:y n t A

l il A GF:k-r-"Le finùs de la hauteur q I ’
du pble ..... 1’st

q EF:Ë;’3
Souco-finus.ï.t. . . . (’ch

f ’ I BF La l
Le finus de la hauteur ldel’afire’. . . . 66:]:

A a ’ 1517:3!-Son co-finus.’.». . GE::Æ ’-

Le finus de. l’angle . I L
horaire DPE ’ ...... :t

Son co-finus ..... . . . :1;

Lelfinus de l’angle. V I
azymuthal LGE . . .. :11:

son co;finus-.-. .- . .l :n
PROBLÈME
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F

(Env. de Maupert. Tome N. G
r
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PROBLÈME I.

TRouver- la relation entre la hauteur
du pale ,fi.la de’clinaijôn d’un aflre,

fi hauteur, 6’ fon angle horaire.

les triangles femblables QCP , GOF,
donnant

brn-I-rx I - vin-"xCartfi-h-J---0Fo--- il, -n
On a ( àcaufc de B0 4-0F:BF)

tex-kvbe-rrx fig.tr .- r’ou L’-

rrh-rsxzcyu.I
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fi ’ l



                                                                     

ow ASTRONOMIE
e un..." ..

PROBLÈME Il.

TRouver la relation entre la hauteur
du ale , la de’clinaifiæn d’un aflre ,

fi. [fauteur ë ëfàn angle azymuthal.

Les triangles flemblables PQC, FCO,
dorment e l

l s:c:: k" :,GO:-’-’ïï.

7 Il. ’V Donc(àCaulèdc COQ-OGzCG)

flat-Pellan ITub ou
rrx-l- clcn z: hr s.

au
a

l. r.)
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IŒïZSTKONOMIE

PROBLÊMEIm

TRouver la relation entre la hau-
teur du pale , la dèclinaifim d’un
ajlre , [on angle horaire , 6’ fin
angle azymuthal. l

10h am:n;I:Ïr-”: F63; zz’,

f Les triangles [emblables QPC, GFO,

donnent ’ - s.

senti"; q" kpour ( a enfle F0 .4. ce -’.*-; FB)

f .1nt aux tu” a ..------.-. ’* .1- -- , ou a
Il»: ’ 7

rait): -Frciîlzx:ms.lty.r

"a
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m4 ASTRONOMfiE.

PROBLÈMEIm

TRouver la relation entre la hauteur
du pale, la hauteur d’un albe , fan
angle horaire , à” [on angle azy-

muthal. l ,Les triangles femblables QÉC, GFO,
donnent

a.

s:r:. ” :FO*:k-:,
7
5-".GO:”"’ ,a

Y 737
Les, triangles femblables PC Q,C 0B

donnent

r.c.,.yb:-eekn.oB-Ytle-ttkn
rrs(deaoB:Ermu

rrknvl-nhs-eekn :11; H u : t. Donc
"srcht 4- hast :rkmu.

s:c::
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me ASTRONOMIE

JPROBLÊMEV.

TRouverila relation entre la décli-
naijon d’un ajlre , fi; hauteur ,
fin angle horaire , 45-? [on angle
azymuthalr -
La commune fèélion ide» l’almican-

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

donne l ’ - - l
Il km t

lemq: ty.

i c
K .

.x



                                                                     

NAUTIQUE. :07
SCHOLIE.

Ces cinq formules donnent toutes les
relations pofiibles entre les cinq éléments

qui entrent dans ces problèmes. Mais
dans l’hémifphere ne nous avons con-

. fidéré, la pofition 3e quelques-unes de
ces lignes eut varier; &ces lignes alors
changent e ligne. Les trois qui [ont [u-
jettes âvchanger de pofition , [ont n, u 8: x.

La de’clinaifàn étant vers le pale élevai

I.
- ’L’aflre étant Yens le méridien fupé-

rieur; l’azymuth tombant vers le pale
abailTé 5 n ,. u confervent leur pofitionr

’ Les formules font ’

.rrth-rsxzcuy.
rrx-fu-lqckn:rhs.
raty-l- rcmxzmsuly.
rCht-l-kns’tzrkmu.

[tine-:ty.



                                                                     

108 A es TR o No MIE

l I Il
” .L’aflre étant .vers le- méridienlu-
périeur; l’azymuth vers le pale éleVé 57

n change de pofition. *
Les formules [ont

rrh-rsixzcuy.rrx-ckn:rhs.»--rnty-I-rcmx:m.’suy.
rcht --knst;.-.rkmu.

kmzty.
I’I I.

’ L’aflre étant vers le méridien infé-

rieur si l’azymuth- vers le pole élevé 5’

n 8c u changentlde pofition. s
Les formules [ont 2 et . . i

rrh"---rsx::--cïuy.
rrx-chn:f«hs.

---’rn?-l-rcmx:---msuy-
rc tæknstze-i-rkmu.

lem-.zty.



                                                                     

NAUTIQUE. 109
La de’clinaifon étant vers le pale abaiflè’.

t I V.L’allre étant toujours vers le méri-
dien fupérieur; l’azymuth toujours vers
le pole abailIé 5 x feu! change de polî-

tion.

Les formules [ont

r r h -I- rsxzzcuy;
v-rrx-l-clknzrhs.
. rnt --rcmx:.-mszty.

relâ-i-knstzrkmu.
I * ’ ’ ’ kmzty.
Tout ceci fe palle dans l’hémifphere

élevé fur le plan du papier terminé
par le’me’tîdich P ZAIngahPæ Si
dans .quelquesuns des problèmes fui-
vants, on emploie des lignes de l’au-
tre hémifphere pquelques lettres qui
[ont invariables dans un (cul hémi-
fphere’ varieront; comme m 8c t , qui
étant a pofitives dans. l’un ,. feroient né-

gatives dans ’l’autret .. .
Ces cin formules contiennent les

vingt problemes fuivants.



                                                                     

ne ASTRONOMIE
PAR La, 1m FORMULE:

rrh*rsx::*cuy.
Sans connaître l’angle aymuthal.

I.
ConnoilÏant la déclinaifon de l’afire , la.

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

du pale.
2.

Connoilïant la hauteur du pole, lahauteur

de l’autre ,8: Ion angle horaire , on a fa dé-

clinaifon.
3.

. Connoillant la hauteur du pale , ladéeli-

naifon de faire, 8c fa hauteur , on a fou

angle horaire. ’ i
v Æ: nconciliant in hauteur duçpole, indécli-

naifon de l’aine , 8c (on angle horaire, on
la la hauteur.



                                                                     

N’AUT-IQUE.’ tu

..PAIL LA Ide’ rouanne:

*rrx*chn:rhs.
Sans connaître l’angle horaire. i

I.
Connoifiant la déclinaifon’ de l’eût-e , fa.

hanteur , 8: Ton angle azymuthal , on a la.

hauteur du pole. v
a.

Conno’rfl’anth’hauteur du pale ,14 limeur

de l’afire , 8c fou angleazymurhal, on a Il -

déclinaifon. 7. , . l 3.
annelant, h. tarauda pois ,Lla’décli-

milan de Pafire , 8: [a hauteur ,l on sa fou
angle azymuthal.

. 4. V
Comma: bluteau- du qui: ,- la décli-

naifon de l’afire , ôtât) angle W81,

on a fa hauteur.



                                                                     

tu ASTRONOMIE
PAR LA 3m FORMULE :

rnty*r cmx::*ms,uy. v
Sans. connotera la hauteur de l’ajlre.

- l I. fiConnoilTant la déclinaifon de l’aflre, fan

angle horaire , 8c fou angle azymuthal , on

a la hauteur-du pale. ’ V I

V 2.. .Connoilïant la hauteur du .pole, l’angle

horaire de l’afire g 8c fou angle ’azymuthal ,

on a fa déclinaifon. l l a ’

3. . s
Connoiffant la hauteur du pole, la décli-

vnaifon de l’aflre , 8c fan angle azy’muthal, on a.

.fon anglehoraire. , k l ’ l

4- - .
Comoiflant la hauteur du pole, la décli-

naifon de l’aflre, 8c fan angle horaire, on

a ion angle azymuthal.

Par.



                                                                     

NAUTIQUE; ni
PAR La amen-FORMULE:

rcht*l:nst::*rlhmu.
Sans connaître la déclinaijôn de l’allre.

I; I lConnoiHanr la hauteur de l’allre, Ion ana

gle horaire , 8c fon angle aZymuthal , en a.

la hauteur dulpole. * v
2.

Connoilïhnt la hauteur du pale ,la hauteur i

de l’autre , 8è fan angle azymuthal , on a

Ion angle-horaire. . . ’
3’ . .Connoiffant la hauteur du pale , la hau-

reur de l’allre , 8c fou angle horaire, on a

fon’ angle azymuthal. l
4..

Cannoiffant la hauteur du pale , l’angle

horaire de l’afire , 8c fou angle aaymuthal .

on a fa hauteur. l I
Orne. de Mapm. Tome 1V. 5 H
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tu. A.STRON0M1E
:PAR LA si" FORMULE :-

kmzty.
Sans connaître la hauteur du pale.

. 1. .q Connoilîantfla hauteur de rame , [on sur

gle horaire , 8c [on angle azyli , on.
a fa déclinaifon.

a.

. Connoiflant la déclinaifon de l’allre , (a

hauteur, 8c fort angle azymuthal , on a fun

angle horaire. I

. . 3-;. Connoillant la déclinaifon de l’aine, la

hauteur , 8c Ion angle horaire , on a [on
angle azymuthal.

. L 4,t Connoillant la ’déclinailbn de faire, [on

angle horaire, 6c fou angle auymunhal, on

a fa hauteur. I



                                                                     

NAUTIQUE. Il;

A .PROBLÈME VI.

T Rouvef la relation entre la fiauteur
du pale , la de’clinaifàn d’un qflrè , ê le
temps qu’il emploie jùr l’lzoriïon.

Ceci n’cfl qu’une limitation des ufàgeé

d: noue 1m formule 2 car y faifimç
IL :: o , puifquc l’arc qu’qn allache cit
terminé: par l’horizon 51’011 a I

rsxzcuy.
ï On calcule par là («flamandes arcs que
les Mallarmé: tanguant fémi-diurmb

On urroît par là déterminer la dé-

clinait-gr? des afhjcs. 4 .x
-. On pourroit suffi trouver lambin;

du Pale. .



                                                                     

116 ASTRONOMIE
Moyen pour trouver la. rçfiacÏiO’n

horizontale.

11xL’équation u : , donnant le
moment où le centre dyu Soleil cil dans
l’horizon 5 fi dans ce moment on obfervc
fa hauteur apparente , cette hauteur don-
nera la quantité de la réfraâion horizon-
tale afië’ftée de la parallaxe horizontale
du Soleil : 8c Pellet de la réfraflion étant
d’élever l’image du Soleilpendant que
l’eŒet de la parallaxe-cil: de l’abailTersfi

l’on retranche "de la. hauteur du centre
du Soleil fa parallaxe; le relie fera la
quantité de la: réfraâîon. Mais la pan-al;

laxe du Soleil étant fort peu confidé-
table Par rappiort à la réfraétion horizon-
vtale , elle peut être négligée dans les
problèmes ,.qui ne demandent Pas la.
derniere exaflitucle. l ’
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, îA

PROBLÈME VIL.

Rouver la relation Îentre lzi’lzavzz;
teur du pale , la deblinaêfon d’uniaflrei,
6* [on angle agyznutlml, au moment
defàn lever ou de fin; coucher.

1 L l. ’.’....)?"’ ’H).,
Ceci .n’eft qu’une limitation de la

«24° formule ,"qui dans Je. ras où l’aflre

cil dans l’horizonrëc .lnzouionne .

r x :c 12., il

On calcule par la faeîlement les am;
plitudes - ortives ou mares , par ou: l’on
trouve la déclinaifon (de ç, l’aiguille ai-

:maynfiéçn: "I l. i .4 3 gal J li, A,
’ w. ’ g) mon r: r ;

On vautroitdétçrmîpcrladéclînaifqë

des affres qui le levent 8: le couchent.

Enfin l’on pourroit trouver la hau-
teur [dglPQlç’ à?) 11:: ’ ’

l w -. v . . 13.-g ....l.,.).r’r...zl in): ..’Il Hiij



                                                                     

m dis T12 ON O’MIIE.

A

panneau vru.
T Rouver la" relation entre la de’cli-
wifi»; d’un «flue , l’angle qu’il traverfè ,

6’ le temps qu’il anploie à le traverfér. -

Soit le finus de la moitié de l’angle
fièp’pourile rayon :zr 5.8i’fujipolîmt
quiet: "oblative-l’ultra à diflances égales

du«méri’dimaîon aura L." .
r:m:: k: p; «Scie mzrp. Par la
5"": formule oh "a le in z t y ,-

D°.n.c 1.5:, m. . ., a ,
’ Ct]; â queiqiieïlîfiahëe ’diilrnéric’lieû

qu’on: maçon aure trave’rfèr en "au:

gle donné , le temps qu’il y emploie (en
né lioeant l’effet de la réfraâion ) cit

MujOurSlelli’lêlâfélfbfi aura
- 131-1- A. . les lib-ML;

lr :t .v 9’ Thl”.-”ï’ï!’:f.:;’:?’ Â .7 ’i r: Ha .2

Scleie. On peut par ce lyæmemegi. 4

Déterminer la déclinaifon d’un aftre ,

î



                                                                     

:NAUrrgvn’xa
par l’angle qu’il traverfè , .8: par le ternpë

qu’il emploie à le traverfer, J,

Déterminer le temps par l’angle tu:
. verfé. 8C par la déclinaifon de l’aine... ï:

’ Déterminer l’angle parle temps en»,
ployé à le traverfer ., se par la déclinaifon f

de l’aflr’e. .. i :

’r- "k j x- .tpc q Js fi3341-2: M
’ ugn°îbnài3fifi, Il mWWWLÊ n ’ l

, : ,,- è x . .xqëgç; à

. J a t , . ,I’" lt I) l; .. E; d; :r
r I .. 2 Î,’..:3

, ’ r 31’ LA
V. .J r l.
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.. -î A. ,1
PROBLÈME 1X;

L ’11 hauteur 4312 pale], 5’ lcler’clz’nai-

en d’un a citent données -,’trou15er
hmm]; qué l’aflrïe touchedàns fi re’;

volutzon.

Tous les allres qui palliant entre le
zénith 81 le pole ont deux moments .
l’un avant, l’autre après leur pafÎage par

le méridien , où leur cours eli perpendi-
culaire à l’horizon , 8c commun au cercle
qu’ils décrivent,&,au cercle azymuthal.
Voici lamaniere de trouver ces points:

[L’angle aZymuthal qui répond à cha-
que point du cercle que décrit l’allrc,
croît jufqu’â ce qu’il. (oit parvenu àcette

partie commune aux deux cercles; 8c ’
décroît arum-tôt après. L’angle azymu-

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



                                                                     

.NÂUT’IQ’UE. ’- l 11T

Dans ce cas , la zdc. formule cil:

rrxh-Cknzrfis,’
Dans laquelle prenant la valeur de

n: "x37," , la différentianten fai,-.

faut c , x 8: s confiants , 8c fai-
[ant la différence : o ,- l’on a pour
la hauteur qui convient au point qu’on

cherche , Ali-2L;- 5 8c , - lubliituant

cette valeur de la dans la.formule, on

trouVe il
rV(xx - a)

n :

, tMoyen pour trouver la refinrfion.

Scholie. On tire du problème pré-
cédent un moyen pour déterminer
les réfraétions [que les aîtres éprou-

vent à diflérentes hauteurs. Car li
dans la 5m. formule km z l’y , on
fubllitue les valeurs de Il: 8c de m
qui conviennent au point où l’allre
tombe , ou s’élcve perpendiculairement



                                                                     

lu ASTRONOMIE
à l’horizon , l’on, a l’infiant où cela

arrive : l’on a aufli la hauteur à la-
quelle il elt dans cet imitant. Compa-
rant donc à cette hauteur la- hau-
teur obfervée , leur différence cil la

réfraction. l h l



                                                                     

NAUITIQÜUE.’ 123

, 6’ .1
P R O B L E M E X.

L’A hauteur pale , 8’ la décli-
naifim d’un afin e’tant données ,

trouver la relation entre un petit
changement dans hauteur , 15’ le
temps qu’ily emploie. ’
La r W. formule peut avoir ces trois

formes ,

rrfilw-rsxzcuy,
r riz. ---.rsx:::--cuy,
r r âpl-rsxrzicu’y.

i Et pendant que: l’aine s’éleve ou
s’abailÎe , comme il n’arrive (le-chan:

’ gourent qu’il [tôt u ,h l’on a’ en digé-

rentiant 4 t . p ’ ’
j frilt2cydu.a Pour réduire les diŒérentielles du
a: d u, auxiliaire arcs du vertical 66
de l’équateur, on a du ::: 7k allô-8: du

:2: 541E , qui , labilirués dans l’équa-

tion précédente; donneriez ,-
r-ræ gava zzy JE. ’ s
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’ Ou à caule que dans l’horizon Il: -.:’. r;

&tz-ËVsz-as), i.
r’dV:V(yyess)dE.

Scholie. Ce problème cil utile peur
corriger les hauteurs des alites , [orf-
qu’on n’a pas pu faire les oblervatiôns
dans l’inliant où elles devoient être
faites.

On peut aufli par ce problème , trou-
verludure’e du lever ou du coucher du
Soleil 5 c’eft-à-dire , trouver le temps que
le Soleil emploie à s’élever ouà s’abailler

à. l’horizon de tout fou difque.
Car li l’on confidcrc le diametre du

Soleil comme une allez petite quantité
par rapport aux lignes qui entrent dans
ce calcul, on pourra le prendre pour :17;
8c l’on auralai durée du lever ou du cou-
cher du Soleil par l’équation

JE: ” fifiu -YUyë-Jr)
D’où l’on voit que lorquie la hauteur du

pole furpallef la codéclinaièfon du Soleil,
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la durée du lever ou du coucher de cet
altre ell: imaginaire : en effet le Soleil
alors ell: toujours fur l’horizon;

Si le diametre du Soleil el’r une quanf’

tiré trop confidérable par rapport aux
autres lignes qui entrent dans ce calcul,
8c que cette exprellîon de la durée du
lever ou du Coucher du Soleil ne (oit pas
allez exacte pour les ulages auxquels on
la défiine 5 l’on en trouvera une à laquelle

il ne manque rien , dans le problème X11, .

Trouver la hauteur du pale par la dure’e
I du leuer ou du coucher du Soleil.

Le calcul précédent donne

s:V(yLy--rr:i:).
Il elt évident que la réfraction , quel-

que grande qu’elle (oit , n’apporte’ici au-

cane» erreur , pourvu feulement qu’elle
demeure la même pendant l’oblèrvarion :
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 tranlporter l’ho-
rizon un peu plus haut qu’il n’elt , ou le
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changer dans un altnicanta rath fort peu
élevé : a: le temps que le Soleil emploie
à s’élever.au demis de cet almicantarath ,
ou à s’abailTer au deHous , ne différé pas

’ lènliblement du temps qu’il emploie à
s’élever de la même quantité au delTus

du véritable horizon , ou à s’abaillèr au

dolions. ’ Q oOn pourroit ainl’hpar l’obfervation la

lus limple , connoi antla grandeur ap-
parente du dîametre du Soleil Je la dé-
clinaifon de cet alite ,l trouver fur mer à
peuprèsla hauteur du pole.v Quoique je
ne donne pas ceci comme une méthode
à employer 10rfqu’on peut en pratiquer
de plus exa&cs. il arrive dans la naviga-
tion des accidents fi étranges , qu’on pour-
roit être heureux d’y avoit recours. Et il
cit toujours utile au Navigateur de con-
noître toutes les réélûmes de fou art ,
chacune avec le degré de muté qu’elle
comporte , afin qu’il puilïe s’en fervit

dans le beloin.
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PROBLÈME XI.

T Rouver la relation entre la hauteur .
du pale ,I la de’clinaifon du Soleil , le
temps e’coule’ entre Jeux hauteurs égales

de cet aflre , [on changement en vde’cli-
naijon pendant ce temps , 6’ la dtflè’rence
des temps qu’il emploie , l’un à s’e’lever

de la hauteur obfèrve’e au méridien ,
l’autre à (lefi’endre du me’ridicn à la.

même hauteur.

.La 1"? formule peut avoir ces trois ’
formes , félon la hauteur du polo , le lieu
du Soleil, 8C l’heure des oblèrvations:

rrh ---rsx:cuy.
rr h ---rsxà-Àg-cuy.

Irrh-l-rsxzcuy.
Dans ce problème , pendant que c , s8:

h demeurent les mêmes , u , x 8c)! varient.
1 °. La déclinaifon du Soleil étant vers

le pole élevé , le Soleil vers le méridien
lupé’rieur , x’croiflmt , u diminue : c’el’c
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le cas de la 1m forme 5 &dilïérentiang ,

on a

rsdxzcudy-l-cydu.
2°. La’déclinaifon étant vers le pole

élevé], le Soleil versle méridien inférieur ,

x croillant , u croît: c’ell: le cas de la and”.

forme 5 86 différentiant , on a

rsdxz-cztdy-I-cy du.
3 °. La A déclinaifon étant vers le pole

abailié , le Soleil toujours vers le mé-
ridien fupérieur : x croillant , u croît:
c’elt le cas de la 3m forme; 8: dilïéren-

fiant, on a ’
rsdxz-cudy-f-cydu.

Pour réduire les différentielles dx , dy ,
d u aux petits arcs du méridien 86 de l’é-

quateur 5 nommant d D le petit arc du
méridien qui cit la différence en décli- l
naifon , 8c d E le petit arc de l’équateur.
qui exprime la dilïérence des temps 3 on.

du



                                                                     

L NAUTIQUE. ".9
«114:? JE 5 qui , lubliitués dans les

équations précédentes , donnent I.

i 10.415: (.3; a. g.) dD.

.20.3°. dE: (f:- -l- ï). dD.

Ou (mettant les tangentes S..T,X à.

, la place des finus) l
I 1°.dE:(E;-;)JD. g

2°.dE.-:(-Î--I- à.) a’D.

4- s i x-3°.dEy.-(-; 4- ?) a’D.

On peut tirer de ce problème plufieurs
ufages utiles ou curieux , ou plutôt il
contient cinq problèmes qu’indique 8c
que rélout la feule infpeétion de notre
équation; car des cinq quantités qu’elle
contient , quatre étant données , déter-

minent 1a cinquieme.

0mn dtMaupm. 71ml: IV. i I
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Correélionz du midi.

L’un des problèmes précédents cil de

grand triage dans l’Allronomie. Pour ré-

gler leur horloge, les Allronomes obfer-
vent quelques hauteurs du Soleil" avant
midi, 8c les inflants de ces hauteurs 5
après midi ils oble’rvent les mêmes hau-

t tours, à: les inltants ou le Soleil s’y trou-
ve. Si la déclinaifon du Soleil demeur-
roit toujours la même, en partageant en
deux également les intervalles du temps
écoulé entre chacune. des hauteurs cor-
relpondantes ,le milieu feroit l’infiant où.
le Soleil auroit pallé au méridien j c’ellz-

à-dire l’inflanlt du midi: on trouve ainlî

l’inltant de la culmination des Etoiles
fixes; car le changement en déclinaifon
qu’elles éprouvent dans l’intervalle des
obiervations n’eût pas (enlible.

Il n’en elt pas ainfi du Soleil; la décli.

naifon change allez confidérablement
dans l’intervalle des obfervationav, pour
que l’inflant auquel il palle au méridien
ne lioittpas également éloigné des in-
liants auxquels il palle aux mêmes hau-
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teurs. Dès que le Soleil isîapproche de
notre zénith , delta-dite ,.vlorfqu’il.efl:
dans. les lignes afcendants , il arrive après
midi à la même hauteur ou il a été vu le
matin , plus tard qu’il n’auroit fait li la
déclinailbn n’avoir pas changé : s’il re-

tourne dans les lignes defcendants , il
arrive plutôt. Le milieu du temps écoulé
entre les hauteurs correfpondantes ne ré-
pond donc pas exaétementà midi sil faut , I
lorique le Soleils’apprOChe de notre zé-

nith , en retrancher quelque chole 5 8:
Ionique le Soleil s’en éloigne , il faut y

ajouter quelque choie pour que cette
moitié réponde à l’inflant du midi: ce
qu’il faut retrancher ou ajouter , que les
Alironomes appellent la correélion. du
midi , cit le petit intervalle entre
l’infiant où le Soleil le trouve à la
hauteur obfervée, 8c celui où il feroit
à la même hauteur li la déclinaifon
n’avoir pas changé.

Les Altronomes n’oblervent leurs hau-
teurs correlpondantes que peu d’heures
avant 86 après midi , 8: jamais lorlque le
Soleil cit vers le méridien inférieur sparc’c
qu’alors trop peu élevé fur l’horizon , il

I ij
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cil expolé à l’irrégularité des .re’fraéizions

horizontales. Nous avons ce codant
fuppolé ce cas , parce qu’il e trou-
voit dans le problème général. 4
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A

PROB LE’ME XII.I
D Eux hauteurs d’un - aflre e’tant
données , trouver la relation entre le
temps qui les fêpare , la de’clinaifôn
de l’ajlre, 8° la, hauteur’du pale.

La 1°". formule donne deux équa-
tions entre: la hauteur du pole , la.
hauteur de l’aiire, la déclinaifon , 8L (on

angle horaire, pourles moments- des

deux oblervations. ,L’intervalle étant donné, ou le linus
de l’arc qui lui répond, on aune équa-

tion entre ce jfinus 8c les fmus des deux
angles horaires. h -. . ’Z

Par. ces trois équations , challànt les
deux angles horaires, brilla une équa-
tion qui donne la relation entre le temps
qui répare les hauteurs , la déclinaifon

’ de l’altrerôcla hauteur du polo.
Exemple.;Soit oblè’rvé un alite dont

la déclinaifon cit versle pôle élevé ,
dans deux hauteurs vers le méridien.
fupérieur, toutes deux après le paillage
au méridien , l’arc qui ré 0nd au
temps écoulé entre les 0b ervatidns

I
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ne furpaflant pas le quart-de-cercle.
Les deux hauteurs étau ,h. l84h ,’ 8c

les collions des angles ihorair’es’ étant

u .8;- u’ ; la 1ere. formule donne; l

.r’rlb-H-rsx ’ A - t, - a
Il.-"’-n----s. .5!
ul’:r1h’t-’-ël’nî: l. . ’.-’. l

- W "tr" .;.V1;; .4 2 Et le lions du temps écoulé entre les
deux oblërvations, étantp ,’ (on co-linus

y; 8: fou linus verfe o ; l’on a *

r ’ruzp V’(.rr--’-u’u’).4-qzi’.i

Et chalI’ant de ces équations u et u’ I;

l’ona i -l’ v., ,QU...HV A): :4.vossxx-zrrhosx’ t b: .7 P? I v.alarrpp’..a.l..y.,..il: "31;; 5;”
à: irrppxx . :19 v UHyb,

Dans cetteéquation , s êta-font com-
binés de lamente manient. . g .
ç Io. Si ladéclinaifon de. l’aine. à; le
temps écoulé entre leswdeugçl-obfierva-
rions , font connus, 8c qu’onloherchela

A - 1*un le: théorème: mi: I a. fui de minutage.



