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A ’M OANSIEUR.’

DE LA CONDAMINE,

DES. ACADÉMIEs DE
t Paris, de Berlin, de Cor-

tone, &c. l i I
ONTAIGNE parlant

j g (1’ un Plu’lofopfie de.

3 l’antiquité qui par fait
tcfiament [gifla à l’un de fies
amis fa mare à nourrir , 5’ à

a.

(Env. de Maupert. Tome 1V. ’ a.



                                                                     

ü EPITRE
1’ autre [a fille à marier , 5’ ad-

mirant cet exemple a" amitié ,
ne trouve rien à redire dans
Eudamidasl, que a” avoir eu plus
a” un ami. Le cas eÏf rare , mais
il n’efi pas impqlfible : j’ai dé-

dié les autres parties de mes Ou-

vrages à trois de ces amis
diflïciles à trouver , je vous dédie

celle-ci. , I -Le Philofopfiefiançois you-
lant faire l’éloge de l’amitié,

en fizit’ ici une finguliere pein-
ture : c’efl une [ympatfiie , une

force inexplicable , une paflion
aufli meugle que l’amour. Celle
Qu’il eut pour 1’ flamme illufire

Qu’il regrette. s’enflamma. à la

premiere vue : fi on le pfçflè



                                                                     

E P I T R E. iij
de dire pourquoi il l’aimait ,
il ne peut l’exprimer; gtf en di-

t faut , parce que c’était lui, parce
que c’était moi. Je n’iï’lgarde

de me comparer à onzai-
gne , ê je ne vous compare
point à la Bœtie ,’ gagne-
rais trop , 5’ vous y perdriez :

mais je ne fuis point encore
i ici du [animent de notre Piti-

lafaplle ,° 8’ je me trouve dans.

un cas fort cliverait du fieu,
L’ amitié qui efl entre nous ne

cede certainement point à celle
gu’il eut pour la Bœtie ; mais

je puis dire paurguai je vous
aime :’ de]! parce que je vous
cannois l’ame la plus vertueuà

fe , le cœur le plus finfiale ,

v à i



                                                                     

iv EPITRE.
’6’ gite vous joignez a cela tous

1 les talents de l’éfiJTÎt.

Ces talents , qu’il ne tenait
gu’a’ vous de tourner de tous
côtés , 6’ gite ceux gui les. par

fiaient- n’ emploient le plus fou-

vent gue pour eux-mêmes , vous
ne les avq jamais appliqués.
gu’a” l’utilité pualigue. Dans

tous vos Ouvrages le cito-
yen n’a pu faire alifparoître le

favant ni le éel efiarit , il a
toujours eu la premiere place.
Ce volume (le -mes Ouvrages
gui contient des vérités. gay
mangues , qui ont un rapport
néceflaire avec la premiere 5’
la plus utile des vérités ,° ê
dans leguel j’ai eu partiCulie’f



                                                                     

EPITRE v
rement en. vue la perfiÆion de
l’Àrt du Navigateur , étoit

donc Celui qui vous apparte-

noit le plus. .Vous y trouverq une par-
tie d’un travail qui nous a été

commun. Pendant gite vous dé-l

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

Lappanie chargé des mêmes
opérations : la conformité de.
nos goûts de nos études qui
nous savoit unis en France ,r
nous avoit conduits dans ces
climats oppafés qui étoient les.

plus propres pour décider cette
jameufe atttfiion. Je recevois.
dans la zone glacée les lettres
que vous m’écriviez de la zone

à 11]



                                                                     

V E P I T R
hâlant? : occupés des mêmes
idées , animés des mêmes Inc-É

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

Vous exécutâtes vatre coma

mi ton avec le (de 6* Mafia
I lete’ d’ un nomme fort fupe’rieur

à [on ouvrage. filais vous, eue
tes encore un avantage gite les
circonflances ou vous vous trou»-
vâtes vous ofliirent ,’ ê «que "des

circanjiances plus fieureufi’s ne

mirent point à ma difpofition.
L’interruption du r commerce
caufée par la guerre , 6’ guel-

gues autres accidents privoient
votre troupe des fecaurs de l’Eu-.

rapeij, G vous expofoient à man-r

Î



                                                                     

EPITRE. vij"
çuer votre Opération : des pré-

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

taient empreflés de vous affin-
votre prudence a vous en. fer...
vir ,, fuppléerent à tout : C? la
partie de. votre entreprifi’ qui"
devenoit la plus difiîcile. n’ap-

partira plus au’ vous féal;

Votre retour adam cette
occa ton gui-étoit une de celles
012- les. amitiés talion I Crayon?

les plus sûres trouvent fou»:
vent des lutines irréconcilia-
ne: , j’écoutai la relation de
vos travaux avec le même plai-

jir gueji c’euflênt été les miens 5

je me crus écfiappé à tous vos



                                                                     

vii-j EPITRE.
périls , vainqueur de toutes .les
difiïcultés que vans aviez fur-
montées ,° j’admirai de taut mon

cœur des fasces qui éclipfaient
les nôtres. Il manguoit encore
à votre gloire ’ des envieux , à?

vous en tramâtes : la douceur
6’ l’honnêteté de vos mœurs ne.

vous en garantirent point. En
reflet dans ceuxjgui [ont dévo-h
rés de. cette fionteufe paflion ,
ces gualités mêmes font de nou-n

veaux motifs plus capaales de
l.’ irriter que de l’éteindre.
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..AVERTISSEMENÎIÎ

O I cr dans un airez Petit
V volume à quoi je réduis mes

Ouvrages mgthématiques.

Dans le premier de trois Mé-

moires lus dans les Académies de

Paris ô: de Berlin , je fais voir l’ac-

1- cord des loix- que fuir la lumiere

dans fa réflexion: 8c (à réfraâion a

avec celles que fuivent dans leur

’mouvemenr tous les autres corps.

Dans le flacond je tire les loix
générales du mouvement , des arê-

ltriburs de la [uprême Intelligence:

ô: les réduis à un fèul Principe,

(Env. de Maupart. Tome 1V, .5.



                                                                     

AVERTISSEMENT.
auquel (ont fournis tous les corps,

une les corps durs que les corps

élafliques. i .
p Dans le 3°. on trouve la. loi
univerlelle du repos filon: nous les

cas d’équilibre ,v dans la Statique

ordinaire il, ne [ont que des cas

particuliers. I
Le 4°. de ces ouvrages efi une

[Afironomie pour gens de mer,
que je donnaivlorfque fus char-
gé en France de travailler à la per-

feôtion de. la Navigation. La pré-

face, qui cit à la tête de ce: ou-

vrage infiruira de tout ce qu’il a

fla-particulier, ï l



                                                                     

:AVER’TISSEMENT.
Le 5°. e11: un Difcours fur la

parallaxe de la Lune , pour perfe-

âionner la théorie de la Lune ,

8c celle de la Terre.

Le 6°. contientles obfervations

que nous avons faites pour déter-

miner la figure de la Terre a: les

variations de la pefanteur; avec
l’extrait de ce que les autres ont

fait fur cela.
m
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A C C O R D
DE DIFFÉRENTES LOIX

DE LA NATURE
Qui avoient jujèu’ici paru incompa-g

ribles.

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



                                                                     



                                                                     

A C C O R D
DE DIFFÉRENTES Leur

DE LA NATURE
Qui avoient jujèu’ici paru incompa-

tibles.

i N ne doit pas exiger que les
A" différents moyens que nous

avons pour augmenter 3 nos
connoiflânces , nous conduifent tous,
aux mêmes vérités; mais il fieroit ac-
cablant de voir que des propofitions
que la Philofophic nous donne com-

«5495:

-,.I xx
’

,1

* Ce Mémoire fut la dans l’afimblc’c publique de i
l’Atadc’mit Rajah du Science: de Paris le x5. Avril.
1744.. (9’ tfi inféré dans la "uni! de 1744.;

Aij



                                                                     

4 ACCORD DES LOIX
me des vérités fondamentales , le trou-

, [vaillent démenties par les raifonnements
- de la Géométrie , ou par les calculs

1 de» l’Algebre. 4 I -
Un exemple mémorable de cette.

contradiction tombe fur un fujet des
plus importants de la Phyfique.

Depuis le renouvellement desScien-
ces , depuis même leur première ori-
gine , on n’a fait aucune découverte
lus belle que celle des loix que fuit

fa lumiere 5 (oit qu’elle fe meuve
’ dans un milieu, uniforme , loir Çque

rencontrant des corps opaques elle fait
réfléchie par leur furface, ,foit que
des corps diaphanes l’obligent de chan-
ger (on cours en les traverlànt. Ces
loix [ont les fondements de toute la.
fcience de la lumiere Gade; couleurs.

Mais j’en ferai peut -, être mieux
fentir l’importance , fi p, au lieu de
préfenter un objet fi vafie, je m’at-
tache feulement à quelque partie , 8:
n’agit: ici que des objets plus bor-
nés 8c mieux connus, fi je dis que
ces loix [ont les principes fur lefqucls,
en: - fondé cet art admirable , qui ,



                                                                     

DE LA. NATURE. g.
lorfque dans le vieillard tous les or a-
nes s’anibliflènt , fait rendre à à!)
œil (a premiere, force , lui- donner
même une force qu’il n’avoir pas reçue

de la Nature; cet art qui étend notre
vue jufques dans les derniers lieux de
l’efpace , qui la porte jufques fur. les
plus petites parties de la matiere; 86.

ui nous fait découvrir des objets
dont la vue paroilroit interdite aux

hommes. rLes loix que fuit la lumiere, lotî-
qu’elle [e meut dans un milieu unifor-p
me , ou qu’elle rencontre des corps
qu’elle ne fautoit pénétrer , étoient
connues des anciens : celle qui marque
la route qu’elle fuit , lorfqu’elle paire
d’un milieu dans un autre . n’eflrecon-
nue que depuis le fieclc paEé; Snellius
la découvrit; Defcartes entreprit de
l’expliquer, Fermatiattaqua fou expli-
cation. Depuis ce temps cette matiere a
été l’objet des recherches des plus grands
Géometrçs, fans que jufqu’ici l’on foit

parvenu à. raccorder cette loi avec une
autre que. la Nature doit fuivrc encore

plus inviolablement. i .
Il]
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5 ACCORD DES LOIX
Voici les loix que ’fuit’la lumierc. ’

La premicre cit, que dans un mi-
lieu uniforme .. elle fe meut en ligne

droite. - . l , I «La féconde , que lorjèue la lumiere
rencontre un corps qu’elle ne peut pé-
ne’trer , elle (fi refle’cliie ,” 5’; l’angle de

fi reflexion efl égal à l’angle de [on
incidence.- c”efteà - dire , qu’après la
réflexion elle fait avec la furface- du
corps un angle égal à celui fous lequel
clle’l’avoit rencontré. - .. *

La troifieme el’t, que larfiue la lu-
miere paflé d’un milieu diaphane dans
un autre, fa route, après la rencon-
tre du rmuvea’u ,rnilieu , fait un angle
avec celle qu’elle tenoit dans le pre-
mier, ê lejinus de l’anglejde refra-

I âion .ejl: toujours-dans le-mê’me rap.
port. Eau finus .de l’angle d’incidence.

Si. par exemple, un rayon delumiere
palliant detl’air- dans l’eau .s’cfil rbrife’:

demaniere que le finus del’angle Ide
fa **réfraél:ion fait les treis.;qnarts du
finus de fon- angle d’incidences (on:
quelqu’aurre. ébliquité Équ’il rencon-l

tre la furface de l’eau , le films. de



                                                                     

DE LA NATURE. . 7;
fa réfraction fiera toujours les croie
quarts du lieus. de fa. nouvelle incisa
derme.

La remiere de ces loix où 00m..
saune la lumiere a; à tous lescorpss
ils le meuvent en. ligne droite , à.
moins que quelque force essangera
neles en» détourne. .

La féconde cl! encore la même que.
fait une balle élallique lancée contre
une furfacc inébranlable. La Mécha-
nique démontre qu’une balle qui ton...
contre une telle (enlace , cil réfléchie
par un angle égal à celui fous lequel;
elle l’avoit rencontrée s a: c’efl: ce que

fait la lumiere. iMais il s’en faut beaucoup que la
troifieme loi s’explique aufii bouscule-z

l ment. Lorfque la lamier: palle d’un
milieu dans un autre. les plâtreur»;-
nes [ont tout différents de ceux drame
balle qui navette différents milieux 5.
8: de quelque manier-e qu’on. entre-
prenne d’expliquer la réfraétion , ou
trouve des ifiiCultés qui n’ont poins
encore été furmontées.

Je ne citerai point tous les grands



                                                                     

8 ZCCORD "DES" LOIX
l hommes qui ont travaillé fur cette

marier-e; leurs noms feroient une lilie
nombreufe qui ne feroit qu’un orne-
ment inutile à ce Mémoire , 8: l’ex-
pofition de leurs fyfiêmes formeroit un
ouvrage immenfe: mais je réduirai à
trois claires toutes les explications que
ces Auteurs ont données de la; réfle-

Axion 8c" de la réfraétion de la lu-
miere.

La premiere’clafl’e comprend les ex-

plications. de ceux qui n’ont voulu
déduire’la réfraétion que des princi-

pes .les plus fimples 8c les plus ordi-
naires de la Méchanique.
’La féconde comprend les explica-

tions qui , outre les principes de la.
Méchanique , fuppofent une tendance

.de la’ lumiere vers les corps , foie ’
, qu’on la confidere comme une attra-

ction de la matiere ; foit comme l’eEet
de telle calife qu’on voudra. ’

La troifieme dalle enfin comprend
les explications qu’on a voulu tirer
des [culs principes métaphyfiques 5 de
ces loix auxquelles la, Nature elle-4
même paroit avoit été aflujettie par



                                                                     

DE LA NATURE. . 9
une Intelligence fupérieure, qui dans
la produâion de fes eEets , la fait
toujours procéder de la manierc la
plus fimple.

. Defcartcs, 8c ceux qui l’ont fuivi,’

font dans la premiere claire: ils ont
confidéré le mouvement de la lumiere
comme celui d’une balle ui rejaillim
toit à la rencontre d’une iurface qui.
ne lui cede aucunement; ou qui, en

rencontrant une qui lui cede, conti-.
nueroit d’avancer , en changeant feu-V
lement la direétion de la route. Si la
maniere dont ce grand Philofophe a"
tenté d’expliquer ces phénomenes cit

imparfaite , il a toujours le mérite
d’avoir voulu ne les , déduire que de;
la Méchanique la plus fimple. Plu--
lieurs Mathématiciens relevèrent quel-
que paralogifme qui étoit échappé à.
Defcartess 8c firent voir le défaut de
(on explication.

j Newron défefpérant de déduire les
phénomenes de la réfraélion de ce qui-

arrive à un corps qui le meut contre
des obllacles , ou qui en: pouffé dans
des milieux, qui lui réfiflent difl’érem: .
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ment 5 eut recours à fou attraétion:
Cette force répandue dans tous les
corps à proportion de leur quantité
de matiere , une fois admife , il ex:
plique de lalmaniere la plus cxaâeëc
a plus rigoureufe les phénome’nes de

la réfraétion. M. Clairaut , dans un
excellent Mémoire qu’il a donné (un

cette matiere , non feulement a mis
dans le plus grand jour l’infuflifanco
de l’explication cartéfienne , mais
admettant une tendance de . la lu-
miere vers les corps diaphanes , 8C
la confidérant comme caufée par
quelque athmofphere qui produiroit
les mêmes effets que l’attraélzion , il
en a déduit les phénomenes de la
réfraé’tion avec la clarté qu’il porte

dans tous, les lujets qu’il traite.

i Fermat avoit fenti le premier le
défaut de l’explication de Defcartes.
Il avoit aufli défefpéro’ apparemment

de déduire les phénomenes de la
réfraâcion de ceux d’une balle qui
lieroit pouflée contre des obllacles ou
dans des milieux réfiflants 5 mais il
n’avoir eu recours , ni à des - athmo-
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fphercs autour des corps , ni à
l’attraétion a quoiqu’on [ache que ce

dernier principe ne lui étoit ni in-
connu ni défagréable : il avoit cher.
ché l’explication de ces phénomencs

dans un principe tout dilïérent 8:
purement métaphyfi ne.

Tout le monde it que lorfque la
lumiere ou quelque autre corps va
d’un point à un autre par une ligne
droite , c’efl: par le chemin a: par

le temps le plus court. ,
On fait aufli . ou du moins on

peut facilement. (avoir , que iorfquc
la lumiere cil réfléchie , elle va len-
cote par le chemin le plus coures:
par le temps le plus prompt; On dé.
montre qu’une balle qui ne doit par.
venir d’un point a un autre qu’après
avoir été réfléchie par un plan ,
doit ., pour aller par le plus court
chemin 8c par le temps le plus court p
qu’il (oit .poflîble , faire fur ce plan
l’angle de réflexion égal à l’angle

d’incidence : que fi ces deux angles
fontégaux, la femme des deux li-
gnes , par lefquelles la balle va ô: re-
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vient , .el’t plus courte 8: parcourue
en moins de temps que :toute autre
femme de deux lignes qui feroient
des angles inégaux.

Voilà donc le mouvement direct
85 le mouvement réfléchi de la lu-
miere , qui paroiifent dépendre d’une
loi métaphyfique , qui porte que la
Nature . , dans la produâion de [es
fins , agit toujours. par les moyens
les plus jimples- Si un. corps doit:
aller d’un point à un autre fans ren-
contrer nul othacle , ou s’il n’y doit
aller qu’après avoir rencontré un ob-’

flacle invirfible , la Nature l’y con.
duit par le chemin le plus court .
8c par le temps le plus. prompt.

Pour appliquer ce principe à a réfra-.
&ion , confidérons deux milieux ’pé-
nétrables à la lumiere , féparés par
un plan qui foit leur furface com-
mune :v fuppofons que le point d’où
un rayon de lumiere doit partir foie
dans un de ces milieux , 86 que
celui où il doit arriver foit dans
l’autre s mais que la ligne qui joint -
ces points ne foit pas perpendicuo.
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laite à la furface des milieux :A pofons
encore , par quelque caufe que cela
arrive , que la lumiere fe meuve
dans chaque milieu avec différen-
tes vîtellès. Il cil: clair que la ligne
droite qui joint les deux points iota
toujours celle du plus court chemin
pour aller de l’un à l’autre , mais
elle ne fera pas celle du temps le
plus court : ce temps dépendant des
différentes vîteifes que la umiere a»
dans les diEérents milieux , il faut ,
fi le rayon doit employer le moins
de temps qu’il cil polIible , qu’à la
rencontre de la. furface commune , il
fe brife de maniere que la plus
grande partie de fa route fe faire dans
le milieu où il fe meut le plus vite ,
8C la moindre dans le milieu où il
fe meut le plus lentement. g

C’eflt ce que paroit faire la lumie-
re lorfqu’elle palle de l’air dans l’eau:

le rayon fe brife de maniere que la
plus grande partie de fa route fe
trouve dans l’air , St la moindre
dans l’eau. Si donc , comme il étoit
allez raifonnable de le [uppofer , la
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lumiere fe mouvoit plus vite dans
les milieux plus rares que dans les
plus denfes , fi elle fe mouvoit

lus vite dans l’air que dans l’eau ,
elle fuivroit ici la route qu’elle doit
fuivre pour arriver le plus prom-
ptement du. point d’où elle part au

int où elle doit arriver.
Ce fut par ce principe que Fer-

mat réfolut le problème 5 par ce
principe li vraifemblable , que la lu-
miere , qui dans fa propagation 8c
dans fa réflexion va toujours par
le temps le plus court qu’il cil. po-
llible , fuivoit encore cette même
loi dans fa réfraétion : 8c il n’héfita

pas à croire que la lumiere ne fe
mût avec plus de facilité 8c plus
vite dans les milieux les plus rares ,
ne dans ceux où , pour un même

efpace , elle trouvoit une plus grande
quantité de matiere. En effet , pou-
voit-on croire au premier afpcét que
la lumiere traverferoit plus facile-
ment ôc plus vite le cryflal 8c l’eau ,
que l’air a: le vuide 2

C’en: cependant ce qui arrive.
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Delèartes avoit avancé le premier que

.la lumiere fe meut le plus vite dans
les milieux les plus denfes : 8c quoi-
que l’explication de la réfraélion ,

u’il en avoit déduite , fût infuflî-

Èinre , fou défaut ne venoit point
de la fuppofition qu’il faifoit. Tous
les fyflêrnes qui donnent quelque
explication plaufible des phénomenes
de la réfraction , fuppofent le pal-
radoxe , ou le confirment. Leibnitz
voulut concilier le fentiment de Def-
cartes avec les caufes finales : mais
ce ne fut que par des fuppofitions
infontcnables , 8C qui ne quadroient
plus avec les autres phénomencs de

la Nature *. ACe fait pelé , que la luriziere fi
meut le plus vite dans les milieux
les plus denfès , tout l’édifice que
Permet avoit bâti cit détruit : la lu-
miere ., lorfqu’elle traverfe diflîérents

milieux , ne va , ni par le ichemin le
plus court , ni par celui du rem s le
plus prompt 5 le rayon qui pa e de

’l’ V. la remarque de Mr. Euler à lafin de a

MM". I



                                                                     

:6 ACCORD DES LOIX i
l’air dans l’eau faifant la plus gran-
de partie de (a route dans l’air , ar-
rive plus tard que s’il n’y faifoit que

.la moindre. On peut voir dans le
Mémoire que M. de Mayran a don-
né fur la réflexion 86 la réfraétion ,

il’hifloire de la difpute entre Format
8: Delcartcs , 8: l’embarras 8c l’im-
puiflànce où l’on a été jufqu’ici

pour accorder la loi dg la réfraétion
avec le principe métaphyfique.

En méditant profondément fur
cette maticre , j’ai penfé que la lu-
miere , lorfqu’elle palle d’un milieu
dans un autre , abandonnant déjà
le chemin le plus court I, qui et]:
celui de la ligne droite , pouvoit
bien auHi ne pas fuivre celui du
temps .le plus prompt. En effet ,
quelle préférence devroit - il y avoir -
ici du temps fur l’efpacc ? la lamie-
.re ne pouvant plus aller tout à la fois
par le chemin le plus court -, 8c par
celui du temps le plus prompt ,
pourquoi iroit -elle plutôt ar l’un
de ces chemins que par lîautrc 2
Aufii ne fuir-elle aucun des deux ,5

elle
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elle prend une route qui a un avan-
tage plus réel : le chemin qu’elle
tient efl celui par lequel la quantite’
d’aC’Zion çfl la moindre.

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

point à ’un autre , il faut pour cela.
une certaine aâion: cette aérien dé-
pend de la vitelle qu’a le corps , 8:
de l’efpace qu’il parcourt 5 mais elle

-n’efl: ni la vîtelre ni l’efpace pris fé-
parément. La quantité d’aél’îon cil:

d’autant plus grande que la vîtellè
du corps efl: plus grande , 86 que le

chemin qu’il parcourt eli plus long;
elle cil: proportionnelle â la fomme des

-efpaces multipliés chacun par la vîteffe

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

ilion qui cil ici la vraie dépenfe de
.la Nature 5 8c ce qu’elle ménage le
plus qu’il el’t pollible dans le mouve-

ment de la lumiere.

’1’ Commtü n’y a ici n’a» [en amas î on fût 45]!"-

flim de [a mafia. a ’
(Env. de Maupeit. Tome 1V. B
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Soient deux milieux différents , fé-
parés par une farface repréfientée par

la ligne CD , tels que la virale de
la lumiere dans le milieu qui clic au
demis , fait comme m , 84 la vîtellè
dans le milieu qui eli au déliions ,
fait comme n. v .

Soit un rayon de iumiere , qui
partant d’un point donné A , doit
parvenir au point donné B pOtIr
fleurer le pointR ou il doit le lai-îlet,
’e cherche le point où le rayon le
lirifa’nt , la quantité d’aélibh ejl la
moindre : a: j’ai m.11Rnl-n.RB,qui
doit être un minimum.

Ou, ayant tiré fur la furface commune
dès dans: milieux , les perpendiculaires
Æ,BéD; 5121791044112) 4a1fl 13Dz
fièDèRz):ifzin.0u3 ÂCBKBD’étaât

"confiants; ’atrium . i 7:03:1sz -
7VÇÀC’Ll-CR y V Œe-wîëî :°°

a Matis, Gérant confiant -, un ra.
dCR 2-- dDR. z(Du-a donc ’
m.CR , n.DR CR DE, ,. 7i- -------ÆR :o.8c2î.,-ËÎ m.
delta-dire . le films d’incidence, aufinus-
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de rçf’raâion , en méfiait renvarjè’e de

la vztgflê qu’a la lulnierç dans eunuque

tudieu.

Tous les phémmeues de la réfra-
flion s’accordent maintenant avec le
grand principe , que la Nature , dans
la produrïion de [ès fit; , agit tou-
jans par les voies les plus firnples.’
Il: ce principe luit. que lorfijye .14;
lulniere 12402 d’un milieu dans un
autre , le finus de fin angle de rafla,
(ilion efl au finit: de fin angle dîn-
eidence ,tn nufiw invzrfi jdes yüfiçfléf

t’a la lumiere dans chaque
Mais ce fonds , cette quantité (l’a.-

Œion, que la Nature ’épargnedans le
mouvement ide la .lumiene à navets
«militants milieux , le-pxénnfie Et - elle

l

l

l
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également lorfqu’elle cil: réfléchie par

"des corps opaques , 8c dans fa limple
propagation? Oui, cette quantité cil
toujours la plus petite qu’il cit po-
flible.

Dans les deux cas de la réflexion
8c de la propagation, la vîtelTe de la .
lumiere demeurant la même ,la plus
petite quantité d’a&ion donne en
même temps le chemin le plus court,
8c le temps le plus prompt. Mais ce
chemin le lus court 86 le plutôt
parcouru n’ell qu’une conféquence de
a plus, petite quantité d’aéiion : 8c c’ell

cette conféquence que Fermat avoit
prife pour le’ principe.

Le vrai principe une fois décou-
vert , j’en déduis toutes les loix que
fuit la lumiere , [oit dans la propaga-
tion ,n’dans [a réflexion , ou dans la
réfraélion.

i Je connois la répugnance que plu-
lieurs Mathématiciens ont pour les
caufès finales appliquées à la Phyfi-
que , 86 l’approuve même jufqu’à un
certain point 5 j’avoue que ce n’elt
pas fans péril «qu’on les. introduit t Pers
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leur où (ont tombés des hommes tels
que Fermat en les fuivant ne prouve
que trop combien leur ufage cil dan-
gereux. On peut cependant dire que
ce n’elt pas le principe qui les a trom-
pés , c’elt la précipitation avec laquelle

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

On ne eut douter que toutes
chofes ne (gient réglées par un Etre
fu rême’ , qui, pendant qu’il a impri-
me àpla matiere des forces qui déno-
tent fa puillànee , l’a deliinée à exé-

cuter des effets qui marquent (a [age-
Ee: 8: l’harmonie de ces deux attrio
buts elt li arfaite , que (ans doute
tous les e ers de la Nature le pour-
roient, déduire de chacun pris [épaté-
ment. Une Méchanique aveugle 8c né-
cefraire fuit 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 phyfi-
ques , foit en calculant les propriétés
des corps, [oit en recherchant ce qu’il
y avoit de plus convenable à leur faire
exécuter.

B" iij
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-’ Le premier de ces moyens cit le
plus à notre portée , mais il ne nous
mene pas fort loin. Le lecOnd quel»
quefèi’s nous égare , parce que nous
ne commuions point allez quel eft le
but de la Nature , 85 que nous pou-b
vous nous’mépr’endre fur la quàn’tite”,

que nous devons regarder comme fi
idejyenjè dans la produétion de les

. flics.
P0ur joindre l’étendue à la fureté

dans [nos recherches , il faut employer
l’un 84 l’autre de ces moyens. Calcut-
lOns les mouvements des corps, mais
confultons aulli lCS demains de Pimela
iigence qui les fait mouvoir.
I q Il ’femble que les anciens Philofoa
phes aient fait les premiers cirais de
cette "elpece de Mathématique r ils ont
Cherché des rapports îmétaphylîque’s

dans les propriétés des nombres au des
corps 5 8c quand ils ont dît que 1’00.
cupation de Dieu étoit la Géométrie 3
ils ne l’ont entendu fans doute qua
de cette (cience qui compare les ou-
vrages de la pailla-nec avec les vue!
de [a flagelle.
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Tro peu Géometres pour l’entre-

prife qu’ils formoient, ce qu’ils nous
ont lauré cil peu fondé , ou mali pas
intelligible. La perfeétion qu’a acquis
l’art depuis eux nous met mieux à por-
tée de réullir 5 8; fait peut-être plus
que la compenfation de lavantage que
ces grands génies avoient fur nous.

NB. Lorjque nous lûmes le Maf-
moire précédent dans l’Âcaa’e’mie R.

des Sciences de Paris 4 nous ne con-
noiflions ce que Leibnitz avoit fifi;
ur cette matzere que par ce qu’en

dit de Maymn dans fin Mémoire
fur la reflexion des corps , Mém, de
l’Acad. de Paris , aunés 172 3. Nazis
avion; confondu comme lui ce fenil-
ment de Leibnitz avec celui de Fer:
ma; : voici ce filament deielappp’ a
tire’ d’un Mémoire de M Euler ,
tome VII. des Main. de l’Acad.
des Sciences de Berlin. *
L Eilmitz. aulli a tâché de renverra l’explica-
tion de Fermat. Dans les Aétes de Leipzig , 1682..
il s’eli propofé pour la réfraétion la lamiere , de

rappelles dans la Philofophie ces finales
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qui en avoient été bannies par Defcartes, 86 de
rétablir l’ex licatlon. que Defcartes avoit déduite

de la colli ion des corps , à laquelle le fienti-
ment de Fermat étoit contraire. Il commence
donc par nier que la Nature alicélæ , foit la
route la plus courte , foi: celle du moindre
temps;mais prétend qu’elle choilit la route la
plus facile , qu’il ne faut confondre avec au-
cune des deux. Or pour eliimer cette route la
plus facile , c’eft la réfil’tance avec laquelle les

rayons de la lumiere traverfent les milieux dia-
phanes , qu’il confidere 5 8c il fuppofe cette
réfillance différente dans les différents milieux.
Il établit même , ce qui paroit favorilèr l’o i-
nion de Fermat , que dans les milieux les p us
denfes , comme l’eau 8c le verre , la réflflance .
cit plus grande que dans, l’air 8c les autres
milieux plus rares. Cela fuppofé , il confidere
la difficulté que trouve un rayon , lorfqu’il
traverfe quelque milieu , de ellime cette
difficulté par le rhemin multiplié par la réfl-
llance. Il prétend que le rayon fait toujours
cette route , dans laquelle la fomme des di-
fficultés ainli évaluée cil la plus petite :8cpar -
la méthode de maximi: 85 minimi: , il’trouve
la regle que l’expérience a fait connoître. Mais,

uoi ne cette explication au rentier coup d’œil
emb e s’accorder avec celle (il; Fermat, elle cil

cependant enfaîte interprétée avec une fubtilité
fi merveilleufe , qu’elle lui cil diamétralement
oppofée , 86 qu’elle s’accorde avec celle de
Defcartes. Car , quoique Leibnitz. ait fit pofé
la réfiliance du verre plus grande que ce e de
l’air , il prétend cependant que les rayons le
meuvent plus vite dans le verre que dans l’air;
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8c ppm- cela même , que la réfiliance du verre
en: plus grande : ce qui allùrément en un
infigne paradoxe. Or voici comme il s’y prend
pour le foutenir. Il dit qu’une lus grande réfl-
fiance empêche la diffulion (les rayons , au
lieu que les rayons le difperfent davantage la
où la réfiltance cit moindre: 8c que ladifl’u-
fion étant empêchée , les rayons reflèrrés dans
leur [tallage , tels qu’un fleuve qui coule dans
un lit plus, étroit , en acquicrent une plus
grande vîtefle. Ainfi l’explication de Leibnitz.
s’accorde avec celle de Defcartes , en ce que
l’un de l’autre donnent aux rayons une plus.
grande vitelle dans le milieu le plus denfe :
mais elle s’en écarte fort par la caufe que cha-
cun alligne pour cette plus grande vîtefle ;
puifque Defcartcs croyoit ne les rayons le
mouvoient avec le plus de tutelle dans le mi-
lieu le plus denfe , parce que la réfillance y
étoit moindre 3 8: que Leibnitz. au contraire
attribue cette plus grande vîtellè à une plus
grande réfillance. Si ce fentiment peut être ad-
mis ou non , ce n’eli pas ce que j’examinc
ici 5 mais ce que je dois remarquer , c’efl que,
quoique Leibnitz. (emble vouloir regarder ce
principe de la route la plus facile comme uni-
verlèl , 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 , devoit être efiimée. S’il dit ,
comme ici , que c’eft par le roduit de la
route décrite multipliée par la r fifiance ; dans;
la plupart des cas il fera abfolument impolli-
ble de définir ce qu’on doit entendre par la
téfiliance 2 qui cit un terme très-vague ; 8c lorf-
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qu’il n’y aura aucune réfiltance , comme dans
le mouvement des cor s céleltes , comment
cette difficulté devra-t-e le être ellimée 2 Sera;
ce par la feule route décrite , puifque la réfl-
flance étant nulle , on pourroit la regarder
comme par-tout la même a Mais alors il s’en-
fuivroit que , dans ces mouvementS, la route
elle -même décrite devroit être le minimum ,
8: par conféquent la ligne droite : ce qui cl!
entieremenr contraire à l’ex ’rience. Si au
contraire le mouvement le fait dans un milieu
réfillant ,dira-t-il que ce mouvement fera tel ,
que le produit de la route décrite multipliée
par la réliflancc [oit un minimum æ On tireroit
de làles conclufions les plus abfurdes. On voit
doncclairement que le principe de la route la
plus facile , tel qu’il a été propofé 86 expliqué.
par Leibnitz, ne fautoit s’appliquer à aucun
autre hénomene qu’à celui du mouvement
de la limera.

Il femblc cependant qu’on pourroit rendre
Ce principe beaucoup plus étendu, par l’inter-
prétation qu’on donneroit aux remarques qui
uivent. Car Leibnitz. fuppofant que les rayons

le meuvent d’autant plus vire , qu’ils trouvent
une plus grande réfifiance 3 dans ce cas, la Vî-r
telle mon proportiomielle à la iéfiltame , 436
pourroit être grills pour fa mellite ; 8c l’effi-
mation de la illimité, félon que Leibnitz. l’a
faire , a: réduiroit au roduit de [arcure décrite
multipliée parla vite e; ce qui étant flippofé
un minimum , s’aCCorderoit avec le princi de
M. de Maupemti: , qui ellime la quanti; d’a-
&ion par le même produit de l’efpace mul-
tiplié par la vîtellè. Comme donc ce produit,
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non feulement dans le mouvement des rayons ,
mais dans tous les muvemenrs à: dans tout
tes les e "’ arions de la Nature , devient en
effet le s petit polîîblr, a: que c’eflenoeln

I que c0 me le principe de la moindre Won;
on pourroit d’abord panier que Leibnitz. avoie
en vue ce principe , qui raccordoit avec (on
principe de la route la plus facile. Mais quand
nous admettrions flans aucune exception le raie
fonncmenr de Lamina , parlequel il Veut prou.
ver plus grande néflihnce augmente la
vire . , performe cependant ne pourra jamais
croire ne dans pour mouvement il arrive que
la vite c crame avec la réflflance g y a au:
dans la Nature une infinité d’exemples
contraire faute aux yeux , 8e où la méfiance
diminue la vîteflè. C’ell donc par un par ha.
nard qu’il arrive ici que le principe du chemin
le plus facile s’accorde avec celui de la moin-
dre action r; ainli qu’il arrive que le principe
de Ptoleme’e du chemin le plus coart dans l’Op-
tique 8c dans la Camoptrique , s’accorde encore
avec ce même. principe : quoique te ne (oit
que dans ce principe même qu’ilfaîlle chercher
la raifon de ces phénomnes. Ainfi , lot-figue
Leibnitz. donne (on principe du chemin le plus
facile pour une loi univerfelle de la Mure , a:
fait la difficulté proportionnelle au produit du
chemin parla. réflüance , il ne fautoit accorder
cela avec le principe de la moindre aâion dans
aucun autre cas que dans ceux où la vireilè
croît proportionnellement avec la réfiflance: cas

ui font ail’ure’men; bien rares , fi l’on n’aie pas

’re qu’il ne s’en trouve aucun. l
Dans tous les autres cas donc, le. principe
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du chemin le plus Facile dîlïérera beaucoup du
principe de la moindre action; 8c Leibnitz. r:
feroit contredit lui-même s’il avoit jamais pté-
tendu ue, dans les opérations de la Nature ,
le .pro uit du chemin décrit multiplié par la
vîtellè faifoit un minimum , excepté les [culs
cas où la vîtellè feroit proportionnelle à la réfl-
fiance.*D’où nous concluons avec alfurançe que
le principede la moindre aériOn, non feule-
ment a été enticrement inconnu à Leibnitz. 3
mais encore qu’il a employé un principe fort
différent , qui ne s’accordoit avec celui - là que
dans un tres - petit nombre de cas très- (ingu-
liers ; endant que , dans une infinité d’autres ,
il lui toit manifeltement contraire. Mais de
plus ce principe de Leibnitz. , quelque général

u’il paroifle , n’eil d’ufage que dans fort eu
de cas , 8: ne l’elt peut-être que dans les (Euh
dont nous avons parlé. Dans tous les autres on
ne peut pas même l’appliquer , parce qu’on ne
fait pas comment mefurer la réflfiance ; 8c:
que , de quelque maniere qu’on la melb-
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’action, qu’au contrairç il a eu un principe
tout op fié , dont l’ufage , excepté dans un feul
cas, n’ toit jamais applicable , ou conduiroit à
l’erreur. Et l’on ne voit pas auflî que Leibnitz.
ait voulu dans aucun autre cas faire l’applica-
tion de ce principe.

FIN
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DES LOIX

DU MOUVEMENT.

Mens agitat molem.

x Virgil. lib. VL
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RECHERCHE
t DES L’QIX .

DUMOUVEMENT.*
E s corps , foi: en repos , foi:

L en mouvement , .ont une cer-
QËW? raine force pour perfil’cer dans
l’état où ils [ont : cette force appar-
tenant à toutes les parties de la ma-
tîere , e11" toujours proportionnelle à
la quantité de lmatiere que ces corps
contiennent , 8c s’appelle leur ânerie.

L’impénérrabilité des corps, 8c leur

inertie , rendoient néceflaire l’établi-

îfemcnt de quelques loix , pour ac-
,corder enlemb’le ces’ deux propriétés ,

qui Tom à tout moment oppofées l’une
à l’autre dans la Nature. Lorfque deux

’* La du»: l’Amdc’mic 119412.49: 8:50:83 ’d: Bali»
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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 , foient
altérés: mais cette altération dépendant

de la force avec laquelle les deux corps
fe choquent , examinons ce que c’elt
ne le choc , voyons de quoi il

dépend sôc fi nous ne pouvons avoir
une idée allez claire de la force , voyons
du moins les circonflances qui le ren-
dent le même.

On fuppofe ici , comme l’ont fuppofé

tous ceux qui ont cherché les loix
du mouvement, que les corps (oient
des globes de matiere homogene 5 86

n’ils le rencontrent direâement ,
c’eft-â-dire, que leurs centres de gra-
vité [oient dans la ligne droite qui cil:
la direétion de leur mouvement.

Si un corps le mouvant avec une
certaine marre , rencontre un autre
corps en repos, le choc cit le même
que fi ce dernier corps le mouvant
avec la vîtelTe du premier, le rencon-

troit en repos. r 0Si deux corps [e mouvant l’un .vers

- l’autre



                                                                     

tomant! ’»M0UVŒ’MENÎI’.’. .3 3

l’autre :feflrencontrenn ,"leÏchoc cible
même querfi l’un.,desvrdeux étant en
repos; l’autre le rencOntroit avecunç
vîtefiiegqui fût-égale.à, la. romande; l
YÎIUHÀSvçlcÆùn ô: de l’autrer, »

. Si. ’deuxxcorps r: Linouvantrvers le
âme-côté le rencontrent . le: choc cil:
le. même. que fi d’un des. deux , étant
en repos , l’autre. les rencontroit avec
une vîteflè qui fût égale à la diEéréncc

désavîteflies de l’un-186 trie-l’autrennos

( ’"Bnggénétal donc .:fi’deu;x cor s fe ren-

contrent , [oit quel’un-des deux En: en re-
pas [lioit qu’ils le meuventtousles deux-
rl’un- vers l’autre. , [oit qu’ils (e meuvent

tousrdeux. du même , coté .3 quelles que
fuient leurs vîteflës , fila fornmeouila, di-
fi’érence’dc ces: vît’eflès ( cequ’on appelle

(la. M’tçflre i’effieâive’) clilàmêmfllc Choc

cit; le:même. La,’ fraudeur dqulbOCKdC

Jeux corpsadoimes écimai uniquement
de’leur vîtçflè refiieüiveu . I .
r . fila vérité de cette propofitiottelt facile
àrvoir. , eus-concevant les. deux corps

’ és fur un plan :m’obile , dont la.
vîtelÎe détruifant la.- .vlœlÏe de l’un’dos

’deux.,’tïdonneroit à l’autre la (emmi:

Oeuv. de Maupert. Tom: I V. C



                                                                     

54 rmrDHrMQMMENn
du la difémnce’:.-des vîtefiës qu’ils

avoient; Le choc-des. deux: tcprps fur
ce : plan: feroit:;le.:mêrrue que: fur un
plan’îmmObile,xoù l’un des corlps’étant

en repos, l’autre le viendroitfrapper avec
à femme ou la. Idifi’érences des viteflès.