                                                                     

hauteur du pole tordonnant cette équa-
tion par rapport à s ,-;l’on’«a

w testa.-l-00xx. ---2.rrhox ,-, u1-!er E 55 i-æzrr.h’cxËS’-*3:;zîâl

-rrppxx
Ou (faillant o-oxrxLl-r rp-p 2H7

rhox -]- rh’ox : B x tôt rrpp 4- 2. rghhl
v- rrhh --- rrh’h’--*ppxx*::’-C)I;

l a ... 1c . -ss 2rîs...rr,A..Et ,,
«:4; BLÉ-VME 4-210: *

Corollaire; Si’ l’a’ltre’ cit dans raqua.

férir l I Je à o , ’65 l’on a pourJ la hauteur

du polo 1 î il l ’ l
s z (l .47!an "441:9;

I I.-Si la hauteur du polo , 8c le temps
écoulé, , entre les deux. oblèrvations ,
(ont, connus ,8: qu’on chétehe .la.,déçli-
naifon de ’l’altre 5 l’on a

---- r4’bl-If

l in? audans --r..rrhor ’ nmrfêflzixtxîhvnhfveêxfiî f4”; ,

.1 p - -v-rf’Psp.l(..
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Ou (taïaut ooss. -l- r’rpp

rhos -l-rh’os :13 sa: rrpp.-l- arghh’
...rr];lt--rrh’h’---ppss.-.:C) r

B a. s.xx zrÎx-rrd. Et
azrg’ïi-âywe .1. AC).

Corollaire. Si l’oblervateur ell: fous
l’équateur , s : o»; 8c l’on a pour la
déclinaifon de l’al’rre ’ -

.-. r 2. hb’fi ,- I IxÎTV(pp-I-.4r-- hh hh).
h Il I. Si la déclinaifon de l’al’rre 8c la

, hauteur du pole [ont connues , 86 qu’on
cherche le temps écoulé entre les deux
hauteurs de l’alire 5 ordonnant l’équa-a

tion par rapport à q , l’on a

--::yy

- 4- r::ïrr’îsifhx’ 4-2. râbla:
i "7’19 4- arrhsx q - Îàrhlzsx

, -bzrrh’sx l 4.74th
mussa;

Ou ( failànt ccyy z D ; ssxxLF rrhh’

--rhsx--rh’sx :- E; Sc-rryy



                                                                     

NAUTIQUE; r37
rrss-zrhsx- 2 rh’sx-l-rrhh

n]..rrh’h’-]-ssxx:F) .°

E F.....z .- :r ---. Etn qu rD
rzgi-ÊVŒE-l-DF).

scholie. Ce problème eli d’une grande
utilité fur la Terre , 8c encore plus fur
la mer, où il enfeigne à trouver la hau-
teur du pole loriqu’on n’appas pu obier-
ver ’ les alites au méridien. Il donne
aulIi l’heure de l’obfervation , li l’on
a l’afcenlion drOite de l’alh’Ç 5» car

fubliituanti Ies valeurs de" s ’8c de
x dans l’une» dessdeux équations

"b --- "seu-.-c-y-, en a l’angle horaire de
l’alire au moment de l’obfervation : 8c
y ajoutant ou en foulirayant la différen-
ce d’afcenfion droite de cet alite 8c
du Soleil , on a l’heure.

On a par ce problème le temps
qu’un alite emploie à s’élever ou à
s’abailïer d’une quantité donnée , 8cl’on

peut par là déterminer exaftement la
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durée du lever ou du coucher du sa-

x leil 5 car cette durée , telle que nous l’aa

vous donnée ( Probl. X.) ne feroit pas
allez exacte dans les lieux où le cours
du Soleil cil: fort oblique.



                                                                     

NAUTIQUE. 13,
..

PROBLÈME X111. ’

D Eux hauteurs d’un aflre e’tant
données , trouver la relation entre l’arc
azymuthal qui 1 les [répare , I’la’de’cli-

naifàn de [afin , 8’ la’ha’uteur du

pale. l . ’ ’ V pLa 24°. formule donne .cleux’e’quatîons

entre la hauteur du pole , la déclinailon
de l’alire , 85 (on angle azymuthal, pour
les moments des deux oblèrvations.
La différence ou la femme des an-

les aZymuthaux étant donnée, ou le
Ênus de l’arc azymuthal qui [épate les
deux hauteurs , on a une. équation en-

. tre ce flous et les’linus des deux an-

gles azymuthaux. - l .
Par Ces-trois. équations , chaflànt les

deux angles aZymutha’ux , on aune
équation qui donne la’relation entre
l’arc aZymuthal qui [épate les hauteurs ,
la déclinaifon ,de l’alire’ ,’ 8C la hauteur

du polo. q A gExemple. Soit obfervé un" alite dont
la déclinaifon clivera le” pole’élevé .

(a:
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dans deux hauteurs vers le méridien
fupe’rieur , toutes deux après le paflage
au méridien , les azymuths tombant
du côté oppofé au pole élevé 5 la die
Eérence . des angles azymuthaux ne fur-
paEant pas le quart-de-cercle.

Les deux hauteurs étant Il 85 k’ ,
leurs co-finus k à: Æ ; 8: les deux co-fi.
nus des angles azymuthaux étant n 8:
n’ ,- la 1*. formule donne

n du --- rrx
a le ’ V

l rh’rv- "a:

n z acl! ’ i IEt le finus de la différence azymu-
thalc entre les deux hauteurs ,étant p ,
8: fou .co-finus q ; l’on a *

rn :an(rrj - n’n’) 4-an.

Et chaflant de cette équation n 8: r2,
par les deux équations de la formules

onat
L r4kk’xæ. "-l- r4k’k’xx . --u?hl«’h’sx
v-zrîqklt’xx 1-erqhkk’sx-rrppkkk’k’:0.
d-rrhbk’k’ss --zr3h’kksx
-l-ppkkk’k’u d-zrrqb’kk’sk
-l-rrh’h’ k1:

hzrqhfi’kk’n

u

* 70j". lis théorème: à la in de tu ouvrage.
r

O
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PROBLÈME x1v.

D Eux. angles nordiras 8’ Jeux ana
glu. azymutlzaux d’ un aflre étant don-
nés , aux moments de fis paflàges à
deux verticaux, trouver la hauteur du
pale 6° la de’clinazfim de l’aflre.

i La 3m. formule donne deux équa-
tions entre laéhauteur du pole , la dé-
clinaifon de l’al’tre . [on angle horaire , i

8c [on angle azymuthal, pour les mo-
, ments des deux obfervations : chaflànt

donc la déclinaifon , l’on a une équa-
tion dans laquelle il n’y a plus d’in-
connu: que la hauteur du pole. Et la
hauteur du polo ainfi connue , en la
fubfiituant dans l’une des deux pre-
mieres équations , on a la déclinaifon
de l’altre.

Exemple. Soit obfervé un aître dont
la déclinaifon cil vers le pole élevé ,
dans deux verticaux vers le méridien
(upéricur , tous deux après le paflàgc
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. au méridien , les aZymuths tombant du

côté oppofé au pole élevé.

Les finus 8;. co-finus des angles horai-
res étant t, u, 85 t’l,u’ ; Et les finùs 86

co-finus. des angles az muthaux étant
m , n , ô: m’; r la 3m. formule

donne ’ I
rlzty-l-ÎrC-zzzx; "Huy;

r n’t’y -I-rcm’x :- m’suiy.

0.9 (vfaifans la entarte- de la. décli-

naian de l’aflre aï :4 - 5 8c les co-
tangentes des angles azym-uthaux
’73: Nîïmï’liç-ÎNIl’.’ Il l

ex; Skis-LAT: ,-& cX:szt’;-- N’t’.

suffit âsu’ÎN’t’.

D’où l’on tire pour la hauteur du pelez

Ain-N’y

3-.- u-u’ ’

Mettant enfuit; çcttevaleur de s
dans l’une des deux premieres équan-
tions; l’on au pour la déclinaifon de
l’antre



                                                                     

NAUTIQUE. 143

Nul-NM»-V[(ru--ru’)”---th-N’l’)”1i

Cette méthode, pour trouver la hau-
teur du pale sa la déclinaifon des aîtres ,
eft exempte des défauts que la réfraëtidn

apporte dans toutes les autres.
z
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PROBLÊMExm’

DEux ajlres dont ’ on cannoit les
de’clinaifôns ê les angles horaires ,
e’tant «tu: dans un même vertical ,
trouver la hauteur du pale.

La 3m. formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pole , la dé-
clinaifon de chaque alite , (on angle
horaire , 8: [on angle azymuthal pour
le moment de l’obfervation : chaflant
par ces équations l’angle Lazymuthal,
qui cil le même dans l’une à: 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 aîtres dont les
déclinaifons font vers le pole élevé , vers
le méridien fupérieur ,tous deux après
leur panage au méridien; leurs azy-
muths tombant du côté oppofé au pale
élCVéo

Les



                                                                     

DNÂUTIQUE Èqy
Les deux finus ’ 8c co-finus de décli-

naifon étantx,y, au! ,y’; Sales finus se
co-finus des angles horaires étant t ,. u ,. 8c

i t’ , u’ 5 la 3m formule donne

rnty 4- rcmx: insu-y,
rn t’y 4- rcmx’:nzsufy’.

I Ou ( mettant pour Ï; 8c a; . les
tangentes des déclinaifons 8: X’) , .

su-tx r» su’---e ’-........ .-m: y oD’où l’on tire pour la tangente. de
la hauteur du pale ,

3

La à rt’X-nx’ .

a h." t’a-rad A 1
0 C prollaire. Si l’un des affres cil: dans

l’équateur , X’ ::: o 5 8:: l’on a

2 ....-..fi"’X’
c "-t’u-tu’

a Œuv. de Maupert. Tome 1V. K
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PRQBLÊMEXVL
L A hauteurvdu pale e’tant connue , 8’
Jeux ajlres dont. les de’clinatyàns 5’
les afienfions droites font données , e’tant

vus dans un même vertical , trouver
l’heure de l’olgfizrvation.

133m- formnle donne deux équa-
tions entre la hauteur du ole , la
déclinaifon de chaque aître , h angle
horaire, ,8: (on an le azymuthal : cha- ,
(une par ces deux Équations l’angle azy-
muthal , qui en: le même dans l’une 86
dans l’autre , on a une équation dans
laquelle il n’y a plus d’inconnus que
h: finus des deux angles horaires.

L’afcenîiou droite de chaque alite
étant donnée , l’on. a une équation en-

tre les finusdes angles horaires, a: le
finus de leur différence ou de leur
femme ui eîl donnée. ’

Chalëmt donc par ces deux dernie-
res équations , l’angle horaire d’un des

aîtres , on parvient à une équation qui
détermine l’angle, horaire de l’autre 5
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dont l’aîceufion droite étant donnée g
l’on a l’heure de l’obfervation. - -

Exemple. Soient ohfervés dans un
même vertical deux aîtres dont les dé-
clinaifons font versle pale éleré; vers le
méridien fupérieur , tous deux après
leur paîFage au. méridien”; leurs azy-ï
maths tombant du côté oppoîé au le
élevé 5 la différence de leurs aîcenîiînr

droites ne fizrpaîlànt pas” le quartgde-I

cercle. ’ ’- Les deux ’finus êteo-îinus de décli-
naiîon étant x, y , et x’ ,3! ; 8: les finus
a: co-îinusdes angles horaires étant t , le ,’

&t’ ,u’ ; la 3m formuledonne

rnt afrcmx-zzm’suy,
171:)!ng cm immfidly”.

Ou. mettant pour. 5; les.
tangentes des déclinaifqns X 8c X’ le.)

’«--------”’-*x--ï,-’i::..-..-----------’.’”.-’.X’. ou.

t’ ” fi m f
stÏIL-ë-osndzctlxm-ctx.

Et le lions de la différence des angles
horaires des deux aître-s, étant p .. 8c (on.
co-finus étant q , l’on a *’ . V"

’F Page; tu dulcifiant à la [in de en Mute. A 4
K ü
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(tzqt’--pV(rr--t’ t’ ) ,- 8c t’u-tu’:rp..

L’on a donc ’
rps :ct’X-ctX’j ou

t ’* ct’x --- rp s

"- e X’
qui, fubltitué dans l’équation rt z qt’

-.--p V (rr-t’t’) , donne
ret’X-rrps:cqt’X’--ch’V( rr-t’t’),

Ou (faiîànt 17s:.d, rcX 5-- ch’: B,

Mec; - . .;- rA-Bt’:CV(rr- t’t’);
MD’ où l’on tire

t1: fra-- Érav (BB-f-CC-AA).
Ayant ainli l’angle horaire d’un des

aîtres ,n ou le temps écoulé. depuis [on
paillage au méridien , en y ajoutant ou.
enen retranchant la diftérence d’allocu-

fion droite de cet aître 8c du Soleil ,
on a l’heure de l’oblèrvation.

Corollaire r. Si l’un des aîtres eît
dans l’équateur , X z o 5 8c l’on a d’abord

1- rpst...- 7x1
D’où l’on tire une maniere fort limple
d’avoir l’heure,



                                                                     

NÀUTVIQUË. r49
7X»’ Corollaire z. Si l’on prend gz-î- 3

ona’

.t’:V(rr-*Éà’î -

Maniere encore fort fimple d’avoir,
l’heure.

Corollaire 3. Si les deux aîtres ont la,
même aîcenîion droite ,p :0 , q -.: r;

86 l’on a -r c t’ X ..-..- r ct’ X’ .’

D’où l’on voit que t : o :en effet , les
deux aîtres [ont dans le méritiez) au
moment de l’obfervation.

tu
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PROBLÈME xivu.

D Eux giresldont on cannoit les de:
élinatfins 5’ les angles libraires au
moment de l’obfèrvation ,. e’tant vus
dans un même almicantaratfi, trouver
la notateur du pale. ’

La in formule donne deux équa-
tions’e’ntre la hauteur du pôles-la dé-

clinaiîbn de! chaque aître , fun angle
horaire et fa hauteur :chaflâm par ces
équations la hauteur , qui eît la même
dans l’une 86 dans l’autre , l’ona une

équation qui détermine la hauteur du
le.
Exemple. Soient, lobfirvés dans un

même almicantarath deux aîtres dont
les déclinaiîonsfisnt vers le pole élevé,

vers le méridien îupérieur 5 tous deux
après leur paîl’age au méridien.

Les deux finus à: co-îinus de déclinai-
fon étant x,y ,ôc x ,y’ ,° 8: les co-îinus

des angles horaires étant u , 8c u’ ,- la.
1m- formule donne

4-1i;
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rrh-rsxzcu , I.rrIt --rsx’L-.:æuy’.’

rsx-l-cuyzrrlzzrst-[àcuîy’fg
D’où l’on tire pour la tangentedela

hauteur du pole, Ï
s’y-w!r:

e x-x’ ’ï
Corollaire. Si l’un des aîtres eît dans -

l’équateur.er .--.. o ,y’ .-:-. r 5 8c l’on a

’ r’u’ -- u 9 Al g
Il A

Æ
’e
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PROBLEME xvm.
L A hauteur du pale e’tant connue,
Ôdeux aflres dont les dètlinaifôns 8’.
les afienjions droites fin: donne’es ,
eîant vus dans un même almicanta-
rath , trouver l’heure de l’objêrvation.

La 1". formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du polo, la dé-
clinaifon de chaque aître , («in angle
horaire 8c (a hauteur :challant par ces
deux équations la hauteur Qqui eît la
même dans l’une 8c dans l’autre , on a
une équation dans laquelle il n’y a plus
d’inCOnnus que les ’finus des deux

angles horaires. ’ ’
L’aîcenîion "droite de chaque aître

étant donnée, l’on aune équation en-

tre les finus des angles horaires, 86 le
fions de leur différence ou de leur
fomrne qui eît donnée.

Chaîlant donc par ces deux dernie-
res équations l’angle horaire d’un des
aîtres , on parvient à une équation qui



                                                                     

NAUTIQUE; 15-3.
détermine l’angle horaire de l’autre 5
dont l’afcenîion droite, étant donnée ,’

l’on a l’heure de l’obîèrvation. L

Exemple. Soient obfervés dans un
même almicantarath deux aîtres dont
les déclinaiîons (ont vers le polo élevé ,

vers le méridien fupérieur , tous deux
après leur allège au méridien gla.dlfi.é-.

rence de leurs afcenfions droites ne
furpaîlant pas le quart-deecercle.

Les deux finus 8c co-îinus de déclinai. ,
Ion étant x y ,8: x1 y’ ,°& les cb-îinus des

angles horaires étant u , au! s la tu .for.’ l

mule donne - ’ ’e ’rrhr-rsxzcuy; T
rrhn-rsx’2cufy’: -r

rsx-LI- cuy : z: rsx’q-l enfilé; ou l
rsx --’rsx’:cufy’---’-c»uy. Ï

Et’le îinus’ de la’dift’érenée des an-

gles horaires des deux aîtres étant p , .
8: [on cofinus étantkq;l’ona A? 1j j

tu :10 V (fr .--.u,’u,’) -l-’ 91.491 . n

l Il 11?u: êV(rr:-vu’u’)-l-eç,

1* Voyez le; théatins: à u in de est ouvrage.
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qui , fiibfiitué dans l’éqtaation rs’x-rsx’

:cuÎyI-acuy, donne Ï l
nue -- nsx’: rad-f --- tpy V (n -- u’a’) -- qu’y,

ou ( faifant rsx’-- rsx::A , rcyi- cg
a: B , .cpy a: C ) ,

r11 4-3 u’;.-:-C V’( r r --- u’u’) ;

D’où l’on Ï tire *

u’:e-.;’îâzisâtêta-vCBch;-AAD-

Ayant ainîi l’angle horaire d’un des

aîtres 4 ou le temps écoulé depuis
(on paîlàge au méridien 5 en yajou-
tant ou en en retranchantla différen-
ce d’aîèenîion droite de cet afire 8: du
Soleil ., on a l’heure de l’obîèrvation.

l Corollaire r. Si l’un des aîtres en
dans l’équateur , x’. ---- n , fit l’équation

précédente eît un peu plus fimple. -
Corollaire)... Si l’onprend g :2 31’,-

l’équation rît aulli plus flapie. ’ ’

Corollaire 3 . Si les deux aîtres ont la
même afcenfiondroite’, r:- o , q:,rs

8c l’on a a .
si . n 3.-?", l"zi- )-. .
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A I laL4 U. L l ,L;. » A .PROBLEM E XIX.
L Es dei-linaifons ê les afienfions
droites de trois Étoiles étant donne’es ,
60 le œmps-eëoulë entre les moments ou
l’une des troisfè trouve dans un même
vertical avec chacune des deux autres ,
trouver" l’heure de ,l’oëfirvation , 8’ la

hauteur du pale. ’
La 3mvformule, pour le moment

- de, la prenaiere obîètvation , donne
deux équations entre la hauteur
du polo , la déclinaiîbn de la
micro 8c de la listonde Étoile , an-
gle . horaire de chacune , se leur
angle azymuthal ,qui cit le même :
on chaule donc cet angle aZymufhal par
ces deux arions,& l’ona uneé na-
tion entre a hauteur du polo , la cli»
aaifon de la promiore a: de la flacon.
de. Étoile, 8: l’angle horaire de cha-

cune. » . 1 I l.VLa mêmefonnule , poulamon:
de lalî’econdeo’bfewadon L, adonne deux
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autres équations entre la hauteur du
polo , la déclinaiîou de la premiere 8c
de la.troiîîeme Étoile .I l’angle horaire

de chacune , 8c leur angle azymuthal ,
qui eît le même : on chaîTe donc pareil-p

lement cet angle az pmuthal par ces
deux équations 5 8e ’on a une équa-
tion entre la hauteur du pale, la dé-
clinaiîon de la premiere 8c de la troi-
fieme Etoile, 8c l’angle horaire de cha-

cune. i ’ l p iLes quatre équations [ont donc rédui-
tes à deux -,’ qui ne contiennent plus que
la hauteur, du pale ,; les detlinaifôns des
trois Étoiles; a; leurs angles horaires 1
aux. moments des deux rolgfèrvations.

Et la hauteur du poletétant la même
dans chacune de ces deux équations , on
les réduit à une feule équation , qui ne
contient plus que les de’clinaifons des
trois Étoiles, les angles horaires de la:
premiere ê de, la féconde au moment de:
la premiere défervatio’n ,, 8’ les. angles ho-

raires dola premiere ê de lalroijieme au.
moment de la féconde objêrvation.
I L’afcenîion. droite-de chaque Etoile

étant donnée, on chaire de cetteéquæ
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tion les angles horaires de la féconde 8C
de la troiîieme Etoile aux moments des ’
deux oblervations , 8C l’on a une e’gua-

tion qui ne contient plus que des guan-
titeÎs connues avec les angles horaires
de la premiere Étoile aux moments des

deux objèrvations. .Le temps écoulé entre ces moment
étant donné , c’eît-â-dire , ladiîïérence

ou la fomme de ces deux angles; on
challè l’un des. deux , 8c l’on ’a une

équation qui de’termine l’angle horai-

re de la premiere Étoile au ’moment
d’une des objêrvations : ce qui ( l’afcen-

fion droite de cette Etoile 8c du Soleil
étant connue) donne’l’heure de cette

obfervation. ir D’où l’on détermine l’angle horaire

de la .î’econdev ou. de la troiîieme Etoile

au moment de îon obfervation :8: mon.
tant les angles horaires de la premiere
8c de la féconde Etoile’ , ou de la pre-
miere 8c de la troiîîeme, dans une des
équations qui contiennent la hauteur
du pole, la déclinaiîon de ces Étoiles

8c leurs angles horaires, on a la han:

teur du pole. ’
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Exemple. Soient trois Enfile: dont

les déclinaifons îbnt vers le polo élevé ,

dont les différences d’aîcenfion droite

entre la premiere 8: la féconde ,
8c entre la premiere 8c la troilieme .
ne furpaliènt pas le nartvde-cercle s
(oient ces Étoiles V [entées vers le A
méridien (upérieur , 8:. après leur pa-
illage au méridien; la pruniere 8c la fie-Ï

’ condé dans un même vertical , 8c après

un temps donné 3 la premiere 8c la
q troilieme dans un autre. vertical.

Soient les tangentes de leurs déclinai-
fbnsrX ,X’ ,X” x les finns 8e co-îînus de

leursangles horaires,t,te,°’ t’, u’ ,- a ,v;

3311: la flous 8tco-finus des angles azy.
muthaux dans les deux oblèrvations ,
m.,n,-’m”,n’: la 3m. formule donne

pour le. moment de la premiere obi

fervation a
r "tv-ex.- :-------m tr n ru’---cX’

IF.- mm 3’
sa

Il

8c pour le moment de la féconde ob-

lèrvation - ’
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nffisv-h-c’x
--I...-.. ---in 8rn’ bah-tr.-l--.-. .---..--om 5’

Ces quatre: équations f: réduifiznt
donc a ces deux:

- g’x-tx’s

.- ....-....c t’a-ru”
.l-LÆ’X-QX” .
vj F-àlyfia’vl n

Bâtes deux à allie-ch.

fx-tx’ I... sur-s X”
t’a-MJ "- ô’rvf-n’v’.

Ou( le flans 8: le cri-films de la diz-
fïc’rcncc d’afcenfion droite de la,  pre-

mier: 8c de la. faconde Etoile étant g
8L d. ,- le [mus a: le «to-[mm de hdi.
Eércncc d’afbenfion (11’058: de la pt:-
micrc 8C de la troiâemc étampe 86 4P fion

a *
t’X-*tX’ :3’X-3X’”

r3 r 7yt’X-ytx’:g9’lë-.-g9xl;
Ou ( pulfquc t’ .-.-.. ça , 8c

9’ ::: a-----T°’T"’v) on a

lynx ---ng --- natgæsx-gwx- r38 X",
’l’ raya Il: 1’51"51)»: à la fi» la a: auvmp.
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Mais t 8: .9 étant les finus des angles
horaires de lapremiere’Etoile aux m0,-
tnents des deux obfervations 5 l’intervalle
entre ces moments étant donné, 81 le finus
8c le co-finus de l’arc qui lui répond étant

p &q, l’on a 9: ’7’", 8c a?

r: w: mettant donc ces valeurs
dans l’équation précédente , on trouve

ont la tangente de l’angle horaire de
premiere Etoile au moment de la

premiere obfervation ’

Q z r [rgvX-zMX-KVLX- 7895;]
Il rdyx-nyxh- 34!qu 1- 31?)! -l- rgqx

Ayant ainfi l’angle horaire de la pre-
miere Etoile au moment de la premier-e
obfervation , l’on a aufli l’angle horaire de

la féconde Etoile au même inflant , par
l’équation t’ :- Ë’-T-" :8: la hauteur

du pole , en fubflzituant les valeurs de t
ê: de t’ dans l’équation

.3- : t’X-rx’

c t’l-t u’ ’ I
Corollaire. Si l’on prend la premierc

Etoile dans l’équateur , X: o , ô: le
calcul cil beaucoup plus fimple 5 car la

’ " tangente
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tangente de l’angle horaire de (cette
Étoile au moment de la premiere ob-
fervation le réduit à

ra.-" ....r[nx,-,Mx,].
l Ce problème peut être fort utile fur

terre 8C fur mer , parce qu’il n’y a
point d’obfervation plus facile ni plus
Rire que celle de deux autres dans un
même vertical.

19
«steak

fiwËVür -

0m11. de Mm". Tom 1V. L
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hm. APROBLÈME XX.

T Rois hauteurs d’un ajlre e’tant don-

nées avec les Jeux intervalles de temps
(coules entre , trouver la de’clinaifàn
de l’aflre , 6’ la hauteur du pale.