5; Vovons maintenant la .diEérenceque
lia dureté ouîl’élafiicit’é dcsrconpsçaufc

dans lesleflèts’du’choe. ,. . r,-
Les Îcorps mafiiæmènt durs. tout
ceuxdont’lesL-paètics font kif arables
flinflexibles tôtdont, par I a tient,
"la? cœïinaltérzibhp «dl; mari;-
’ Les harpa; :yazfiùeinem pâifiigues
dont ceux dont leslpàrtiesv, àprèæanoir
été. fe”rtalreflènt ., reprennent
premier: vlfituation , ’85 rendent
aux; corps leur: premiere nm
la inature”de4cette él ’icité; 3110118

menue tenons rade l’exp’ et: 5;! il

’ïfuflît "l LuluJene parle point des corps «moues,
imides fluides 3 celneî (imagos:
"gammas de Corps-durs. ou. élafliqueé.
In îLorfqueïdeuxœorps durs [a
mirent 5 "leurs’paeties: étaminfépàrablcs 8:

maillait-s , îletchoc ne filmoit. altéra:
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que leurs vitellins. Et (:ch ces corps
ne peuvent le pénétrera, il faut que
leur vîteflè devienne la nième 5 il faut

que les corps durs , me; ale choc ,-
aillent enfimlvle d’une yûçflé coni.

mime; * ’ a s a -- Mais laïque deuxcorps élafiiques
(a rencontrent , pendant qu’ils le pre:
fient a; le pouffent I, le choç cf: cm:
ployé aufli là plier leurs parties ,5 6:
deux corps ne demeurent appliqués l’un
donne-l’aune que n’a ce que leur’
teflon .bandépar le .c oc autant qu’il
le peut êtrerles fépare en (e déban-
dant ,ôcles faGès’éloîguer avec autant
de vîteflè qu’ils s’approchant : carla
fissile refpeétive des deux corps étant
la féale gaufre qui avoit’bandé leur ne;

fort , En: que le débandement reg
produife un effet égal celui qui ’,
comme ’eaufe ,- avoit produit le ban.
déments c’efi-à-dire, une vitale ref-
peétive en fens contraire égale à la.
premiere. la rififi refiaeilive de:
corps flafliqwes cfl donc Â... ;aprê.t le
doc , Ia’mëme qu’auparavant. 3

Cherchons maintenant (clan
11
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lefquelles le mouvement fe .diflribue
entre deux corps qui le choquent ,
[oit que ces corps (oient durs, fait
qu’ils (oient. élalliques.

PRINCIPE GÉNÉRAL.
33 Lorfiu’il. arrive quelque? change-
mm dans 31a Nature» , la quantifia
"(Paillon à ne’cçflàire poupée; change-

ment à. çfl la. plus petite, qu’il fiait po-

’zble.l* ’ z I.IDE quantite’ d’aéîion cit leViproduit

de la maille des corps, parleur vitale
8c par l’efpa’ce qu’ils parcourent; Loril
qu’un carpeau tranlporté’ d’un lieu
i ans un autre , l’aélzion efl d’autant plus

"grande , quevla malle cit plus grolle , que
la vîtefle cit plus rîpide ,r que l’efpacc
par lequel il eft trais porté eft plus long.

à 115’110, a]. z Mr; ,;

Trouver les loix du mouyemeràt des corps;

n Pour: au: cotant-12533; Û w
ï SOientgdeux corps durs ., dont les
malles (ont .11 8C B , qui le meuvent
vers le même côté , avec les vitales
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a 8c la .° mais A plus vîte que B , enforte
qu’il l’atteigne 8c le choque. Soit la
vîtelTe commune de ces deux corps
après le .choc 2* xlc aôc’è b. Le
changement arrivé dans l’Univers con-
fille » en ce que le corps A , qui le

I mouvoit avec la vîtellè a , 8c qui dans
un certain temps parcouroit un efpacc
: a , ne [e meut plus qu’avec la vîtellè

x, 86 ne parcourt qu’un efpace :x:
le corps B , ui ne a: mouvoit qu’a-
vee la vite e b , 8: .ne parcouroit
qu’un efpace :1; , le meut avec la
vîtellèx, 8c parcourt un efpace r: x.

Ce chan ement cit donc le même qui
feroit arrive , fi pendant que le corps A fe
mouvoit avec la vîtelle a , 8c parcouroit
l’efpace :21 , il eût été emporté en ar-

riere fur un plan’immatériel, qui le fût
mu avec une râtelle a-x, par un efpa-
ce :. (li-x: à: que pendant que le corps
B le mouvoit avec la vîtelfe b, 8c par-
couroit l’efpace :6, il eût été emporté

en avant’fur un plan immatériel , qui
fe fût mu avec une vîtefle x -- la, par

un cipacczx-b. a v l
Or, que les corps A a: B le meu-

C
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vent avec des vîteflës propres [fur les plans

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

firent A (a-x)’, &B(x---b)2s
dont la femme doit être la plus petite
qu’il fait. pollible. On a donc
’ Âaawzd’dx-f-dxx:
l-f- Bxx-«zBÂvx 4- Bôôzmin.

u ,4-- sAadx-l-zdxa’x-l- szdæ-aBbdx
--.: a. D’où l’on tire pour la vîtelle
commune

de 4-36
A-I- B i

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

ravanta - v
Il eft facile d’appliquer le même

’raîfonnement au Cas où les Corps fe
meuvent l’un vers l’autre : ou bien il
fui-fit de confidérer b comme négatif par

en:



                                                                     

LUIX ou mammmn 5,
rapport à a: 8:: la vîtelTe mmhne fera

xiAa-è-Bb h; I
C A 41-13,. ’., . a . 4 A

Si l’un des corpseroiten repos avant
le choc. b :305 scia vitale commune a

,14 , ..g. I l ln ,4!)-Si un corps rencontrent: obflael:
inébranlable , on peut confidérer ce:
obfl-acle comme un corpsrd’une mail":
infinie en repos : fi donc B cil: i115»

ni; la vîtCHExzo. .
Voyons malmenantsceqni doit ara

river lorfque les en fonte’lalliquesa
La corps dont je vars’parl’er (ont ceux
qui ont une parfaite élaflicire’.

Pour in sans Éra’srrèüts. ’

Soient deux corps élafliquesl ,. dont
les mallës (ont A a: .B , quife men;-
vent vers le même Côté, avec les gî-
teflès a se b; mais À plus gîte que Bi
enroue qu’il l’arteigne Selle Choque:
8c (oient «.8: B les vitales des deux
cor après le choc 3.13.4 femmesou; la
di érence de ces vîteflès i après lochoç,

cil: la même qu’elle étoit auparavant.
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Le . changement - arrivé dans rl’ Uni.-

vers confifte en ce que le corps Â ,
qui le mouvoit’avec lac vîtellè a , 86

qui dans un certain temps parcouroit
un efpaceza ,-ne le meut plus qu’a-
vec la vitale a. , tu ne parcourt qu’un
cfpacezæ : le corps B , qui ne le
mouvoit qu’avec . la vîtelTe b v, et ’ ne

parcouroit qu’un efpace z b. , [e meut
avec la vîtellè B , se parcourt un efpa-

. : 1 ; ’’ Ce changement cil donc le même
qui fieroit. arrivé , fi pendant. que le
corps: A: [e mouvoit avec la vîteile a,
&parcouroi’t ’l’efpace :11, il eût été

emporté. en arriere. fur uniplan, imma-
tériel, qui le fût mu avec une vîtefie
a--.a., par un efpace zzz-a : 8c que
pendant que le corps B le mouvoit
avec la vitellieb, 8C parcouroit l’efpa-L
c626, il eût-été emporté en avant
fur un plan immatériel , qui fe fût mu
avec une vîtellè 8-- b , par un efpa-

CC :Ûv- v IOr , que les corps A 8: B le meu-
vent avec des vîteflès propres fur les
plans mobiles”, ou qu’ils y (oient en
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repos 5 le mouvement de ces; plans
chargés des corps étant le même ,À les
quantités d’aétion produites dans; la

Nature feront A (i 11-4): ., 8c B
(8-- 17) 2 5 dont la fomme doit iêtre
la plus petite qu’il: foit pomme; Ona

onc IAaa-zdad-j-Aam; 1 n
’-I- BBB-szB-l-ÏBbbzmin,

* Ou--ldada-I-zÀada-l-ZBBdB-Fszdflzo.
Or pour les corps élafliques , la vif i

telle Arefpeétive étant , après le,’cho.C .
la même qu’elle étoit auparavant 5 on

ale-a. zzz-b, ouBza-f-a-b,
8c d B :: du: qui, étant fubllitués dans
l’équation précédente , donnent pour ’

les vitales a ’ ’ l *
zzz-134*235 ’ 244-46 4- 36

a z ’ .A-r-B ’ -- Â’-l-B
Si les corps le ’meuven’t l’un vers

l’autre , il ell: facile d’appliquer le même

raifonnement : ou bien il fuflît de con-
fidérer b comme négatif par rapport
à a , 8: les vîtelÎes lèront

Aa-Ba-sz 2Aaa-Ab--Bb’-*’7Tï-”’ÊB.---7îBÎ-i I
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. l Si l’un des corps étoit en repos
avant le choc, 12:20 , 8c les vicaires
[ont - i ’ ’ ’’fi’Àa-Bn. figura

"-’ A-I-B ’ "-mi
Si l’un des corps cit un obfiacle

inébranlable , confidérant cet obliacle
comme un corps B d’une malle infinie
en re os s on aura la vîteflî: a. :2 --;a :
c’efi- -dire que le corps A rejaillira
avec la même vitrifie qu’il avoit en
frappant l’obfiacle; t

Si l’on prend la fourme des forces
vives, on verra qu’a ès le choc elle
cil-la même qu’elle croit auparavant:
c’ell-â-dire , que

Aca-l-Bflflzzlna-I-Bbb.
Ici la (omme des forces vives (e con-

ferve après le choc: mais cette cenfer-
vation n’a lieu que pour les corps éla-
(tiques, 8c non pour lès corps durs.
Le principe général, qui s’étend aux

uns 8c aux autres, cit que la quantite’
d’afiion , ne’ceflâire pour caufer quele

que changement dans la Nature , çfl
la plus petite qu’il ç]! pqflîble. .
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....................... Immotn manere

Mensjubet.



                                                                     



                                                                     

t .3üflWWWiNWd-FWÎH
LOI ,DU REP-OJ’*. r

mal les Sciences font fondées
a S là certains principes’fimpleSSCclairs
rififi des le premier afpe&.,fdi’où dé:
pendent toutes [les vérités qui en (ont
’objet,’ elleslorit’encore d’autres princig

pes , moins .les’à’la’ vérité a 8c lou-

vent difficiles découvrir. 5; mais ui
étant une fois découverts tient d’une
très-grande milité. Ceux-ci [ont en quel;
que façon les loix que la Nature fuit dans
certaines combinaifons de circonltances ,
8: nous apprennent ce qu’elle ramdam dé
femblables occafions. Les iremier’s’prinl-
cipes n’ontl’guere, befoin’ é- dénionllraf

tion ,par l’évidence dont ils fent’dès ne
l’éfprit les examine s, les derniers ne (au;
roient avoir de démon’fl’ra’tiod àénéralei

parte qu’il ,L cil limpollible dej parcourir
’néralement tous les cas ou; ils ont lieu.

Tel cit, par exemple , le principe li
connu 8:1? utile dans la Statique; ordi-Î-
haire; que dans tous lès Aaflêinôlage’s de
60,72; , leur ’coihnmunv Centre. je :gr’avite’

alarma le plus sa; qu’il ’42 pofibk, Tel

’l’ Cl Mimi; in hi dans lainait)? du. Stick";
dénuât la météorisa-174.0. ’ b ’ l ’ 4 -’ tÀ



                                                                     

46 un? amas.
cil: celuidcvla confèrvation desfbrces vi-
aes. Jamais on n’a donne de. démolira-
tion générale âla rigueur de Ces princi-r

s; mais jamais perlonne Q. accoutumé à
Juger (lamies Sciences , 8C .conno’ltra
la force de l’induêfion me doutera de leur

vérité. (and onauravu que dans mille
occafions la, Nature agîtd’uunc certaine
manient yil n’y a point: d’homme de bon,

fens qui au; que dans] la milleunîeme
elle fuivra d’autres loix, 5 , a ,
" Quant aux démonfiratio’ns à priori;
de ces lottes de principes g il ne paroit pas
pue la Phylique les piaille donner 5 elles
amblent appartenir atquelique [douce fu-
Ie’rieure’.’ Cependant, leur certitudee

.1, grande, que plufieursMathématicicns
n’héfitenit’pas ânon fondements
Heleursthéqries, ôtiez) fervent tonales
jourspmîrséfoudre des problèmes . dont

folution leur coûte, aux beau?
copîp plus de peine. « 9151:6, efprit étant
au à V peu étendu qu’il l’eFt ,il y a fouirent

trop loin, pour lui des, premiers. principes
au point. où il veutarrivleruôt (e hile
ou s’écarte de fa route. . ces: loix dont
nous parlonsi’le difpenfent. d’une partie
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du chemin : ilpartde n avec toutes [et
forces ,- 8c fauventn’a plusque quelques
pas à faire pour-arriser mon delire. V

Il n” a pointde (douce ou l’on [ème
plus le. foirade ces principes ,- que dans
la Statique 8c la "Dynamique: la emplir:
cation qui s’y trouve de. la ÏOIQCBJIÇC la
matiere , v rend lus nécell’airesquedans
les Sciences f ce, oesafvlespour’lesef-
prits guignent»; égarés dans leurs rocher.

clics. Ils voient facilement s’ils fg: font
trompés dans leurs propofitions , en vexas

- minant fi le principe s’y retrouveroumon.
Ce n’efl: que dans fies derniers temps

sulfone désamorcent loi gloutonne fau-
roimop vanter hbæutéfiîl’ugilêtéîgaefi

que M’taunjjcflinezdecowolflfiâqw
en (119wa qui méfiez: kawasfur l
hiflnqrcîï ,slmjfômlne des; produits-de alm-
çuer: ronflé ’pàr le Wërre’defi vindas. ce

(M’en amathie I force 7v.ive;;.- claironne

Métabbnœm f.» Q” ’ E
u En Mmtùm l’équi-
libre rj’a’i rabâché s’iln’y; aurofitpas’ dans

la SWQÜÇ quelque.- loi. de cette elpece. 5
:s’ilnîy’auroit pas. pour les corps tenus. en

topos par desforeosn’itiue, loigéuérale."
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micellaire pour leurrepqsÏ ,4 8c voici celle
que j’ai trouvé que la Nature obferve.

Soit un de corps -’ qui pæfèm ç
ou quifànt tirés vers dèslcéntres fardes

firœs’qul agtflênt chacunefur chacun 3
comme une A pulflÎzn’ce N de. leur; Eylau.

ces. aman-ms .’ pour que me turbinas
(laineur-en): en repos g tilfizwt que Infini;
me des produits donnaquèïmflè super
l’interyite’defizfirce , ëpnr’la plZŒÉznee

N 4-1 défi défiance au centre défèfb’n
ce (’ qu’on peut cappella» ln’fomtqedes

forces du repos j nfizflè "unfmnximum
ou un ruina-muni. a a ’ -’ ,1 r « ’ 17)

p Dsraqnjlr» îr9 Sont-fun H(vilenie d’un

hombre. quelconque de? points pelards î,
ou «ne corps dont-les maties- foien’t fait
’petîteSipa’r rapport alla- diflancezoù ils

(outréeslcentres versxlefq’uels. ils .pefenà
’ :Soientoes corps M,’M’ 5’111” g 8Ce; atta-

vchés au des rayons: iminatériels C’ M,

C ’., C M” , mobiles autour dupoint
fixe C; Sdient’leurs manas. :m’,-m’w,’m” ,-

:& foient dans un noinbreég’al de’pointsl,
’17, F2113”, desforéesfgf’”,f”,îquis’é-

xercent’ fur chacun, des corps , chacune
comme une puillànce 42416 (a’diflranee

FM,
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FM , FM’, F M ”..--.: ï, ï’, g”, chaque

force n’ayant de pouvoir que fur fou
corps.

Soient prolongés les rayons C M 5 86
tirées des points , les perpendiculaires
FG , l’on aura (par la décompofition des

forces) m fz’xÎÇ-Ë, pour la force mo-

trice qui tire le rayon CM perpendicu-
lairement; 8c cette force multipliée ar
la longueur du levier M y fera m f z"

x â C M, pour celle qui tend à
faire tourner ce levier , 8c ainfi des
autres.

Confidérant donc maintenant tout le
fyl’tême dans la fituation prochaine, 86’
les corps en (and. a” : ayant tiré les li-
gnes En , 8c des centres F décrit les pe-

. l F G MK tms arcs , on aura m: m ,qul
fubititué dans les forces motrices à la

Ç l FG ,, MKplace dom, donne mfï x mCM
pour chaque corps. ’Et la raifon de
CM à M a étant pour tous les corps
la même , ’Qçbmultipliant tous les pro-

A
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duits; on aura , pour que le [yltêmc
fort en équilibre ,m f (hi -l-m’f’î’"a’ î’

4- m”f” ï””d ":0. D’ou l’on VOIt que

mfî".pl q-Inlfl zin*1* mllf’ll (r "4.x
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 a des cordes unies en C z (oit le [y-
flême prêt à parvenir dans la fituation
nouvelle (a y n’y 14”75 &foit tirée par C

&y la droite indéfinie C7. Rapportant
à cette direétion les efforts de chaque
corps l’un contre les autres , 86 tirant
des points M, les perpendiculaires MP,
MP’, M’P”, cette ligne, il faut ,
pour qu’il y ait équilibre entre ces corps ,

àl-Qjfique .mfz x:CM...
mlfhzlp; l mu fw zun X CF" .

. CM’Y Décrivaht maintenant des centres F
&vdes rayons F y, F’y , F” , les petits

arcs y K, yK’, y K”, on peut pour
sa cg L13] CK CK’ au
, CM" CM,,,mCttÎec-;, -c-y-,-è-; a

c:
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":5 Mil "

1’211.- Tan-nm
î
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,4

dans l’équation précedente 5 8c l’on aura

t X C K zInlfVïI.X CKI 4- mllflïllnchll.
Mais les cordesétant unies en C s C 1C ,

C K’, CK”, font les quantités dont les
corps (e [ont approchés ou éloignés de
leurs centres , ’c’el’t-â-dire , font dg, dï’,

dz” : mettant donc dans l’équation pré-

c dente ces valeurs , on a
mfîndz:mlflïlndïl-*-mll I’ÏIndzll.

D’où l’on voit que

mfïnqq * ml flîlnqq hl--,nll.f’w zut."

étoit un maximum ou un minimum.
C. Q F. D.

S C H 0 L I B.
Si l’on co’nfidere maintenant tous les

lieux des forces réunis , 8c toutes les for-
ces réunies dans un feu! point , 8c cette
force qui en el’t le réfultat comme con-
fiante , 8C agiflant fur tous les corps 5 on
voit que le fyllême fera en équilibre lorr-
que la fomme des corps multipliés cha-
cun par fa diflance au centre de force
fera un maximum ou un minimum.

o . v
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Et fi l’on fuppofe ce centre de force à

’ une dillance infinie du fyflême , il cil:
clair que pour que le fyllême foit en équi-
libre , il fiut que le centre. de gravite’de
tous les corps foi: le plus bas ou le plus
haut qu’ilfàit poilue , ou le plus près ou
le plus loin du centre déforce Et ce prin-
cipe fondamental de la Statique ordinai-
re n’efi qu’une fuite 8c un cas particulier
du nôtre.

On a fur le champ par ce théorème la
folution de plufieurs queflions de Mécha.
nique qui ont autrefois arrêté d’habiles
Géometres , 8c dont ils n’ont donné que

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

gueurs. * pSoit , par exemple, le levier droit Â C B ,
mobile autour du point C , 8C chargé de
deux corps A a: B , dont les maires (oient
fort petitespar rapport à leur diflance du
point F vers lèquel ils pefent 5 St fait en F
une force quelconquexpp , dont l’action fur
eux (oit proportionnelle aune’puiflancen
de leur diflance à ce point :un demande
quelle’fera la fituation d’équilüste. ’

’t V0]. Fermer op". marlin». Et la Média». de Ma.
l’orignal; , fait. V.
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Soient tirées par les points F 8: C,

la droite indéfinie F P , les lignes
FA, FB, 8c maillées des points A
8c B fur F P , les perpendiculaires
AP ,. BQ a [oient les lignes C A z a,

Csz, CF:c, CP:x, 8c lesmaillas desdeux corps :AêtzB;

unaumlFA:V(cc-I-an-l- zcx)&

FB-:..V (cc-Fvbbfzïcxp; ,
Maintenant par notre théorème , pour

qu’il y ait équilibre , il faut que . ’



                                                                     

58 LOI DU REPOS.
A I du....’ p.11 (cc-kan --l-zr:.7r)-Tl

16 li!-l-pB(cc-l-éb--..Îx) t

. - , . a.faire un maximum ou un minimum.
On adonc ’ ’

n-tpA(cc-f-aa-l-zcx) 2- cdx:

9
z b c "-23 bcdx

x) z a

Ou Aa(cc-I-un-l- zcn)l?":
216:: "-1

pB(cc-I-66---

B l7 ( c c -l- b b -- x) I- :

D’où l’en tire x :

.3... .2. L .2...a B n-Ibn-I (coi-lb)--A"-Inn-I (cri-an)

EX a n 4r- I a a -l- I .Art-I art-[.an-Ibn-l
Prenant C P égale à cette valeur de

x , 8ctirant par "le point P la per-
pendiculaire P1, le point où le le-
vier B A la rencontrera , donnera la
fituation d’équilibre.
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L’équation

Aa(cc-l-aal-l-zcx)-i-:
abc )”-:--’:

Bb(cc-l-éb------a--x

fait voir que :

.1

æ...."...

Si le centre de la force en: à une
diflance infinie , comme on le fuppofe
pour tous les corps pefants qu’on
examine dans la Méchanique ordi-
naire s il cil clair que quelle que tu:
la puiiTance de la diüanee felon laquelle
cette force agit , les termes ou .. 66 ,
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8c ceux où eli x , s’évanouiIIEnt devant
c c; 8c il fuflît pour qu’ily ait équilibre ,

que A a z: B b .° c’efl-à-dire , que les
malles des deux corps [oient en raifon
renverfée des bras du levier; 8c l’équili-

bre fubfiftera dans toutes les fituations du
levier , puifqu’il cit indépendant de x.

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

dans cette hypothefe il a encore un
point C autour duquel le fyflême des
deux cor s cit toujours en équilibre ,
s’il y aéte une fois 5 c’ell-â-dite , qu’il y

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

Mais hors de ces deux hypothefes , on
voit par la loi du repos , qu’il eltîmpoili-
ble qu’il y ait de pareil centre. Et la lim-
plicité de l’équation

"-1Àa(cc-j-aa-l-zcx)-Î:

Bb(cc*.l.u..ïex)
.1 ’4 l
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ne don ne pour le levier que deux lima.
.tions d’équilibre , l’une à droite 8c l’au-

tre à gauche.
Il y a cependant encore deux fituations

ou les corps demeureront dans une efpece
d’équilibre 5 ce [ont celles ou ces deux

corps ’ « L

k "cuvent daims l’a ligne qui paillé par le"

centre de force 1&1 par le point d’appui. l
7 Quoique l’équation précédente ne don-

ne pas ces deux’fituations , elles font ce-
pendant contenues dans la lei du repos ,
8C dans la p’remiere”équation- qui’en ré-

firlte , dans laquelle elles [ont données
par dx z: a; ’ *
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On voit facilement que fi la pefanteur

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

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

peut prendre ph figuementcpour ce cen-
tre , à caufe deLpetiteHè ont (ont les
corps ê: les leviers qui fout l’objet de la
Méchan’ ne ordinaire par rapport à la
difiance ou ils font du centre de la. Terre.

Nous donnerons dans la fuite d’autres
applications de cette loi.

ADDITION.
. 0T a B loi du lreposn’efl: point
N al’trÇinte à de; forces qui tirent
fuîvant une même puiflànce de. la
difiancc , ni même [uivant aucunepui.
mince; .11 fuflit. ue v cesforces [oient
proportionnelles a quelques fonctions
des aimance; :’ 8c au lieu de les en;
primer Parfof’z’ af a °n la
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peut exprimerpaer ,f’Z’, ” Z” ;
Z, Z ’ , Z ” , marquant les fonctions
quelconques des difiances ï , ï ’ , ” ,.

z auxquelles elles répondent : la meme
démonfiration fubfiflze. Pour que le
fyftême [oit en équilibre , on a
’an .1- mflzldîl-l-mll "le dz"

4- &C. z 0.
D’où l’on voit que la quantité

mfdez ’l- Inrfgz’e "27’72"45

C. 1

étoit un minimum.
La loi du repos le peut donc énoncer

ainfi :
Soit un [yflême de corps qui pefênt

ou qui [oient attirés vers des cen-
tres par des forces qui agiflènt chacune
fur chacun comme des fbnâions quel-
conques de leurs di ances aux centres :
pour que tous ces corps demeurent en re-
pos , il fiat que lafimme des produits
de chaque mufle par l’intenjite’ dejàfir-
ce , (5’ par l’intégrale de chaquefbnciion

multipliée par l’eîe’ment de la dijlance au

centre ( qu’on peut Épefler la fomme
edes forces du repos )fà un minimum. i

Î .Î "JEEZ’ÆIN.
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ASTRONOMIE
NA UTI QUE ,

ÉLÉMENTS D’ASTRONOMIE ,

T un: pour un objêrvatoirefixe , qucpour
un obfervatoire mobile.

Præceps , aèirii [faufilé de mentis , in undas

Defemr. ’ Virgil. Eclog. vm.

mIMPRIMÉ AU Louvnn
EN M.ncc.xL1u. ET EN M.ncc.x.r.

Œuv. de Maupcrt. Tome 1V, E
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VÂVÏËRTISSEMENT

in SEcoixifiE «ÉDITION;

CLÉ r r. r. nouvelle Édition dfi’neng

te-de. la premiere si gillçiiquielle ne con-

a irienne gziere que.les.mÉmes chrfiælâà

que l’ordre même n’en fié: Pas fort rif-lei

rent. nuois bien déduit toute cette
Àflronomie’de cinq feules formules ,«qui

en fiât donnent lai de tous les
problèmes jaqflibles : . cependant quelque;

foisje iml’e’tois. afiî .eîenduhîfur i

tous: lleê’cîrèonflëeèês 4’??? «MW-è a

8’ quelquefois il citoit (irriye’de traiter

comme des. queflions difliirentes ce que

je pouvois réduire à une même, en
donnant un autre e’nonce’. Dans cette

e’dition j’ai diminue’le nombre des pro»-

liâmes , quoique j’aie rendu l’ouvrage
Eij
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i l I g:plus complet ,* 6’ je crois en tout lui:

avoir donne’ meilleurefirme. L

On trouvera encore une outre difeïm

rence entre les deux e’ditions. Dans le:

’premiere , toutes les filmions de pro»

flânes n’e’toient qu’en exemples. , qui,

ne pouvoient noir toute la àe’rze’rtilite”

fgflble ; dans celle-ci ; toutes 12516111;
’tions font en préceptes generduâci: ê

comme l’ufige de ces préceptes pausioiië

relier diflîcile ,j’en ai toujours fiiit en;

fuite l’applicationiàrdes exemplesfl l l il

’ I Enfinj’ai retrànche’entierementqiuel;

ques problëmes, comme trop ficiles à
- deduire de ce que j’ai donne’QOu comme

inutiles , oucomme trop e’trqngeri âme

blatiers; 4 i Il il V

ç.
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ASTR ONOMIE j
NAUTIQUE.

3m85 O v r l’art du Navigateur con-
fifi] jijle à pouvoir connaître à cha-
ËN’Ë que inflant le point de la [un

face de la mer ou il efl 5 à” l’on peut
réduire fous deux genres tous les.
moyens qu’il a pour cela : on peut.
appeller moyens géographiques ceux
qui codifient" dans la diretîion ë la
longueur de la route : les autres , que
j’appellerai moyens afironomiques ,
comprennent tous ceux qu’on peut
tirer de l’obfirvation des aflres. l

Malgré cette divifion, on ne doits
pas regarder ces diflè’rents moyens
comme abfolument independants les uns.
des autres. Ceux que l’Aflronomiefour-
nit dépendent à la ye’rité fort peu des
moyens, géographiques .’ mais ces der-

niers nefizuroient atteindre à leur per-
fet’lion jans le ficours de làdflronœ,
mie. La diretlion de la route indi-

E iij
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guée par la, Wh n’efl pas toujours
la véritable direciion : cette aiguille ad-
mirale maigre le; nord aie-Navi-
gateur L, ne lei lui montre. pas" confiâm-
ment enaçlement : l’obfefiuation des
(yins le ait appercevoir de fis varia-
tions , le avec à porté: dîy’ reine:
riiez. qu’il a-perdude me les ter-
tas.v.,qu’il neth plus. que; le. ciel 6’ la

m a, les: afin-s fine lmï.feuls flamm-
beaux qui palment le conduire en fii-
neteî» .

a Si lÊonxfait; l’âmménmlan de tous.
les moyens ,qlu’onga. ,. ou qu’il [amble
Qu’on aitpaun trouver. le point du globe.
ou l’on, e11 ,. 65 qu’un. confidence» le pro-

blème fjæ’culatiszmnt. ; on croira qu’il:
y a plusde, «figés données qu’il. n’ejâ

néceflizirerpounle "foudre: Q G5 qu’il
gli- un’ de ces; problémes que les Gab-
mctresf appellent. plus que déterminés:

lion queela plupart-deices. moyens majorat donnés. qu’aflëï

C fautassent, .8! que - claacum a. be-
fiitL riflâtes mages au coWe”mr. les
autres ,l on «erra. que tous. , réunis ,
afimble, à peiner ’
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i On ne finiroit donc trop s’appliquer

aperfêtlionnèr clzacun des mo’ ens. Ce.

feroit un grand avantage l les uns
n’étaient jamais ne’cçflizires que [or-f:

que * les i eir’conflances empïcneroient de

fè jèrvir des autres ; ou fi au lieu des
correâ’ians que ces défèrents moyens
je procurent ,* ils ne fi’rvoient jamais
’ qu’à je confirmer. .

Dans mes Elémëntsdé Géo rapine,
édens les Mémoires de [bilera eSnie * ,’

j’ai expo-[é les moyens ïe’cIigrapbÎiques

ceux qui dépendent de . au grandeur’des’

degrés de la Terre, de la. diretïion de.
la route, 5’ délit longueur’des arcs
que le vdtfireau trace flafla jiufizCe

,lavm’er." A Un ’’Les moyens nfionom’l’iü’esfi re’çfiiifi

fiat a Jeux principaux: ’un’zfilaë
tirude*5’l*autre, la longitude , V j l

J’ai expliqué dansïle Dîfçour’s fardât

parallaxe de la [lamé l l’iufige.’ qu’on

peut faire de cet "gurïkcànnoitre.
la longitude fur mer comme cette
méthode m’a paru I celle qui juflu’ï’ci

e 16 Mémoircsdel’hcaàainêchnn -
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efl le plus à notre portée , je me fuis
attachéà la pezjeüionner.

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

flance il dl del’ équateur.
, Lorfque j’ai commencé cette partiel
de la Navigation , je n’ai pas prévu
toute l’étendue qu’elle devoit avoir;
En eflèt ,-je. ne deflinois ce que j’ai
à dire fur la latitude que pour l’ufage
Ordinaire des gens de mer , l’ouvrage
ne eroit pas long. La hauteur méri-
dienne du Soleil , ou de quelqu’Etoile ,
dont la déclinaijôn fia connue , leur
fitfit pour déterminer cette latitude :
è ils fintfi bornés à cette méthode ,
que fi quelque nuage les empêche de
voir-le Soleil. ou l’Etoile au moment
de leur panizgew par le méridien , ils’
ne connoiflênt guere d’autre moyen
n’ironomique pour yfitpple’er. ,

ais quand j’ai voulu parcourir
toutes les reIÔurces que le Naviga-
teur peut tirer de l’obfervation des
aflres, j’ai trouvé tant de chofès utiles
ou curieujês , queai «vu que l’ouvrage
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méritoit beaucoup plus d’e’tendue que

je n’avais penjér Lj’ai vu que quoique.

l’Àjlronomie ordinaire des gens de.
mer ut fart-bornai: , une fiience. beau-
coup plus vafle leur feroit utile ,- que.
quoique leurs oIJfirvationsfitflènt nié;

fimples , on pouvoit leur enjenfèigner
de plus jiniples- encore: enfinai troué.
vé des méthodes qui ne filppofint’ ni
adrefi , ni même prefque :d’inflruà’

ments. - n .. La recherche: de tous les moyens».
par lefquels on peut trouver la latitu-
de , m’a jeté dans une ithéarie aflêïl
étendue , à” m’a conduit à un ouvrage
qu’on peut appeller des éléments d’A--

fironomie , tant pour un vobfervatoire
fixe , que pour un obfewatoire mobile.

En qfit , on peut confidérer le Na.-
vigateur comme un Aflronome .. qui
ne difl’êre de l’Aflroname ordinaire ,
qu’en ce que celui-ci fait fis; abfèrva-

tians dans , un lieu fixe ,- 5’ que,
celui-là fait les liennes dans’un obfèr- l
vatoire entraîné par les vents ,7 5’. Con-
tinuellement agité. Et la pre’cifio’n.
qu’on exige de, celui qui fê- trouve
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dans toutes les air-confiances fanera-x
blesr, rend fan art dtficile ,* on
dire que le «defizut de ces circonflancest
rend l’art de l’autre- plus enfielle mm
core , ê l’oblige d’avoir recours à dm

méthodes plus fiibtiles; a I -
a Il givrai qu’on rémige pas de. ’
l’Allronome Navigateur le même da-
gré de pre’cifion qu’on exige. de: l’A-w

fironome féalemaires Celui-ci appliqué
à perfieélionner l’Aflronomie , ne doit:

négliger aucun des: moyens qui peu-
vent donner ou enter la préciq

fion , quelque pénibles qzt’il’s purifias:
Être : celui-la Q cornent- de bien clin-.-
ger jas route , doit fauventfaim caler
une’pre’cifian fèrzqml’cufi: à la facilité

6’ à la commodité de opérations.
Une quantité de quelques fécondes ejl
importante pour l’yfjirome ,” la Pi.
lote peut impunément negligaer quelques
minutes a c’efl au Gebmeara a calen.
ler les cas ou cette pra’cijian 90 me.
faire); 63- ceux où l’an-perm rifla» de
cette licence. Enfinquelqugioisv le Na;
viguteur [iroit heureux de connaîtra
fit latitude d’une maniera encore mains
cacade.
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J’ai eu tous ces cas en vue dans
les problémar qui compofent l’ouvrage

fitivant. ’
. Dans. les uns ,. je fupquê l’fijjirœ

nome dans l’obfêrvatoire le plus fiable ,
le plus commode , è le mieux muni
d’inflrumentçs .’; je lui propofè des
mayens pour perfidionner l’Aflrono-

mie. lD’autres problémes fiat Mines
pour un Aflronome dont l’qbfervatoi-
re. croit bienponrvu d’inflruments, maie
continuellement agité : ê je lui pro-
ptyè les» moyens que cette a ,itatiom
rend ne’cqflïzires , è layé, po ibles.

Enfin on tramera des probléma-
dansx lefquels jeane fitppojè plus un:

flronome, . mais un 1V azvigateur fans
faïence , fans induflrie ,7 dénué d’in-I

flruments , tel qu’il peut trouver,
après un: naufragé: (à je lui cafre les
dernieres ources qu’un état aufi’
malheureux! lui permet; ’
a Ces. déférentes fortes de problèmes.

fèmbloiemœxigerqu’an les dyîinguât ,q

Ê qu’on èn’fènrmîtdtflèremes parties

de l’ouvrage-e mais [i les ufagès nife!"
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rents auxquels ils [ont deflinés , exi-
geoient ’ un tel ordre ,. la nature de
la chcjê ne l’a point permis ; 8’ j’ai,

cru devoir juivre la connexion que
ces problémes avoient les uns avec les
autres , plutôt que de les afli’tjettir aux
circonflances ou fi peut trouver celui

qui s’en flirt. a a .x
On ne doit donc pas s’attendre à

trouver-ici un ouvrage qui fait à la
portée de tous les Pilotes. J’ai voulu
préfenter l’art dans toute jan étendue .’

propofir ce que les Aflronomes pour-
raient entreprendre dans des obferva-
toires fiables 6’ commodes .° ce que»
pourroient exécuter d’habiles Pilotes
fier leurs vatfiêaux .’ enfin ce qui re-1
fieroit à faire pour les Navigateurs.
les plus bornés , 6’ dans les vaccafions

les plus ficheufe .i lCet ouvrage efl , comme on voit ,
fort difè’rent de tous les traités d’A--

jiranomie qui ont paru jufqu’ici y plus.
dtfiè’rent encore de tous lesztraiteîs de
Navigation. Dans les uns on ne 3’415
attac é qu’aux méthodes qui filPPQfinb
des obfirvat’oires fixes ; 8* il s’en faut

...J
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bien qu’on les ait toutes epuifi’es t dans
les autres on s’eji contenté deLdonner
quelques .problémes :zflronoiniques des
plus fimples.’ Le l’aria réduit dia]?
l’Aflronomiel ordinaire à ne; pouf
voir guere.1 .létre’ V utile au q Naviga-

teur ; ou l’Aflranomie du . Naviga-I
teur à .n’étre qu’une petite partie
l’autre Aflreromie:
I On trouvera-ail contraireldans na;

tre Afironomie. nautique-dune filent-è
fiipérieure j l’zdflronomie ordinaire:
En fit , l’Aflronomie qui s’exerce
dans un abferva’toire continuellemeni
a ite’, êdant le lieu fur le. glana la
fine change icontinuell’emênt, yl beath
tous Plus défiée 5’ 4 baffle 4’14"?

plus grande. indujirie que. pelle qui.
jouit du reposj I
Ç i Je me puis me. la. faire-lfintir id
difl’erence de . ces i -Ajlr.onomies
que par la coryideration dequelqziès-j
uns. des problémes qu’on trouveraYdans

l’ouvrage uivant.’ l l
q De toutessglesî robjêrvatia’ns qu’on

peut faire. mer i, la facile
la plus malle ,. .c’çfl celle du lever 6*
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du coucher du Soleil. On n’a befàin.
d’aucun inflrument.. Tout le monde

fait que ’l’orfque cet ajire efl” dans l’été:

riïan j l’epaiflèurde l’a-thmqfiihere -inter-.

ceptant une grande" partie de [ès rai
yans , (nous permet de voiffin difqziê
fans avoir befain d’armer l’œil d’aucun

verre calmé; &fitnserainte d’envétre
éblouis. La ligne pantomime ’i’h’ori’â

’on fiîyïaè , e]! fiiez-aigus ne; l’ob-

firvateurpar rappliri aurifiâtes kiwi
rences’: que l’agitation; des flots q ca’ùfe.

à la hadièiszù il’fi-Êtrouve. ’, qu’il

i eut prendre les mangeaient il obfêrve
l’e’merjîànfl 5’ .l’ivniiterlioitl*”du;’ Soleil

l’hori lampai» les manquai
firbieni’fiïgavalïéêlë refiloit amante
*. Maisi’ceïtel abfe’rvatiOn finsple:

fifiire , i l’on en veut? aire ’l’u’agèt
qui Epreflfiïæd’db’dfil 2233439»: . ur

tramer Île" latitude il j me)?
Ehe’x’l’heür’è’ a laquellèkièllè ’e

l’on’ri’e psuïsno’zw’rnanyra ne»?

que par des montaice nommant-ne ,i et la mon en.

- ° ra au chèz’cfie’uhémeihodepààr
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grainier Ia- Qtùude par les obferva.
(1’an du layer du coucher du Je?
leil , qui fiît indépendante de l’heure
vraie ; 45’ dm; laquelle on amuroit à
Corgfide’rer ,guç ..lî’irztprvallç de. temps

écoulé entre, ce; obfèryatiom .’ intervalp

le gu’qn paya connaître par une-fimple
Montre , n’a pas Ôefôin d’âne reî-

gle’q fur (aigled- ,. pouræzïêulemant
que féra maganent, [bit éï attifèr-
me pendant 12.4.. ligures. . A l l Î

J’ai penfè’ , Il: reHugfint le profil;
me à des :abfêrvations Qu’on Peutfizire
41142.: un. aga-fléau awcjzutçznglde pri-
ç’yz’on que dans. un oôfqrë’atoira inef-

l’mnlaôle. .’j,’aurois un méâpdz qui

dqææroit (in latitude ’- mer; 41502
exaè’lement 415411: la pourroit. daguer

fur lexie, ’ . . L ,.S . Mais-jet ne puis dfimulcr, qu’à
zeïuéfimç ».18«.pr05.lëmc . à 4.4.nczfi; grande

fimflicitàpourÀl’oeratewï ",11 devient
peut; la Ge’ometïe guàleaîleut
refiudreï- Il [amble qu’il y. sitdaw la
[alignas que: tram :une’fitezle
compenfiztion aître A la fiinpliçitè’* de;

minime; 914-, déflaglte’ despalculs.

L
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a Pour fidre connaître vcètte ldêfioulte’g

il fitut ’ donner une ide’e du problànc

dans toute fin étendue; ï -. .
On fiât qùe pour tous les peuples de

la T erre , chaque jour de l’année afi
dureîe’pafticuliere : d’autant plusL Inn:-
gue pour: qhacun pendant-fin e’te’ j 8’
d’autant plus ’COuflej’pqi’daflt fin hi-

’ver , Îqu’ilt habite, une « région plus e701;

gite? deJ l’eg’çuateur. jIl y. a donc pour

chaque lieu tu; jam" gui ’çfl le plus
’lon Ida-téta; les jqüflj- ;lg’l’Ïanne’e , 6’

7m jour çz’li ejl le plus cqurt.’ Le plt’ts
JongjqztfiüéfiDvd’autamwpluj laizg ’3’

Jeïplizsïèoufl «fi »d*çzzt"tè’zitt- plus court ,

kque le lie-w plus près du: pale : d’à:
qu’on. endiable - certleïpolaire ,le plus
’longfiurï rielïplttst ,* le l-Soleil du
fôlflice cl’e’te’ tzçfi Çouclte plus gouda).