La 1". formule donne pour les mo-
ments des trois obfervations , trois équa-
tions , dont chacune contient la hauteur
du ole, la déclinaifon de l’afire , fort.
anglé horaire, 8: fa hauteur. La hauteur
du pole 8c la ’déclinaifon de l’aflre étant

les mêmes dans chacune , en les cha-
fiànt l’une 8c l’autre , les trois équa-

tions [ont re’duites une où il n’y a
plus que les hauteurs qui [ont don-
ne’es , ë les trois (in les horaires.
’ Les deux interva les de temps écou-
lés entre les obrervations étant donnés ,

on a deux équations entre les angles
horaires i8: leurs différence? ou leurs
femmes , qui répondent aux temps
écoulés. Par ces équations chafant de
l’équation précédente deux des angles
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horaires aux moments de deux des obi
fervations , l’on a une e’quation qui de:
termine l’angle horaire de l’aflre au
moment de la troijieme obfèrvation. i

Ayant ainfi l’un des angles horaires
connu ,’ en le mettant dans les deux-
équations qu’on a entre les angles ho;
raires 8c leurs différences ou leurs fom-
mes , on trouve les deux autres , èl’on
a les trois angles horaires.

’ Deux de ces angles fufiifent pour
achever la folution du problème; car
reprenant deux des premieres équations
que donnoit la formule , 8c mettant dans
chacune la valeur connue de l’angle ho-

raire qui lui convient, on a deux e’qua-
tions qui ne contiennent plus d’incon-
nues que la. hauteurfidu pale 6’ la de:
clinazjon de l’aflre ,fi 8: chalTant par ces
deux équations l’une de ces incon-
nues , l’on a une équation qui dans i
ne la de’clinaifon de l’aflre , ou la.
hauteur du pale ,’ 6’ l’une e’tant dans

ne’e , l’on a au z-tôt l’autre. I I ’

Exemple. Soit un albe dont la dé-
clinaifon cil vers le pole élevé , obfervé
vers le méridien (upérieur , après fou

L ij
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pallàge au méridien , dans trois hau-
teurs données; les arcs qui répondent
aux temps écoulés entre les obfervae
tions ne furpafiànt pas le quart-de-
cercle.

Soient les trois hauteurs h, Il ,h” ; les
trois co-finus des angles horaires u , u’ , u” :

la t". formule donne les trois équations

rsxzrrh-cuy
rsxzzr rh’v-cu’y
rsx:rrh”--cu”y,°

D’où chaEant r s x , on a

rrh-cuyzr rh’----cu’y
rrh-cuyzrrh”-cu”y;

D’où Challânt c y , on a

’ h-- a ,- h-b”
I I 14----Î’--u--w’"

aillai-liant h-h’: h, 8: h-h”:
h u --liu:hu” ---hu’.

«Mais les intervalles de temps écoulés
entre les obfervations étant donnés 5 8c le

, finus 8; co-finus de l’arc qui répond au
temps écoulé entre la premiere 8c la fe-
conde étant p 8c q ,- 8c le (mus 8c co-finus
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de l’arc qui répond au temps écoulé

entre la premiere 86 la troifieme étant
p’ 8C q’ , l’on a les deux équations

I.- (’ I -- I p Vu, : 1172,Rituant ces valeurs, de u’ôc de u” dans
l’équation précédente , l’on a

rlnoârhuth’u-Îqu-l-lvpt-Îap’t.

D’où l’on tire pour la tangente de l’an-

gle horaire de l’af’tre au moment de la
premiete obfervation. a : -

fla-r7; -l-.l;q--’hq’. V] ., Il
lin-J; a . - ’

Ê

ï.- :. r l.

Connoiflànt ce premier an le. ho-
raire. , on a le liieohd l8: i e truie
.fieme , en remontant aux équations

a à 8c Et l’on
ales trois co-finus u, n’en”, dontdqux
fuflîïent pour le relie de la. folution

du probleme. " - iv

Car la 1m. formule donnant

rsx:z:rh::cu’y
. rsx:rrh’:cuy:
. Ona . ’ i’ 75x:rh’u---rbu’.

0-415 , . a.L n
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. flrrh-rrh’

V V cyfi u-tl” i
;. Ou (4 faifant Œë-E-Ë-l’lçrd; 8C

u

rrh-rrb’ : o.ile-14’

sx:-’.rA;8c
cy:r’B:ou’

ql’rrxx-i-cicxxzrrAA;8C
c.c(rr-’--xx):rrBB.I
Et chaflàntc c de ces deux équations ,

on a v lx4--rrw W7; ÏÏ Ï
:fgl xx -l- rrAîâ :1 0.’

" ÏEtfailantrrl-l-IÂ: B B :-:;r’C ,

l’une l " ’ f
que .-.-..Œ--l-L,.;V7(c c;- au).
à on a ainfi la déclinaifon del’allre.’

Il efl facile enfuite d’avoir lahanteur
du pole : car il cil: évident que dans les
deux équationss x:rÀ,& 0)!er ,
les finus 8c co.finus de la déclinaifon de
l’aine Sade la hauteur du pale le trou-
vent combinés de la même manient. On
trouvera pour le linus de la hauteur du
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’pole la même expreflîon qu’on vient de

trouver pour le finus de la déclinaifon de

l’aine. ’ i
ss :- ce le. A1. le

Equivoque attachée à la nature de ce
roblême. Si l’on veut donc en faire niâ-

ge , il faudra choifirflquelqu’aflre dont la
déclinaifon diEere a ez de la hauteur du
pole, pour que l’une ne paille pas être
prife pour l’autre.

Scholie. C’efl: ce fameux problème au-
quelles Géometres 84 les Allronomes de
l’Académie impériale de Ruine fe font
tant appliqués , se dont ils.ont donné
plufieurs belles (élutions;

Je le’crois cependant plus curieux
qu’utile 5 car fur la terre on a trop d’au-

tres m0 ens de trouver la déclinaifon
des étoilés 8c la hauteur du pole , pour
avoir recours à celui»ci: fur la mer, dès
qu’on connoît l’étoile qu’on oblêrve , on

a par les catalogues d’étoiles la déclinai-
fou , avec plus de précifion qu’il n’eli

néceflâire pour la latitude nautique; 8c
fi l’on vouloit le fervir d’une étoile qu’on
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ne, connût as , ou obferver entrei des
nuages une etoile qu’on croiroitla même
que celle qu’on auroit obfervée aux
premier-es hauteurs , il y auroit trop de
péril de fe méprendre.
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A
PROBLEME XXI.’

LEs angles horaires de Jeux e’toiles
qui paflênt par deux almicantaraths 5’
par Jeux azymuths dont la pofition ell
inconnue, mais confiante 3 e’tant don-
ne’s par les temps e’couleîs depuis les pa-

ages au ’meridienjufqu’aux, moments

où elles coupent Ces cercles : trouver la
de’clinaifàn de ces étoiles (5’ la hauteur

du pale. ’ ’
Soient deux étoiles dont les déclinai-

fons [ont vers le pole élevé , obfervées
au méridien fupérieur , à, leurspaflàges
à deux almicantaraths .8: à deux azy-
muths , qui (oient- les mêtpççrpour l’une

8C pour l’autre iles temps écoulésde-
puis les paillages au méridien étant don,
nés , 8: les arcs qui leur répondent ne fur-
paflant pas le quart-décercle; ï 1 e

Soient les finus &co-vfinus des décli-
naifons des deux étoiles x ,y 5 86 a! , y’ s
les co-finus des angles horaires lorfqu’.
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elles paITent au premier almicantarath
v 8: 11’; 8c les co-finus , lorfqu’elles pallient

au 1d. 41’. 86V". ’
La 1re. formule donne pour le paEage

au premier almicantarath

rrh::rlsx-f-cv
rrhzrsxl-l-c y’: ou
Il-WY-r-vy’ ’L ’
c - x-àx’ K

On a de même Out lepafiage au
fécond almicantarat ’

g*d’.’y’1-- «d’y

c - x-wx’
On a donc

i in a; --- Il"

Nommant t,- t’. , 8c. a, tables finus sa
co-finus desïangles-horaire’s des deux étoi-
les lori-qu’elles pafl’en’t’au premier azy-
muth : 38C t”, ’t’"’,5& M; râ’”’3’-’lesïfinus sa

’co-fin’us’ lorfqu’elles Païen:- la’u fécond.

La 3 m. formule. donneujpottrîlerpâflia;

ge au premier azymnth a. -. ï ï i
* ’rn Usuy-wr’w’efiï 1’:

" mu----*J "tssr-W’ .;
r
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ru s-u’yf-rex’ i7;- y, : ou
i.

Il

fief-t’a!!!

-----7n fur-trin ’
On a "de même pour le. paillage au

fécond azymuth

; gllx’l ’lee’

* --- -m-r-T ..11 lfllhllyyqfillyyl
On a donc

t’xy’--tx’y Ë t”’x y’ ---:" x’ y

î’Ü-th -- lmhnùîlrbm .

Ou (nommant p le finus de la ,diEé-
rence des arcs horaires qui ont pour
finus t 8c t’ : 8c p’ le finus de la différen-

ce desarcs horaires qui ont pour finus
t" 8C1!" .° ce qui donne * rpt: r’ u---t
u’ .166 r11 :it’iiiu”; :04!” ). l’on-a

p’zt’x’.-7’ pt"’--p’t’

x -y .pt”---p’s”

1’ o -- Il"Ou ( mettant pour y (a valeur w-în-
prife dans l’équation des palIàges aux

almicantaraths) i ” *
Je - «IL-luvuÏ n-Ptlnhp-rtr
ï 1- Tilt-ü du p ,1! *’--’pa r o

’F-Voyee les thlarinns à la fin de tu ouvrage.
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L’équation des" pafrages aux almi--

cantaraths donne

ou...n. a" i I "i-v” 2 .J’Y-r îmlzyFG’xî-vlll (fr-W )°

Celle des paillages aux azymuths donne,

amenât”) 2 si ) 2x9: :,01 -...um tu MP1:
Ona donc ’ 3’"

. -. Ë rué-ï 2
I. : 111-1)". P:fiI--’-Pltl 2 l vx7? H-,(7.-.w)2X m) .9";-

Ou ’ I . -.x -. a! t"-:pt’)"V r (olevï- («i-euse].
f- (w j- e) VIL off-1 1795-1 (p z,"---. par] ’

Ayant ainfi; la déglinaifon d’une des
étoiles , on. trouve facilement la décli-
naifon de l’autre 5 8: Fort a la hanteur du

pole par l’équation la

. Scholie.- Ce problème cit un des’plus
beaux St des plus utiles de l’Aflronomie ,
puifque fans dépendre. de la cannoi-
fiance de’la hauteur-du pole’,’ il Tert à i

trouver la déclinaifon des étoiles 5-84 que
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fans connoître la déclinaifon des étoiles ,

il (en à trouver la hauteur du pole 5 8C
cela par les moyens les plus fimples , 8C
fans avoir befoin d’aucuns arcs-de-cer-
de. On doit cette méthode àM. Mayer ,
à qui l’Aflronomie doit tant d’autres
excellentes choies. On peut dire cepen-
dan: u’il l’a plutôt indiquée que don-
née. Fille cil compliquée; mais fa beau-
té 8c (on utilité m’ont fait m’appliquer

à la déduire de mes formules , d’où elle

découle fort naturellement , 8c par lef-
quelles on parvient à un calcul airez
fimple.

canusei5r.

’ VILLE un mon

llblioLh. du lalais des un
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PROBLÈME XXII.

L A de’clinaijôn du Soleil e’tant n’on-

ne’e , trouver fur mer la hauteur du pale
par la dure’e du jour.

’ Si l’on confidere ce roblême dans
fa plus grande fimplicit , c’eli-â-dire ,
fans faire attention au changement du
Soleil en déclinaifon , au changement
de lieu de l’obfervateur , êta l’altéra-
tion que la parallaxe 84’. la réfraétion
caufent dans l’apparence de la hauteur
du Soleil 5 la folution cil très - facile , 8c
fuit d’abord de notre x ’°. formule : car ,

ont l’infiant du lever ou du coucher
du Soleil, elle donne fans peine la re-
lation entre la hauteur du pole 8C la du-
rée du jour par l’équation

rsx.:cuy.
Oeil ainfi , ou du moins dans ces cir-

confiances , que les anciens détermi-
noient la hauteur du pole : 8CV Ptolémée,

qui nous a lauré les hauteurs du pole
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d’un grand nombre de villes , préféroit
cette méthode à toutes les autres.

Ils ignoroient les efièts de la réfra-
&ion 8c de la parallaxe , 8c choififlbient
pour cette oblervation le jour du (ol-
ilice, parce que dans ce jour le Soleil
ne. change pas fenfiblement de déclinai-
fon. Cependant cette ignorance où ils
étoient fur la réfraâion 8c la parallaxe,
8c le peu d’exaâitude avec laquelle ils
connoiŒoient l’obliquité de l’écliptique

8e la mefure du temps , rendirent toutes
leurs hauteurs du pole défeélzueufes.

Prenons donc maintenant le problè-
me avec toutes lès circonftances: con-
fidérons que le Soleil, du matin au (oit,
change de déclinaifon , que la réfra-

- étiola le fait voir plus haut , ô: la pa-
rallaxe plus bas qu’il n’efl en effet 5
enfin , qu’entre les deux obfervations
de [on lever 8C de (on coucher , l’obfer-
vateur a changé de lieu lui-même.

Notre r". formule r sx: c u y, qui
exprime la relation entre la hauteur du
pole , la déclinaifon du Soleil,& (on
angle horaire , ou la durée de (a pré-
fence fur l’horizon , nous donnera la
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relation de tous les changements ui ar-
rivent dans ces quantités. Car Fuppog
faut que ces changements ne font pas
confidérables a 8c dilFérentiant’ cette
équation, l’on a

rsdx-l- rxdszcu d’y-j. cyrlu -I-uydc..

Ou ( mettant pour la difiérentielle des
finus ô: co-finus de la déclinaifon du Soleil

le petit arc dD ’4’ ””’

.-. .- v.---.-.-”-’--
86 pour la différentielle des finus 8c 20-S-
nus de la hauteur du pole ou de la latitu-
de le petitarc dL: lËiz- ’4’

J
8C pour la dilïérentielle du co-finus de
l’angle horaire , le petit arc de l’équateur

dE.-..--”-’-- en ’l-lîïdL, ou
t’y! "-050
r3 s r a:d E z: ,-----V(u-xx) dD i Wh m dL.

Le figue cil -l- ou-felon que le
changement de latitude de l’obferva-
teur- confpire ou cit contraire au chan-
gement de déclinaifon du Soleil.

Voilà les altérations que caufent à la
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;
tore deux autres. L’une cil celle
ne eaufe le changement en Ion i-

tude’de I’obfervateur; l’autre en: ce le

que. ’caufent la réftaâion 8c; la pa-

rallaxe. 4 , I . a ’ l
Quant a l’altération caufée a la durée

dujôur par-le changement-en longitude g
l’obfervateur connoilTarit la route qu’ils".

- faire dans la journée , 8c à peu près la
latitude où- il cil , il a la’difFérence des

longitudes du matin ,8; du fait racle
temps qui répond à cette différence

cil cette altération. . 5
u’ant à l’altération eaufée par la ré-

frac’tion Se par la parallaxe; il faut re-
marquer que l’a réfraétion éleVant l’apÀ

parence, du Soleil , et la parallaxe la bai-
fiant , fi l’on retranche de (a rétia-
étion la parallaxe , il ne-refle plus a
confide’rer que l’effet de cette différen-

ce [par lequel le Soleil paroit .1 plus
hautf- qu’il ’ n’en: 5’ et plutôt ’ le”

matin 8C plus tard le ibir Ïqu’il’ ne
devroit paro’itre. Mais la - parallaxe.
du Soleil eit fi peu eo’nfidérable ,’

Quand: Maupert. Tome Il”, M
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qu’on. la peut négliger ici cariere-

II ful’tit donc, de chercher de com-
bien - la réfraction horizontale alonge
la durée du jour , tant le matin que
le foira 8: ont cela , ayant la quan-
tité de la refraéiion horizontale. , l’en
a par les Ézoblêmœ X ou XII ,l le temps
que le leil emploie à s’élever. ou
à s’abailïèr z de cette hauteur 5 8e
c’eût l’altération p que la. ,réfiaétion

une à la durée du jour. Mais on
a. un: moyeq plus. Ïrmple, pour troua
ver cette altération; par la leule ob-
fervation. ., f ’ ’ V
Car né figeant, comme on le peut

faire ici je: petites diEérenœs de la
réfraétion Godes grandeurs apparentes
du. Soleil ,Ion diamerre apparent le
trouve airez exaélzement égal Magnan-
Îité dont la réfraétion horizontale l’é-

cvc.a lever duISoleil donc, lqrÏqu’on
voit (on-bOrd (a étireur entamer l’ho-
mon, [on bord inl’érieurl’atteint aétuek
lément,’& [on centre l’a déjà palle de

la moinerie fou diametre : adonc on
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retranche de l’heure que marque le;
amarre dans ce moment, la moitié du
temps que le Soleil emploie à s’élever
de tout (on difque , on aura- l’heure

que, marquoit la montre au
de ramures du centre. De même au.
soueher du Soleil ,, lorfqu’on voir fon-
bord (upétieur difparoltre dans l’hori.
zen , (on bure! inférieur l’atteint gémel-

lement , 6l: [on centre en cit encore
éloigné de la moitié de (on diamètre:
fi dans à l’heure que marquais mou--
tre dans et: moment ,’ on ajoute la
moitié du temps que le Soleil emploie
à s’abaillèr de tout (navarque , on
aura; l’heure que marque la mon:
tre au marnent de l’imam du
centre. - -’ «» - a. La concertera totale que la réfra-
âion rend néeell’aîre à la durée du
jour g. déterminée par lutinant Ôù-lfi

premier rayon du Soleil paroit dans"
horizon, et par traitantes. le demie:

rayon y difparoît ,- cil donc d’ajouter il
l’intervalle entre ces deux irritants la-
durèc- entiere du lever ou du coucher
du Soleilr Oeil: unechofe remarquable

M ij
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8c heureufe pour le Navigateur , que I
la grandeur apparente du difque du
Soleil fait une melure de la réfraétion
horizontale, 8C 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’exprelIion que nous avons don-
nee pour. la correâion qui en réfulte fe-
roit défeétueufe , parceque nous avons
fuppofé ce changement très -apetit par.
rapport aux autres lignes : mais il fe-
roit toujours. très .-,- facile au Naviga-
teur qui voudroit trouver par. cette
méthode le lieu-oui! cil, de diriger.
fa-route du matin au foin de telle
forte qu’il ne rapprochât ni ners’éloi-

gnât beaucoup du pole. r
Quant au changement du Soleil en

déclinaifon , il cil évident que c’efl:.
une uantité auflipetite qu’il cil ici

néceâaire. « , w
w Et quant aux deux autres torréfiions ,

celle qu’on fait pour la réfraétion , 8c

celle pour le changement de longi-
tude de l’obfervateur , elles feront toua
jours allez julles fi on les fait avecy
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les précautions que nous avons mar-
quees.

La plupart de ces ’ correâions qu’il
faut faire à la durée du jour oblervée ,
fuppofent qu’on ait déjà la hauteur du
pole , qui efl: ce qu’on cherche: on dé-
terminera donc d’abord ’groflierement
la hauteur du pole , telle que la donne
la durée du jour fans les correétions s
8c cette hauteur fera allez exaâe pour
qu’on puifle l’emplôyer dans les cor-

reâions. v ILa durée du jour ainfi corrigée ,’
l’on pourra s’en ferrât, comme fi la
déclinaifon du Soleil étoit toujours
la même ,’ comme fi l’obfervate’ur

n’avoir pas changé de lieu , a:
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-
é’titude que les anciens Allronomes
ne l’avaient fut la terre au jour du
folfiice.

Malgré tout ce que j’ai fait pour
rendre cette méthode univerlelle, ellea
encore une reflric’tion à laquelle la
nature de la choie la borne :lorfque le

M
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Soleil cil: dans l’équateur , la durée du
jour étant la même par toute la tette.
ou: ne (auroit fervir pour déterminer
la hauteur du
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THÈokÈME

r. Les finus de
deux arcs , dont le
plus grand ne fier-
paflè pas le quart-.-
de - cercle , étant
EB : a , F D : et ,’
leurs cofinus C B , ,
:b, Cch; le finus de leur di- d
fièrence E K :p ,jôn co-finus CK :q:
l’on a

rauqua-«p8.
.rbzpær-j-qc

rpzab... a;
rqzaa q-bG.

a. S i l’un des
deux arcs fitrpafle .
le quart-de-cercle -,
leur dife’rence de-

meurant plus petite
que le quart- de-
cercle , le point D tombe de l’autre côté
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de C5 C devient négatif, tout le relie
demeurant le même .’ à” l’on a

vra:qa;[-pG
rb:pa---qC

.rp..-Lœb 4- a8

rq:aa.;-- b6.
.3. Si la di .e’rem

ce des deux arcs
furpaflè le quart-de-

cercle , le point .
D tombe de l’autre
côte’ de C, le point

K aufli; G ë q deviennent négati s : 5’
l’on a

rasé-qe-ch
rbzpa-I-qG i
rpzab-j-ac

.rqz-aan-I-bC.
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THÉORÈME.
I. Les jinus de

deux arcs dont la
fèmme ne fitrpafi
pas le quart - de-

’ cercle , e’tant E B

z: a , F D z: a;
leurs co-finus C B
:b , CD :G; lejinus de leur’
forum E K : p , fin cofinus C K
l’on a

r a -..-.- p G --- q a

r b : a -I- G
r P z a G a b A
r q. : -- a et. 4- b ce

z..S’i chacun des ’ k]: H

deux arcs e’tant * K
plus petit que le
quart- de - cercle , B . C
leur jômme fitrpaflè 1
le quart-de-cercle ,°

le point D tombe . F
du même côte’ de C ,. tète point K de
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l’autre; q devient négatif, tout le rçfle
demeurant le même : ë l’on a

ra:pG -l-qa
rbzzpa-qc
rpzac -j-Gb
rq.::’aa---bG.

3. S i l’un des AI
Jeux arcs furpaflè ’ V l
le quart-de-cercle j

le point D tomlre
de l’autre câte’ de .

C , le point K auÆ; . F
c &(l deyie’wem négatifs à” l’an.

":en-Pâle»
"739;"qu
l’pq-aC-l-œb

rqzaaaf-bç.
FIKZV.



                                                                     

DISCOURS A
SUR LA PARALLAXE

DE Il! LUNE,
Pour perfectionner la théorie de la

Lune et celle de la Terre.

mHaud fila an omnium quæ in Cælo pernofii
potucrunt magi ra.

Plin. de [une nat. lib. z.

ËIMPRIMÉ roux LA PREMŒRE FOIS

.3, .
AU LOUVRE en m.ncc.xr.r.
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-.
SUR LA PARALLAXE’

DE LA’LU’NE.

N trouvera dans l’ouvrage
O fuivant des re les pour per-

eâionner la theorie de la Lune
6’ celle de la Terre. On ylverra la re-
lation que ces deux planetes ont entre
elles ,- combien il ejl ne’ceflr’zire, pour dei

terminer les lieux de la Lune, de con-
naître la figure de la Terre; à” com--
ment les obfèrvations de la Lune pour-
raient de’terrniner cette figure ,. fi elle
n’e’toit pas de’termine’e.

Je me fitis finde’ , je crois qu’on

peut je fender fier la figure de la
Terre qui refitlte de la comparaifàn dei
notre mefitre du degre’ du me’ridien
au cercle polaire, à” de celle que M
Picard avoit prifi de l’arc du me’ri-
dien entre Paris 6’ Amiens , corrigée
par les objèrvations que nous avons
flirtes fur fait amplitude. J i cependant
quelqu’un vouloit juivre d’autres me;
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jures , toutes les regles que je donne
s’y appliqueroient avec la même filoi-
lite’; à” ces mejures, qui firoient la
Terre plus allongée vers les pales que
les nôtres ne la font applette , ren-
droient encore nos regles plus ne’ce- ,

juins. Enfin, On trouva-u dans l’ou-
vrage juivant un moyen pour de’ci-
der entre taules le: déférentes mefltres ,
quelles [ont celles" qui ontgàît con-
noztre la vraie figure de la erre.

Toutes le: méthodes qu’on a fizivie:
ju qu’ici P011? déterminer cette figure ,

ont fondées fùr la comparaéjàn de
deux degrés de la Terre l’un avec
l’autre; ë fipptyènt dans tous les de-
gre’s intermédiaire: une inégalité proa

pardonnée à celle qu’on trouve entre
les Jeux degré: extrêmes. C eue jup-
pojîtion paroftfi leËitZrize, que puffin-
ne encore n’a fut l dg’ficulté de l’ad-
mettre .’ maisjî quelqu’un la révoçuait

en doute , il trOIl’Vefdit dans l’ouvrage
filivant une znétliodepour déterminer
la figure de la Terre , qui n’y efl point

afijettie. LC et ouvrage [à réduit à trois points
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principaux.- 1 °.l A l’ujage des mefures de

quelques arcs de la fitrface de la Terre
pour perfec’lionner la Géographie 05’ la

Navigation. z°. A l’ufige des expé-
riences des pendules pour déterminer
les quantités ê les direâions de I la
gravité 3°. On verra comment on
doit je jervir des dimenfions de la Terre
pour perfeâionner la tne’orie de la

Lune. .Il y a Jeux méthodes pour parve-
nir à la connoiflïznce des mouvements
de la Lune ,- la premiere efl de remon’.
ter à leurs daufês ,- ë de rechercher
par les loix de la Méchanique , quels
ils doivent être .° c’efl la me’tlzode que

M Newton 6’ quelques autres grands
Gebmetres ont fielvie.

La féconde ejl de de’œuvrir par les
obfèrvations quels font les mouvements
de la Lune , 5’ de ’tâclur de réduire

les irregulnritës apparente-s à quelque
regle 3 c’efl aitx Aflrônomes à nous
fournir les objet-valons qui peuvent
nous canduire dans cette recherche ;
8’ quelques o uns ont Idej’à âeaucoup

d’une! un travail and? utile.
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Laquelle Àde ces deux méthodes
qu’on fictive , on ne fauroit parvenir
à la tne’orie de la Lune que par fis
lieux exaElement détermines dans les
Cieux : ce fint les bafèsfitr lefquelles
cette the’orie fira fondée ,- c’efi cette
partie que j’ai entreprifè , 8° pour la-
quelle j’efpere donner dans l’ ouvrage

uivant des regles plus exaâes que
celles dont on s’efi jufqu’icijêrvi.’

Mais cette théorie de la Lune ejl-
elle une clzojè de fi grande impor-
tance, â’ me’rite - t-elle tant de tra.
vaux à? tant de recherche: f Jefèrois
trop lon [i je voulois parcourir ici
toutes es utilités pour l’Àflronomie ,
8° pour l’e’conomie univerfille des

Cieux. Il flfira de dire que la fiience
des longitudes fier mer en depend ,’» è

d’expliquer quelle ell la connexion
entre les. longitudes 6’ cette théorie.

Tout le monde fait que la difl’e’rence

en [on itude de deux lieux de la T er-
re, e l’angleque forment les plans
des me’ridiens de ces lieux. La Terre
tournant en 24. heures autour deefôn
axe d’un mouvement. unifbrme ,I â.

preyêntant
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preÏêntant au Soleil fitccefivement les
plans de tous les me’ridiens, l’angle
compris entre deux de ces plans efl
donne’ par le temps qui s’e’coule depuis

que le Soleil fêmble paflêr d’un meri-

dien à l’autre. A A
S i donc on pouvoit tranjporter. une

horloge re’gle’e fur le midi de quelque
lieu , jans que l’egalite’ de fàn mou-
vement fut alte’re’e , la. difl’è’rence qu’on

trouveroit entre l’heure marquée par
cette horloge , à” l’heure du lieu où
elle arriveroit , donneroit detla maniere
la plus jimple la dtfè’rence en longi-
tude de ces lieux. »

V Leshorloges à pendule [ont des in-
flruments fi parfaits , qu’elles peuvent

U pendant plufieurs mais confirver l’heu-
re fur laquelle elles ont e’te’ reîgle’es.

Mais elles font capables’d’une fi
grande juflefi lorfqu’elles demeurent
dans les lieux ou elles font , la caufè
même de cette re’gularite’ , le pendule

qui les regle , les de’range continuel-
lement fi on les tranfporte. Jufqu’ici

’ aucune devcelles qui ont pour princi-
pe de leur exactitude le- mouvement

(Egv. de Maupcrt. Tome 1V. N
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,d’un pendule , n’a pu conferver pen-
dant lesflvoyages une ajéz grande e’ga-l
fllite’ dans [on mouvement , pourqapporf
fer fidçleznent l’ heure d’un lieu a un

autre. Et toutes les autres fur qui
l’agitation auroit moins .d’ejèt , [ont

; par [leur conflruâion expcgfeÎes à des
..irregztlariteÇs.qzti les rendent incapaàles
Je conferver l’heure (lfléî exaçïément,

aillflnd 112612284165 nefirozmt pas neuf
.pofie’es. i . ’ ’
.: -. Came filetât?!" au "4136er des
horloges Ï: a V en 9&7th quelque. plié-

mnomenç par Emma duquel on" wifi
comparer les heures auxquelles il ,çjl
-appersu"dans’ défirent»? lieuxu. .Qn a

par la déjeuna-de ces heures ,14 di-
-firence en longitude de ces lieux. ’
. Les reslipjês 4:14 Lune 6.53 du. Soleil
font les premiers phe’noinenes de. cette
aefizæe -quijè4pr.e’fenterent. *Mai.s le r4-
« rete’ de ces ’e’clipfis , ê? 1.3.7444 d’exa-

. flétan? auget 14414611: on ,.4wait- autre-
.foiëïla ladite du temps ,fizifiimt qu’il
1 n’y avoithu’un petit nombre 4141.5449:

dont la pgfltion connue), (à encore
.îÇÊOÏt-,elle Me; .inzpafiitement, Jeu
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’Ge’ographie e’toit dans une grande con.

jigjion , lorfqu’on découvrit de nOu-
veaux aflres capables de tout refor-
mer ; ce furent les fitellites de Jupi-
ter ,- dont on unefi heureufè appli-

cation aux ’ [on itudes; [du lieu d’un
très-petit nombre d’eclipfls que leb-
leil â? la Lune preïèntoient à nos yeux
chaque anne’e , il n’ avoit us de

-mois ou ces affres n’ofiifim plufieurs
fpef’laoles de cette fine. Ils font azu-
’tour de Jupiter des re’volfztion’sfieï

’quentes , que tous les jours quelqu’un.
d’eux s’e’clipfe dans l’ombre de. cette

plante pour reparaître-limât après;
6’ ces immerfions 6° e’merfions fontaw-
tant de Apheefiomenes ’inflantane’s et qui

déterminent les longitudes 1des lieux
7012 on les’pâfirve. "ï 7 f- v - ï

Aufi dans un five court effleurait
Ïmpsè , on .viêfizire :àq la: ’Cîe’ïârapërie

e us ran’s r0 resV’ ue- ’ e en
L avoiît faiâs pendziizt être ’ l zani! molière

de fiecles. Il ne falloitêffcr’omme on
voit , que comparer lesî’eheeuresd aux.

quelles Îune même itnmerfian ou âner-
fion- de quelque fitellitè: Lavoir au 09-

N ij
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a fervée dans les lieux dontion cherchoit
la dtfè’rence en longitude. Mais M
Cfini rendit la chofè encore plus utile ,

yen corfiruifiznt des tables du mouve-
ment des fatellites , par lefquelles le

.calcul des immeqjions ë e’merfions
n pour le méridien de quelque lieu, jup-
. ple’e à l’obfèrvation immédiate qui au-

;roit été faite dans ce lieu , à” difiaenfè
:en quelque forte d’une des obfervations.
V Il n’ a donc rien àdefirer aujour-
;d’hui , fi ce n’efl peut- Être quelque
:pre’cijion fitperflue , lorfqu’on voudra
déterminer la longitude de quelque lieu

fier la terre. Mais il n’en eji pas ainfi

fur la mer. AQuoique le. avigateur parti de
quelque port ,I fiit par le calcul à
quelle heure le phe’nomene y efi vu ,-
,pour pouvoir y comparer l’heure à
laquelle ce phe’nomene eji vu au lieu
:où il ejZI, dont il ignore la fituation,
il faut une obfèrvation imme’diateflî’
Lc’eji ce que l’agitation du vaiflêau ne

permet paient.
q La longueur des lunettes jufqu’ici
.ne’cefl’aire pour pouvoir objêrver les un.
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mezfions 6’ les e’merjions des fatelli-
tes , .â’ la petiteflè du champ de leur

1 vijion , font qu’à la moindre agita-:
tion du vaiflèau l’on perd de vue le.
fatellite , fitpque’ qu’on l’ait pu trou- I

ver. - . .Jufqu’ici. l’on a vu que la determim
nation des longitudes fitr mer ne dé-
pendoit que de l’une ou de l’autre de.
ces deux chofes , ou d’une horloge. ’
dont le mouvement ne fiit point troublé
par l’agitation de la mer , ou d’une.
lunette avec laquelle on pût , malgré
cette agitation , olfèrver les fatellites»
de Jupiter. L’un ou l’autre. ; de ces.
deux moyens donneroit fur le champ.
la longitude au Navigateur le moins
habile. Mais il fi trouve dans l’un ë

I l’autre de grandes dificultefs. En voici
un troijieme qui dépend de plus de
circonflances , mais par lequel je crois
qu’il y a beaucoup plus d’efiae’rance de.

re’uIfi . »Il n’y a dans les Cieux aucun phé-

nomene plus fitbit , facile à.
obfêrver, que l’occultation des Étoiles
lorfque la Lunepaflè au devant d’elles, q

l N îij
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6’ leur réapparition lorfque la Lune
cçflê de fe trouver entr’elles 6’ nous;

On peut olvferver Ce phénomène avec
une trés- [courte lunette , on peut l’oh;
ferver à a vuefimple lorfqzte l’Etoile
efi fort brillante , 6’ que la partie
éclairée du difique de la Lune» n”efl
pas riflez grande. pour la ternir. Mais
il n’eji pas neëeflaire que la Lune pafle
pre’cijè’ment au devant d’une Étoile

pour marquer un inflant déterminé. Le
mouvement de cette planez-e efl fi ra-
pide , que fi l’on rapporte fa fituation
à deux Étoiles fixes , elle forme
avec ces deux Etoiles un triangle qui ,
changeant continuellement de figure ,
peut être pris pour un phe’nomene in- q
flantane’, 6’ déterminer le moment au-
quel on l’obfirve. Il n’y a plus d’heu-

re-de lamait , il a plus d’heure ou la
Lune â? les Étoiles [oient vifibles , qui
n’qfie à nos yeux un tel phe’nomene;

nous pouvons ar le choix des .Etoi»
les Q par leurpouion ë par leur film-
rieur ,- prendre entre tous les man.
gles celui. qui fin: le phe’nomene le
plus priape pour: l’obfetvatioez... .

q I ..
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Pour ’arvenir maintenant a. la. con-

noiflànce des longitudes , il faut deux”
chofès ,° l’une ,a qu’on obfêrve fur mer

avec afle d’exaflitude’ le triangle for-x

me’ par a Lune ê les deux Etcilesfi
l’autre, qu’on connoifle aflèï- exacte-r

ment le mouvement de la Lune pour”
javoir quelle heure marqueroit la pana
dule réglée dans le lieu d’ou- l’on-«yl

parti , lorfque la Lune forme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on .q
l’obfêrve.

Quant à ce qui regarde l’obfèrva-
tion ,0 on a fltr mer afiï exafiementl .
l’heure du lieu ou l’on , 5’ par
confè’quent l’heure à" laquelle elle jà

fait. Depuis quelques années, l’on ai
un infiniment avec lequel on peut. ,»
malgré l’agitation du vaiflèau , pren-r

dre les angles. entre la Lune 5’ les
Étoiles,tavec une jufleflè afiï grande
pour déterminer le triangle dont nous
avons parlé. M de Fouch l s’efi appli-I-
qué a le perfiâionner ; v dans l’état
ou il efë, il donne une ’exailiit’ude afl’

grande pour que cette partie de la me;
thode [oit remplier
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n La difliculté je réduit à la théorie
de la Lune ; a connaître afiï exacte-
ment fis diflances é” fes mouvements ,
pour pouvoir calculer à chaque inflant
fi pofition dans le Ciel , à” déterminer
à quel inflant pour tel ou tel lieu le
triangle qu’elle forme avec deux Étoi-
les fixes , fira tel ou tel.

Nous ne dilfimulerons point que c’efl ’

en ceci que confi e -Ia plus grande di-
fliculte’. Cet aflre qui a été donnéa la
Terre pour finellite, 8’ qui fêmble lui
promettre les, plus grandes utilités ,
échappe, aux ufages que nous en vou--,
drions aire , par les irrégularités de
fin cours; Aucunes tables publiées
n’ont donné szqu’ici aflËï exac’lement

les lieux.de la Lune , pour pouvoir
déterminer la longitude avec une pré-
cijion fitfifante. Cependant fi l’on pen-
e aux progrès qu’a fait depuis quel-

que temps la théorie de la Lune, on
ne fituroit s’empêcher I de croire que le

temps efl proche ou cet afin qui do-
mine fur la mer, 6’ qui en calife le
flux ê reflux , enfiignera au Navi-
gateur à s’y conduire.-



                                                                     

. ’ Quelles que fiient les caufes des ir-
. régularités- de [on mouvement , les ob-
fèrvations ont appris qu’après zz3slu-
naifàns , c’efl-à-dire, , 22. 3 retours de

la Lune vers le Soleil , les circon-
flances du mouvement de la Lune ,
redevenant les mêmes par rapport au J’o-
leil 5’21 la Terre , ramenant dans fin
cours les mêmes irrégularités qu’ony

avoit obferve’es 18 ans auparavant.
Une fuite d’obfêrvations continuées
pendant une telle période avec aflËZ
d’afliduite 6’ d’exac’litude 5 donnera

donc le mouvement de la Lune pour les

périodes juivantes. -Ce travail fi long êfi pénible d’une
période entiere bien remplie d’obfêrva-

tions , fut entrepris par M Halley ,
lorfqu’il étoit dejà dans un tige fi avan-

cé, qu’il ne fi flattoit plus de le pou-
voir terminer. Ce grand 6’ courageux
Ajironome nous avertit que n’étant
encore qu’à la fin d’une autre période

qui ne con-tient que I I 1 lunaifôns ,
6’ qui ne donne pas fi exaâement que
celle de 12.3 , le retour des mêmes ine:
galitefs , il pouvoit dejà’ déterminer fur

a
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mer la longitude; 1 a 20 lieues prés
vers l’e’quateur ,4 a I f lieues prés dans-
nOs climats 18’ plus" exaâer’r’zent en- .

tore , plus près desdpoles. en fini-
quelle ç]! l’autarite’t un homme qui
a joint au. plus prqfond fiv’oir dans .
Fdjtronomie , toute la pratique de la
N avigatiôn. JalOux de es obferva-
fions indu? voulant peut - etre’ les réfer-

ver toutes pour fa nation, il ne les a
point publiées. ’ iMais on n’aura rien à deyirer , à”
l’on aura l’ouvrage le plus utile pour
les longitudes j]; le travail qu’a entres
pris M le .Monnier s’accomplit. De--
puis qu’il s’efl attaché a. laî théorie

de la Lune 3 il a fait unft grand nom:
bre d’excellentes obfirvations ,- qu’on
ne 12mn . gîtent- ’ devoir cette partie.
de la période mieux- remplie ; 6’ le:
dernier-fluets de ce travail. ne depend
plus que de fit vie 8’ de’falfèn’té; Et-

comme il e)?» nécefl’èire que lafitzta’tion

des ’Etoilés’fixes qui doiventfm-mer le

triangle avec la Lune foit bien con:
nue , il et défia de’tErmine’ les déclinai-ï

fins 8’ les afie’ryîone droites de plu-j
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fleurs , avec l’exailitude qu’on fait qu’il

l apporte dans l’Aflronomie. L
Ïlfitut avouer que la méthode que

nous propofôns pour les longitudes ,
demandera plus de fiiênce 6’ de foin
qu’il- n’en eut fallu ,, fi l’an eut pu
trouver des horloges qui confèrvaflênt .

fur mer l’e” alité de leur mouvement ,
ou des lunettes avec lefiwlles on prit
obfêrver fin- mer les? fatellites. Mais ce"

féra aux Mathematiciens à [e charger
de la peine des Calculs pourvu qu’On
ait les cléments fia» lefquels la métho-
de eflfonde’e , l’on pourra par des ta-.
bics Ou des inflruments , réduire à une
grande acilite’ la pratique d’ une" théo-

rie di ile. , - - - rCependant la prudence voudra qu’au
commencementh on nefifli qu’un ufage

fort circonfpecl de ces ,inflr’u’ments ou -
de ces tables; à” qu’en s’en’firvan’t on

ne’n’églige aucune des autres pratiques

par lefquellès on efiime la longitudefiir e
mer. Un long ufnge’ en era connaître
la. fureté. On ne s’efl ans doute fér- ’

111. qu’en tremblant des; infirment: les
plus fimples de la Navigation , lot]: a
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qu’on leur a confié fi vie pour la pre-
miere fois.

Si la Lune étoit beaucoup plus éloi-
gnée de la Terre , ou la Terre etoit
beaucoup plus petite qu’elle n’efl , dans
quelque lieu que fiit placé celui qui ob-
jêrve la Lune, il la verroitiau même
point des Cieux ; 6’ les" lieux vrais, 5’
les lieux obfèrvefs féroient les mémes.
Mais la grqflèur de la Terre ê la pro-
ximite’de la Lune , font qu’elle (yl vue
dans dtfè’rents lieux du Ciel , felon’
les lieux de. la Terre ou efl placé. celui
qui l’obferve. ’

Les méthodes que je donne dans l’ou-.
vragefuivant , jerviront’a re’duire plus
exaclement qu’on ne l’a fait jujqu’ici ,,

ces’ lieux les uns aux autres. Si la
théorie de la Lune donne-fis lieux par.
rapport au centre de la T erre,nos mé-
thodes ferviront à déterminer pour. cha-
que point de la fitrface de la Terre ,
les lieux ou ’l’objêrv’ateur la verra , 6’

par conjéquent le triangle qu’elle for-
mera avec les Étoiles. Si au contraire
on a les lieux obferve’s de la Lune s
nos méthodes les réduiront aux lieux
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vrais , 6’ fêrviront a former une théo-

rie exatle.
On verra dans cet ouvrage de

quelle utilité il. feroit pour la paf;
ilion de la théorie de la Lune, qu’on
eût des olfirvations de cet. affre ,fii-
tes en même temps dans t les lieux les
plus éloignés. . . A . ,

Je n’ai plus qu’un. mot à dire fur
cet ouvrage. L’ exailitude’ qu’au y pro-
pofè efl-elle ne’cefl’àire , ou n’efl -.elle

qu’une exac’litude fitperflue .3 pou-
flôns-nous point la [peculation au delà
:des bejôins de la pratique ,. ou même
au delà de .ce que la pratiquepeut’at-
teindre? Quelqu’e’trange qu’il paroifle

de jitfltfier la précifion dans des Scien-
ces qui ont la pre’cijion pour objet,j’ai

vu fi jouvent attaquer nos recherches
par de tels .di cours , que je crois de-
voir y repondre.,. ’, i i k I

Quand il feroit vrai que pour; les
befinns aéluels ., ce filt aflêï qu’il fi
trouvât entre tous. les moyens dont on
je fèrt , une pre’cifion proportionnée ,
non ne doit pas borner la pefiâion de
ces. moyens a l’état preÏènt...1 on, doit
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regarder la fiience comme un édifice
auquel taus les Savants travaillent
en commun. Chacun attaché à quel-
.que partie , travaille a .la perfidion
du tout : 95’ fi quelques-uns , placés peut-

-e”tre . aux endroits les plus dificiles ,,
ont moins avance’leur ouvrage, cela
ne doit ni arrêter , niralentir- l’ou-

vraedesautresL « q I. .l
Ï v ais il y a une. reponfeplus diret’le
à faire a l’oljeâiOn précédente, de]? qu;

la pratique de l’Aflronomie efl azqour-
S d’hui pouflée à un point deperç
fèEion, qu’elle a bgfoin- des méthodes
les plus. exatÏes ,6 «5’ que’loin qu’il fait

à craindre que l’exaëitude denture
théorie furpafi ni l’exaâitude in»

flruments , ni l’adrçflê obfervatçue’s,

la précifion dans cette . partie. a. préva-
nu 6’ firpafl’è’kceller que .n0us propo-

fàns ,° puifqu’il y a des. cas ou , daten-

min’ant les lieux de la Lune. par les
autres méthodes , les erreurs qu’on’com-

mettroit fêtoient huit ou dix. fois plus
grandes que celles des. obfiervatians. a.

La théorie de la Lune efifi impor-
tante , qu’on ne, [auroit-employer: trop
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de foin pour y parvenir. Il faut pen-
fer que c’efl avoir fait quelque chofè
de grand, que d’avoir fait une petite
partie d’une grande chofi. Cet Ouvrage
ne s’achevera qu’avec le temps , è
par des degrés infenfibles. Il fèmble
qu’il en fiait des progrès de l’efprit
dans nos recherches , comme du mou-
vement des corps dans la Méchanique :
leur vîttfle efl toujours d’autant moin-
dre que leur poids efl plus grand.

Pour n’omettre rien des utilités
qu’on doit retirer de notre me ure de
la Terre , j’avais defiêin de l’appliquer

à la Navigation , 6’ de donner des
méthodes pour divifèr le méridien nau-

tique , à” pour conflruire les cartes
réduites; mais un fèvant Ge’ometre
anglois m’a prévenu par un Ouvrage
qui va paraître dans notre Ian ue.
J’en fuis dédommagé par l’honneur

qu’il fait a nos mefitres , 5’ par
la fatisflu’lion que j’ai de voir qu’une

nation au t éclairée que la fienne en
fifi ndâà. ufage pour perfeclionner fa
N avtgatton.

«f.e..c..-.-L.-.- ..-v.3.
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DIS C D’URÏS
’ÇSUR La PARALLÀXE

D E LA LU N E,
Pour perfeâionner la théories de la

Luneâ’ celle; de, la Terre.

66629Që9665°6-
t.à.

. . . . s I; .; .
Iltilités. dont la connoifliznce de 1a

* , figure de la Terre. I
L .I 33 A connoiflencced’c la’figure’de

l L la Terre cil aufiinécfl’airc peut
æqfiqqétçrmincrlles dilhpces 8c les

grofcurs dcs’autres afin-es , qu’elle l’ail

pour déteçminctj fur notre globe lcs’dii-

Oeuv. de .Maupm. Tome 77. t O
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fiances des lieus: aux: on ne tcônnoî’t

que la latitude &lalongitudc. Toutes
les dimcnfions du fyltem’c folaire ne
font fondées que fur celles de la Ter-
re; c’cll le diamctrc de la Terre
’qui leur lèr’t’â toutes de mefurc oom-

Et quand on voudroit rapponjtcr les
difiances 8c les grolI’Cursdes différents

corps célcfles au diamctrcdu Soleil ou.
dei quelqu’autœ- planera 3 pour Con-

. paître entièrement. ces .dimenfions ,
il faudroit ’foüjours en revenir à
celle de la Terre; quid! la feule
plancte dont nous ayions la mcfurc
Moine.

C’ell fans doute pour cela que les
plus anciens Afironomcs ont tant fait
de tentatives fut la malus: .dc la
Tare. Dès les commencements de
l’Afironomîe ,--on à via que cette re-
cherche étoit aufli utile peut la con-
hôîfance générale de l’Univers , qu’a.

elle l’étui pour’la "connolfl’ance par-

ficulîcre de la plumet: que flous ha-

bitons. l - -- " ’Mais a des déterminations
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mates de la figureodc la Terre (u-
fiifoiem: aux anciens Philofophes , les
connoifrances qu’on a aujourd’hui font
déliter, des mefmes plus exaëtea: .1014:-
qufunepa-rtie de nos aminoiŒames (e
perfeâlonne , les autres doivent reco-
voit’ de nouveaux degrés de perfà.

830m e ’ ’  ;Si , par exemple , on n’avoir pas en
délutes derniers temps , dei mefurds
de ’ la Terre plus exaâes que - celles
equ’avbient les anciehs , oh ne foroit pas
parvenu À comparer la pefantenr qui
fait tomber les empenna la furface de
la Terre; avec la force qui retient la
Lune: dans (on orbite; on m’aurait pæ
découvert que ces deux force! n’étoiont

que la même. ’ I k .
Car pour comprenais forcesyil fü- .

loir-.connoître les ecfpasdes- que chaéuùc

pouvoit ,dans un "même temps ,afaire
parcourir à un corps qui-.kæit li’vréà
elle feule. L’un de ces efpaces (d con-
"npî’tïpar lehtemps quîemploie tan-Âm-

dalot d’une; longuèmr’donnée- â’ in:

[ès niai-listions ç au où fait par la.
de quelle hameau up items placé vers

O ij
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la furface della Terre , tombe dans
un temps donné. L’autre efpace, cit
celui. que la force qui retient la Lune
dans (on orbite , lui feroit parcourir,
fi elle perdoit tout fou mouvement, 8c
n’éprouvoit [plus que l’action de cette

force, Cet e pace (a cannoit par l’arc.
que la Lune décrit pendant ce même
temps; car la Lune tendant continuel-
lement à décrire la tangente de [on
orbite , la fieche de l’arc qu’elle décrit -

cit I’efpace dont la force qui la tire
la fait tomber vers la Terre. Or pour
pouvoir comparer cette -fleche à l’eiï
pace contemporain dont la pefanteur
fait; tomber les corps près de la fur-
»face. de la Terre, il ne fulfit pas d’a-
voir la difiance de la Lune à laTerre,
évaluée en diametres de la Terre ,
’ilLfaut avoir la longueur abfolue de
cette, difiance, réduite aux mêmes
«nef-ures quecelles de la longueur du
pendule.

- ’Ony-von par cet exemple, qu’il ne
fiiffit pas de connoître le rapport des
’diflërçntes dimenfions des corps céle-

Jies, mais. qu’il yra des occafions où.

L
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il en faut avoir les mefures abfolues;
Et plus la Phyfique célefie (e perfe-J
ânonnera, 8c plus on en fentira la né-

ceflité; l Ï; Tout le monde fait combien la dé-
terminatic’m de la figure de la Terre
cit utile pour-la Géographie , 8: par
conféquent pour la Navigation , qui en:
une partie de la Géographie. Mais la
détermination de la figure de la Terre
peut avoir. d’autres utilités très-gran-
des ,asc qu’on ne foupçonneroit pas

d’abord. a . q v ir. L’une: de Ces utilités Qc’eit que pari

la connoiflànce de la figure Ide laîTerre
on peutÏdéterminer les points vers lei--
quels rend la pefantenrxg &(même la
gravité primitive dans les différente
lieux de la Terre. 4 .: .. .7 ’

Les règles del’I-Iydrofiatique ap-4
prennent que dans "chaque, lieu de
la Terre; la pefanteur agit perpen-g
diculairetneht à fa .(urfaoeÎ: ainfi ,.
pour avoir.les directions de la pefan-
teur fur la Terre , .ilnn’eii quefiion.
que d’avoirÎ celles des perpendiculaires
au méridiens elles déterminent la die;

O iij
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mâtina de la pcfanteur dans chaque

lieu; v v ’çMais la Terre ayant un-monwzmcnt
de révolution autour de [on axe,chaè
que partie dont elle eli formée a ac-
quis par ce mouvement une-force cen-.
trifpgo qui renflai l’écarter du centre
de. (a révolution-(cette force (a trouve
dune combinée dans la pefanténrslorf;

un lîéprouve par des expériences fur

la furfaec de la Terre, 8L en a chan-,-
gé-ia dirnétionfOn peut appelier gra-
vite’, la pefanteur non alteréeî, pour
la dîflifigtififudôdi pefanreur telle que
nous ll’éprnnmnss; 4 , ’
« Or in figure aux Terre’étant dé,

terminéegrie ra t de la force cm,
mifuge à. ia’p tireur Ions l’équateur
étant connu , 8c le rapport des pefanæ
teur-s En difl’érénts’lieuïx de la -Terre

étant donné ies expériences des
pendules grau "putt. déterminer pour
Chaque lieu Îla’rdirecîzion’der la palan.

tout ,’ celle dab. gravité: ,lôt’ia quan-

tité de bigamie. s, z. -
Cette: recherche oit flafla grande im-

portance ’,"qu’.elle’ peut: conduire à la
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connoifl’anceqde la force qui meut: ac.
dirigerons les corps de l’Univers, se
îlws-faire.découvrir [a nature 8L [es x

01x.. v » , :. Si au. contraire mais: flores émietta
connue , on pourroit peut-êtrepar le,
511°ch de. (es quantitéâêi. dl? a? du?
ôtions) .parvcnir,à des chahs qui.
pupitreur çnfçvçlics dans de .meQn-l
des], ténebrçs , 86 découvrir quelque”
chefs, de la confiturier: intéricugckdn.

la Tcrw- , a - a ... Cette méthode de. philofophegl par,
toit plus fûre que ce le qu’on arma
PJQyésinfqu’icî» ,lorfqu’on a entrepris

du démunis? la figure de la Terreau;
les loix d’une gravité. qui n’ait peut?
être pas cactus au; comme, sa Barra-
.çmfiiturion intérims-d: la Terre , qui,
dt totalcmpnt ignorée. , . . ç...