îhàbitaitts-"desï zonesüglàèe’eft; il ne fi

leva plat. pôüî aux .torfiuîitay jèz-
flz’ca d’ltz’uerïs-ï" T1 a «.
l’OIÀXJpèttç défit yl!) làhdltrje’e plus
ïlongV-Ïjo’w’r: Açqmioïtlreïïld, algidités: Où

l’on du ’pdlè’ 3; le complément

"de. la’llatitztdç. ïr- l :
C A’ çfl” dilgfi - que. les’uËzizcien’f Ge’ogra”.

plus
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plies avoient déterminé les latitudes
de plufieurs villes des trois parties du ’
monde connues de leur temps. Et Pto-
lémée , qui nous a laifle’ ces latitu-
des ,. préféroit cette méthode à toutes les

autres. , I IA Plufieurs caujês cependant rendoient
ces déterminations peu. exac’les. Les au;
ciens ne connoiIôient ni la refiatïion,
’ni la parallaxe du SOIeil , ni afiï exil-j
gement l’obliquite’ de l’écliptique ,- 5’

ils n’avoient point de mefure du temps

ajê pre’cif. " q À
. Ciel ont. à les califes .deserreurs qu’ànI

trouve dans les latitudes déterminées
par les anciens; Les connoiflances qu’on;
a aujourd’hui nous mettentàporte’e de
les corriger : mais le proble’me ,. tel qu’ils

je, le font propofie’, demeure filet à une
rande limitation. C ’efl que dépendant

de l’olzfêrvation- de la duree du plus;

long ou du plus. court jour... il a
que deuxjours dans l’année ou l’on pui-

Iè le refoudre.
I Voici pourquoi jufqu’ici l’on s’ejl

aflreint à cette condition. a i , Ï
a La durée du jour dépend de deux

qŒuv. de Maùperl. Tome-1V; ’ F
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eaufis .° 1°. du lieu que l’obfêruateur oc-

cupefur le globe de la T erre : i°. du lieu
du J’oleil dans l’écliptique. Dans chaque

lieu de la Terre, plus le Soleil s’approche
du tropique voifin ,plus le temps de [on fée
jourfitr l’horizon e13 long ,’ plus il s’e’loià

ne du tropique, plus ce tempsefl court.
Mais le changement continuel de

declinaifon du Soleil, qui. , pendant le
cours de l’année , rend dans chaque
lieu les jours inégaux , altere la du; i
rée me’mede chaque jour ;, rend ine’ aux

[on fiir ê jon matin : rend c tique.
jour plus long" ou plus court qu’il ne
[iroit fi le Soleil à fan tourner avoit
confèrvé la. méme de’clinaifôn qu’il.

avoit à fin lever. ’ V " F r’
l l Dans deux points jeuls de l’e’clipti-â

que, la. "de’clinaijôn du Soleil . demeure.
42; conflamment’ la même pour’ ne.
caufer à la durée du jour aucune lal-
te’ration’ finfible : ces points [ont ceux-
ou le Soleil ,lapre’s faire éloigné de
l’équateur,- cçflè de s’en’Ielo’igner , 6’

s’en rapproche; Et ces points ,quifont
. les points fàlfiiciaux 4 F’repondent au

plus long 8’ au plus court jo:z)r,del’an-



                                                                     

N A U T I QU E. a,”
Voilà pourquoi jufqu’ici l’on fifi

fixé-à ces jours 4 pour trouver la- lac,
titude parleur durée. Mais on peut
ar là combien cette reflriélion- rend

le probléme peu» utile pour le Nayiga-
teur», qui chaque a a befoin de con-
naîtrefiz latitude. - x s l ’
D’autres caufe-s encore fèmblentlui

refufir’ Inflige l de ce probléme.
avons un que l’agitation des flets-fié
citangeoit point l’inflan’t’, du le’v’er 45’

du coucher du oleil .’« mais il n’en e73

pas ainji du. "enflure-du Qdiflêaie
d’un lieu .à-l’azttre. Selonla plage pers.

laquelle il navigue ,..il [va trouver. un
jour plus long’ou plus court queexcea
lui que le lieu du matinëlui promettoit s
ê quoique les moments a de ’l’e’rnerjion
ëde l’immedion’kduàîoleil dans l’hoa

ri on foient les mérites qu’ils feroient
fi ’l’olrfefyateurf n’eprozevoit aubage agi;

rations, ils" ne fonça: feparefs’
7725m e’int’emalle qu’ils «lefêroientfi fol:

[épateur étoit demeuré au même lieu;-
Î’our m’eàpli’qztefplüs Hiéyement’jl’a-

’ ita’tioit-”Fït’apporte aucun troublé),

l’obfermation e du layer niï- du cou-alter
F îj

ï
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du Soleil, mais. lexntouyement progre-

du vaiflèau Ïeloigne ou rapproche
ces» deux inflants 1.6.5 Change pour le
Navigateur la durée qui les fepare. »
. » J’ai voulu yainCre- toutes ces dif-
culteÎs , à” rendre praticable fitr la mer,
à” tous les jours de l’année , une [mé-

Mode qui la fur Joutes les autres fi
grands avantages, par le genre d’où:
fixvations qu’ellerdemande. a i I
et; le a problé’meîfimple ê facile
lbquu’ongleflrefiut , comme les anciens
l’ontrcfiluædalns, un obfèrvatoirefixe ,
fans ravoir égard gà la refrat’liongni à.
La patallaxe , ê1qu’on l’aflreintau jour

,dufqlflice a devient diflïcile .lorfqu’on
t 136w; le; refiudre pour tous les-jours de.

Butane? , 3 6” dans: toutes les circonflan-
ces ou le’Nayigateur je maye;- 4 ,
56.74,er 9.- la ’rêÏÎaâiQn-faïfilflt paroi": .

leàgî’oleilgayantqu’il je; lever, lefii-
fintparoi’tre encore» après qu’il :çjl pour

3.173,14. 19-,ij long qu’il:
râllenlientnu. . » s-*;f’». En tout: quaterne-ï eÆWfi’l-
flicesl, le,cltan àegzerïttïcdnti’nuel de, de’j

clineèfon duafikilmltëiè Â le; dm? du

: y ..
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jour ,45! l’allonge ou la raccourcit félon
que le Soleil s’approche ou s’e’loignedu

tropique. 1 A . : . n a ’-.
" . 3°. L’objêrvatoire fi mouvant lui-
’mé’me , fait voir au Navigateur un jour

plus long ou plus court , félon le lieu
ou il dirige fi; route. 3 Ï e

Je ne parle point de l’qfit de la pa-
rallaxedu Soleil, parce qu’il Eefl trop
peu confide’rable pour. qu’on. y. doive
faire attention dans. les problémes nau’g

tiques. Si cependanton y. vouloit avoir
I égard , on fait que l’mfit de cette pa-

rallaxe étant de faire. voir le Soleil
plus las qu’il n’ejl par rapport au
centre de la T erre ,l pendant que la ré-
fiaâion le fait voir plus haut; il n’y a
qu’ à retrancher la parallaxe de la ré-

fiaélion , à” prendre le refle pour la
quantité dont le Soleil » paroit plus élevé.

qu’il n’efl. . v -
Pour refondre le prébléme danstouv

tes fis circonflances , il faut donc 4p?
pre’cier ce que chacune contribuai ren-
dre le ’our plus long ou plus court, Ô?
chercler quelle [mon durée pour un
olfèruateur, qui depuis le lever du S a:

- F iij
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leiljufqu’à fou coucher feroit demeuré
à la même place ,- qui feroit fur une T er-
re qui-n’aurait point d’atfirnojpltere ,
ou dont l’athmOfplzere ne caufêroit aux
rayons de lainière aucune refratlion ,t
enfin qui obfizrveroit un Soleil qui de-
puis fon lever jufqu’àfàn coucher con-
fineroit toujours la mêmedédinaifim.

Le calcul ejl compliqué aimais la
4 peine ne féra que pour le Céometre. Il

pourra donner au. Pilote des tables par
le moyen defquelles il aura [a latitude;
en obfervant [internent la durée appa-
rente du jour , ë à peu prêsela route
qu’il aura tenue du matin au flair. .
.Il n’y a à ce problëme qu’une
reliât-lion; mais une reflritliOn qui ejl
attachée à la nature de la cfiofe , 6’
qui ne peut guere nuire dans l’ufizge
qu’en en veut faire. Deux feuls jours
de l’année la méthode des anciens étoit

praticable : il n’y a que deuxjours dans
l’année ou l’on ne pai ê pas pratiquer

la nôtre ,r qui font les jours de l’équi-
noxe. Lorfque le Soleil efl à ces points,
les jour-s étant égaux dans tous les -
lieux de la Terre , il ejl évident qu’on
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ne [auroit déterminer la latitude d’au-
cun lieu par leur durée. Hors de ces
temps , notre méthode efl univerfille.

Je. parlerai maintenant d’un autre
probléme, qui ne donne qu’une exaEli-
tudefort bornée , mais qui mérite d’étre

connue par fi: fingularite’, 8’ par la:
fimplicite de l’obfirvation qu’elle exige.

Elle firoit trouver la latitude par le;
En! temps que le Soleil ou la Lune.
emploient à prélever de . tout leur dm

. (que au demis, de l’horizon, ou à le
plonger au darons. . , e - v

j Ce temps en général dépendant de l
la grandeur du diametre de l’ajlre y
de fa de’clinatfôn , 6’ de la hauteur du.
pale dans le lieu de l’abfèmution ,- pour
un jour de l’année donné ,- ne dependÏ

donc plus que dela hauteur du pale. Plus. f
l’axe de la Terre efl élevé , plus l’é-

quateur. ê fis cercles paralleles font"
coupés obliquement par l’horizon , plus
le temps de l’e’merfion 5’ de l’immerfion

du difque efl long êfi. durée dater:
mine la hauteur du polo. , a

Quelque facile que fait cette métlw- 1
de , que le Navigateur nefiit patente 1
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de s’y arrêter lorfqu’il en pourra pra-
tiquer d’autres plus exaëles. Je ne la lui-
œjre que pour des cas malheureux ou.
il n’aurait. point d’autre rçflburce. .

Après l’obfervation alu-lever ê’ du
coucher des aflres , il n’y en" a pas i de.
plus jimple ni de plus facile , que. celle
du moment ou ils jà trouvent dans un ,
mérite ;vertical. . Dans un objêrvatoire
fiable, une lunette fixée à angles droits
fur un axe horizontal , ’6’..znobile au-
tour de cet axe , donne ces obfèrvations
avec une grande pre’cijion ,fitr la mer un
fil chargé d’un plomb êji l’on

. vouloit contenter d’une moindre exaclitu-
de , on pourroit à la vuefimplejuger aflé

jufle fila ligne qui joint deux Étoiles e .
uerticale,jitr-toutfi l’on choijiflôit deux

’ Étoiles twfeî éloignées l’une de l’autre.

i Je donne pour trouver la latitude
par des obfêrvations de cette efpece 4
une méthode qui peut être fort utile fur

terre G’fitr’ mer. l l
J’ai déjà dit que l’ouwage fitivant

n’était pas defline’uniquement-pour les

gens de mer : on ’ y trouvera. plujieurs
proble’mesp’our la perfidion de l’Aflro-

nomiba
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l Tout le monde fait , du moins tous
les Aflronomes [avent que lorfqu’on
veut déterminer la hauteur du pale, on
fitppofi connue la déclinaifon de l’aflre
qu’on emploie à cette recherche; 6° que
lorfqu’ on veut déterminer la déclinai-

fon d’un ajlre , on fitppofe connue la
hauteur du pale; La plupart des mé-
thodes pour trouver l’une ou l’autre de

ces deux chofes , font dans le cas de
ce cercle vicieux. On trouvera dans,
l’ouvragefitivant un probléme par le-
quel ,on l’évite .’ on aura la hauteur du
pale indépendamment de la déclinaijon-
des aflres ; la déclinaifon des ’ajlres in-
dépendamment de la hauteur-du polenfl’
le tout je fera jans la mcfitre-ac’luelle

d’aucun * angle. - l
Depuis qu’On cannoit la propriété

qu’a l’athmofphere de rompre les rayons

de la lumiere , à” de nous faire voir
les aflres dans des lieux ou ils nefànt
point , tous les Aflronomes je. fiat
appliqués à déterminer la hauteur du
pole par des méthodes qui évitaflènt
l’qfit de cette illujion ; quoiqu’il pa-
nifie que jujqu’ici ce n’ait pas etc
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avec grand fucce’s. Les unes de ces
méthodes fitppqflnt qu’on connoiflË la,
declinaifôn des Étoiles qu’on emploie
à cette recherche : ë c’efl cette dé-
clinaijôn, qu’il efl dificile de trouver
exempte des erreurs de la refi-acïion.
D’autres uppofènt l’obfervation d’une

Étoile au zénith : ce qui les limite
extrénzeznent. On trouvera dans ce
livre un probléme ou toutes ces fllPPOfi

fitions fimt évitées ; 5’ qui met la
hauteur du pale, (5’ la de’clinaifon des

Étoiles , à l’abri des fils de cette

refraélion. - - -Je dois maintenant parler de la
méthode que j’ai juivie dans tout cet
ouvra ê.

Pour réfoudre. les problèmes aflro-
nOmiques , on a d’ordinaire recours à
une [élance .fècondaire : on les re’duit

à des triangles tracés [in la flafla
de la fphere ,. que cette fiience apprend.
à refondre. Je parle de la T rigono-
métrie fphérique .° elle cire d’abord
de grandes facilités. On trouve fis
regles à la téte de plzfieurs livres ; ë.
jouvent on refilut des queflions im-
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portantes de l’Ajironornie par une ap-
plication aveugle de ces re les. Par
elles on eji difpenfè’ de pe’netrer dans
la nature de la, quçflion’; 05’ par elles
l’Aflronome [à croiroit dijpenfe’ d’être

Géometre, s’il pouvoit méconnaître la

fiience à laquelle elles doivent leur

origine. .J’admire l’art des premiers Géo-
metres qui nous ont donné la Trigo-
nome’trie jphérique : mais je crois que
les efprits géométriques preÏè’reront ,

pour les problélnes, d’Àjlronomie , des
[blutions immédiates à celles qu’on
emprunte d’une autre fiience ,° 6’ aux-

quelles on ne parvient qu’en pratiqùant
des regles dont l’origine n’efl guere
préfente à l’ejprit, 65 dont l’applica-

tion 4l. louvent ambiguë.
J’aivoulu délivrer l’Àjlronomie du

bifiin de cette fèience ficondaire ,- (5’.
la faire dépendre immédiatement de l’a-

nalyfe dont toutes les Sciences ma-
thématiques dépendent.

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

nient qui fe rencontre dans toutes les
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méthodes générales .’ c’tyl de donner.

pour quelques cas particuliers’ des fi-
lutions moins [impies moins com-
modes que celles auxquelles on parvien-
droit par des routes indiretles. Mais
je ne crois pas qu’on injiflefur ce re-
proche , lorfqu’on fera attention à l’ -
vantage d’avoir tous les problémes qui
compofènt l’ouvrage filivant , refilus
par une même méthode ë par un même

calcul. q a ’
Après le grand nombre de chofês

que j’ai annoncées ,3 je crains de dire
que tout ejl contenu dans quelques li-,
gnes d’algebre. Ài - je le tort d’avoir
prefènté l’ouvrage d’une maniere trop
avantageufê Î ou l’algèbre ’a-t-elle le

mérite d’avoir en gilet réduit dans un
fi petit volume une fcience très-vafle il
C ’eji-a ceux qui examineront l’ouvrage

. .a en juger. A
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à; 335 ”l”-*- ’Ë:-**’Ïîj:;’l’- 5 ’- -

.9952 92è 9&913’91076’999999
o; 36.3566;le 99.6045,oweiegof vannant lullêâifïâ’. A .4634” 4*. .
5)) amans, m W nennimeâîââ’êôfèâôâô. 1026569"

a": i: ’ Q" Ér-, :gtoytfiî-
., . , . ;’ ïtapinant,

  PRÉPARATION -

POUR, TOUT LE LIVRE;
o U

Dénomination des principaux éléments
de la fphere.

’ Æâ’ O x un Pp l’axe de la (photo
î S là célefle: PZAHpïahP le mé-

u læfiî ridions, (il HXh l’horizon du.
lieu 5 AXa l’équateur , DEd le cercle
que décrit l’aflre, P Ep le méridien
qui palle au point E où rame le trou-
ve, ZEg (on vertical, 8c L E l (on
almicantàrath. ”””””””” ’

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

pîer . 8C dont la commune feétion
avec ce plan. si]: le ,rnéçidienPZAH
pïahP.
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Sou le rayon . . . CP:r

Le finus de déclinaif.
’ de l’afire . . . CET-.1:

son connût.) . in; 1
I

Le finus delà; hauteur
du pole ....... PQ.’--.-Is ’

Sonco-finus. . . . 6’ch

Le finus de la hauteur
ï de l’aflre. . . . L . Gaz-IL

Son co-finus’. l ; . . . 6E2]?

514e finus. de l’angle

, horaireDPE .4. . ..-..-..te

Son co-finus . . Ç ..... :u i

Le fions de l’angle

azymuthal LGE . . .V

Son co-finus . . . . . ’:n

On aura.

PROBLÈME
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PROBLÊMEL

1 Rouver la relation entre la hauteur
du pale , la déclinaifôn d’un afire ,
je hauteur, ë fon angle horaire.

.GO:CG--CO:Ë-Î-ïx- ; a;
les triangles femblables QCP , GOF,

donnant . qc:r::-----””T" t F0 :: ”--..-”’:"’f.,

Ona (àcaufède BO-i-OF:BF)
tex-Frhse-Ërrx gy".

ES r Murrh-rsxzcyu.
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MmPROBLÈME Il.

1 Rouver la relation entre la hauteur
du ole , la de’clinaifon d’un affre,
fi auteur, ëfim angle azymuthal.

Les triangles Ièmblablcs PQC , F GO,
donnent

s:c:: k" :GO:-’-lè’-’-.

r r1Donc (àcaufe de CO-l-OGzCG)
C

nervi-tien.

MH-r: . ,Oui
rrx-l-cknzhrs.
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PROBLËMEHH

TRouver la relation entre la hau-
teur du pale , la dèclinaijon d’un
ajlre , fin angle horaire , à” fou
angle azymuthal.

On am:n::LrÏ: FG:: "”.
un

Les triangles femblablchPC, GFO,
donnent

s:r::M:FO.-: "H. I
rm m3Donc ( à caufe de ros. on a FB)’

rnty-I-rcmxzmsuy.
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k ’5- ’ 1PROBLÈMEIm

TRouver la relation entre la hauteur
du pale, la. hauteur d’un aflre , fin
angle héraire , à” [on angle azy-

muthal. 4
Les triangles femblables QPC,GFO,

donnent

s:r::’-":FO:”T",I

a: c’ozflrhs-cu;

l Les triangles femblables PC Q,C OR,
donnent

r:c::rh3-tü:OB:fchî--ttkn.

(xrdaoeztrjï
rrkn-l-rths-ttkn:lle-g :: u z t. Donc

H: rrcht 4- knst :rkmu.
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"z
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106 ASTRONOMIE
5

PROBLÈME v.

1 Rozwer la relation entre la de’cli-
naifàn d’un aflre , jà hauteur ,

- fin angle horaire , 45’. [à]; angle
azymuthal.

La commune feétionvdc l’almîcan-
tarath , a: du cercle que décri; l’aürc,

donne   : Vm 19’. 
,r
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SCHOLIE.

Ces cinq Formules donnent tomes les
relatiOns poÇfiblec came [est cinq éléments

qui entrent dans ces problèmes. Mais
dans l’hémifphcrc que nous avons con-
fidéré, la pofition de quelques-unes de
ces lignes. peut varier; &ccs lignes alors
changent de fignc.Lcs trois qui (ont fu-
jettcs â»changcr de Pofitîon , (ont n, u 8: x.

La de’clinaifon étant vers le pale e’levef

I.
L’aflrc étant vers le méridien firpé-

rieur; l’azymuth tombant vers le polc
abaiflè’ 5 n , u 8c x coufcrvent leur pofitiou.

Les formules font

-rrlt--rsx:cuy.
rrx -!.-ckn:;r[t5.
filty-i- rcmx;À-.m»s Jay. .
refit 4- Jcnstzzrkmu.

’km: ty.
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-» w 1:1; v

L’afire étant vers le I linériâidnïfu-
,péricur; l’azymuth vers le-poîc élevé;

fléchan’gc de pofition. ’ " t r g

Les formules [ont U y V ’

rrIL-Q’rsxzçuy.
rrx-ckfnà’rlts;

n-rnty-f-rcmlxz:,msuy.
refit --Ænst:rkmu.n

lc m: t y.
I I I.

L’aftre étant .VCl’S le méridien infél-

rieur 5 l’azymuth vérs’ le polc élevés

n 8c u changent de pofition. -
Les formules font. - ’ Â

rrh-rsxz-cuy.ïrx-Clrtnz-zrhs.
-- rnty-l-rcmxzz-msuy.

r*cÀt--Icnst:-rkmu.
km z ty.
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La Je’clinaifôn e’tan’tlvers leïpole abàéflè’.

l

11V.

L’aPcre étant toujours vers le méri-
dien fupérieur; l’azymuth toujours vers
le pale abaiŒé 5 x (en! change de polî-

tion. V
- Les formulesfont

rr IL -I- rsx:cuy.
v-r r x-fïiclcnzrlzs.

rnty-rcmxzmsuy.
reht-l-Icnstzzrlcmu.

l o kmzty.Tout ceci le palle dans l’hémilphere
élevé fur le plan du papier terminé

jàat’le’ méridien P ZflHpï’dlLP. Si

dans quelques-uns des. problèmes fui-
vants, on emploie des lignes Ide. l’au-
tre hémifphete ,...quelques lettres qui
font invariables dans un (cul hémi-
-Iphere varieront 5 comme m 8c t , qui
étant. pofitivesv dans l’un , feroient né-

gatives dans l’autre. .
Ces cinq formules contiennent les

vingt problemes fuivants.