Il paroit au contraire qu’il: fallait
chercher par les expériences touret: qu:f
pouvois donner quelque lamier: [tu ces
choies 186 est 69x ’ricnccs, outre galles
5168- Mdttlfis a mien; les matures. de
la Terre , foit par des méthfldcôï

nous - à. cellas. dom ; sans 11948,. (wu-
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mes fervis en ”Lapponie ,’ (si: par la
méthode que je propofcrai ici.
’r’ Enfin la derniere’t utilités-dont en:

la détermination de la figure de la
Terre , comme dans’le rapport qu’a
cette figure avec ’les diftances de la
Lune à’la Terre; se avec les angles
fous ’lefquelsï différents obTervateurs

placés "(ut la Terre voient la Lune.
On peut juger’par i la combien la
connoiflance de la figure de la Terre
cit utile pour perfectionner-la théo-
de: de**la"Lune",’ qui cil aujour-
d”hui la chofe;la. plus importante qui
refit: à découvrir dans l’Aftron’omie’ , 8c

dont dépend la. connoiflànce des lon-

gitudes fur mer; " - l
î r lNous croirons donc avoir fait quel-’-
ijiie’chofe qu’rpourra-COntribuer al’ -

vançement de la théorie de la Lune ,-’fi

nous donnons icides méthodes par leil
quelles on puiilè mefurer les diffames
" e la Lune à la Terre avec plus-d’exa-
âitude’, .8c déterminer l’orbite de la.

une avec pluside précifion qu’on ne
l’a. fait jufqu’ici. ’ r ’ .
on ne fautoit-[e flatter - d’avoir la
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théorie de la Lune , fans. un grand
nombre de lieux dola Lune détermi-
nés dans les Cieux le plus exactement
qu’il fera poilible : ce (ont ces points
qui feront découvrir cette théorie ’, ou

qui TervirOnt a la confirmer.
- Or on ne (auroit déterminer avec
exactitude les vrais? lieux de la Lune ,
fansla connoilrance devla figure dola
Terre. ’ï - - v v k

s il. l il
l Ce que de]! pas la parallaxe. l

as Étoiles fixeslfont placées à un
à l fi grand ’- éloignement ;.Ëq]ue.de
quelque lieu de la Terre qu’on es -ob-
tertre, chacune paro’ît’ toujours dansle

mêmepoint du Ciel ,ou plutôt dans
la même ligne droite. Cet’éloignem’ent

cit fi prodigieux, que quoique laitTer-
te le meuve. dans une. ellipie immenfe,
8c que, par conféquent elle [effractive
en des lieux du Ciel for-t: différents
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en. différentes faims de l’année. fi de
ces différents lieux on qbfçrvç quel:
qu’Etoilefixe , on lavoit toujours dans
la même. ligna droite . pourvu qu’on,
faire aux direéizions dans Alçfquelles on,

, la voit deux concédons , l’une pour)
la préeeflion des équinoxes t par laquel-
le- tnntcs les Etnilts panifiant [a meus
voit autour des noies de l’écli tique a
leurs déclinaifons 8c leurs a cenfions
droites font altérées , chacune d’une
quantité connue a. l’une W né:
cellàire , cit celle de l’aberration de
la lumiere. Cette aberration , qui n’a
été découverte que depuis peu d’années

par lecélebreïAftronomÇ M. Bradley ,
cf! une altération apparente dans 4a
déclinaifan’ 86 Faànfionï droite de
chaque :Etoila ramdam le cours de l’an-
née. «M. Bradley a décœtvertjlcs au 8.6
la quantité de cettealqénation . surfait
Yoü- qu’elle :n’étoitî’prnduitn que. par

la me; avec laquelle la tomme. de
l’Etoile vient à ’musprcombiuép avec:

la vitellin du la Tranches (un orbites
Ces deux mouvementsde la Tom: sa
émia lutinera fois! que nous ne mon:
ha «tu».
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. pas Prédfément l’Etoile dans la dire.
. dine d’où elle a lancé (a; lumiene; 8c
92km que. la dircfiion du mouvement
de la Terre rcqn-fpire .ou allocutaire
à la discrétion du mouvement-dola la!
mitre, ou Voir l’Etoile codifièrent:

lieux. .- . r ’. - Je ne parie point icid’un autre mou-
vement bien mains perceptible que les
deux précédents, dont M; Bradle I m’a-
parlé dans quelques lettres qu’il, m’a
fil: l’honneur. de m’écrire. Prefque
«wifi-tôt que M. Bradley’a découvert

et: maternent, ou plutôt l’apparence
tic-ce. mouvement, il en a’fonp onné
la CBDÈiË felon ce qu’il m’a crit ,
toute: les ..Qitleuvarions confirment (et
premiers feupçnns ,ch en font une théov
rie; Mais quel que foie ce mouvement,
qu’il ne feroit pas juflo que ale Public
connût parturiente: que ’eelui’qui en
a fait 11a découverte ’, ilïfuŒt’de dire

ici qu’i nedépend pas? ne les
deux premiers des diEéulénteliîux où
fr: - trouve la Terme - pendant fa révolue

eionautnùrdtthdleil; 4. .2 r l .
r Tout cela prouve que le globe de
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la Terre n’en: qu’un point par rappOrt
à la dillance de la Terre aux Étoiles
fixes , du moins à celles des Etoilee
fixequu’on a obfervées; 8c que la vafte
orbite que décrit la Terre autour du.
Soleil, n’eû qu’un point elle-même par

rapport à cette diltance. -
Il n’en en: pasvainfi loriïlu’on obier-

ve’ quelqu’afitre voifin de la Terre :
dès que adillancc en: comparable avec
notre globe -, on remarque des variétés
dans la pofition de la ligne-(clou la-
quelle on levoit. Si deux obfervateurs
placés dans; diEérents lieux de la. Terre
obiervent . la Lune t en même temps .
les deux lignes dans lefquelles ils la
veient font inclinéesl’une à l’autre ,8:

vont le rencontrer à la Lune.
. Si l’on fuppofe unrobfervateur placé
au centre de. la Terre, qui obferve-la
Lune dansle même moment auquel un
autre placé fur la furface de la Terre
l’obferve aufli, les.deux lignes dans leil
quelles ils la voient Fvont. (e couper
au centre. de la Lune la: y. Ïforrnerrun ,
angle qu’on appelleÏlaî parallaxe de la

lime. ’
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. Pourvu que l’obfervateur qui cil: fur

la furface ne (e trouve pas placé dire-
’ &ement dans lalligne droite qui joint

les centres de la Terre 8c de la Lune l,
il y aura toujours une parallaxe 8c un
triangle parallar’ligue. Voici ce que c’en:

que ce triangle. Imaginez trois lignes.
la premiere tirée du centre de la Terre
à la Lune, la rotonde de la Lune au
point. de la furface de la Terre où cil:
Placé l’obfervateur, la troifieme de ce

point de la furface au centre de la.
Terre: ces trois lignes forment un trih
angle dont le petit angle cil: la paral-
laxe de la Lune 5 8c comme le demi-
diametreîde- la Terre flan de bafe à
cet angle, fi tous les angles’du trian-
gle (ont connus , on aura la difiance
de la Terre à la Lune en demi-diametres
de la Terre.

Mais fi l’obfervateur voit-la Lune
dans l’horizon , pendant qu’on V lùppofe

l’autre placé au centre de la Terre ,
l’angle que forment les deux li nes
dans lefquelles ils voient la Lune, efl
la parallaxe horizontale : alors le tri-
angle para-llaétique en: reâangle , 8c [on
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angle droit cit dam la fiirface de la.

. Terre. - -l On peut entendre la même chofè
de tous les autres aflres gui ont une

arallaxe : cette ,parallaite donne leur
difiance à la Terre g sa leur diflance
donne leur greffeur , mais le tout en
Idemî-diametres de la Terre à fic pour
avoir les difiances 86 les golfeurs ab-
folues , il faut cramoisie le diathetœ de
la. Terre , que nous ecnfidérôns juil
qu’ici comme un globe. »

On voit par là qüe la parallaxe des a
aîtres eft le fondement de toute l’Afizro-
hernie i à: ce qui conduit à la donnoi-
flancd de toute l’économie des Cieux.
.Mais me borneâ ce. qui regarde la
Lune 3 d’autant plus,qu’on peut appli-
quer facileant tout: nique j’en dirai

aux autres afires. .V Jufqu’iei j’ai [apporté que la Terre
étoit parfaitement fphérîque. Mais fi elle

.ne l’ait pas, il où clair que tous les
(demi-diamant ne («ou plus égaux ,
ée que felon le latitude des lieux où

fera placé l’oblèrvateur, le demi adia-

rnetre de la Terre qui fer: de bafoua
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parallaxe [en différènhæ qu’il faudra
aVoir égard à cette différence dans t’ont

cc qui regarde le - triangle paralla-

Etique. À . ’. La Terre étant un, fphéroïde ap-
plati vers les poles , aux mêmes dima-
ces de la Lune a la Terre , les parallaxes
horizontales vont en ranimant du pale
à l’équateur; a: li la Terre. avoit une
figure oppofée , fi elle étoit un [phé-
roide allongé , Ces parallaxes croîtroient

de l’équateur au pale. ,
Je n’examine point fi les détermina.L

tiens qu’on a eues ’jufqu’ioi de la pa-

rallaxe étoient alfa maths pour mais
ter qu’on eût ê. ard aux diflërencçs
qu’y produit l’in galité des demi-dia.-

metres de la Terre y ou. pour faire ripa
percevoir eurreinégalité; .

Jufqu’iel cet élément fondamental
de toute l’Aflàronomie n’a hétéeonnu
ni avec l’exar’litude qu’il mérite , ni avec

celle qui étoit pellîble; .3: n’étant com

nu qu’imparfàitement , on n’a pu l’ap-

pliquer à tous les triages auxquels il
pouvoit être utile. v . ’

.M. Newron avoit. [impute de faire
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entrer l’inégalité des demi-diametres- de

la Terre dans la confidération des parale
laxes de la Lune , 8c. dans le calcul des
éclipfes. D’après la figure de la Terre
qu’il avoit déterminée , il nous a donné

quelques-unes des parallaxes horizonta-
les. Mais fi l’on confidere les erreurs
auxquelles (ont fujettes les parallaxes de
la Lune déterminées par les méthodes
ordinaires , on verra que les différences
que M. Newton nous a données pour
ces parallaxes ne peuvent guere nous .

être utiles. . ’M. NeWton croyoit cependant qu’on -
cuvoit découvrir par là quelle elt la

figure de la Terre. Mais je doute que la.
a choie fût poffible . fi l’on vouloit faire
ufage des parallaxes horiZOntales , dé- .
terminées par les méthodes ordinaires. .
M. ’ Manfredi avoit entrepris aufli de
fe fervir des parallaxes de la Lune pour
découvrir la figure de la Terre * 5
mais malgré toute l’elfime que j’ai pour;

la mémoire de ce (avant Allronome ,
laméthode qu’il propolè cit fi embat. .
raflée 8c li dépendante d’éléments (uf- .

*-Miiu.-dsll’4ch.-r754Ç r à
peéls ,
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petits ,’ï qdeîje doute’qu’on en iEeï

jamais-tirer grande utilité. Au 1 M.’
Manfredi lui - même n’ela croyoit è il:

o te; jà découvrir- ï Paillongemeut ou.
l’applatiflement de la Terre , qu’enlczsï
pue la Terre (et fût écartée de la figure-
phétiqu’e Il; autant que le’fuppofoit 11a

figure alleu ée .vers les pales , que lui?
dbnnoit»M.Èaflîni. w I . l t ë

1V Après tout celq’u’on’ æfait pour per- I

feélcionner lïAlernomie, cit étonnant l
qu’on n’ait pas entrepris avec. plus:
d’ardeur ou plus de fuccès de détermi-
ner exaétement la parallaxe de la Lune.

’La» manierela plus fûte’feroit d’ob-

lierverr de deux lieux de la Terre ,
fituésfur le même méridien, 8C (épatés

d’unafiiezi grand. arc; la diliance en A
déclinail’onf de la Lune à une même

Etciicp’ l . * f Î ’3- peut sulfurer avec la derniere a
précifion ,’ que les ’obfetvateurs (ont
placés fur le même méridien 5 car le z
mouvement de la Lune en: fi rapide . -
quera-«diflance- en aicénfion droite
d’une même Etoile n’efl la même que I

(mules lieux limés précifémeqtfur

0mn. de Mayen. Tome 1V.
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le’mêmnméridicnt. 86, quegla; moin-
die. différence; entrela- méridiens fe-
roit faufilait: panes différences, qui. feÇ
trouveroientdans les temps écoulésen-
ne, les wilaya: au méridien .deïl’Etoile l

&dc’laLuneo’, .. . . -
s.On peut-’s’ailhrer. wifi-d’avoir avec

and ttrès- grande précifion lesrdiliancesï
en déclinaifon i entre une ’. Étoile? 85 la

Lune , v ces obfermipmfe îfaifant-avec
larmicrmnetre. Isa-15mm? ou la: alfa?
une: de: ces diffames- efl-lnparallaxc
delà Lune?) qué-gamin Eafèrliai’fl du:

méridien çùi les oyènvdlew. A"
(linefitvraitque pour placer desobfer-

varenne pnéciférnent fur un mêmemé-g
ridien , il faudrait faire d’abord-"quel-A
qnes tentatives: lagchole cit airez im- .
portante pour. mériter qu’enzcnàfaflè...

Mais, quand il le trouveroit «intriquer
différenœ en longitude carrela lieux
des Oblènvateurs ,84: guand ,4 entre leurs»
oblervations r. la Lune auroit en; quels ï
que manucurent. en déclinaifont .t on;
pourroit ,.»cn’ obfcrvant ce mouvement ,,

enœenir compte. .. . . ,,;La parallaxe étant! déterminéci :193

l

o
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en) perm déduire-tout sergot remettre
uhi’gempa’raîfbnxïde’s dime’nfions ne a

Terre avec les dii’tances de la Ludëëï
v

. L

, n * -. r a ç I, ,. , .. y . , a’ ’1’.) 9,11J1ii... 31’» il)? g l. * ° n 4.1123 a

aï, a agami tu; F5 HI 125p fini La E W33
t - - lfiçfi’fillïlV; j il w r ri al pub 1 . I

Q mg in des:é

. il ’Ï’ a: a"? "il il! ’"ïï’ïî.. .913 .lîfircfl’â’ï? Winch??? En

v t î lc A 3.491 3l on in; 3l Nil.m LËJ’)

,,.f[’ 3310:1 a Qljfllij.l amati!
1.. fr; o!.2. l. illJl.

w

’ n- -.C 2’
.33 Jil.!Lk.a

’r influiez;

3*i’34’10)!151

.,.l .. .’ ’ ..ltn’sz.’ :11)! J

’ (h fr: Î". ’ l
forméËpar . la Irévolution d’uneellipfe ;

dont DÎNER quartaautour de [on
Pij



                                                                     

me, sua-Lu nanan-axa:
fait 439 a... qui 51.35ch fort, peu» du
grand mincit le diametre-de l’équa, .

23.3.5." ’ :.Î. i ’ * ’ J . il, l . ’

Lard-écrit autourde tee-t elliplbïde
le globe E A n , qui ait le même équa-
teur 5 on fait que EH lÎd’un pointD de
l’ellipfo’ide. pu tire la ligne DG, per-
pendiculaire” a? méridien en’D , le
rayqn du, globe .. (19C parallélé-

,tdéiit’.â’la- Jl’ ’ DE j ’déterfrïincrà

fur le lobe e point A a la.
même atitude, que, .le’îoint fur
l’ellipfoïde. A; r l ,------* ï

Soient tiréeKÊpoinnfla’dro’ite A Q,

parallele e s du "point D là droite
D S , q 1,lui foit perlpÏndiculaire 5 du
point C par le point; 1,. au l’ordonnée
du cercle rencontre, l’ell-iPfifp là droite
C N ; 8c foit prolongée la. perpendicu-
laite âïl’ellipfi: DG, jufqu’â ce qu’elle

rencontre l’axe en Il. »

Soit c E : r
l’ P Il z J - lb à

7" a si î: Î:"l’2x’l-’! Il 2.! Â: si":’ i-Q’êr-ÈË’J finus’djelantude, .)
’ ’* Ç.) ’ m9, Lia.-. ’19 .1*-..;,’;.;L.

1

I3 . l .(l I
i: ”
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n

P Nl s

C76 a. E
31-1

C Q :è , deo-fluas de latitude. p

On aura M A :33

sur!MAT-:7
surNA: n

Dog-usfl’- ri

en."

si!
an-Î. un
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Donc ME :: MO-l-OBzMA,

NA:MI);&MN:BD.
cagçl

f

GIyizsz l * I
On Voir facilement que pour une

latitude donnée». le degré du méri-
dien [et l’ellipfoïde :eft égal au de-
gré décrit du. rayon CM , auquel il
faut ajouter le petit arc z A N , qui
répond au degré qu’on cherche 98:. dont

illfaut- retrancher le petit arc a. n’N’ .
qui répond au degre fuivant. Trenant
donc G pour le degré 1E: a n .
8: le rapport de r dg pour celui du
rayon au degré , l’onaurapour-le degré

du méridien de l’êflipfoikie 5 G

M N -]- 2 A N --°z ux’1V’,zc’efl-à.dire ,

prenant s 8c c pour les finus ôtico-finus
du degré qu’on cherche rêciîlïêc c’ pour

les finus 8c co-finus du degré fuivant,

on a - ’a.
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V Ayant donc la mefure deld’eux degrés
du -- méridien (un la Terreîâ différente":

latitudes , on déternfmera’la figure’de la

Terre qui en réfulte par deux équations ,
dont l’une - étant retranchée rie-l’autre ;

on aura. la rvaleur de. d, guidonne en-
fuite largralndeur du*degré 8c du rayon
du globe , la; figure’deî l’cllipfoïde f6; la

longueur de tous fes’degrés.
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On peut encore déterminer la figure
de la Terre d’une autre maniéré , ayant
la mefure de deux degrés du méridien à
différentes latitudes; car chaque degré
du méridien de, l’ellipfoïde efi: le degré

du cercle ofculateur de l’ellipfe pour
cette latitude; 8C le rayon ofculateur
de l’ellipfe étant égal au cube de la
normale D G def l’ellipfe divifé par
le quarré du paramétré 5 on a pour
notre ellipfe lea rayon ofculateut
L- (D a)! 4-334»: r newyyf.
On peut donc , avec les deux degré:
connus, que je fuppofe M 8cm, 8c
les finus S 8c s , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre ,

r3(M--m)
3MtSS-N) ’

qui’donne enfuite le rayon duglobe se

la figure de l’ellipfoïde. ,
( Et fi l’un des degrés dont on a la
inclure en: pris à l’équateur , on a M -- ne

7-; Ce qui rend la confitu-
é’tîon. de la table’desdegrés du’mé-

en aura la. valeur de J:

ridien fort. facile... .
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Si l’onjfait gr: : a res ---- z rc’s’,

ou r-zJ-l- La! a: r , on trouve
fur l’ellipfoïde le lieu où le. degré du
méridien cil égal à. celui du globe 5 8c
ce lieu cil celui dont le finus de latitude
cil : rVî , c’ellt-à-dire , celui qui en:
placé vers le 5 5m. degré de latitude.
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. v JComme la quantite DO : 117’- efl:

la différence du rayon du cercleyparal-
lele à l’équateur fur l’eliipfoïde , au fa-

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 pour-
roit facilement déduire ânpeu près com-

me ci-delTus, la valeur de Je: la fi ure
de la Terre. Et cette valeur de J une
fois déterminée , foit ainli , [oit par
les 1110):me , on a ’facile-
ment’la longueur de tous les degrés
de longitude.

s 1v.
Dimergfions pour la. gravité.

LsEsfcalçub précédents mon; ayant
donflértoutœs lés dimenfionsdela Terre ,
en peut sëmfervir pour: trouver les points
vers Wells: tend la: pefarrteur . da us les
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7Go, ,.E

différents lieux de la Terre , ou les lignes
CG , diflances du centre de laTerreaux
points. où les perpendiculaires D G ren-
contrent le diametre de l’équateur.

On. peut. facilement aufli déterminer
les. points vers lefquels tend la gravité ,
cules lignes CF , &"les petits angles G D
F, que forment les dircëtions de la.r pee
fauteur avec celles de la gravité. l i
l’Car Toit la puanteur en ’D :AP , la
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force centrifuge fur l’équateur , dom on
connoît le rapport avec la pelânt’eur ,
::’ F , on aura la force centrifuge en D

:â-Ê-XF.

EtâcaufequeP:gîsxF:rDG:GF,

on aura GE:DJ’ x à. 8:

Gcmxf,
CF.-:"”’--cx1-ÏÏ.

f
a: l’angle GDF: .

17.!

-- 4-5V.

Dimelgfims pour les parallaxer.

P Renant pour la Terre l’ellipfoïde E
D P , on peut ellimer de quatre manie-y
res la parallaxe horizontale de la Lune.
r °. Pendant qu’un obiërvateur cil: placé

fur la furface de la Terre dans un point.



                                                                     

l

Î’DÊ LA LUNE. 557

D... on peut fuppofcr lrautrc.placé au-
ccntre.. 2°, On peut le [appeler- pla-
cé au centre-du 4,cercle ofculateur de,
le. Terreau. ppintnD.-43.”. .0514 peut le
fuppofer placé au point oùplah mais,
cale dupoint D rencontre l’axelde, la
Terre. 4.9; Enfin I on: peut le ’ flippofer
plateau point oit-la vertiéale du point
D rencontre "le diamétre de l’équateur.à

Les lignes qui fervent de’ficbafes aux;
parallaxes feront donc ’ ’ ’ r - ï
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La I". :r.---’-’ï .
7Thg ”

de ..- au!La; e---r ÎdJ,*î-.
ssJL-w- lLa 3m94; r-FÇ" .

LadM.:r--a-aalll-"N-fr?
Il eflÉ’Tacile par la décalcifier toutes

les diliérentes parallaxes Elëô’l’on verra

quelles (ont les diminuées trou-
vent entre les ligneriqui fervent! e baies
aux parallaxes horiZOntales , ou quelles
font les différences que l’inégalitézde ces

halés produit dans les parallaxes.î Et l’on

peut juger par la. combien il eli néce-
fïaireàd’avoîr : égarât ses; 2 "différences

lorfqu°onl ; veut: déterminer avec pré-æ
cilion lesn-dillanceæ IdeellaLLu’ne à la»

Terre 1,. et toutes les ï autres: diminues
des alites: ” 3” ” p5 i V ï

Mais” pour tirer. toute-l’utilité défie;

calculs , et. pour n’avoir’plusricn àdefirer,

fur la. parallaxe la. Lune ,J il faudroit
avoir une clercs. parallaxes bien déterwfi
minée. Et l’on ne. [auroitï parvenir pi.
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afpirer à une plus grande exaçÏiitude ,p

’en déterminan’t’la parallaxe ,- comme

nous avonsdlt 3.11.." . p , ç. ,
L’utilité dont peuvent être ces cho-

fes nous a fait prendre la peine’dé cal-
culer .une table dettouteslesr ligrmquiy
peuvent, ferait , tant pour ’xlaiïparallaxe:

de la. Lune , que pour les-diret’lionslL
de la gravité, &pour la grandeur des-î
degrés delarTerre. Dans-ée, cal-cul), transi
avons l pris I pour le rayon de l’équaarâ
teur &- 7;-8 pour laïquantité’ dont le:
diamétre de l’équaæur, ramadan;
comme nosobféryatiens’ la donnent. Il g

I Mais comme danslesdîfïérents ellip-s.

roidesjquildiliërent- pende la fphere,”
tontesfes lignetfontfiproportionnelles a
nette quantité ,1. laftabledes,’ donnera-J

partiaire feule, de a, pouf?(judelle aidante a flip-î
par? entre me aile pdiametre’del’é;

quateur. ’ ’ i l * ’ ’
.41
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.TABLE pour la... parallaxe , pour la.
gravite’ , ’6’ pour la grandeur desi

’ degrefn * ’

’Latit. 1. I l il-du. MN NA-ï vDO-- ’
Lieu. .. - v . *0"(0,00000’ 0,00000’ 0,00000;

0,00004 0,000497.0,00004L’
’0,00017. 0,00096 0,00017
0,00038 0,00140 ’0,00036
0,00066 0,00181. 0,00062
0,00103. 0,00215’ 0,0009i
0,00140 0,00243 0,00122
0,00185 0,00264 0,0015f4.
0,00232 0,00277. 0,00178 .
0,002Ê-L 0,09281. 0,061199” ’
0,00g30 0,00277 0;002f2h’

55 0,00377 0,00264 0,00216’
l"60’ 0,00421 0,00243 0,00211”

’65 0,00461* 0,00215’ 0,00195

7o 0,00496 0,00181 0,00170
75 0,00524 0,00140 0,00136
80 0,00545 0,00096 0,00095
85 0,00557 0,00049 0,00049
90 0,00562 0,00000 0,00000

TABLE
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un SUR LA PARALLAXE
Il

TABLE pour la. parallaxe, pour la.
gravité, 5’ pour la grandeur des
degrés. ,

La -l ,.*..” il” ce en r en.
L1cu. q l q fi0° 0,01124 0,00000 0,01124

5 [0,01119 ’0,00098 0,01124
10 0,01107 0,00195 0,01124
15 0,01085 0,00291 0,01124
20 0,01056 0,00384 0,01124
25 0,01018 0,00475 0,01124
30 "0,00973 0,00562 0,01124
35 0, 00920 0, 00645 0,01124
40 ’0,00861 0,00722’ 0,01124

45 0,00794 0,00794 0,01124
50 0,00722 0,00861 0,0i124
55 L0,00645 0,00920 0,01124
60 0,00562 0,00973 0,01124
65 0,00475 0,01018 0,01124
70 0,00384 0,01056 0,01124
75 0,00291 0,01085 0,01124
80 0,00195 0,01107 0,01124

-85- 0,00098 0,01119 0,01124
90 0,00000 0,01124 0,01124
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’Manîere de c’e’terminer la d’1” rince de

l la Lune au centre (fait; erre.