                                                                     

rio ASTRONOMIE
PAR La 1". BORMULE:

rrlL*r.sx:*cuy.
Sans connaître l’angle qymuthal.

I.

ConnoiËant la déclinaifon de l’aflre , la

hauteur 8c fou angle horaire , on a la hauteur

du pole. .2-.

Connoiflànt la hauteur du pole, la hauteur
de l’allure , 8c [on angle horaire , on a fa dé-

clinaifon. ,3- .4Connoi’H’ant la hauteur du pale , la décli-

rnaifon de l’afire, 8c fa hauteur , on a fou

angle horaire.
4.;

Connoilfant la hauteur du pole , la décli-

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

a fa hauteur. l



                                                                     

NAUTIQUE. 111
PAR LA zd°- FORMULE:

*rràc*ckn::rhs.
Sen: connaître l’angle horaire. I

I.

Connelllànt la déclinaifon de l’afire , fa

hauteur , 8c Ion angle azymuthal , on a la
zhauteur du pale.

T 2.ConnoiKant la hauteur du pale , la hauteur

de l’al’tre , 8c [on angle azymuthal, on a la

déclinaifon.

3.

Conneîflhat «la hauteur du pole , la décli-

naifon de l’afire , 8c fa hauteur , on a (on

angle azymuthal. v

. 4. Ia Controtfl’ am la hauteur du 901e, la décli-

naifon de l’afire , 8: [on angle ’azymuthal, (

on a fa hauteur.
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112. A,’S TR 0- NO MIE

PAR LA 3m FORMULE:
rnty*rcmx::*msuy.

Sans connaître le hauteur de l’aflre.

i 1. iConnoilTant la déclinaifon de l’afire, fon

angle horaire , 8e [on angle azymuthal , on
a la hauteur du pole.

2.

ConnoilTant la hauteur du Vpole, l’angle

horaire de l’al’tre , 8c fou angle ’azyrnuthal ,

on a. fa déclinaifon.

3.

Connoiflànt la hauteur du pole, la décli-I

. inaifon de l’aflre 5 8c ion angle azymuthal; ona.

’fon angle horaire. l
4.

.ConnoilTant la buteur du pole, la décli-
v naifon de l’al’tre , 8c fou angle v horaire , on

a [on angle aZymuthal.

PAR
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PAR LA 4m" FORMULE:

reht*knst:’lfrkmu.
Sons connaître la. de’clinaéfon de l’aflre.

1.

Connoilfant la hauteur de l’aflre, (ou an-

gle horaire , (Scion angle azymuthal , on a
la hauteur du Pole.

2.

Connoilfant la. hauteur du pale , la hauteur

de l’afire , «St fou angle. azymuthal , on a.

[on angle horaire. "

3- .Connoiliànt la hauteur du pole , la hau-
teur de l’aflre , 8c fou angle horaire, on a.

fou angle azymuthal. i
, 4-ConnoilTant la hauteur du pole , l’angle

horaire de l’afire , ô: fort angle aïymuthal ,

on a fa hauteur.

0m]. de Mupm. Tome 1V. H
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.PAll LA 5*"- FORMULE:

kmzty.
Sans connoître la hauteur du pale.

- - 1. ,: . murm- la hauteur de. l’allure , fun an-

gle horaire , ô: fou angle azymuthal , on
a fa déclinaifon.

. a.. ConnoilÏEmt la déclinailbn de l’aflre , (a

hauteur , 8c [on angle azymmhal , on l’on

angle horaire. i

- l ’ I, (humiliant la déclinaifon de l’amie, fa.

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

f l 4’., Cmnoiflhnt la déclinaifon de l’aflre , (on

angle horaire, 8c fou angle azymuthai, on.
a la hauteur.
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A

PROBLÈME VI.

T Rouver la relation entre la hauteur
du pale , la de’clinat’fim d’un afin , ë le

temps gu’ il emploie fitr l’horizon.

Ceci n’eût qu’une limitation des où es

de notre in formule : car y fai ut
Il, z o , puifque l’arc qu’on cherche ca;
terminé par l’horizon 5 l’on a

r 3 x :C uy.
A On calcule par là facilement les arcs que
les Afironomcs appellent final-diurnes.

On portoit parla déterminer la dé-
clinailgn des alites.

. On pourroit nuai trouver bimoteur
du pale.
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Moyen pour trouver la refrat’lion
horizontale.

rrxq L’équation u z: a, , donnant le
moment où le centre du Soleil el’t dans
l’horizon 5 li dans ce moment on obierve
fa hauteur apparente , cette hauteur don-
nera la quantité de la réfraction horizon-
tale affaîtée de la parallaxeqhorizontale
du Soleil : et Pellet de la réfraélion étant
d’élever l’image du Soleil pendant que

Pellet de la parallaxe cil de l’abaiflersfi
l’on retranche della hauteur du centre
du: Soleil la parallaxe, le relie fera la.
quantité de la! réfraëlzion. Mais la paral-
laxe du Soleil étant fort peu confidé-
table par rapport à la réfraé’tion horizon-

tale , elle peut être négligéeidans les
problèmes, qui ne demandent pas la
derniere exaclitude.
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5:? A

PROBLÈME VIL.’

T Rouver la relation ’entre la hau-
. teur du pale , la deblinalfôn d’un ajlre ,
» 6’ fin; angle agynzutlzal , au moment

dejôn lever ou de je»; coucher.

Ceci n’eli. qu’une limitation de la
231° formule , qui dans le cas ou [alite
ell dans l’horizon 86 IL :0 , donner »,

On calcule par la facilement iles-am;
plitudes .ortives ou occafes , par-où: l’on
trouve la déclinaifon ,de l’aiguille ai;
mantée.

. . jj i.’. .1On pourroit deternuuer la declmarfon
des allres qui le leveur 8c le couchent.

Enfin l’on pourroit trouver la hau-

teur du pole. - w r »
Nil in
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A

PROBLÈME VIII.

T Rentrer la relation entre la de’cli-
attifoit d’un aflre , l’angle qu’il trayerjè ,

6: le ternps qu’il emploie a le traverfiar.

A soit le linus de la moitié de l’angle
.dr-r-p pour le rayon air 58C (appelant
qu’on obferve une à diflanees égales

dia-méridien , on aura -
rzmtz Æ: p; 85k rnzrp. Par la
5m formule on a k m::ty ,-
Donc.rp;.-ty., p.
" Or, à uelque diflanee du méridien
qu’on errent aître traverfèr un an-

le donné , le temps qu’il y emploie (en
négligeant Pellet de la, réfraélzion )p ail:
Âtoujours le même :on aura donc toujours-

A. p r p z t y. I 1
.Jclzolie. On peut par ce problème,

Déterminer la déclinaifon d’un alite ,
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parl’angle qu’il traverfè ’, 86 parle temps

qu’il emploie à le traverfer.

Déterminer le temps" ar l’angle tra-f
verfé. sapait la déclinai on de l’allre.

Déterminer l’angle par le temps en
ployé-â le traverfer, et par la déclinaifon i
de l’allre.
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,whga A . 3M
PROBLÈMEIXÈÔO«

L’A hauteur du pale I, ê la ede’clinail
on d’un 4117;: "e’tant données ,’"trouver

l’agymutlt que l’aflre touclzedans fard-j

volutton.

Tous les alites qui palTent entre le
zénith 8C le pole ont deux moments ,
l’unavant, l’autre après leur palTage par

le méridien , où leur cours cit perpendi-
culaire à l’horizon , 8: commun au cercle
qu’ils décrivent , 8: au cercle azymuthal.

Voici la maniere de trouver ces points:

L’angle azymuthal qui répond à cha-
que point du cercle que décrit l’aflre,
croît jufqu’â ce qu’il-(oit parvenu à cette

partie commune aux deux cercles; 8:
décroît avili-tôt après. L’angleazymu-

thal qui convient à cette partie du cours
de l’alire , eli donc alors. le plus grand
qu’il paille être.



                                                                     

ANA U T I QUE; " 111.
" Dans ce cas , la; ide. formule cil:

rrx-ëc-Icnzrhsr
Dans laquelle prenant la valeur de

nzïcîîl, la différentiant en lai--

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

cherche , 5 8c , I Tubllituant
cette valeur de h dans la’formule, on
trouve ’ ’ À’

n : ’--JV(" - l’ .
C

Moyen pour trouver la refraâlion.

Échelle. On tire du problème pré-
cédent un moyen pour déterminer
les réfraétions que les alites éprou-
vent à diliérentes hauteurs. Car fi
dans la 5m. formule hm z: t3! , on
fubliitue les valeurs de Il: 8c de m
qui conviennent au point où l’altre
tombe , ou s’éleve perpendiculairement
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à l’horizon , l’on a l’inflant où cela

arrive: l’on a aufli la hauteur à la-
quelle il eft dans cet imitant. Compa-
rant donc à cette hauteur la hau-
teur obiervée , leur différence ell-
réfraétion. l -



                                                                     

navrzgvn- u3
PROBLÈME x.

LA. hauteur du pale , 8’ la dc’cli;
nalfon d’un aflre e’tarzt données ,

trouver la relation entre un petit
changement dans hauteur, 8* le
temps qu’il y emploie. i

La l". formule, peut avoir ces trois
formes,

rrhv-rsxzcuy,
rrh-rsxz-cuy,rrh-f-rsxzculy.

Et pendant que l’allre s’éleve ou
s’abaifle , comme il n’arrive de chan-
gement qu’à h 8: u , l’on a en diffé-

rentiant ’rrdhzzcydu.
Pour réduire les diférentielles dh

à: d u, aux petits arcs du vertical à:
de l’équateur, on a dit: ËdlcÇ-ëtdu
:: fa’E , qui, Îubfiitués dans l’équa-

tion précédente , donnent

rrde: etydE. I



                                                                     

1-724 ASTRONOMIE
Ou à caufe que dans l’horizon le :4 r1;

&ÈleëâVUy-ëss).

rdV:V(yyi-«ss)dE.
Scholie. Ce problème cil utile pour

corriger les hauteurs des alites 1 lorr-
qu’on n’a pas pu faire les oblervations
dans l’inflant où elles devoient ’ être

faites. . . iOn peut "aulli par ce problème , trou-
ver la dure’e du lever ou duflcoucher du
Soleil 5 c’eft-à-dire , trouver le temps que
le Soleil emploie à s’élever ou à s’abailÎCr

à l’horizon de tout (on difque.
Car fi l’on confidere le diatnetre du

Soleil comme une airez petite quantité
par rapport aux lignes quientrent dans
ce calcul , on pourra le prendre pour dl”;
&l’on aurala durée du lever ou du cou- ’

cher du Soleil par l’équation ’

en: ’î",dV.
’ V(H.---.u)’ -

D’où l’on voit que lorfque la hauteur du

polo furpaHeIa ,codéclinaifon du Soleil,

l
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la durée du lever ou du coucher decet
alire eli imaginaire : en eEetle Soleil
alors cil: toujours fur l’horizon.

Si le diametre du Soleil cit une quan-
tité trop confide’rable par rapport aux
autres lignes qui entrent dans ce calcul,
8: que cette exprellion de la durée du
lever ou du Coucher du Soleil ne fait pas
allez exacte pour les ufagesauxquels on
la del’tinc 5 l’on en trouvera une à la uelle

il ne manque rien , dans le problème XII,

Trouver la hauteur du pale par la dure’e ,
du lever ou du coucher du Soleil.

’- Le calcul précédentsdonne

p:p3 2V (yy-«rréfi; ).

Il cit évident que la réfraétîon, quel-L

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

cune erreur , pourvu. feulement qu’elle
demeure la. même pendant l’obferVation:
ce qu’on peut bien prendre pour vrai, vu
le peu de temps qu’elle dure; car la ré-
fraé’tion ne fait ici que tranfporter l’ho-
rizon un peu plus haut qu’il n’eft , ou le
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- changer dans .un almicantarath fort eu
élevé: 84 le temps que le Soleil emploie
à s’élever au dellhs de cet almicantarath ,
ou à s’abaillèr au delÎous , ne diffère pas

fenfiblement’ du temps qu’il emploie à
s’élever de la même quantité au dellh:
du véritable horizan , ou à s’abailler au

dolions. - »On pourroit ainlàpar l’oblèrvation la

plus (impie , connoi antla grandeur ap-
parente du diamerre du Soleil, 8c la dé-
çlinaifon de cet aflrc ,ttrouver fur mer à
peu près la hauteur du pole. Quoique je
ne donne pas ceci comme une méthode

I à employer lez-[qu’on peut en pratiquer
de plus exactes . il arrive dans la naviga-
tion des accidents fi étranges , qu’on pour-

* toit être heureux d’y avoir-recours. Et il
efl: toujours utile au Navigateur de con-
uoître toutes les reIÎources de (on art ,
chacune avec le degré de [futé qu’elle
comporte , afin qu’il paille s’en 0:th
dans le befoin.
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PROBLÈME XI.

T Rouver la relation entre la hauteur
du pale , la de’clinaifôn du Soleil , le
temps e’coule’ entre deux hauteurs égales

de cet aflre , [on changement en de’cli-
naijôn pendant ce temps , 6* la dùfirence
des temps qu’il emploie , l’un à s’e’lewr

de la hauteur olfirve’e au méridien ,
l’autre à defiendre du méridien à la.
même hauteur.

La 1m formule peut avoir ces trois
formes , [clan la hauteur du pole , le lieu
du Soleil, 8c l’heure des obfervations:

rrh ----rsx:cuy.
rî’ «nana-«ouf

rrh-l-rsxzcuy.
Dans ce problème , pendant que c , s 8:

lu, demeurent les mêmes , u , x &y varient.
1 °. La déclinaifon du Soleil étant vers

le pole élevé , le Soleil vers le méridien
fupétieut , x croiliint . u diminue : c’ell:
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le cas de la 1m forme5 &difi’érentiantg,

on a

rsa’aezcua’y-Fcydu.

. 2°. La déclinaifon étant vers le polo
élevé , le Soleil versle méridien inférieur ,

x croiliant , u croît: c’ell le cas de la 2’12

forme 5 ô: différentiant , on a

rsdxz-cudy-l-cydu.
°. La déclinaifon étant vers le pale

abaillé , le Soleil toujours vers le mé-
ridien fupérieur z x croiliànt , u croît:
c’ell: le cas de la 3m forme; ô: différen-

tiant,ona i
rsdxzz-cua’y-l-cydu.

l POUr réduire les diEérentielles dx, n’y ,

d u aux petits arcs du méridien 8c de l’é-

quateur 5 nommant d I) le petit arc du
méridien qui cit la diHérence en décli-
naifon , 8c d E le petit arc de l’équateur
qui exprimela diEérence des temps 5 on

a dxz-Z-(ID, dyz-Ë- dl) , 86
du
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dazL, JE; qui , fubliitués dans les
équations précédentes , donnent

I 1°. dE: (g; .-»’;-;) dD.

1.20.. -l- dDo3è. (nage a. 1:5) dD.

Ou (mettant les tangentes S,T,X à

la place-des linns)

’10. ardé-3;.) 4D..

2°.dE:(;.1. a?) 3D.

30.41524? .5. 31941).

On peut tirer de ce problème plufieurs
ufages utiles ou curieux , ou plutôt il
contient cinq problèmes qu’indique 8c
que réfout la feule infpeâion de notre
équation; car des cinq quantités qu’elle
contient , quatre étant données 5 déter-

minent la cinquieme.

0mm de Mauperr. fin: IV. i I
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Correâion du midi.

L’un des problèmes précédents cil de

grand ufage dans l’Afironomie. Pour ré-

gler leur horlo e , les Allronomes obfer-
vent quelques auteurs du Soleil avant
midi , 8c les mile-ms de ces hauteurs 5
après midi ils oblèrvent les mêmes hau-
teurs . 8c la infime où le Soleil s’y trou-
ve. Si la déclinaifon du Soleil demeu-
roit toujours la même , en partageant en

â deux également les intervalles du temps
écoulé entre chacune des hauteurs cor-

, refpondantes 5 le milieu feroit l’inflant où
le Soleil auroit pafré au méridien 5 c’eû-

à-dire l’infiant du midi -: on trouve ainli
l’initant de la culmination des Étoiles
fixes s car le changement en déclinaifon
qu’elles éprouvent dans l’intervalle des
oblçrvations n’eli pas (enfible.

Il n’en efi: pas ainfi du Soleil 5 la déClir

naiibn change allez confidérablement
dans l’intervalle des obfervations , pour
que l’inflant auquel il palle au méridien
ne (oit pas également éloigné des in-
liants auxquels il palle aux mêmes hau-
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tours. Dès que le Soleil s’approche de
notre zénith , c’efi’aàrdà’rre 5’ lorfqu’ilell:

dans les lignes afcendants-yilanrive après
midi à la même hauteur ou il a été vu le
matin , plus tard qu’il n’aurait fait fi fa.
déclinaifon n’avoir pas changé : s’il re-

tourne dans les lignes defcendants , il y
arriveplutôt. Le milieu du temps écoulé
entre les hauteurs correfpondantes ne ré-

ond donc pas exaétementà midi sil faut ,
icaque le Soleil s’approche de notre zé-

nith , en retrancher quelque chofe 5 8c
lorfque 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 5 que les
Alironomes appellent la correélion du
midi , cil le petit intervalle entre
l’inflant où le Soleil le trouve à la
hauteur obiervée , 86 celui où il feroit
à la même hauteur fi (a déclinaifoni ’
n’avoir pas changé.

Les Alironomes n’obfervent leurs hau-
teurs correlpondantes que peu d’heures
avant 8c après midi , 8c jamais lorique le
Soleil eli vers le méridien inférieur 5 parce
qu’alors trop peu élevé fur l’horizon , il

1 ij
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’Cllî’CXPOi-C’ à l’irrégularité des réfraâions

horizontales. Nous avons cependant
luppofé’ ceÎ cas , parce qu’il fe trou-

:voit dans le problème général. -
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L Ay PROBLEMEXII.ilH
D Eux-hauteurs d’un aflre e’tant’

donne’es , trouver la relation entre le
temps qui les fipare , la de’clinaijôn
de l’aflre, 6’ lalhauteur du pale.

La 1m. formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pole ,H la.
hauteur de l’allre , [a déclinaifon,’ 8L (on:

angle horaire, pour lesv moments des
deux obfervations.

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

tion entre ce [musât les linos des deux
angles horaires. ’ . ’ A

Par ces trois équations , chaflant les
deuxangles horaires, on la une équa-
tion qui donne la relation entre le temps
qui répare les hauteurs , la déclinaifon
de l’albreyô; la hauteur du polo. .

Exemple. [soit obfervé un alite dont
la déclinaifon cit vers le pole 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 lob ervations

- I iij



                                                                     

r34; [A une cg N o un E
nelurpaflïant pas le quartera-cercler:

Les deux hauteurs étant 1h 8917! ; 8c
les co-finus des angles horaires ’étant
u 8c u’ ,’ la me. formule dorme

u. r "ab-«Ha:
-V-- cr -’
I rr.h’---- "xi
..-.-------o6’11. .

Et le finns du temps écoulé- entre les
I deux obier-varions a. étant p , fou» cmfinus

par fou finnsaverfe 0,: l’on a. ’5’ a

3: ulzp (fr .--- u’u’)y-.l-n:q 111...

Et; chaŒmn de. ces équations u: au u’ r

l’on a ’ ’
’ ’4australe: in. .iîi’ëv *

-l-,rrgp.rx. 5 gray], ,
Dans cette équation , s surfont com?

binés de la même maniera.
I. Si la déclinailbn del’aflre ,, a; le:

temps écoulé entre les deux obierva-
tians. ,iont connus, a; quîon cherche la

il: 701m. le: fibrine; mi: à, lofai le en: aurige.
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hauteur du polo: ordonnant cette équa-
tion par rapport à s ,5 l’on a ï

- Î- "mir --- rr a 1’ A122;; t ss malabar-3:35
-rrppxx

ou (fartant coxale-Frer :21;
. rhox-l- rh’ox :B : 86 rrpp -l- 2 rghh’

Frrh’h --- r’r’h’h’--ppxx:’-C) :

ss-À zr -Ë:s:-nrr.-îc. Et.

szrâÎâ- V(BB-f-JC)*.

Corollaire. Si rame en dans l’équa-

teur.» Je: o , "se l’on a port; la hauteur

gammas-t ait-ni»):
I I. Sihiauteur du pole , 86 le temps

écoulé entre les deux - obfervations ,
[ont comme ,- SE mon. cherche lade’cli-
nailbni de l’aine 5 Pana”

Il"? bh’

4-003: . -z.rrhot u-va"s’r-rppsÈJW’Êa- en W4” 3* n’ait;

l A ürf’llt’v-
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, Ou (failant ooss 4- rrppzrsd,’
rhos -I- rh’oys: B ; 86 rrppl-l: zrqhhi

brrhIL-rrlLIILIv-PPJJ: .°

B * Il.x’x-er-Îx-rrA.Et

’xàr-Èi’â-V(B.B "l”ÂC)°"

Corollaire. Si l’obfervateur eli fous,
I’é uateur , s : o; 86 l’on a pour la
déclinaifon de l’aine ’

-.- 7 1. khi; Ë [ilxmîywpqîJîu kil ,Ihh).

v. III. Si la déclinaifonde l’allre 8c. la.
hauteur du pole (ont connues , 8; qu’on.
cherche le temps écoulé entre les deux.
hauteurs de l’alire 5 ordonnant l’équa-
tion par rapport à q , l’on a ; ’

-y4yy

-- zl- ris:e-eïrrlîshxliç -’-zr3 bits:. cryyqq-l- un", q :5 T:4râ2,x
-I- arrb’rx * rikiki

-l- "sur:

Ou ( faifànt ccyy z D 5 ssxx 4- rrhh’ ,5

prhsx-rh’sx : E; êt-rryy



                                                                     

NAUTIQUE; 13-7
.44sz -’- 2 rhsx --- z rh’sx -l-rrhh
.I-rrh’hl ssxx::F) .’

z. i rqq-zrîqflrrî. Et g

qzëigVŒE-I-DF).

Scholie. Ce problème elid’une rand:
utilité fur la Terre , ë: encore pins fur
la mer, où il enfeigne àtrouver la hau-
teur du polelorfqu’on n’a pas pu obier-

. ver les allres antiméridien. Il’ donne
auŒ l’heure del’obf’ervation”, .firl’on

a l’afcenifionfl droite de l’afitçj» car
fubllituant” les; valeursvde’ È ’85 de

x dans l’une "dei .deùx équations
uzï’icï’J-Ïî, on a l’angle horaire de

l’alire au moment de l’obfervation : 8c
y ajoutant ou en fouflrayant la différen-
ce d’afcenfion droite de cet alite à:
du Soleil, on a l’heure.

On a par ce problème le temps
qu’un alizre emploie à s’élever ou à
s’abaifier d’une quantité donnée , 8c l’on

peut par la déterminer exaétement la



                                                                     

3.38 "a aïno No MÎE
durée du lever ou du coucher du sa.
leil 5 car cerre’durée , telle que nous’l’alA

vous donnée (Probl. X.) ne feroit pas
airez exaâe dans les lieux oit-lemme
du Soleil cit fort oblique.
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PROBLÈME XIII.

D Eux" hauteurs d’un aflre chant
données ,.trazwer la relation entre l’are

gynerium lesfi’pare. , la dahli-
mzç’fin de ËUflÏJer g 3 la hauteur du

p.018. : M ILa zde. fommledonne deux équations
entre la hauteurjdtrpole , la déclinaifon

’ de l’allre , 8c fou angle azymuthal, pour

les moments des deux obiervations.
i Ladifïéœnçc’ 9,11 la kinase des; an-

gles, azymuthauxrëtamdonném ou le
mus de l’arc azymuthal qui-[gaga les

deux hauteurs, on a une équation en-
tre ce-liniræSt-lesfinus desideux an-
gles azymuthaux.. a. a v, î ’

Pat ces troiséquations. ,5 clamant les
deux angles azymuthaux , on a une
équation qui donne la relation’cntre
l’arc azymuthal qui [épate les hauteurs-ï

la déclinaifon de l’aflre a 8C laihautcdr

du pole. p i wExemple. Soit obfervé un alite dont
la déclinaifon e96 vers le pole élevé .
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dans deux hauteurs vers le méridien
[upérieur , toutes deux après le parage
au ’méridien ’, les azyïmurhs tombant

du côté oppofé au polo élevé 5 lardi-
fFérence des angles azymuthaux nemr-
palrant.-pas.le quart-décercle.» 3 1 n

Les I deux hauteurs Létant’h 8C. Il *,

leurs co-finus k 8: Æ ,-& les. deux ces.
nus des angles azymuthaux étant n 8:
Il s” la 24°. formule donne ’

În" rôt-"s .. , 5137::
v 5k r r -’. l rh’rn-rrxr A n-’-’----,-.O 6k

a. Et le films de la jdiflërenee azymuf
thale- entre les deux hauteurs; étant p s
&ifoneofinusqfl’ona’l”. ’ N ’

f . a [y l . ,rn :p V(rr.--.lvzÊn’)-l-qn.. ,

.Et chaliant de cetteréq’Uation n Se Il,

par les deux équations de la formule;

ona P , A ’ ’ ’
: fluai-y : ’ w ï4- Ml’k’xx. .--zr3bl’k’tar A

w-i’fl’qk’k’x’x ’itrrqhkk’rx-rrppkkl’lt’:o.

.-l- rrhbl’k’att -- tr! 10”12.er
-l-ppk-Ne’k’n izrrqh’kl’sx
4- rrh’h’ s:

ægrghy’ïkk’tt .

’1’ infantiles lutrins: à .lavfia de ce: ouvrage.
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PROBLÈME XIV.

D Eux angles horaires 8’ deux an-
gles azymuthaux. d’un affre e’tant don,-

neÏs , aux moments de fès paflages à
deux verticaux, trouver la hauteur du
pale 5’ la de’clinaifàn de l’ajire.

La 3m. formule donne deux é ua-
* tiens entre» la hauteur du pole , la dé-

clinaifon de l’afire , (on angle horaire ,
8l (on angle azymuthal, pour les mo-
ments des deux obiervations : chaKant
donc la déclinaifon , l’on a une équa-
tion dans laquelle il n’y a plus d’in-
connue que la hauteur du pole. Et la
hauteur du pole ainfi connue , en la.
fubllituant dans l’une des deux pre-
mieres équations , on a la déclinaifdn
de l’ail-te.

Exemple. Soit oblervé un alite dont
la déclinaifon eii vers le pole élevé ,
dans deux verticaux vers le méridien
(upérieur , tous deux après le paillage
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augméridienJcs azymuths tombant du
côté oppofé au pole élevé.

Les finus à; co-finusdes angles horai-
res étant t , u, enfla” ,58: les iinus 86
co-finus des-angles, azymuthaux étant
m , ’n , 8c m’, n’ : la 3m. formule

donne ’r.nty a]- rcmx :Imsuy ;,
r-n’t’y-ln r c m’x 2 m’s

Ou (faiIant la tangente de la décli-

naifon de l’altre X 5 a les. co-
tangentes des angles azymuthaux
’ï” .-: N , 7-- N’ ) .’

ex: su--- Nt ,28: cX:su’--- N’t’.

Ou su- Nt :isu’a-lN’t’.

D’où l’on tire pont la hauteur du pale:

N’-.N”i
u..*.6’: o

Mettant enfuiœ cette valeur de s
dans l’une des deux premietes équa-
tions 5 l’on a pour la; déclinaifon de
l’aine
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.X- Nru’--N’t’u

- Vllru-u’fi-rNt-N’x’py

Cette méthode, pour trouver la hau-
teur du pole 8c la déclinaifon des alites ,
cil exempte des défauts que la réfraéiion

apporte dans toutes les autres.
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PROBLÈME xv.

DEux aflres dont on cannoit les
de’clinaijôns 5’ les angles horaires ,
e’tant vus dans un même vertical 5
trouver la hauteur du pale.

La 3m. formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du. polo , la dé-
clinaifon de chaque alite , (on angle
horaire,8c (on angle azymuthal pour
le moment de l’obfervation; chaliant
par ces équations l’angle aZymuthal,
qui cil: le même dans l’une 8: 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 al’rres dont les
déclinaifons font vers le polo élevé , vers
le méridien fupérieur ,tous deux après A
leur pailage au méridien5 leurs azy-
muths tombant du côté oppofé au pole
élevé.

Les



                                                                     

’11 NM il T I Q’îlizâï Ï 14’;

’ ïLes- deux A’finus 8e coafinus de décli-

naifon étant x ,y, ,y’ (r 8c leslinus 8c.
co-films des angles horaires étant t , u , a:
il. ,Pu’. .,, la. 3?": formule donne * 5 . L

rut-51145 Ircmxzem’suy,’"i

T" f5” item-4.94m? 1475 7

Ou ( mettant pour” Il? 8c V. le;
tangentes-tacs surinaùsnâxsc’r 5’, .à

555,7 . .. . t .1. .. sic-34X r» s’u,---cx’- . î” 1*. .1 ,’a---’-"’.-*-.-.. "fifi-ouv, t 9

t in t ri D’ou l’on tire pourlap tahg’ente

la hauteur du polo,» . - -

. I I I p1 tu vs r!X---*rr,X
t t’a-rif V ’

N Coiollaire. Si l’un des alites en; dam
l’équateur , X’ z o 5 à; l’on a

r: "Ut. h’t :r’u-r-tu”

N

Œuv. de Maupert. Tome 1V. K



                                                                     

sans attirants-o une.

L A hautëuri’du pôle e’taïzi éonnue , 6’

deux affres dont, les: de’ClinaèÔns ë
les afienfions droitesfimt données , e’tant
vus dans un mêmei’vert’ical trouver
l’heure de. l’obfirvation, .

nous entre la hauteur du ole’, la
déclinaïonde chaque alite , angle
horaire 5 8c (on au le azymuthal ’: cha-
mini: par ces deux quatio’ns l’angle azy.

muthal , qui cit le même dans l’une a:
dans l’aUtI’ÇJrsQEa une équation dans

laquelle il n’ynaiplus d’inconnus que
les linos des d’eux angles horaires.

L’afcenfion araire (le-chaque alite
étant donnée , l’on a une. équation en-

tre les finus’ des-angles’horaires, 8c le

fions de leur diEérence ou de leur
’ fomme ui cil: donnée.

Chalêant donc par ces deux dernie-
res équations , l’angle horaire d’un des

- al’tres , on parvient à une équation qui
détermine l’angle horaire de l’autre 3



                                                                     

nm; 1go E. :41
dont l’aieenfion droitevécanzt donnée ,5
l’on a l’heure de l’obfèrvation.-. «ï

Exemple.- Soient (Menés dans un
même lvertical deux alites dont les dé-
clinaifons [ont vers-le élevé, vers le
méridien fupérieurl, tous, deux après
leut’palfigewau, mérididnrèic’le’uts’ n’y!

muths tombant’du’côté oppbfé au 4’ le

éleVé; ladilïérence leurs ’afeenh’dnï

drhitesr’r-ne’ ” fieralFant pas le quart-d’e-’

cercle. A . * "’3’
Les d’eux. finus ôtée-films de décli-

naifon étant x, y, à: x’ ’,’ " gâbles fluas

se cri-linos des angles horaires étant a ne;
sa! . un; la 3m formulckdsnnc. a.

., party-prtctmxzzmrsluynv a
. lrrntlxirfgrlcmaiaazxim.nzdy’. a . - ML

1 99; posant, dans au
tangentesdçs déclinerions x a 12’ pu

.su-exwt-îm ru’4-cX’ .. en ,1
’ . l r I W m ’m A. A f . a . .. . .
,htiu-mstu’: cIX’h-âeth’. W 3

Et le finus de la diŒé’renendes angles

horaires des deux alites étant p s 8c [on
«Minus étant-q , l’on a * .i ’ ’

’t Voyez. le: rhénium à la fin de. a: m4..

K ij
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rwtÏepV(rrùt’t’) ; 8c t’u--tu’:.-.:rp.

L’on a donc l ’ . .
’rp’s r: ct’X-- ctX’ ou h

qui 5 lubllituép..dans(l’équation rt z qt’ ;

2-12.V(rr-.-.t’t’),.donne 5 ..
rct’Xl-hfrrpsâcqtÏX-f-ch’IV(4 vît?»
0° (faifanr. Ira-:4.» rcX s- 99X: B:-

ch’: C ) i ’ h . I
-3514 ce B t’.:Ç;V,-( rîr le) ;

du? 3’. , I ’ V ;.. ’ . :17.7.22 4- 75106? (ÊB-p’CC-JAp
. «BINGO-Fi a

Ayant ’ainli”l"a’ngle horaire d’un des)

aines , .ou: le ’ temps écoulé depuis [on

paliage au méridien ,en y; ajoutant ou
en pu retranchant la différence d’afcen-
fion droite ado-cet? albe 8c du Soleil ,À
on anl’heure de’l’obfervation.ï** g ’

Corollaire r. Si l’un des. alites leil I
dans L’équateur , X z 05.8: l’onad’abord

D’où l’on tire’une manierefort [impie

d’avoir l’heure. i



                                                                     

NAUTIQUE. .45
7X -.
xi ’

’ Corollaire a. Si l’on prend 9-:

on a. 4
t’::V(rr--«---fi-Ç:)Ê,’X ).

Maniere encore fort fimple d’avoir
l’heure.

I Corollaire 3 . Si les deux alires ont la
même alcenfion droite 5 p :0 , q .2: r ;
’86 l’on a

rct’ X:rct’ X’:

D’où l’on voit que t z: o zen efi’et , les

deux alites (ont dans le méridien au
moment de l’obfervauon.

sa
(ü?
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PROBLÈME xvu.

D Eux aflres dont on cannoit les dei
clinaifims 5* ï les angles horaires au

. moment de l’obfèrvation , e’tant vus
dans un même almicantarath, trouver
tu hauteur du pale.

La 1m formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pole ,la dé-
clinaifon de chaque alite , (en. angle
horaire &c la hauteur :chaifint par-ces
équations la hauteur , qui cil: la même
dans l’une 8c dans l’autre , l’ona une

équation qui détermine la hauteur du
pale.

Exemple. Soient oblérvés dans un
même almicantarath deux alites dont
les déclinaifons [ont vers le pole élevé,
vers le méridien fupérieur 5 tous deux
après leur pailage au méridien.

Les deux finus 8: co-linus de déclinai-
[on étant x,y ,8t x’ ,y’ ,- ô: les co-finus

des angles horaires étant u , 8c u’ ,- la
1m- formule donne
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rrh-rsxzcy,frit --arsx’:-..ct "317)
rsx-l-cuy :-rrh:rsx’-l-cuîy’a’

D’où l’on tire pont la tangente délai-Î

hauteur du pole,

(11-4,f:
ç x-xl .Corollaire. Si l’un des affres cil dans

l” uateur.x’ :00!” :r5êtl’on a.

a: rM-ü’]

ù-A i.
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r4; fi V-»Hu V -7.*4 V. - fi.-
1.; A l" M ’P R 0,413 L E ME XVIII.

.. «ne...

L A hauteur du pale e’tant connue,
8’ deux que: dont les de’clinaifons ê
les afienjions droites flint données 5’
citant vus dans un même almicanta,
rath , trouver l’heure de l’obfirvation.

La. 1"! formule donne deux équao.
tions entre la hauteur du pole, la dé-
clinaifon de Chaque alite 5 lem angle
horaire 8c la hauteur :chafÎant par ces
deux équations la hauteur ,qui efl: la.
même dans l’une 8c dans l’autre , on a

une équation dans laquelle il n’y a plus
d’inconnus que les finus des deux

g angles horaires. ’-
L’afcenlion droite de chaque alite

étant donnée, l’on a une équation en-

tre les finus des angles horaires , 8c le
finus de leur différence ou de leur
femme qui cil donnée.

Chail’ant donc par ces deux dernie-
tes équations l’angle horaire d’un des
alites . on parvient à une équation qui
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déterminerangle hétaïre de l’autre se
dont l’afcenfion, droite étant donnée .
l’on a l’heure de l’obfervation.

’ Exemple. Soient obfervés dans un
même almicantarath deux afin-es dont
les Idéclinaifons (ont vers le pole élevé ,
vers le méridien fapérieur , tqus deux

t après leur aflàge ail méridien sla diffé.

rence de eurs afcenfions droites ne
futpafiànt pas le quart-deœercle, ,

Les deux finus 8c co-finus de déclinai.
[on étant xy Je x’ y’ ,°& les co-finustdels

angles horaires étant u,’& u’ 5 la r" .for-

mule donne. - .’ I
rrIL-rsx-zcuy,
rrIL-rsx’: cufy’:

rsx-l- cuyzrrfl :rsx’-f- «:1437 ,’ ou y

rsx --.rsx’::cuÎy’---’--cuy. I

Etlle finus de la différence des an-  
gles horaires des deux aîtres étant p ,
86 (on co-finus étant q ; l’on a *

fa. :p V (fr-fu- u’u’) -l- qu’ ; ou

... w ’ ’u... ;V(’rr--u’u’)-j-’-:-,

* Voyez. le; théatin": à Id in de m cuvage,
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qui , fubflitué dans l’équation rsx-rsx’

: cu’y’ê-cuy , donne-I - i I
un: -- rmc’à na’y’--- tfiy V (n -’- u’u’) -- au; ;

ou ( faifant rsx’»--- nuit-J , ’rcy’m c5 -

:: B , C py z C ) ,
r4 4-13 u’:: C r-rr-a- n’u’) ;

D’oùîll’on tire A a t ’

. A». c n 2 V r-. u’::o--B;*GE fi fia YCBB-l-CC-ÀÂ).

Ayant. ainfi l’angle horaire d’un des

allres 1 Ou le, temps écoulé" depuis
[on panage au méridien 5 en y ajou-
tant ou en en retranchant la différen-
ce d’afceufion droite de cet afire 8c du
Soleil, on al’heure de l’obfervation.

Corollaire .1. Si l’un des alites cil
dans l’équateur; x’ :0 ,- ’56 l’équation

précédente en: un peu plus fimple.

I Corollaire z. Si l’on prend q z Ê;
l’équation cil aufli plus faufila

Corollaire .3 . Si les deuxlaflres la
même afcenfion droite, ’p à a , q zoom

&l’on a v . *- ’
l in[UTJL’T (

Ï-x’

15-1 .



                                                                     

NAUTIQUE. i5;
4 A XTïjll rrfi .Ùnfiî [Ira

l ’AÏPROBLEME XIX.

LE-s deblinaifons 8* les qflmfion:
droites de trois Étoiles étant données ,
8’ le temps e’coule’- entre les marnent; où

l’une (je: trois-fi trouve dans un. même
vertical avec chacune des Jeux autres ,
trouver l’heure de l’obfirvation , 6’ la.

[malteur du pale.

La 3m formule, pour le moment
de la premiere obferVation , donne
deux équations entre la hanteur
du pole , la déclinailbn de la prew
micro 86 dn-la féconde Étoile, l’an»

gle horaire. de chacune , 8c leur
angle azymuthal ,qui cil le même :
on chafidotic cet angle aZymut’hal par
ces deux équations, se l’ona une équa-r
tion entre la hauteur du polc ,-la déeli- .
naifon de la premiere ac de la fému-
de Étoile, 8c l’angle horaire de ché-i

cune. . t- La mêmcformule , pourle M611:
de la faconde obfewation , donne deux



                                                                     

:56 A s TR OwNOllMIHE

antres équations entre la hauteur du”
pole , la déclinaifon de la premiere ô:
de la.troifieme. Étoile .2 l’angle horaire

de chacune , 8: leur angle azymuthal .,
qui ell le même: on challedoncpareilg .
lement cet angle azymuthal par ces,
deux équations s 8L l’on a une équa-

tion entre la hauteur du. pole, la dé-
clinaifon de la premiere Gide la troi.
fieme Etoile , 8c l’angle horaire de char

cune. ’ hLes quatre équations (ont donc rédui-
tes à Jeux ,’ qui ne contiennent plus que
la hauteur du pale , les de’clinaifàns des
trois Étoiles, 8’ leurs angles floraires ,
aux mamans des daux obfervations.

Et la hauteur du peler étant la même
dans chacune de ces deux équations , on
les réduit à une feule filiation , qui ne,
contient plus que les de’clinatfôns des
trois Étoiles, les angles horaires de le
premiere 6’ de la féconde au moment de
la premiere olgfèrvution , fêles angles lio-
raires de la premiere 6’ de la.troijîeme au
moment de la féconde obfèrvation.
- L’afcenlion droite de chaque Etoile

étant donnée, on chaflè de cette équa»



                                                                     

N’AVTIQUE. in
tion les angles horairesde la recoud: 8c
dola troifieme :Etoile aux mements des
deux robfervations, Je l’on a une équin
tion :quivnexiontientplus que dés quarté
tires connues livet: les angles horaires
de la premier?! Étoile aux moments des
Jeux objêrilations. t . 2:) .2 i l
- Le temps! écoulé entre ces moments

étant-identité; verranne , la difiïérence

ou la fommEIde’ ces deux- angles; on
dlallieivl’unîdesïjdeux , 8c Ton alune
équation. qui: détermine liaizgl’el luirai-3

ré de la .preilziere Etcilefiuz *1nànïent
d’amies cofervations à ce qui l’afcenl
fion droite de cette. vEtoileBc du Soleil
étant comme) donne l’heure de rat:
cibler-varions; .- ’. ’ I A z
1 D’où l’on :déter’ .Înel’angle horaire

de la .fec’onde; ou; de la. troifieme .Etoilef
au moment de (on obfervation ILÊÔËmCt-t

tant les angles horaires de la premiere
8c de la (econde Étoile, ou de la pre-
miere 8c de la troifieme, dans une des
équations qui contiennent le hauteur
du pole, la déclinaifon de ces Etoiles
&i’len’rsrangles" horaires ,v on ad la bau:

teur du polo. v t ."
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Exemple. Soient trais Etcilesldont

les déclinaifons font vers le pole élevé ,
dont les dilïévences d’afcenfion droite

entre la -premiere ô: la leconde ,.
8c entre la premiere 8L la-troifieme ,
ne furpaflênt pas le .quart-de-cercle s.
[oient ces Etoiles obferve’es vers le:
méridien ’fupérieur , si après leur pa-
flage au méridien; la premiere 8c la fe-
conde dans, unvmême vertical , 8c après
un temps donné; la premiere 8; la
troiliome dans un autre vertical.
-. Soient les tangentes de leurs déclinai-

lbnsX,Xi,X”.x les finu-s à: co-linus de
leurs angles horaires , t , u ,- f, u’ ,- e , M5.
.921! : les lînus de co-finus des angles azy»

muthaux dans les deux obfervationse,
m , n ;m’*,n’: la "3". formule donne
pour le moment de la premiers. ob-l
fervationu: " ’ - ’.