L figure de la Terre étant donnée ,
les lignes tirées de chacun des obierva-
tours à la Lune , et les verticales des-lieux
où ils obfervent , forment un quadrila-
tere dont les angles 8c deux côtés étant

au.
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I I adonnes , on peut déduire tout le

relia. -Soient deux obkrvateurs, l’un placé
enE fur l’équateur , l’autre dans quel-
que lieu D fur le même méridien , à une
diliance confidérable de l’équateur : que

- chacun obferve la diflance de la Lune à
une même Etoile , 8c la difiance de cette
Etoile à fou zénith.

Il cil clair que la lemme des dilian-
ces de l’Etoile au iénith donnera l’an- i

gle DGE , qui cil: l’amplitude de l’arc
du méridien qui (épate les deux ob- V
fervateurs , &que la femme ou la di-.
fiérence des difiances de la Lune à l’E-

toile , cit la parallaxe , qui a cet arc du -
méridien pour bafe.

,. On a donc le quadrilatere EGDLE 5
Îdonné par tous (es angles , 8: par les
côtés E G 8C GD ,. ce qui fuflit pour le

déterminer. . .A. I Lorfqu’on aura ainfi déterminé la di«

fiance de la Lune au point G , on peut
.facilcmentila rapporter au point C, cen-
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tre de la Terre. Mais le calcul de la di-
flancede la Lune au centre de la Terre
le peut faire encore de la maniere fui- -

vante. ,Ayant la parallaxe des, deux oblèr’va»

teurs enE &en D , je , cherche la parai:
laxe qu’ils obferveroient , fi l’un étant

un



                                                                     

24.6 sua LA Panama
toujours placé fur l’équateur en E , l’au-

tre étoit placé fur le globe en A , a
la même latitude où cil: celui qui obier-
ve réellement fur la Terre.

Et pour cela , ayant tiré du point A
à la Lune la droite AL , il cil: clair que
la parallaxe fur le globe furpafleroit la
vraie parallaxe du petit angleA LD.
Lorfqu’on aura donc cet angle, il n’y
aura qu’à l’ajouter à la parallaxe obfer-

vée , et à la diflance de la Lune au
zénith de l’obfervateur en D; 8c l’on

aura le quadrilatere C E L A C , 86
fa diagonaleL C, qui cit la difiance de
la Lune au centre de la Terre.

mg:S V1 I.

Recherche de le déficience. des paralla-
xesfur la Terre d’fur leglpbe.

I 5L liant maintenant élierc’her le petit .

angle D L A , différence de la parallaxe
litt la Terrefetcl’ur le globe.
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1111111.. deuxlignes D L ë: A L , les deux perpendi-
l .çulaireri 11:186.MK 5 cet-angle En

Imams ï à].pointM ou du point C à la Lune, fera



                                                                     

04.8 SUR LA PARALLAXE
toujours allèz exaéte. C’efl donc MI
8c M K qu’il faut chercher.

Soit prolongée la verticale du oint D,
8c fait tirée la ligne D7, paralle e à CE 5
a: d’un point uelconque R de la droite
D L , (oient a aillées fur ces deux li-
gnes les perpendiculaires R X , R I7 5 86
l’on aura , à caufe des triangles (embla-
bles DM], RDX, 8c A MK, RDV,

Mrzii-Æîa, 8c MIT-:3331).
r r . D A r . D RSoit maintenant le finus de la déclinai-

fon de la Lune R V: x, 8c [on co-li-
nus D 7:): pour le rayon r, 8C l’on
aura

MK:(-’-ï) al,
fr

jMI:(usy-l-rrrx) J,r4

un -I- agir-laura: )J.
C’ell cet angle L A (331111 faut ajou- I

: ter à toutes les parallaxes fervées , pour
,
1.

- .. "1,41. . .-
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« avoir celles qu’on auroit fi la Terre étoit

.fphérique. t - I
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a q la5 VIII.

Conditions qui rendent la efficience
des parallaxes la plus grande qu’il
fin pqflible.

S I l’on [appelé que pendant qu’un des

oblèrvateurs cil: en E fur l’équateur ,
l’autre (oit en D fur une latitude don-
née , 8c qu’on cherche quelle doit être la

déclinaifon de la Lune pour que l’angle
DL A [oit le plus grand qu’il foit’polli-
ble , il n’y a qu’à chercher le maximum

de MI 4.1111! ", en, faifant s 8c c con-
fiants 5 &l’on trouvera qu’il faut que le
finus de la déclinaifon de la Lune foit

f3x:---V("*’H).

C’ellz’lâ le rapport qui doit être entre

Je anus de la déclinaifon’ dénude 5c
le finusde la latitude de’l’obfitnvat’eur,

pour que l’angle DLAfoit le lus grand ,
pour quel ne latitude donnée du point
D que ce oit.
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  Mais fi l’on vcùt trouve; (a: que!
lieu de la Terre il faut placet l’dbfcrvaI-I;
(tcur, pour que la diffiércncc des pa-
rallaxes fur la:Tcrrc ô; (urlc globe (oit
la plus grande en général , il faut fubflî-
tuerdansl’expr’fiffiôn de MI .1»st la

vâlcur de I
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x:7(-;;Ï3--,,), 8C la valeur de y :-

963-377 , qui lui répond , 8c chercher

le maximum de 4- M C. ca fuPPo...
fiant s &c variables.

On trouvera que le lieu où il fiat plu»
cer l’oëfèrvateur enD , afin que l’angle

D LA fiait le plus grand qu’ilfoitpqfli-
He , çfl celui dont le films de latitude çfi

S :2 r V
Mettant cette valeur de s, 8c celle de

c : r qui lui répond , dans l’ex-
prcfiîon du finus de la déclinaîfon de
la Lune , qui donne le plus grand angle
DL A peut une latitude donnée a c’eû-

Vt-r’rE-ÊTF) ’

I bn .trOùïÆl pour le de’la déclinai-
fimde la, Lune , "qui pour la fituation
la plus avaittageufê du point D , çfl 11W;
la plaît ayantageufê) on trouve x z 5 r.

â-dirc , dans l’exprcflîon x:

: C’cft une choreutcmarquablc, que le ’
Heu D , qui donne la plus grande diffé-



                                                                     

DE LA.LUNE. 251

L

K N Il?...................... .V p
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C cr .0. a
H

rqnce entre la "parallaxe lfùr la Terre
.8: la parallaxe furlc globe; cfl: celui où
le cercle parallclc à l’équateur, fur
la Terre diffch le plus du parallele
corrcf ondant fur le lobe 5 8c cc-
lui le degré du méridien de
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la Terre en: égal au degré du globe.
Ce lieu efi: placé vers la latitude de
54° â-

Quantàla déclinaifon de la Lune,
qui donne alors la plus grande différen-
ce de parallaxe , c’efl: celle d’environ
19° à.

On voit par la qu’un des oblèrvateurs
étant furl’équateur , quand on pourroit l
placer l’autre au pole , la différence des

parallaxes ne pourroit jamais être aufli
grande qu’elle ’ell: lorfque l’obfervateur

efl placé vers le 55m. degré.

Car [uppofant pour l’un 8c pour l’au-

tre cas ,’ les fituations de la Lune les plus
avantageufes, delta-dire , pour l’obfer-
vatcur placé au pole , la Lune dans l’équa-

teur , 8c pour l’obfervateur placé vers le
5 5m. degré , la déclinaifon de la Lune
d’environ 19° à; la différence deparal-
laxe , dans ce dernier cas1 en à la diff’é-.
rence de parallaxe dans le premier a com-
me 2. à V 3.
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am . ne; î .1 J-s 1x. ”
ÏCalcul ((414 défi’ranÇa-da malaxer.

Voyons maintenant quelles font les
différences de parallaxes , ou les différen-
tes grandeurs de l’angle D L A.
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Prenant I pour CE, 8c à; pour J,
8c cherchant la différence de la parallaxe
dans toutes les circonftances les plus avan-
tageufes , c’elt-à.dire , lorfque s :: V; ,

&x .-: 1 , on trouve MI -l-’MK
3

z o , 0064.9.

Suppofant maintenant , comme M.
Newton , que dans les fyzygies , lorfquc
la Lune cil: à fa moyenne dillance de la
Terre , la parallaxe horizontale fur l’é-
quateur fait de 57’ 20” , on trouvera le
petit angle DL A , de 23”.

Il cit clair qu’aux mêmes latitudes ô:
aux mêmes déclinaifons de la Lune , la
différence des parallaxes cil: proportion-
nelleà la différence qui cil: entre le dia-
mette de l’équateur 8c l’axe. Ainli ayant
une fois les diliè’rçnces de parallaxes que

nous donnons ici, onfaura par la regle
de 3 toutes ces différences pour quel-
que rapport qu’en prenne "entre l’axe 8c i
le diametre de l’équateur.

Remarçue.
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g Ln «la.p K I.mm?j! V-il; -a;
If!

C gc; no. E
H

Remarque.

a . On verralfacilement qu’entrelaiTerre,
œlle que nousl’ayons déterminée , 8: la

Terre allongée de;M.ACallini, qui faiè
fait lediametrc de l’équateur plus petit
que l’axe-d’environ à; , il y auroit pour

l Otuv. dt Mupert. Tome 1V. R
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chaque latitude un angle DE A , envie
rad. trois Fois plus grand. que ce! ’ ne
nous trouvons entre la Terreôele gloclaesl
8C queIluppofàntl que obiervationsî
Milan; dans les circonflan’ces qui don-z
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fient le plus grandlangle , cet angle fe-
roirdeGa” g delta-dire , que la Terre
avoit" la figure que lui ,dPHnoit Mr
Çamni, les cieux 9bfcrvatcufs Plaçéè’èn

,51?! a? D: vendant -.13,.P?-Fa"?ê?ï° Plus
grande de plus d’une minute qu’ils ne

la voient fur la Terre applatie , telle
au: nous l’anus déterminé?-

7x.
Méthode pour de’terminerila. figure de

la Terre; I .

l la figure de. la Terre caufe quelque
;a légation auxlparallaxesàêc lesirend i.
Î erentes cel,qu’qlles:lèroicnt fil’lâlfI’er-

réémit un globe , il. s’enfuitïque les pa-
l rallax’esl,pe;uvqnt fervir à, .connoitrle’ fi A la

..,- .. -L.-. .’ .2.Terre s’écarte de cette fi ure. Mats c’ePc
.særæl-Prahlêmeaë’" Inc-«.9111??- - Nil finit

. traitertput autrement. ,iui’iljnfa cré traité
i.juÇquqçzt,-Blî l’on. veut c rçl’qudre avec

certitude. Un’petit nombre de. fécondes

a R ij
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furlefquelles on peut com ter , 8c d’où
dépend abfolument la que ion , cit pré.

’ férable àdes quantités plus grandes que

peuvent donner d’autres méthodes ,
mais qui demandent qu’on fallè ufàgc

d’éléments rances. ’

Il eli’certain , par exemple , que fi
l’on avoit allez exaétement quelq u’une

ides parallaxes horizontales de la ...une ,
ou la dillance de la Lune au centre de
la Terre , on pourroit employer des mé-
thodes qui donneroient des angles plus

A grands que ceux auxquels je réduis la
quellion. Mais tout l’avantage appa-
’rcnt de ces plus grands angles s’éva-

p nouit ,lorfqu’on confidere que quoi-
’ qu’on puifle moins les méconnoître par

1 l’obfervation , ils ne conduiroient à la
détermination de la figure de la Terre ,
qu’autant que ces autres. éléments fe-

’ roient exaétement déterminés.

Je crois donc que dans des quefiions
, de cette nature , la vraie méthode our

les réfoudre ’,V (il! de les réduire un
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moyen unique, indépendant de toutes
les autres circonftances.

Pour cela il faudroit que deux obrd
fervateurs étant plaCés fur le même
méridien , l’un a l’équateur , l’autre

vers le 56m. degré de latitude, (afin:
que l’un &l’autre vident la Luneà la
même hauteur lorfque fa déclinaifon cil:
la «plus grande) il y eût un troifieme
obfervateur placé fur le même méridien
vers le 1.8”": degré , qui alors vît la Lu-
ne à [on zénith. On auroit par là deux
parallaxes qui auroient pour baies deux
arcs, du méridien , Ï dont les ampli-
tudes feroient les mêmes , mais dont
les longueurs 8c les cordes étant diHËé-a
rentes, foûtendroient à la Lune difi’é-

rentsangles. Et quand les obfervateurs
ne feroient pas placés exaâementefur 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
ohfervations.

’-*Riij
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Soit le point E fur l’équateur , le

point D a la latitude de 56 degrés , St
le point T à la latitude de 18-. Soit ima-
giné le globe E e A , fur lequel lespoints
E, 6 ,A , répondent aux points E,T, D,
c’ell: - à -dire , [oient aux mêmes latitu-
des. Soient l tirées dans, l’ellipfoïde les

perpendiculairesI) G, T F ; 82 dans le
globe les rayons A , a C , qui feront
paralleles à des lignes.

Il faut voit maintenant ( la Lune
étant en L ,) quelles feront les deux
parallaxes oblèrvéesl Soit appellée P,
celle qui a pour baie l’arc T D,8c p
celle quia pour bafe l’arc T E. On
autaPzTL’e-l-e L A-ALD;&
pzl’L’o-TLe. Donc la diffé-
rence des parallaxes , P --p z 2. TL
o .- D L A. v
f ou, coulervant les mêmes dénomi-
nations que dans le S VII ., c’ell-â-dire,
fanant le finusyde la déclinaifon de la
Lune , eu de la latitude du point T ,
z x , [on co-finus :y, le finus de la-
titude du point D,-.-.s,fon co-finus
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z c , on aura pour la différence des
parallaxes , P - p

g- Œxy-rr:y---ttsy-cnx a
’-’( 74.612 ) °

La condition que l’obfervateur pla-
cé entreE 8c D partage en deux éga-
lement l’amplitude de l’arc du méri-

dien, sa voie la Lune à [on zénith,
fait u’on peut chauler x 8c de
la va eur précédente de la di éten-
ce des parallaxes 5 car on a toujours

x: à V rr--.rc;’.y :VLL Vrr-l-rc;

qui étant fubflîtués, donnent P --- p

1x l fr S Vrr-l-rc
q- ces V rr -]-rc -I-lcss Vrr-rc)] à.

Si maintenant on calcule cette di-
fférence des parallaxes , en fuppofant
que l’un des obfervateurs étant fur
l’équateur , l’autre fait fur lai latitude

de 56 degrés , on trouvera P a-p
«Il

C: O, a.
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Et ru pofant que le rayon 1 de la Ter-
re foâtend un angle de 57’ zo” pour
la parallaxe horizontale , on trouvera
la différence des parallaxes z: 10”.

On voit par là qu’entre la Terre ap-
platie de la 178m°.. artie du diame-
tre de l’équateur, 8c a Terre allongée
de la mon". , comme à peu près M.
Caflini la faifoit , il y auroit une dilié-
rence de parallaxes de 28”.

Rainer ues ur cette méthode.9

Quoique ces quantités [oient moins
grandes que celles :que pourroient
donner les autres: méthodes dont

’ j’ai parlé , elles (ont allumâmes pour

décider la quellionf de li: figure de la
Terre, fuppofé qui:È quelqu’un voulût
la regarder entoreà comme n’étant pas

décidée. . ;
Car il efl: clair qp’e-làfolution pré-

cédente du .problêmejelïa l’abri de
toutes les erreurs que pourroit caufer
l’incertitude fur la latitude 8c fur la ré-

fraétion. r v7
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2.68 SUR LA PARALLAXE

Que les obfervateurs placés en E 8:
en D , (oient précifément fur l’équateur

8c fur la latitude du 56m. degré, ou
- à peu près à ces latitudes , il cil clair

gué cela n’apporte aucun changement
enlible dans la différence des paralla-

xes , pourvu que les deux arcs qui les
féparent de l’obfervateur placé en T , ’

aient la même amplitude. Or cela cil:
fort facile à déterminer avec plus de
précifion qu’il n’en: néceflaire , fans

u’il [oit befoin de connoître les lati-
tudes abfolues. Il Inflit feulement que
l’un 86 l’autre des oblèrvateurs voient à

la même difiance de leur zénith , la;
même Etoile qui palle au zénith de
l’obfervateur en T. i

Et quelque petite erreur commife
dans les diliances de cette Etoile aux
zéniths des obfervateurs , ou caufée
paîce que la réfraâion ne feroit pas
precifément la même à la même hau-
teur en différents lieux , quelqu’erreur
fur ces chofes ne caulèroit aucune al-
tération fenfible dans la différence des
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parallaxes. Il n’elt pas néceflaire non
plus que la Lunelpalle précifément au
zénith de l’obfervateur en T; elle peut
en être éloignée de quelques minu-
tes, fans que cela change rien à la di-
Eérence des parallaxes. .

Mais fi la Lune palle à une dillance
allez grande du;zénith de l’obfervateur
placé en T, pour qu’il en faille tenir
compte , il faut faireune correétion aux
deux parallaxeslP Sep. Car fi la Lune
tombe vers l’équateur , comme .lorf-

u’elle en: en bayant-tiré du point Tfur

les lignes ELI, 151,8: DL, Dl , les
perpendiculaires T Y , Ty , 8c T5 , T: ,
le finus de la parallaxefP fera diminué
de S H , 8: celui de la parallaxe p fera
augmenté de’ la même quantité. Or à

caufe des angleségaux. LDl, S T s ,
LE l , YTy, nommant A l’angle de
la diltance de la Lune .au zénith de
l’obfervateur uen T , l’on aura Il! , ou
yi :11 x D S, qui cit la quantité qu’il
faut retrancher’tdu’rfinus de la paral-
laxe P , 86 ajouterait (mus de la pa-
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rallaxe p ; ou qu’il faut retrancher du
finus de la parallaxe p , 8c ajouter au
finus de la parallaxe P , li la Lune
tombe au nord.

Tout le réduit donc à mefurer
avec le micrometre les diliances de
la Lune à uel u’Etoile. Et tous ceux
qui connoilâent a juflelle avec laquelle
on peut faire cette opération , verront
que ce feroit ici une maniéré indu-4
bitable de déterminer la figure de la
Terre , fi elle n’étoit pas déjà déter-
minée.

w 5 XI.’

Autre effane de parallaxes.

J E ne parle point d’une autre erpé-
ce de parallaxes qui auroient pour
bafes les arcs des cercles paralleles à
l’équateur. Il cil: évident que fuppofànt

l’amplitude
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l’amplitude de l’arc qui (épateroit les

deux obfervateurs , la même fur le
globe que (ut la Terre, l’angle qu’ils

formeroient à la Lune feroit plus
grand fur la. Terre que fur le globe s
8c il femble qu’on pourroit par la dé-
terminer la figure de la Terre. Mais
quanton fuppoferoit que deux obier-
vateu placés fur l’équateur, ayant dé-

terminé la parallaxe qui auroit pour
baie l’arc qui les. répare, les deux au-
tres fuflènt placés fur le parallele où
la valeur de O eft’ la plus grande ,
c’efl - â- dire ; vers le 55m. degré
de latitude à la différence de la
parallaxe u’ils .obferveroient , à la
parallaxe correfpbndante fur le globe,
ne feroit jamais plus grande que l’an-
gle dont le rayon étant la diftànce de
la Lune à la Terre , .le finus feroit
z D O , c’eft-à-dire’, ne pourroit jamais

être plus grande que 15”. Et il fau-
droit , pour qu’elle atteignît cette gran-

deur , que les obfervateurs, tant ceux
qui feroient fur l’équateur , que ceux
qui feroient fur le parallele , fuirent



                                                                     

ne 2.4 aux ’ sa;

’lT

P
S

. c,
liftant-es Je toute la demiacirconféa’

rence» de leurs cercles; la: -,
Cette vconfide’rauion fait que ne

[m’arrête pas ici à. déminer cette mé-ï

mode,- qui ne dépend .que’des Vas
leursde ’DÛ, que! déterminées

S’Voiiilî Ï. l e

A

.Sij
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E Æ. 1-SXII.

Loxodromiques.

J ’Omettroîs une des principales uti-
lités qu’on peut retirer de la déter-
mination de la figure de la àTerre ,
fi je ne donnois ici pour la Terre ap-
platie la defcription de la ligne lo-
xodromique , qui eft, comme on fait ,
la ligne qui coupe fous le même an-
gle tous les méridiens de la Terre , 8:
celle ue décrit un vaillèau pendant

u’il uit un même rumb. Comme lc’efl:

2m cette ligne qu’eft fondée toute
l’exaétitude de la Navigation , la déter-

mination de, lalfigure de la Terre en
encore utile ici pourle Navigateur. .

. Soit P ME 2’ 1.4 P une partie du (phé-
roïde qui repréfente la. Terre,- dont P cil:
le pole , C P-le demi-axe, En l’équar
teur Line un cercle parallele à ’l’équaë

teur , PME 86 P F e deux méridiens.

K- .
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e.

infiniment proches. Soit M po une
petite partie de la’loxodromique com-
prife entre ces deux méridiens 5 ô:
qu’on cherche la projeétion de cette
ligne fur le plan de l’équateur C E e
pour un œil placé dans ’axe en O.

Ayant tiré des points C , I , 86 i , in-
finiment proche du point I , les rayons

Siîj
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CE, Ct ,IM,&im;du oint Mfur
le rayon i m , ayant ahanât la petite

rpendiculaire MIC,8C tiré du point O
le: lignes 0M , 0m, on , il cit clair
que les points 1V, n , v, où ces lignes cou-
pent les rayons CE, C e , feront la
projeétion du triangle loxodromi ue M
in,» , formé fur la furface du [p étoi-
de, par les petits arcs de la loxodro-
mique , du méridien , 86 du parallele à.
l’équateur.

Faifant doncÇ E :r.

01:37,"IMzzy,
jCN:z’,

Nn:dg,h
.Ï-Eiëfgëff

.anz’ds’;

Qnaurasz-sdy.
MÂ-Fm-dx-a

- r y-eydxj: ’A ,
i
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0

Puifque la loxodromique :.cnnpeï
tous les méridiens fous le même
angle ,"foit le rapport de a à m ,.Ï-.
celui du ra on à la tangente de ce:
angle , 86 ’on aura m [A z: m ds.’
Les pyramides (semblables .OQIM in, .
O Nil ne, donnent gin; m (if:
Nn: nr , c’efi-à-dire . mandait
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,1 .-: W53 . Pour comparer cette quan-
tité aux petits arcs E e de l’équateur ,

on a n v z z Ï" ,- a: mettant cette va-

leur de n v dans l’équation précédente ,

on a du 2g? (7’11”43!)

On a de plus ( faifantO C : a ) x ï
z ay , 8: par cette équation 86 celle
qui exprime la nature de la courbe du
méridien , on chalIera x , y , d x , dy ,
8: d s ; a: l’on aura l’équation qui ex- V

prime la nature de la projeé’tion de
la loxodromique.

Si l’on fuppofe l’œil placé à une di-

ftance infinie , il en clair que l’équation

générale u ( IFfZ’y-ü) devrent

du: Dg ou (a me de dy
and:
.24

- m d z j du :1 pour la projeétion

orthographiquede la loxodromique 5 e



                                                                     

DE LA LUNE. 231

delta-dire , celle qui eft formée par
des lignes i tirées des points de la
loxodromique , perpendiculairement au 4
plan de l’équateur.
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5 X I I I.

Projeâionfléréograpltigue de la
loxodromique.

S I l’on cherche aiufi la loxodromique
tracée fur la furface de la mer , 86
projettée fur le plan de l’équateur, en
fuppofant l’œil placé au pole de l’hé-

mifphere oppofé 5 prenant toujours a"
out l’excès dont le rayon de l’équa-

teur C E furpallè le demi-axe CP , l’on

aura pour exprimer la nature de la
mrdz....,.courbe N v , l’équation d u z: z

"J73 «1’sz g

(fr-l-zz) ’

un globe , donneroit la logarithmique
(pirale pour la projeétion fléréogræ
phique de. la loxodromique.

qui, fi la Terre étoit
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s x1v.
Projec’fion orthographique de la

i loxodromique.

O N trouvera de même pour la cour-
be qui efl: la projeétion orthogra-
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phique de la loxodromique , d a:

ronde - minuta..-zV(rrv--zz.) errr-zx.)°
Par le calcul de ces loxodromiques ,

on peut conflruire des tables 85 des
cartes plus exaétes que celles dont le
fervent les Navigateurs.

FIN.
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l,

ç 33ngA naïf Ï-eillîîîi

r mesa: il?ifMà’P- -Wfiè
TOPÉRATIONs
.îPÏOURlv’LA MESURE.

h DE LA’TERRE’... l

PRr’s avoir expliqué les utilités
Ë A Ëq’u’on retire de la connoillïmee

bâti de la figure- de la Terre, à:
comment on doit, le fervir- de au. dia
meulions , tant "peut déterminer les
Vrais lieu): de. la L’une, ueLpour cons

enoît’re’la grandeur des degrés-de loti.

rude f8: de * longitude ,’8cv les points
’ver’s’ lefquels tend la gravité,»j’ai-. cru

devoir donner ici l’extrait desropéra-a
nous que nous: airons faites pour la
mèfui’c des degrés du méfiaient; fic
des différentes ’quantités’deï la. "pelan-

relit sa y joindre les réfult’atsldesîau-
tres. Opérations de la même efpece,
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qui ont été faites avec le plus d’exa-
âitude , afin que chacun fait à portée
d’en faire l’ufage qu’il ju era dans
l’application des régies qui (gettouven
dans l’ouvrage précédent. v-

Dans l’année 1.736 , je’fus envoyé

ar le Roi vers le pole arétique , avec
Mrs. Clairaut , Camus , le Monnier ,
8c M. l’Abbé Outhier, auxquels le joi-
gnit M. Celfius Profellëur ,d’Allrono-
mie à’Upfal. » 1 ,

Les obfervations que nous devions
faire avoient deux objets , l’un étoit la
mefure d’un arc du méridien , l’autre
la mefure de la quantité de la pelanteur.
La, longueur des degrés vers le pole ,
comparéeaâ Celle. des degrés mefurés
dans d’autres. climats , déterminoit la
figure ’de la Terre 5- St la quantité de
la pefanteur vers le pole , comparée à
celle.des ,autres régions , fervoit à faire
tonnoit-tel la gravité primitive. l h

Nous: commençâmes notre mefure
de l’arc. du méridien à. la jville de
T ornai ,Çquiell limée au fond’du. gol-;
fc de ’Bottnie . àg’la latitude de. 6 5°.
50’ 51’015. 86 plus orientale que Paris Il

d’environ
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d’environ 1 h a3’ , 8c nous prolon-

A I
geames cette mefure par les deferts de
la Lapponie , au delà du cercle po-
laire , jufqu’à une montagne .appellée
Kittis, à la latitude de 66° 48’ 2.0”.

Nos obfervations fur la pelânteur
furent faites à Pello. , au pied du mont

Kittis. ANous trouvâmes dans ces régions la.
’pefanteur plus grande qu’elle n’ell: dans

tous les lieux où on l’a jufqu’ici ob-
fervée , qui [ont tous aulIi plus éloi-
gués du pole : elle lurpallbit à Pello ,
de o , 001 3.7 , la pelanteur qu’on éprou-

ve à Paris. Et nous trouvâmes le de-
gré du méridien qui coupe le. cercle
polaire, de 574.38 toifes , plus grand
de 378 que celui qu’on avoit pris pour
le 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 obferva-
rions 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 57183 toiles,
0mn. de Mauperr. Tome 1V. T
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pluspetit de 25’ 5,, que celui que nous
avions mefdré en Lapponie. Nous
conclûmes de tout cela que la Terre
étoit un fphéroïde applati vers les
poles.

- Neus rendîmes compte à l’Académie

de ces opérations; 86 voici ces opéra.

n . Anous mémos.
l

M’efitre du degré du méridien au

- cercle polaire.
’ I.
21 ngles àbfirve’s.

Ous les angles (nivants ont été
obkrvés du centre des fignaux que
nous avions élevés fur le fommet des
montagnes avec Un quart-de-cercle de

,deùx pieds de rayon, muni d’un mi-
Crometre 5 8c cet infirument vérifié
plufieurs fois autour de l’horizon , don-

noit toujours la femme des angles
fort près de 360°.
e Les dixiemes de fécondes qu’on
trouvera ici, viennent de ce que dans
la réduétion des parties du micromé-
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tre en fécondes, on a voulu faire le
calcul à la rigueur, 8: non pas d’une
exaâitude imaginaire , à laquelle on
croiroit être parvenu. ’

Voici ces angles tels qu’ils ont été
obfervés, avec les hauteurs apparentes
des objets obllervés, où le figrfi-l- mar-
que des élévations , 8c le digne --- des
abaifl"ements au- défions de l’horizon.
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. angles réduitsAngles obfirves. à filariîom Hauteurs.

g .Dans lafleche de l’efglifè de Torneâ.

CTK...1.4.° 1.3! 0,”; 24° 2.1! 58,118 C . . . 0’ a”
v Et par la tédué’tion ,

pour ce que le centre
de l’iuürument étoit à

spicds du centre de la
fleche , dans la dite-
élzion de Cuitaperi , r
CTK....... . 1.4.2.2. 54,;
KTn...19 38 10,9 19 38 ao,x n. . .4. 3 0Et par la réduction
pour le lieu du cen-
tre,l’infl:rument lacé

dans lemêmeen oit, .
KTn........ 193817.21 Km"; 840’ l’horiz. de la met

,-u o
Sur N iwa.

T» K... 87°44’t4,"8’ 87° 44’ 19," 4,!T... --I7I4o"

HnK...73 58 6,5173 58 537 K... -l-t6 se
AnK...95 2.951, 8’ 95 1.9 54,5. A... 4. 4. 4o
AnsznK-an a! 31 48,7 H...- o 30
A»H:Lt 31. 16, 9 u 32. 16,3
AnHefldonc . . . . a: 32. 2,5
CnH...3r s7 5,2. 3x s7 3,6 ....ç.to o

T iij
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l angles réduitsAngles obfirvés. à Horizon. Hauteurs.

I l K ISur Kakama.

TK»...72.° 37’.2.o.”8 72.° 37’ 2.7,”8 "nm-2.2.! 5o"

CKn...4.5 5o 4.6, 2. tu 5o 45,2. C...-- 4. 45’
HIC»... 89 36 0,4. 89 36 2.,4. H...-- 5 10
HKC:nKH--CKn 4.3 45 18,2.
film-43 4s 46.8 43 4s 47.0
film-.45 4s 41’s 43 45 41.7
HKCeltdonc . . . . 4.3 45 35,6.
CKT:CKn-l-nKTI118 2.8 12,0 T...-2.4. to
HKN... 9 4.1 4.8.1 l 9 4.x 47,7 N...- 8 to

. l

Sur C uitaperi.

K...-- 6 Io
2.8 14.54.47 n...-r9 o
37 9 12,0 T...-2.4. 10

roc ’9 56,8 H....-.. 2.40
30 56 53,4. A...-l- 5 o

KCn...2.8 t4. 56,9
TCK...37 9 15,0
HCK..xoo 9 56,4.
ACE...30 56 54.4

Sur Avafizxa.

PIAF-«s; 4s s8»! sa 4s 5.6.7 P... 4- 4 se
HAx...2.4. 19 34,8 2.4. r9 35,0 H...--- 8 o
un»... 77 4.7 4.6,7 77 47 49 , 5 x...-ro 4o
xAC... 88 2. 11,0 ,88 2. 13,6 C...--14. 15
HAn:HAx-l-x4n 102. x7 2.4.5 n...--2.o 2.0
HAC:CAx-l-x4H 112. 2.14.8,6
CAn...ro r3 54,2. l 10 23 52.,8
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angles réduits
Angle: objèrves. à Horizon. Hauteurs.

Sur Pullingi.

A H...--2.a’ onAPE..31°19’ 531’7 31° 19’ 55,!15 Ann-.18 10

&PN... 87 52. 9:7 87 52. 2.4, 3 5L...-.32. 4o
NPH... 37 2.1 58,9 37 2.2. 2,, 1 N...---2.6 5o

È ’ JSur Kittis.

N5Ll’...4o 14 57,3 4o 14 52., 7 P... -l- 2.2. 3o
N...-1. 1 o

î . Sur Menu.

r... -l- 18 30
ÎN-fhniï il 13:7 SI i3 4.3 SEN-"14» 0
PNH...93 2.5 8,1 93 2.5 7,5 2. 4.0
HNK...2.7 11 55,3 2.7 11 53,3 K...---t4. o x-

.Yur Horrilakero.

CH»... 19 38 21,8 19 38 22,0 n....--’- 18 15
CHA...36442. 4,3 36 42. 3,1 A... o o
aima-94 sa 49.7 94 sa 49.7 Pu. r 115°
Film-49 13 11.9 49.13 9.3 i °
KHn...I6 2.6 6,7 16 2.6 6,3 K...--12. 3o
CHK...36 4 54,1 ’36 4 54,7 C...---ro 4o
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Angles pour lier la bajè Bb avec les
fèmmets d’Ayafixa 6’ de C uitaperi.

dngler obfirw’s.

JBbu 9°zz’ 58,”o

4&3" 77 31 48, r
BAb..93 6 7,2.
---.-....
dB]..6xrso 5,4
113G. 41 11. 3,4.
«1374-46 ’ 7 57,5

zBC.. 56 34. 11,1.

403.44. 4o 18,8
3116.1.2. 37 1.0.6

Angle: réduit:
au même. plan.

Réduifant A B] ,

73C, &ABz,zBC
au même plan ARC,
la: prenant un milieu
entre les deux va.-
leurs de ARC, qu’on

a par là.

ARC. 102° 4z’13,”5

Hauteur:
desoôjetsyus
du point B.

A 4- e°4ol son

1.4»! 1.3 30

on 4 s
zest-1 n o

Les lettres x , z, défignenr des ob’ets intermé.
diaires qui Ollt,(grvî à prendre en deux ois l’angle A
B C , qui étoit plus grand que l’amylitude du quart-de-
cercle.

II.’

Pqfition des triangles par rapport au
méridien.

Pour déterminer la pofition des tri-
angles avec le méridien , on obferva.
fur Kittis pendant plufieurs jours le
paflàgc du Soleil par les verticaux de
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Pullingi 8C de Niemi. On le fervoit
pour ces obfervations , d’une lunette
de 15 pouces , mobile autour d’un axe
horiZOntal auquel elle cil: perpendicu-
laire, 84 d’une pendule (qu’on régloit

tous les jours par des hauteurs corref-
pondantes du Soleil.

Ces obfervations donnerent l’angle
ne la ligne tirée de Kittis à Pullingi

?ormoit avec le méridien qui pallie.
Par Kittis , c’efi-âédire , l’angle PQM

: 28° 51’ 52.” , 8C cette pofition fut
confirmée pari d’autres obfervarions
femblables faites à T omeâ.

I I I.

BqIè mefireëo l

La baie Bb , qui détermine la gran-
deur de tous les triangles , fut mefu-
rée deux Fois à la perche fur la glace
du fleuve 5 8C par un milieu pris en-
tre les deux mefures qui ne diŒéroient
l’une de l’autre que de 41mm , on
trouva B b z. 74.06 , 86 mirs.

à
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I V.

Calcul des Jeux triangles par lefèuels
commencent toutes les jattes.

A B a.

Angles alfénide. Angle: corrigé: pour le

. calcul.481;... 9° 21’ 52,”o . . . . 9° au o”
458... 77 31 4.8. 1 . . . .77 3: sa
BAb... 93 6 7.1. . . . . 93 6 1°

---- h-----.179 ,9 53, 3 e180 o o

dB C. IABU...102. 42. 1’34 . . . .102. 42. I2.
BAC... 1.2. 37 10,6 . . . . 2.2. 37 2.0
ACE... s4. 4.0 2.8.8 . . . . s4. 4o 2.8

r80 o 2,9 . 180 o o
En calculant ces deUX triangles d’a-

près la bafe B b, de 74.06 , 8 6mires , on
trouve la diflance A C, entre Avafaxa
86 Cuitaperi , de 8659 , 94mm.

Et comme ces deux triangles (ont
d’une grande juflefle, 8c que leur dif-
pofition cil: très-favorable pour conclu-
re exaétement cette difiance , on peut
regarder A C Comme la bafe.
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l

l

t

C alczll des triangles de la premierejùite.

Angles défèrve’s, réduits

V.

ACE.
à l’horizon. I

CAH... 112° 2.1’

ACH... 3o 56
ARC... 36 ’42.

180 o

CHK... 36 4.
CKH... 4.3 4s
KCH... 10,0 9

280 o

KCT... 37 9
CKT... 1 1 8 2.8
CTK... 2.4. 2.2.

180 o
AHP... 94. 53
HAP... s3 45
API-I... 31 19

x7’ S9

HNP... .93 2. s
NHP... 49 13
HPN... 37 2.2.

180 o

NPQ... 87 s2.
NâLP... 4o 14-
PNALn 51 53

180 O
Œuv. de MWpe’rtlÏome 1V.

31”19

53) 4
3! Ï

1-92 4-

CHK.
54.7.
3l: si
56,8
2.7, r

C1
12,0
12,0
MJ
18,3

AHP.
4927
5527

lits
4129

7,3
9:3
2.,1

18, 9

1-423

5127
4" 3

2.1.3

NP Q.

o

o

v

N.

calcul.

soi

Angles corrigés pour le

. 111° 2.1! 17"
5 3° 35 47
. 36

18o

.35- 43
. 100

180

37
. 118
. 2.4.

180

4.1

o

4.

4S
9

l o

9
2.8
2.2.

O

56

o

46
2.6
4s

O

7
3

sa

0

- 94 sa 56
v 53
.r 31

180

- 93
o 4-9

37

180

. 87

. 4o

. gr
180

4.6
2.0

O

il
13
2.1

O

52.

r4

il
O

5
r
O

1

3

58
o,

I7
46
s7

0
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Prenant A C :8659 , 945°ms , tel
qu’on l’a trouvé par les deux triangles

4B1: ,ABC , on trouve par la réfolu-
(fion des triangles précédents,

L

A P : 141177.. 45t°ïrés’

Pa: 10676, .9.
CT : 2.4302, 64.

Ces lignes forment avec la méridieng
negles angles fuivants ,

un) --- 51° 2’ a"

d PE : 84 a; S4
ACF:81 3.3. 2.6
CTG z 69 4.9 8

Et la réfolution des trianglesrefl-an.

gles DQP, API), AC.F,CTG,
’donne pour les parties de la méri.

dienne , 4 4
P1) z 931°. Hum”
21E : 14.2.13, 2.4
AI” z: 8566 , 08
CGII: 12.810, ’62.

1M : S4949 2 39

pour l’arc du méridien :qui palle par
Kittis , 8c qui cit terminé par la pet:
pendiculaire tirée de T aritçtî.

Vij’
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VI.’ z
Calcul des triangles de la féconde fuite.

A C H. ’

Angles oôfirvësgéduits Angles corrigés pour le

a l’horizon. l x calcul.
JCH... 30° 56’ 53",... . . . . 30° 56’ 4.7"
GAI-I... 112. 42.1 32,9- . . . . 112. 2.1 17
AHC... 36 4.1 3, 1 . . . . 36 4.1 s6

180 0’ 2.9,4. l v i 180 0 0
CHK.

CHK... 36 I 4. 54., 7 . . . . 36 4. 4.6
CKH... 4.3 4.; 3;, 6 . . . . 4.3 45 2.6
KCH... 100 9 sa, 8 .’ 1. . .: 100 9 4.8

180 o 2.7,: l-180 o 0
i 6K1”. . .CKT... 118 2.8 11,0. .* . . .118 2.8 3

CTK... 2.4. 2.2. 54,3 . . . Ç 2.4 2.2. 50
KCT... 37 9 12,0 . -. A. . 37 9 7

180 0 18,3 " r 180 o 0’ HKN.
HKN... 9 4.1 47,7 .’ ., . 9 4.1150
HNK... 2.7 11 53,3 .. . . . 2.7 11 56
KHN... 14.3 6 3,2. . ,2 . . 143 6 14.

179 s9 44., 2. l 3-8-0 0 0
HNP.

HNP... 93 25 7,; . .’ . . 93 2.5 1
37 2.2. .2. 1 . . . . 37 2.1 56-NHP... 49 13’ 9 ,3 . . . .1 4.9 13 3 -

180 o 18, 9 180 o oNP Q.
gNPâL" 87. s2. 2.4, 3 . . . . 87 52. 17
N557... 4.0 14. 52., 7 .’ ., . 4.0 14. 4.6
PNâèu st sa 4,3 o - - . s! sa s7

180 0 21,3 l 180 o ov a;
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Se fervant toujours de

4c: 365,, ,4toifes. i
on a par la réfolution des triangles
précédents , ’

’fiNt:13564.. 64:03-33-

. NK:2.5053, 2.5
16T: 16695 ,84.

Ces lignes forment avec la méridien:
ne , les angles fuivants,

i Nïdz78° 37’ 6”
K N11.:86 7 12.
Erg: :3855 48 7

La réfolutiovn des triangles Q N d 2
K N L , K Tg , donne pour les parties
de la méridienne ,

Nd’: 1’3297,88t°ire”

KL’:*’24995. 83

Kg r..- 16651,05

(il: 54944., 76
L’autre faire donnoit M: 54.940, 3 9

--...On a donc pris . . "au: 54942., 57.
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V I I.

Examen de la pofition des triangles
par rapport au méridien. ’

A T orneâl’on chercha de nouveau
la pofition des triangles avec le mé-
ridien. Ce fut en obiervant l’angle que f
formoit avec le fignal de Niwa . le So-
leil dans l’horizon , 8c l’heure à laquelle

cela arrivoit; 8C comme on trouva
par plufieurs obfervations,’que l’angle

que formoit la ligne T K , avec le
méridien de T orneâ une différoit que
de 34.” de celui qui réfultoit de la
fuite des triangles depuis Kittis , on
s’en tint à la polition déterminée fur

Kittis.
VI.II.

Examen de l’arc du méridien qu’on
trauveroit par d’autres fuites de
triangles.

Comme dans la figure TCAPQNK,
il y a plus de triangles qu’il n’efl: né-

ccllaire pour déterminer la diIlzancc
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de M à Q, nous allons voir quelles (li-
Eérences produiroient fureçtte dilltan-
ce , différentes fuites de triangles ,
même en y’employant des fuites vî-
ciculès par la petitellè de quelques-
uns de leurs angles gvd’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, H621,
2211p, PHN, NPQ.

Partant toujdurs du côté AC , la réfo-
lution de ces triangles donne pour la di-
fiance QM . . ’. . . . . 54941C°Ïf5°

. Qui diffère de la diffame conclue
par nos deux premieres fuites, de . . . 1 a.

I I.

Par les triangles TnK, KHn , nCH, H624,
dPH, HNP, PNQ , on a Q M. . 54936 .
QuidiKeredç. . . . . . . . 6;.

111.

Par le. triangles me KnH,HnA, 21cm 4
HAP, PHN, NPQ, on aQM . .. 5494.2 i.
Qui ne différé pas fenfiblemeint.
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’ 1V.

Par les triangles TnK, KCH, HnC, CHA,
AHP,.PHN, NPQ, on a QM . . 54.943 items.
Qui diliere de .. . . . . . . 1.

. V. ’Par les triangles T nK, KnC, C224, ACE,
HAP, PHN, NPQ, on a QM . . 5492 5
Qui diffère de . . . . . . 171.

l V I. 3Parles triangles TnK , K nH , HAn , nCA,
AHP, PHN, NPQ, on a . 54915 i.
Qui diliere de. . . . . . . 27.

V I I.
Par les triangles TnK, KnC, CAn, nHK,

KHN, NHP, PNQ, on a QM. . 54912
Qui dilierede. . . . . . . 30;.

V1 I I. -Par les triangles TnK , KCn , nÂC, CKII
HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 549065
Quidifière de . . . . . . 36.

I X.
Par les triangles TnC, CnÂ, ÂnH, HAIS

PHN, NPQ,onaQM. .. . 54910 ’
Qui differe de . . . . . . . 32

- Par les triangles TnC, CAn, nCK, KnH,
HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54.891
Quidilïere de . . .. . . I. . 51.;-

Quoiqu’il ne fe trouve pas Ventre 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 faire fur deux

. fuites qui nous ont paru préférables aux
autres.

41x.

Examen des angles horizontaux par
leur fomrne dans le contour de
l’heptagone.

CTK. . . . 24° 22’ 54,.5

KCT....37 9 12,0
KCH. . . .100 9 56,8
HCA. . . . 30- 56 53,4
CAH. . . .112 21 48,6
HAP. . . . 53 4.5 56,7APH. . - - 31 19 55.5
HPN....37 22 2,1
NPQ. . . . 87 52 24,3
PQN.. ..40 114. 52,7
QNP....51 53 4,3
PNH. . . . 9.3 25 7,5
HNK....27 11 53,3
NKH. . . . 9 41 47,7
HKC. . . . 43 4.5 35,6
CKT. . . .118 28 12,0

Sonne . . . . . 900° 1’ 37", qui diffère.
de 1’ 37" de ce qu’elle devroit être fi la lurface étoit
plate, a: s’il n’y avoit aucune erreur dans les obtena-
rions; mais qui doit être réellemen’rhn peu plus grande
que 900 degrés . à aufdde la courbure de la Terre.
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X.

Longueur de l’arc du méridien.

Les lieux où nous obfervâmes les
Etoiles qui devoient. fervir à détermi-
ner l’amplitude de l’arc du méridien

compris entre Kittis 8c Torneâ , étoient,
l’un plus feptentrional que le point Q,
de étoiles 4.prerls 8p0uces , faufile PIUS rué-

ridional que le point T , de 73tomes
îlhpieds sipoucesS ajoutant dgnc 77 , 5 ztoifes

a QM: 5494.2. , 57mm, 6c encore
3 , 3,8mires , parce que les points ,T 8C
ne [ont pas dans la même ligne mé-
ridienne, on a l’arc dont nous avons-
déterminé l’amplitude , z 55023 ,

47toifes. . ,X I.
Amplitude de l’arc du méridien.

Pour déterminer l’amplitude de l’arc

dont nous avions mefuré la longueurl
nous nous fervîmes d’un inflrument
fingulier par (a confiruâion 8:. par (on.
excellence: il avoit été fait à Londres
fous les yeux du fameux M. Graham ,,

0mn. de Maupert. Tome 1V. X
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qui en avoit lui-même divifé le lim-
be, qui n’ell: que de 5’; degrés: le ra-

yon de ce limbe cil une lunette de
9 pieds , fufpendue comme un pen-
dule , 8c que la pointe d’un micromé-
tre excellent , fixé contre un limbe-
immobile, fait mouvoir autour de (on
centre , pendant qu’une aiguille mar-
que fur un cadran la quantité de ce
mouvement. Nous vérifiâmes la divi-
fion de cet infirument au microfcope
qui y efl: adapté , 8c nous la trouvâ-
mes d’une exaétitude qu’on auroit eu
de la peine à croire. Enfin l’infiru-
ment cil: tel , que rarement la diflié-
rence qui (e trouve entre une obier-
vation 8c l’autre monte à 2. ou 3”.
-, Avec cet infirument nous déter-

minâmes l’amplitude de l’arc du mé-

ridien deux fois; fur deux arcs diffé-
rents du limbe 5 par deux différentes
Étoiles 5’ 8c dans deux différentes fai-
Ions.

La premiere amplitude fut déter-
minée par l’Etoile J’ du» Dragon, ob-

fervée au nord fur Kittis , les4. , 5 , 6,
8, .8: 10 Oétob. 1736, 8c à Torneâ
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lesr ,2, 3 , 4,&5Nov.delamême
année. Elle fut trouvée de 57’ 2.5”, 5 5 :

8c corrigée pour la préceflion des
équinoxes , 86 pour l’aberration de la.
lumiere , elle fe réduifit à 57’ 26”, 9. g

La féconde amplitude fut détermi-
née par l’Etoile a du Dragon obier;-
v,ée au midi à Torneâ les i7, 18 , 19
Mars 1737 , 8c fur Kittis 1634.5, 6
Avril de la même année. Ellefe trou-
va de 57’ 25”, 85: 8c corrigée comme
l’autre , elle le réduifit à 57’ 3o”, 4...

Quoique ces deux amplitudes apà
prochaflent extrêmement l’une de l’au-

tre , par l’examen que nous fîmes des
deux arcs du (céteur fur lefquels on
les avoit déterminées , nous connûmes
qu’elles approchoient encore davanta-
ge , 8c au delà de ce que nuits pouvions
efpéren 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 palient par Kittis 86
Torneâ de 57’ 2.8”, 7-- .

’Xij
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X I I.
Degré du me’ridien.

Comparant cette amplitude à la lon-
gueur de l’arc de 5502.3 , 47 roifes ,
le de re’ du méridien gui coupe le cer-
cle polaire , ejl de 574.38 toifes.

Voilà quelles [ont les opérations
que nous avons faites au cercle p0-
laire. Il faut maintenant faire connaî-
tre les autres opérations de même
genre qui ont été faites dans les autres

climats. " I
b-

AUTRES MEŒURES.

O N avoit fait en différents temps ,
8C des les temps les plus reculés, des
opérations pour déterminer la gran-
deur de la Terre , par la mefure de
quelque degré du méridien; (car dans
ces Temps-là on n’imaginoit pas que
la Terre pût avoir une autre figure
que celle d’une fphere) 8c la melure
d’un [cul de [es degrés déterminoit:
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a circonférence 8c fou diametre. Mais.
fans nous arrêter à ces premieres me-
fures , toutes défeéi’ueufes par les in-
firuments ou les méthodes dont on s’é-

toit fervi, ou du moins fort douteu-
fes» par l’incertitude fur la grandeur
des mefures par lefquielles les Auteurs,
les ont évaluées , je ne citerai ici de.
ces opérations que celles dans lefquelg
les 4 il paroit quelqu’exaôzitude.

Mefizre de fil. Norwod.

En 1633 8: 1635 , M. Norvood
détermina l’amplitude de l’arc du mé-

ridien intercepté entre Londres 86
Y 02-1; , en tobfervant les hauteurs du
Soleil au folftice d’été , 8c trouva cette

amplitude de 2° 28’. I l
Il mefiira enfuite. avec des chaînes

la diliance entre ces deux villes, obier-
vant’ les angles de détours , les hau-
teurs des collines , 8c les defcentes.; 8c
.réduifant le tout à l’arc du méridien,

il trouva 9149 chaînes pour la lon-,
gueur de cet arc , qui , comparée à
l’amplitude, donnoit le degré de 3709

n]
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chaînes 5 pieds , ou de 367196 pieds
anglois , qui font 57 300 de nostoiles *.

Mefizre de M Picard.

’- En 1670 , M. Picard mefura par
des triangles l’arc du méridien com-
pris entre les paralleles de Malvoi me
SC’d’Âmielzs , 8c déterminant la lon-

gueur de cet arc par,deux bafes me- I
futées à la perche vers les deux extré-
mités ,’il le trouva de 78850 toifes.
Il détermina enfuite l’amplitudelde
cet arc parles obfervations de l’Etoile
du genou ’a’e’ C afiope’e .° 8c ayant trou-

vé cette amplitude (101° 22’ 55” ,
il en conclut le degré de 57060 toi-
fes. T

Mgfure de M Citflini.

.71 , M.’.Caflini donna le ré-
fultat de toutes les opérations que ,
tant lui, que M. Dominique Caflini

l * Tbe Seaman’: pallie: à] Richard Normand.

’ T Mafia de la Terre , par M. PAN)! Picard.
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(on pere , avoient faites pour déter-
miner la longueur des degrés.

Ils avoient partagé le méridien de la
France en deux arcs qu’ils avoient mefu-
tés féparément s l’un de Paris à C allion-

re, dont la longueur étoit de 3.60614.
toifes 5 8C l’amplitude , de 6° 1 8’ 57”,

déterminée par l’Etoile de la C l1evre,
leur avoit donné le degré de 57097 toif.

L’autre - de Paris à Dunkerque ,
dont la longueur étoit, de 125454
toiles , 8c l’amplitude de 2° 12’ 9”
30’" , déterminée par l’Eroile y du

Dragon , leur avoit donné le degré

de 56.960 toiles. lI, Enfin la mefure de l’arc entier ter-
miné par les parallelcs’qui patient par
Collioure 86 Dunkerque ,’dont la lon-
gueur étoit de 486156 toifes,’ 85 l’am-

plitude de 8° 31’ 11”- à, leur don.
noit le degré moyen de cet arc , de
57061 toifes’, prefqu’e égal à celui de

M. Picard.- . . . -. C’étoit cette différence entre les
degrés mefurés vers le nord , qu’ils
trouveront plus petits que ceux qu’ils
avoient mefurés, vers le midi , qui lepr’
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fit conclure que la Terre avoit une
fi ure toute oppofée à celle que nos
oËfervations lui donnent, 8c étoit un
ellipfoïde allongé vers les pales , dont
l’axe furpaffoit le diametre de l’équa-

teur , d’environ à. *

A illejùre de M Muflchenbroek.

Snellius avoit autrefois donné une
mefure du degré fort défeétueufe :

i M. MuŒchenbroek ayant corrigé cette
mefure , tant par les pr0pres obfer-
varions- , que par celles de Snellius
même ., a trouvé le degré entre Alc-
maar à: Berg-OPPZOOTIZ , de 570 3 3 de

nos toifcs, T 1’ r r - ’

IACORRECTION DE LA MESURE
de M Picard. ’

A Près notre retour de Lapponie ,
noushflattant d’avoir un inhument fort

* Traité de la and. 6’ fig. de la Terre. , de M.

Caflini. 5Ï-Mufldambrnk, Diærr. de mais. Terre... ’
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fupérieur à celui avec lequel M. Pi-
card avoit déterminé l’amplitude de
fouarc ;-nous fiant d’ailleurs à fes
triangles, ô: penfant- que pour la com-
paraifon des degrés du méridien me-
furés en différents lieux, il étoit fort
important que l’amplitude de ces de-
grés fût déterminée avec un même
inflrument , nous voulûmes détermi-
ner l’amplitude du degré entre Paris
86 Amiens , avec le même feéteur dont
nous nous étions fervis au cerclq po»

laire. - - ’Pour cella , nous ïprimes fur l’arc
mefuré par M. Picard , la partie ter:
minée par les deux ’églifes de None-
Dame d’Amiens 8c de Notre 6133m0

de Paris. . A l A ’Il feroit difficile dans toute -l’Eu4
tope de trouver un arc du méridien
terminé par deux monuments plus
beaux 86 plus durables que les deux
églifes qui terminent celui-ci : et ces
deux monuments , que le hazard a pla-
cés fr exactement .furzle. même méri-
dien , qu’ils ne différent en longitude
que d’un arc de 3’ . dont l’églife de



                                                                     

330 MESURE DU DEGRE’

Paris cil plus orientale que celle d’A-
miens, pacifioient: deflinés à être les
termes d’une telle mefure. Nous rî-
mes la difiance entre ces deux,egli-
les , telle que M. Picard l’a donnée ,

de 59530 toifes. ’
Nous cherchâmes enfaîte par deux

Étoiles difiërentes , quelle étoit l’an);-
plitude qui répondoitlà- l’arc terminé

par ces deux monuments. L’une de
ces Etoiles étoit a de Perfi’e; l’autre

fut y du DragOn : 8c après plufieurs
obfervations de ces deux Etoiles , qui
s’accordoient fort emr’elles , 8c aux-
qugllçs nous fîmes: les corrections née
cgflàirçs,.pour la,pre’c,effion des équi-
nomiêé pour l’aberration , nousztrous
vâmes pour l’amplitude de l’arc , 1°
21 2.8"; d’où nÔuS conclûmes , en cen-
feulant la -mefure geodefiqu’e de ’M.

Picarquue le degré du méridien
entre ;.Paris 86 Amiens étoit de
5718.3 foires. -*.

95:1)!ng du miridim en)" ’Ptri: a 41min".

r
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l ------..---:FIGURE DE LA TERRE.

PRenant la figure de la Terre pour
celle d’un ellipfoïde , ce degrc de
571 8 3 toifes , dont le milieu répond à
la latitude de 49° 22’ ,. comparé à ce:
lui de 574.38 , que nous avons mefuré
âÏ la latitude. de 66° 20’ , donne
à la Terre la figure d’un fphéroïde
applati , dont le diametre de l’équateur
furpalTe l’aire d’environ à.

I r 1H, . «â!

1x o
si,

. A
«sa

Î



                                                                     

33a MESURE DU’D 13an

ADDITION.
DEpuis la premiere édition de cet
ouvrage , nous avons en la fatisfaâion
de voir revenir du Pérou les Acadé-
miciens qui y avoient été envoyés 5 à:

de les voir en rapporter une mefure
très-exacte du premier degré de lati-
tude , du degré du méridien coupé
par l’équateur. Ce degré tiré de l’arc

entre Quito .8; :Czæncag, dont la lon-
gueur cit de 176950 toilés, 8C l’am-
plitude de 3°, 7’ 1” , étant réduit au

niveau de la mer, fe trouve de 56750

mires. * . . iLa France ,ldont la magnificence pour
le progrès desfSciencesfeft fans bornes,
ayant envoyéïM. l’Abbé-Iïdela Caille

au cap de Bonne-Efpérance pour faire
des obfervations. aflronomiques , cet
illuflre Académicien nous en a rap-
porté une nouvelle mefure du degré,
qui ne doit céder à aucune. Elle cit

’F V. Mafia: de: trois premier: degrés du méridien,
un. XXIV. lI. parti: , par M. de la Condamim.
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tirée de l’arc du méridien entre le
cap 8c Klipfonteyn , dont la longueur
cil: de 6966 9 toifes , 8C l’amplitude de
1° 13’ r7” :86 le degré du méridien
à la latitude de 33° 18’ dans l’hemi-

fphere aullral de 57037 toiles. * I
Les figures de la Terre qui réful-

tent de ces nouvelles opérations s’éloi-

gnent fi peu de celle. que nous avions
ci-delÎus 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 diamctre de l’é-
quateur de 177 à .178.

Le degré du Pérou comparé au nô-

tre donne. pour ce rapport 215 à 2.16.
Le degré du cap de Bonne -11fi26’-

rance donneroit 24.0 à 24.1.
Ces deux derniers degrés , celui du

Pérou 8c Celui du cap de Bonne-Efpé-
rance , comparés enfemble , donnent
181 à 182..
4De petites erreurs telles que celles

qui font néccllâirement commil’lîbles

l * Extrait d’un: lettre qui M. l’Abbé de la Caille

n’a irrite. ’ -
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dans ces opérations, étant admifes ,
toutes ces mefures , excepté celle qui
a été faire en France , donneroient à
la Terre une même figure.

Mais il faut obferver que dans l’éva-
luation du degré de Lapponie , quoi-
que nous ayions regardé la réfraélion
comme nulle pour des Étoiles fi pro-
ches du zénith , les autres Afirono-
mes dans l’évaluation de leur degré

en ayant tenu compte , il faut en te-
nir compte aufli dans l’évaluation du
nôtre , qui par la fera diminué de 16
toiles, pour le comparer avec les au-

tres. .,M. Euler ayant fait de toutes les
mefures un examen équitable , 8:
fuppofànt fur chacune les moindres
erreurs nécelTaires pour les concilier ,
a trouvé :

Que fur le degré au cercle polaire ,
il fuflîfoit de fuppofer une erreur de
2.7 toiles.

Sur le degré du cap de Bonne-El:
pérance une erreur de 4.3.

Sur le degré du Pérou une de 1g.
Mais que fur celle de la France , telle
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’ qu’elle cit donnée dans la derniere
mefure du méridien , il faudroit ad-
mettre une erreur de 12.5 toifes. f

La julie longueur des degrés feroit

alors .Au Pe’rou à la latitude . ..o° 30’

. . . .. de 56768 toiles.
Au cap de Bon. E fpe’rance à la lat. 3 3 °r 8’

..... de 56994. toiles. I v
En France, à la latitude . . . . . 49° 23’

. .. . . de 57199 toiles. P
En Lapponie à la latitude . . . 669 20’

.... . de 57395 toiles. *
Le rapport de l’axe au diametre de

l’équateur feroit celui de 229 à 230:
«Sala Terre fe trouveroit avoir précifé-

ment la figure que Newton lui avoit
donnée; quoiqu’il fit fa Terre un peu
plus petite , étant parti d’un degré
plus petit. Et il ne paroit pas que la

lTerre puilÏe de beaucoup s’écarter de
cette figure.

u

* Mina. de lutant. R. du Stimm de Berlin, tu»: 1x.
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m ’EXPÉRLENCES
POUR LEST VARMTIONS

DE LA PESANTEUR.

MESURE DE LA PESANTEUR
dans la zone glacée.

’INSTRUMENT dont nous nous
fèrvîmes out connoître le rap.

port de la peignteur à Paris , â la
pefanteur à Pello , cit une pendule
d’une confiruâion particuliere , de l’in-

vention de M. Graham , qui cit de-
flinée pour ces fortes d’ex ériences.

Le pendule efl: une peignte lentille
qui tient à une verge, plate de cui-
vre: cette verge e11 terminée en en-
haut par une piece d’acier qui lui cil:
perpendiculaire , 8c dont les extrémités

font deux couteaux qui portent fur
deux tablettes planes d’acier , fituées

toutes
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toutes deux dans le même plan horia:
zontal. On en: afiüré deila fituation
de ce plan , loriqu’une pointe qui fait
l’extrémité de la verge du pendule ,
répond au milieu d’un limbe dans le
plan duquel elle doit fa trouver 3 8:
ce limbe fert à mefurer les ares que
décrit le pendule. I

Tout l’infiniment cil: renfermé dans
une boîte très-folide 5 8c lorfqu’on le
tranfporte , on yéleve le pendule avec
une vis , par le moyen d’un chafiis
mobile , de maniere que le tranchant
des couteaux ne porte plus fur rien ,-
86 elle tout en l’air , quoique la piecc
d’acier qui forme les couteaux le trouve
alors appuyée au défaut de leur tran-
chant. On a attaché au dedans de la.
boîte une piece de bois creufe’e pour

recevoir la lentille; 8c cette icce,
après que la lentille y a été mie , CE
recouverte d’une autre qui s’y appli-

ue avec des vis , de maniere que ni
la lentille ni la verge ne peuvent avoir
aucun mouvement 5 la feule liberté
qu’ait la verge du pendule , c’efl: de
s’allonger ou de s’accourcir félon le

001w. de Mupert. 73m; IV.-
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chaud ou le froid , rienlne la gêne
à cet égard. Enfin on a attaché au
dedans de la boîte un thermometrt:
par le mayen duquel on peut con-
noirté quel retardement tel 8C tel dear
gréa de chaleur caufe au pendule , 8C
en tenir compte] dans les obfervations;
ou bien par lequel on peut ( comme
nous avons faity s’allumer que l’infirm-

ment cit expofé à la même tempé-
iarure dans les différents lieux où le
font lesobfervatiOns.

Avec le poids ordinaire , le pendule
décrivoit des arcs- de 4° 20’; avec la
moitié de ce poids , il décrivoit des
ares de 3° 0’ z 8C ces grandes- diffé-
rences dans les poids 8: dans les arcs ,
ne sautoient dans la marche du péni-
dole qu’une difiiérence de 3” ou 4.”

par jour, dont il alloit plus vite en
décrivant les petits arcs.

On voit par la combien cet infim-
ment cit peu fenfible aux différences
dans les poids 8c dans les arcs: 8:
Combien on peut compter que fou ac-
célération d’un lieu dans un autre ne
vient que de l’augmentation de la
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fauteur, ou du froid qui raccourcitr
a verge du pendule.

Ayant tenu cet infiniment à Pello ,-
ôc enfuite à Paris , préciférnent au
même degré de chaleur; 8c les ofcil:
lations ayant été à fort peu près les.
mêmes , nous obfervâm’es à; Pello par
les palTages de l’Etoile Régulus au fil:
vertical d’une lunette fixe , et à Paris;
par les palTages de l’Etolle Sirius ,
que le pendule retardoit de Pello à
Paris de 59” pendant chaque révo«
lution des Etoiles fixes.-

Nous conclûmes delà que la pelan-
teur à Paris cita la pelanteuràPello,
comme 100000 à 100137.

Le même inflrument avoit été .
éprouvé par Mr Graham à Londres ,-
avant que de nous être envoyé; 8C-
ayant été tenu à Londres 86 à Paris
à une même température, 8c y ayant
fait les mêmes ofcillations , il avoit
retardé de Londres à Paris de 7’", 7
pendant chaque révolution des Etoi-
es fixes; d’où nous conclûmes que la

pefanteur à Paris cil: à la pefanteurà
Londres ,4 comme rococo-a loco-18v.

Yij
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1.1iAUTRES EXPÉRIENCES

pour la. mqfure de la pefanteur.

M. Richet efi celui à qui l’on doit cette
fameufe découverte de la diminution de la
pefanteur vers l’équateur. Ayant remarqué ce

phénomene à Cayenne en 1672; par le retar-

dement de Ion horloge, il trouva que la Ion--
gueur du pendule à fecondes dans cette Me ,
étoit plus courte de I ligne à qu’à Paris, où elle,

cit félon fa mefure , de 36 pouces 8 lignes ’
Lignes.

oude..........44013A Paris , Mrs. Varin , DeshaYes, 8:
deGlos, ont trouvé la longueur du

endule à fécondes ’, de . . . . 0&5
P M. Godin, de. . .-. . . 2265.:

M. de Mairan , par un grand nom- 9
bre d’expériences faites avec grand foin, -

la trouva de e. . . . . . . 4402.43°

Picard la trouva de ..... 440 à:
scia trouva la même dans l’ifle de ’
Hume, à Lyon , à Bayonne 8c à 8ere.

a Amiens Mêm. de bien. tu»: V1 I; blbidmh
c Min). de luirai. 1735. d Ibidem.
e Amiens Min. de Palud. mm V1 I.
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r Toutes ces mefures du pendule à
fécondes à Paris , différent li peu les
unes des autres , qu’on peut plutôt
s’étonner de cette exaélzitude, qu’efpé-

ter de parvenir à une exactitude plus
grande.

A Archangel, la latitude de 64° 34’,
de la Croyere a trouvé la longueurdu pen-

v Lignes.-dule,de . . . . . . . . 4403.4
en la fuppofanr à Paris de 440i,

Au Caire en Égypte , à 30° 2’ de latit.

M. de Chazelles l’a trouvée de . . 440 a? l
Au Cap dans Pille de St. Domingue,

à 19° 48’ de latitude , M. Deshayes

l’a trouvée de ’. . . .’ . . . 439.c
gAu Petit-604w dans Pille de St. e

Domingue, à 18° 27’ de latitude ,
M. Godin l’a trouvée de . . . . . 439?;-d

M. Bouguer, de . . . . . . 439è-
M. de la Condamine, de ...... 439 575.

’A Blackriver’ dans la" Jamaïque ,

à 18° de latitude, M. Campbell, avec
un inflrument femblable au nôtre ,

a And. Perrop. Comment. rom. 1V. ’
b Tranfaü. philo]. traduira: par M. de Durand.
e Mini. de l’Aud. 1701.
d Mém. de Palud. 173;.

Y a;



                                                                     

34.2 . MESURE
a trouvé que le pendule tranfpprtéde Londres
retardoit de 1’ 58” pendant chaque révolu-
.tion des Étoiles fixes.’3

Dans Pille de St. Chnflaphe , à 179,19’ de

’ Lignes.
latitude , M. Deshayes l’a trouvée de. . 4 38 à. b

A la Guadeloupe , à 16° de latir.
Mrs. Varin , Deshayes 8c de Glas , de. . 4381i. °

gA St. Pierre dans la Martinique, .
à 14° 44’ de latitude ,hM. Deshayes

la trouva de . . . . . . . 4381-- d
A Gore’e , à 14° 40’ de latitude,

.Mrs. Varin , Deshayes 8c de Glos , de 438 à. ç

A Porto-Belo , à 9° 33’ de latitude, ’

M. Godin, de v. . . . . 43-9530
M. Bouguer, de l. a h. .. . . .4395;

A Panama, à 8° 3 5’ de latitude,

Mrs. Godin , Bouguer , ô: de la.
Condamine, de . . . . . . A439 â- 3

A Cayenne , à 4° 56’ de latitude, i
.M. Deshayes l’a. trouvée d’un peu

tuoinsquei. I. . . . . . . 4,385.h
a Trnnfafi. philof. traduite: par M. de Brcmond,
b Mini. de Palud. i701.
e Anciens Min). de l’Amd. toma :3711.
d Mini. de Fafard. I701.

.e Ancien: Mir». de Palud. "in: VU.
» f Trnnfafi. philajlrmduitc: par M. de Brabant,

Ibidem.
Mir». de .I’-4md.’t7çr.

f
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A Puma-Palmer, à 2’.de latitude

" V Lignes, Vméridionale,’M. de la Condamine, de 4 38, 96 .4

ARiojama,à 9’ de latitude mérid. I - "

M. Bouguer, de . . . . . . 438,82?
M..de la Condamine, de . . . 438,93.

A Quito ,à 2 5’ de latitude mérid. - ’

t M. Bouguer, de . . . . . 438,825
M. de la Condamine’, de . .. . 438,84. *

Au CaP’dÇ BomEfie’mnce à 33° 18’ l I t

de latitude méridionale, ML ïl’Abbé V *

de la Caille de .6 . . I. . . 44’907.
Comme ces expériences ont. été,

faites par différentes méthodes , les uns ;
ayant cherché les rapports de la pefan.
teur par lesilongueurs du pendule ifog
chrone dans les différents lieux , les
autres par l’accélération ou le retar-x
dement d’un pendule invariable , tranlï-
pprté dans des lieux’difiiérents 5 pour

réduire ces expériences à leur objet,
j’ai formé la table (nivante des diffé-
rents poids d’une même quantité de
matiere , dans les lieux où les expé-
riences ont été faites s obfervant dans

a Tranfaii. philof. traduite: par M. de Bremnd.
b Milan). c lbidcm.
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la conûruétion de cette table , de ne
déterminer ces poids que par les ex.
périencesqui ont, été faites en difl’é-

rents lieux par les mêmes ,oblervateurs ,
ou avec les mêmes inûruments; parce.
que les mêmes infiruments et. la même
manierez, de s’en lervir rendent plus

A (lire la ù compalraifon des expériences.
Enfin j’ai négligé totalement quelques
expériences qu’on trouve dans la carte.

ue. M. de Bremond a inférée dans
a traduc’tion des Tranlactions philolo-
phiques de l’année 17 321. , parce que
ces [expériences s’écartoient tant des
autres , ou étoient li indécilès dans
les Auteurs J qui les ont rapportées ,
qu’elles m’ont paru v jufiement fui-peu
être. -

’42.th51;   ’ et   ï
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TABLE des déférents poids «1’ une mêmc quantité

de mariera dans déférents lieux de la Terre.

l NOMS LATx- POIDS Onsrnvuruns.lustraux. TUBE.

1 ’ Mrs. Clairaut ,x1 Pello ..... 66° 48’ 100137 Camus,leMon-

V . nier,&moi.ALondres" 51 31 100018lM. Graham.

. T l sV1 Paris ..... 48 50100000 Obfzrïtîurs. ,

D1025: 19 48 99647 M. Deshayes.

18.. 27 99732 M. Godin. A
:Jan’lîçîœ. 148 ’ 99744 M.

A ’ I
Chrifiîfi, I7, 19 99590 M. Deshayesn

A la Mrs. Varin ,Guadeloupe. 16 O 99533 Deshayes,ôtde
G105.

fi À. la V ’Martinique. I4 44 99533 MiDËShayes.
Mrs. Varin,

A Gore’e ...... 14 4o 99 546 Deshayes,&de
Glos.

APoitoLBelol 9 33 9966 5 ’M.’Godin.;

4 56 99716 M. Richer.
A cayenne. moinsque 99533 M. Deshayes.
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DÉÇLINAISON ’

De l’aiguille aimantée à Torneëi

À Ous avons obfervé la déclinaifon’

i de l’aiguille aimantée avec une
boulible de cuivre d’environ « 10 pou»
Ces de diametre , en regardant à tra-
vers les pinnules de (on alidade un
objet placé dans la méridienne d’un
petit obiervatoire bâti fur le fleuve 5
de prenant le milieu de ce que donv ’
noient les oblèrvations faites avec,
quatre aiguilles différentes , nous avons
trouvé quepla déclinaifon de l’aiguille
aimantée étoit à Torneâ en 17 37 , de
5° 5’ du nord à l’ouell.

Bilberg l’avoittrouvée en 16 95 de
79 du même côté : mais ne la donne -
qu’avec peu de confiance. *

* Refraâio Salis intaillai in feptmtrion. tris.

FIN ou, tu. a? DERNIER TOME-

VILLE DE mon” ,

liblioth. du lalais des un



                                                                     

WAPPROBATION.
’j’jfi lu par ordre de Monfeigneur le Chan-

celier cette nouvelle édition des 0 E 11v-
A vites DE M. on MAUPER-rurs,6-
, je n’y ai rien trouvé qui doive en empêcher I

l’impreflion.d Paris , le 6. Septembre 1755-

TRUBLET.

PRIVILEGE GE’NE’RAL. ’

CUIS au. 1.4 anses ne Dia-n Rot ou
FRANCE (DE Navx-nxt:dnosamés

et féaux Confeil ers les gens tenant n°53001115 de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel . grand Confeil , Prévôt de Paris ,- Baillifs , Sé-
néchaux , leurs-Lieutenant: civils, a: autres nos J ulti-
ciers qu’il appartiendra , S un r. Notre bien armé
le sieur ne MA un sur u 1 s Nous a fait expol’et

qu’il dcfireroit faire imprimer a; donner au Publie
les Œuvres de fa compofition , s’il Nous plaifoit lui
accorder nos Lettres de Privilegepour ce néceûites. A
ces causas , voulant favorablement-truite! 1’500-

v leur, Nous lui avons permis 8c permettons par c6
Préfentes de faire imprimer fefdits Ouvrages au-
tant de fois que bonllui femblera, 8c de lés faire
vendre et débiter par tout notre royaume pendant
le temps de douze muée: tarification , à compter
du jour de’la date des Préfentes. FAISONS 64562211qu à

tous Imprimeurs , Libraires ,.& antres. parfondes , de
quelque qualité 8c condition qu’elles foirent, d’en
introduire d’imprefiion étranger: dans anomalies: de
nous obédience 3 comme un; d’imprimer ou fait:



                                                                     

imprimer, vendre , faire vendre , débiter ni tonuefair’ë
lefdits Ouvrages , ni d’en faire aucun Extrait , fou!
quelque prétexte que ce prime être, fans la permillion
expreffe a: par écrit dudit Expofant ou de ceux u!
auront droit de. lui , à peine de confifcation en
exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende
contre chacun des contrevenants , dont un tiersâ
Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , a: l’autre
tiers audit Expofant, ou a celui qui aura droit de
lui , 8c de tous déyens , dommages V8: intérêts : A LA
cannez ne ces Préfentes feront enregifirées tout au
long fur e Regiftre de la Communauté des Impri-
meurs &.Librai.res de Paris dans trois mois de la
date EPicelles ; que Pimpreflion defdits Ouvrages fera
faire dans notre royaume 8: non ailleurs , en bon.

apier 8c beaux caraéteres , conformémentâ la feuille
un rimée attachée pour modele fous le contre-(cd des
Pr fentes; que l’Impéttant le conformera en tout aux
Réglemenrs de la Librairie , a: notamment à celui du
Io. Avril 172.5. quiavant de les egofer en vente , les
Manufcrits qui auront fervi de copie à l’imprefliou
dei-dits Ouvrages feront remis , dans le même état où
î’Approbation y aura été donnée, èsimains de notre
très-cher 8c féal Chevalier Chancelier de France, le
Sieur De Lamoignon ;I& qu’il en fera enfaîte remis
deuxexernplaires dans notre Bibliotheque publique ,
un dans cellede notre château du Louvre , un dans
celle de notre très-cher 8c féal Chevalier’Chanceliet
de France le Sieur De Lamoignon , & un dans celle
de notre très-cher a; féal Chevalier Garde des Sceaux
de France , le Sieur De Machault, Commandeur de
nos ordres .- le tout à peine de nullité des Préfentes l,
au ciron-nua defquelles’vous mandons 80 enjoig-
nons de faire jouir ledit Expofant & fes ayant caufi:
yleinement a; paifiblement , fans foulfrir qu*il leur
fait fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que
la copie des Préfentes , qui fera imprimée tout au
long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages,
(oit tenue pour duement lignifiée, &quiaux copies col-
lationnées par l’un de nos amés &.féauxl Confeillere



                                                                     

Secretaîres foi foi: ajoutée comme à l’original. C o M-
u A N no N s au premier notre Huilïier ou Sergent fur
ce requis , de faire pour l’exécution d’icelles tous alites
requis 8c nécelfaires , fans demander autre permiflion,
8c nonobftant clameur de Haro , Chante Normande , a:
Lettres à ce contraires. C a R telell: notre plaifir. D o N-
N r: à Verfailles . le vingt-feptieme jour du moi:
d’octobre , l’an de grace mil [cpt cent cinquante.
cinq, a: de notre regne le quarante-unieme.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL ,
LE BEGUE.

Regiflre’ enfimble la [Infime Cgfion fier le
Regijlre neige de la Chambre Royale; des Li-
braires Ô Imprimeurs de Paris , N°. 595.
F°. 464. (9 465. conformément aux anciens ’
Re’glement: confirmés par celui du 28. Février

172 3. A Paris, le 30. 0506m I755.

I D1 D O T , Syndic.
Je code à M. JEAN-MARIE BRUYSET le

Privilege pour l’édition de mes Ouvrages.
Fait à Berlin, ce douzieme Août. I755.

M A U P E R T U I S.

. - .
Regillre’ la preffinte Cçflîon fier le Regi e

neige de la Chambre Royale des Libraires Ô
Imprimeur: de Paris , fol. 465. conformément
Aux Règlements , Ô notamment à l’Arrêt du

Confiil du Io. Juillet 174 5. A Paris , le 30.
0505" I755.

. t ’ l DIDOT, Syndic. A
I, ’ HL H VILLE DE LYON
ï; r. v ühlioth, du talais des in.

f.



                                                                     

’ ALYON.
De l’Imprimerie de Leurs Boisson.

I756. p i