13-. figt - ,g
86 le -moment faconde.
fervation . 7.,



                                                                     

N la UT] ou la, ,59
11’ 4.104?er 4
"4’ . a?
.Il l -. a yrn’ .t ’v-cx’ .
707:4: LET-bhv

. ces que; 1 équations, la; :réduifcnt

don-C à çcs Mx; V v il ’Ï , a l
l A: t’X-cx’ ’ .

.T- l m’a .
L3;
Ï”

1",
l

hallxùsxu l ’lel
31”13’ . il

"il
âmes deux» à. ct:lle’»ci:- à ’

r’x--rx’ .V..8’xt--’-Hé" ’I 4

t’y-tut trio-791;” h
: Ou ( le linus et le connus dela di;
Eércnœ [diëfcçnfion droite de la pre-
mierc êfl 491.4 finaude; Etoile tout g
ô; d g leïfiausflêc le confines anisai,
5&6,ch d’ami), (limât? d’elle. preæ
mitre 84 de la Ftoïfiêmç emmène ) l’on

a i . I g. î .. . ’ VH a. f’IXL-étiï’lèyX-SIX" ; î- .
’ rg (à... r71 TÊ’Ç: a J

yt’X-th’:g9”X.-:g9X".
Ou ( puifque t’ à’ Lili! ,, 8C

a 9: Ils-Ihrfiyïül)’ bu à v ’ 1 . i
au: -s-g,uxr---’mX*:.-g.nsx-- 57,1;th 1381!”.

r ’U’aymln tblorlmet’i la fin de tèt’aùtvrngc.



                                                                     

3160 qAST’RO’N’OMIE
.-

Mais tôt .9 étant les finus des angles
horaires de la premiere Etoile aux mo-
ments des deux obfervations 5 l’intervalle
entre ces moments étant donné, Se le lituus
ô: le co-finus de l’arc qui lui répondlét’ant

p8Cq, l’on a9:q-’Ï-"’, 8c il
r: ÆL’Ëï: mettant donc ces valeurs
dans l’équation précédente , on trouve
pour la tangente de l’angle ’horaire de

la premiere Etoile au moment de la
premiere obfervation

Il :re [ rgyx-zfpxèxnyl-tgpgg]
.0 k n 7 rdpx-ann-t-sge’lax 4-1pr -l- rag):

Ayant ainfi l’angle horaire. de la pre;
micro Etoile au moment de la premiere
obfervation , l’on a aulli l’angle horaire de

la féconde Etoile au même infiant , par
l’équation-tl ..--. E7451 : 8c la hauteur

du pole , en fubl’cituant les valeurs de t
5c de t’ dans l’équation

t’X-tx’ i , t
t’a ---t u’ ’

I

r - .....---G

Corollaire. Si l’on prend la premiere
Etoile dans l’équateur , .X o , 8c le

1 calcul el’t beaucoup plus [impie 5 car la

tangente



                                                                     

tNAUTIQUE’. le,
tangente de l’angle horaire de cette
Étoile au moment de la premiere ob-
fervation le réduit à

Ex"
çzrl: 7X5 1°r --qu’

Ce problème peut être fort utile (un
terre 86 fur mer , rc’e qu’il n’y a
point d’obfervation p us facile ni plus
lute que celle de deux alites dans un

même vertical. . . l

  et
.

de Magna Tom: [Ë L



                                                                     

les”; A si!” R o No M 1E

"in -. n41 arum-inti «341v l "AL . . ..

Iv-r Ï 1-’ n A.PROBLÈME ’XXs-

1 Rois hauteurs (li un aflre étant don-
neëstz’zvec les Jeux intervalles de temps

- . b a a(roules entre , trouver la. de’cltnaifon
del’njlre 4. 5’ la hauteur (furole. 4

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’allre , (on
angle horaire, 8c fa- hauteur. La hauteur
du pole se ladéelinailbn de l’aflre étant

les mêmes dans.chacune , en les cha-
iiânt l’une 8Ç l’autre , les trois équa-

tions font réduites à une ou il n’y a

plus que les hauteurs qui font don-
ne’es , 6’ les trois il; les horaires.

Les deux intervafles de temps étou-
lés entre les obfervations étant donnés ,

on a deux équations entre les angles
horaires 8c leurs différences ou leurs
fommes , qui répondent aux temps
écoulés. Par ces équations chalTant de
l’équation précédente deux des angles



                                                                     

aux U rag U n. Le,
horaires aux moments. de . deux doucha;
ferraient; Panna unee’quatiant qui de;
terminas l’angle Æqfine mu:
Mut-:4. la trqifiemeï qlfirmioznoï:

Ayant ainfi l’un des angles horaires
connu"; en île ’Uettântlldans. lande-u):
équations qu’on a entre l’as’atigla 7h03

rairesliç leurs fifi-étends fleurs (ami
mes , on trouve les deuxautrçs, &l’on
a les troisinnglesfloràires; g

D’euxffd’e Îces- au les, remua: pour

achevei la relation. a problème; car
reprenant de!!! des prenfieïîaéqua’tibns

que. donnoit la formule ,8c mettant dans
, chacunçtla valeurconnuedel’angle ho.

rairrÎqui lui convient, on a deux: e’ u -
tions qui ne emmanchait): EÆEnÏ-b -
nues que le’lmutgigt’éufpole ë la dei

clinaifon de .FŒe ,’ .&"Cl1alliant par ces

deuxËéqnàtionsÎ; Enta-de .
nues , L’on a une ie’ union quir don-
ne la ’dé’c’liïzà’ifôhl’àzi 1’21 ré"; "ilou la

fiâmærqumapels aillaitMom
au; Baud infimilfmt’rdr si avec)
HI; Mlâu écime lahïldnnttàlaudè»
ellmlîfiheûrwtq le polmé’lhvélieohfmué

- surah; méridicnl [012655314 suit-fifi,

Il
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paflage auainéridien , dans trois hau-
teurs données; leslarcs qui répondent
aux temps écouléstrt-entre les .obferva-
tions! ’ne flirpalrantj pas le quart -de-.

cercle. :i t . z,;. Soient les trois hauteurs la, h’,li-” ,- les
trois eo-fmusdesangles horaires u , Il , u” :
lamafonnule donne lestrois équations

srsxz’rr’hlèc’uy H in

U fruit-J. rit-æ 1,””’-.’ r; Il - 1 ’II» l’"-’. ,-. rut-Fuir -cu Jet.
-..(.)E.A’xn....1.. .gh..’D’0.ù chaflàntrsx, ona . a- ’ .

il l" ’rr’lz’à-l-trl’uy: r r filmai-cd)!

7errait-é-cruyàrîflt’hëiflctuyy; ’

. fi,.7 .IJ.
.3.

J

q CV.pfoùchalliant’ cation a il

a. 1 2:". V V. ,(Du-’(faifant si au: Il ; stillait”: il)

Î»??? -- grillait” à il; Î,Ï *

«Mais les intervalles de temps écoulés
entre les obfewations-étant donnés se: le
finus’SL-cd-tfinus de l’arc quiïarépond au

temps s écèuléeritre la premiere’ët flatlèo

macérant p «qui a: le sans a: engluant

&
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7 de l’arc quinrépond au temps écoulé

entre la premiere a: la troifieme étant
Il se q , l’on a les deux équations
u’ : 155’512, Sait”: ïïr-é’lîÆtfub-

frimant ces valeurs de u’ 8c de u” dans
l’équation précédente , l’on a p

rien-132.14 :bq’kÀ-Ë-jàl.Êpt-Ïap’t.

D’oùl’on tire pour la tangente de l’an-

gle horaire de l’allre au’moment de la

.premiere obfervationj, , - ’ a v

112-73; il; --Ê ’i AlLE: r [---w--’.-,---î-. .-
” ’ ’bP’Tb’?’

Connoiflant ce t premier an le ,ho-
raire , 4 on a" le lècond 8c e troi-
fieme , en remontant aux équatioris

L z 11-?Æ8C un: 54-23-51. Et l’on
a les trois eo-linus xi, u’ , (il, dont deux
fuflîfent pour le relie de la folufion
du problème. ’ fi 1:

Car la 1m. formule donnant

r’sxzrrlizzcu
erx.-::rrlh’:::cuy: a

.Ona .” ’ rhÏu-èrhu’, "I-msat:-------.*u, ,6: ..»
L n;
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.,; inti-unir Ï ,
c3]... q;u---u’ ’ A.

Ou (fi (allant a a ,- 8c
Î ’ . I .’--------’î’::,’b S f B .’

maîtrisât- r

y cymermurrxxmccstxzrrdjfisôc
’ cc(rr--.-,xx),:rr,BgB.

Et chalÎantc c de Ces deux équations,

on a .. ’ . . aflair ’ --.îs’ti tir r .’. 4 r
- . t’Faifaatlr’t-lël- à! fiâBÆër C e

d’PPa’:îv- :::

3.On a ainlliplaIl ell: facile enfuîte d’avoî-rlaïhàuteut

du pole: carillon: évident-quevdans les

deux équationss x:rÀ,8t cyer,
les linus acensas de la. déclinaifon de
l’aflre 8c delà hauteur du pôle le trou-
vent combinés de la même manière. ”On

trouvera pour le filins de la hauteur du



                                                                     

éN-sz I .I ,21! 16.7
pale la même exprsfiqn 911’912 vient. gr:

trouver pour le fines la, déglinguai; le

l’autre. a
s5: ËÎF-ï-VlFa-r

Equivoque attachée à la nature de ce
problème. Si l’on veut donc en faire nia-
ge , il faudra choifir uelqu’aflre dont la
déclinailon diEere aflîéz de la hauteur du
pole, pour-que l’une ne puill’e pas être
prife [pour l’autre. ’ .’

’ Sc olie. .C’ell: ce fameux problème au-

quel les Géometres ô; les Allmnomes de
l’Académie impériale de Rame le [ont

tant appliqués , 8; ils ont donné
plulîeurs belles blutions.

Je le crois cependant plus curieux
qu’utile 5 car fur la terre on a trop d’au-

tres moyens de trouver la déclinaifon
des étoiles 8: la hauteur du pole , pour
avoir recours à celui-ci: fur la mer , dès
qu’on conno’it l’étoile qu’on obferve , on

a parles catalogues d’étoiles la déclinai-
fon , avec plus de précifion qu’il n’en:

néceflairepour la latitude nautique; 8C
fi l’on vouloit fe fervir d’une étoile qu’on



                                                                     

m A srno Nour:
ne connût as , ou obferver’ entre des
nuages une toile qu’on croiroitla même
que Celle qu’on auroit oblèrvée aux
premieres hauteurs , il y auroit trop de
péril de le méprendre.



                                                                     

NAUTIQUE. 169
il

A

PROBLEME XXI.*

LEs angles horaires de Jeux étoiles
qui paflènt par Jeux ulmicantamths 6’
par Jeux azymuths dont la ptfition efl
inconnue, mais confiante , e’tant don-
nait par les temps écoules depuis les pa-

flàges au meria’ienjufqu’aux moments

ou elles coupent ces cercles : trouver la
de’clinaifàn de ces étoiles 8’ [a hauteur

du pale. l l
Soient deux étoiles dont les déclinai-

fons [ont vers’le pole élevé , obfervées

au méridien fupétieur , à leurs paflàges

à deux almicantaraths 8: à deux azy-
muths, qui [oient les mêmes pour l’une
8: pour l’autre 5 les temps écoulés de

. puis les paflages au méridien étant don-
nés , 8c les arcs qui leur répondent ne fur,

panant pas le quart-de- cercle. l
Soient les linus a: co-linus des décli-

naifons des deux étoiles x ,y s 8c a! .0 yl î
les co-finus des angles horaires lorfqu’-
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elles pellent au premier almicantarath
v &v’ ; 8c les co-finus , lot-[qu’elles pellent

au 2d. v” 8:11”. -
La in". formule donne pour le pafiage

au premier almicantarath x
rrh:rsxw]-cvy I
rrhzrsx’el-cuy’: ou

l I
ïam-o-M’ "’74.

t x-.-xOn a de mène pour le paliage au
(«oud almicantarath

l Il z a!" QI"!-t x--fl On a donc
V y’ 11-----11’

7-;Nommant t; t’ , à: un], lestions 56
œ-finus des angles horaires des deux étoi-
les ’lorfqu’dles’paflênt au premier azy-

muth: à: t", ,t’ ’, 8e u", 14",, les finus 8C

eo-finus lorfqu’elles. pallient au limonai.

ne La 3É°Æonnulcdmnezpuut
ge au talalanuthw... Z.

y 0 r. ru - tuy--r:x,rue-.-*M-- ,-m..’.’ . , .3511; au.) »



                                                                     

NAUTIQUE. «17,1,
un m’y’--r:x’ . .

. ous t’xf-t’xy
ra -qu’--m’n”

On a de même pour le paflàgc au

ficohd azymnth    
.5... - flux ’I-tllxly

nOn a donc
taf-(xi, -- flux yl ,.-,n x1 y

t’y-Ml "-

Ou (nommant p le finus de la diffé-
rence des arcs horaires qui ont ont
finus t 8c t’ : 8:16 le finus de la dînèren-

ce des arcs horaires qui [ont pour flans
t" 8c t”’ : ce qui donnc* r12: t’ u;----t
Il , &jrfl : 1’” zd’ -- t” Il”) Pana.

tillkn ’H a!!! O

51’ ’v - 11’Ou ( mettant pour îfa valeur «à 11,,
prîfè dans Péquatîon des paHàgcs aux

"a-lmîcamaraths )  v .
æ; - 0nd] P’m-. [tu
3; - Karl-Ë?”

’Froyez. h: thiare’mu à 1a fin "dt tu marnât. 4 3
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L’équation des paiiagcs aux aimi-

canraraths donne

11’ Ira-11”

,01" 2075-855 ):Celle dés paillages aux azymuths donne

--.dl n lm- t! .x’xl: (filé-fion!) 2X )2xx a

Ona donc »
-... ’ - Irr:l( az-Œîfiffrrw- (H?

l ,- l I "1-.- 1: -.’xx -I--(:.-;1’Im.)”X(Î-’P-’---’r’-)3 xx.

v 8" ----p t
Ou

.... N P t”--*P t’) V Ë (0’*-0’”)’-- (’0- UT]
-" (v -w”1 vrŒË-p’e’n-j- (.pz"-- 97?] ’

Ayant ainfi ladc’clinaifon d’une des

I I x l a r 0etcilcs , on trouve fadement la dcclrc
naifon de l’autre; 8c l’on a la hauteur du
polc par l’équation

f3 «fifi-n’a",.-.t: ’ x-x’ ’

Sc’Ïzolie. Cc problème cil un des plus
Beaux 8c des plus utiles de l’Aflronomic ,
puifquc [ans dépendre de la cannoi-
ilancc de la hauteur du polc , il [en à
trouvçr la ,dèclinaifon des étoiles 5 8c que



                                                                     

NAUTIQUEA. 17’
fait: connoîtrela’déclinaifbndes étoiles ,

il [en à trouver la hauteur du pole 5 8c
cela par les moyens les plus fimple’s’, 86

fans avoir befoin,d’aucuns arcs-de-cer-
de. On doit Cette méthode à M. Mayer ,
à qui l’Allronomie .doit tant d’autres
excellentes chofes.- On peut; dite cepen-
dant u’il l’a plutôt indiquée que don-
née; Bâle cil: compliquée; mais façbeau-
té a: fan utilité ; m’ont fait. m’appliquer

à la déduire de, mes formules , d’où elle

découle fort naturellement-,1 8;. par leil
quelles on. parvient à un-gcalçul. allez

fimple. .. " . * -
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p R o B L xlXIÀIÇÈQÏ

L A de’clinaifôn du Soleil fêtant aux...

m’a , trouver fùr mer: lazlwuteur chapelé.

par la durée du jour. l - - a
Si l’on confidere l ce Isprohlême’ dan"

fa * plus grande fimplieité , c’eûeààdirç ’;

fans faire attention? au” changemeutidu
Soleil enfdéclinaifon (au changement
de Heu” -de’1’obfervà’teurv,’.ôc à? rama:

tien que la parallaxe 8: la réfraâiori
caufent dans l’apparence de la hauteur
du Soleil 5 la folution cil: très - facile, 8:
fuit d’abord de notre r le. formule : car ,

ont l’infiant du leyer ou du coucher
du Soleil, elle donne’fins’ peine la re-
lation entre la hauëeürdu pole 86 la du-
rée du jour par l’équation

r s x z: c u y.
C’ell aînfi , ou du moins dans ces cir-

conflances , que les anciens détermi-
noient la hauteur du pale : 86 Ptolémée,
qui nous a lailTé les hauteurs du pale

* .



                                                                     

NAUTIQUE. i7;
d’un grand nombre de villes , préféroit
cette méthode à toutes les autres.

Ils ignoroient les elles de la réfra-
é’tion 8c de la parallaxe , 8c choififlhient

pour cette obiervation le jour du fol;
fiice, parce que dans ce jour le Soleil
ne change pas fenfiblement dede’clinai.
fou. Cependant cette ignorance où ils
étoient fur la réfraéiion 8C la parallaxe,

8c le peu d’eXaâitude avec laquelle ils
connoilroient l’obliquité de l’écliptique

8c la mefure du temps , rendirent toutes
leurs hauteurs du pole défeétueulès.-
. Prenons donc. maintenant le problé-

me avec toutes lès circonflances: con.
fidérons que le Soleil, du matin au foir,
change de déclinaifon , que la réfra-
âion le fait voir plus. haut , 8c la pa-
rallaxe plus bas qu’il n’efl en effet 5
enfin , qu’entre. les deux obiervations
de fou lever 8c de fou coucher , l’obfer.
vateur a changé de lieu lui-même.

Notre tre. formule r sxè: c uy, qui
exprime la relation entre la hauteur du
pole , la déclinaifon du Soleil,ôc [on

f angle horaire , ou la durée de (a pré-
fence fur l’horizon ,’ nousdonnera la
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relation de tous les changements ui ar-
rivent dans ces quantités. Car Êuppo-
faut que ces changements ne (ont pas
confidérables , 8c différentiant cette
équation, l’on a

’rsa’xA-l- rxdszcu a’y-l- 431qu -]- uydc.

Ou ( mettant pourla diEérentielle des
linus 8: co-finus de la déclinaifon du Soleil

le petit arc (ID :131: -----’-:1. ;
à: pour la différentielle des finus 8c co-fi-
nus de la hauteur. du pale du de la latitu-
de le petitarc (IL: 1114:... L15. .
86 pour la différentiellea du co-fintis de
l’angle horaire,- le petit arc de l’équateur
a E z: .’ i ” )

dEz-ËÂ- th"l*--’-’--”-dL ou
. 0 1711 I ü est)!

.- r3 r i . ir x ,div-à y cc-xx)dDiW-:x-fl tu;
Le figue cil: 4- ou-l-felon que le

changement de. latitude. de l’oblèrva-
teur confpire ou cil, contraire au chan-
àgement de. pdéelinaifon du Soleil.

Voilà les altérations que, caulènt à la.

durée du Jour Je changement du Soleil

I ’ I en



                                                                     

NAUTIQUE. I177
en déclinaifon , 8c le changement de
latitude de l’obfervateur : il y en a en- ’

Cote deux autres. L’une cil celle
que caufe le changement en longiw
rude de l’obfervateur’; l’autre cil celle

que l caufent la réfraâion 6c la pa-

rallaxe. . » -Quant à l’altération caufée à la durée

du jour par le changement en longitude 5
l’obfervateur connoiilânt la route qu’il a.

faite dans la journée , 8c à peu près la
latitude à il cil , il a la dilïérence des
longitudes du matin 8c du (oit; Scie
temps qui répond à cette différence

cil cette altération. . -
Quant à l’altération caufée par la ré

fraëtion 8C par la parallaxe; il faut re-
marquer que la réfraëtion élevant l’ap-

parence du Soleil , 8c la parallaxe la bai-
llant , fi l’on retranche de fa réfra-
&ion la parallaxe , il ne relie plus à
confidérer que l’effet de cette différen-

ce , par lequel le Soleil paroit" plus
haut qu’il n’eût 5 8C plutôt le
matin 8: plus tard le foir- qu’il ne
devroit paraître. -Mais la parallaxe
.du- Soleil ell: fi- peu confidérable ,

Canada Maupert. Tome 1V. M
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qu’on la peut négliger ici entiere-

,ment.
Il fufiit donc de chercher de com-

la réfraâion horizontale alonge
la durée du jour , tant le matin que
le [oit 5 s8: pour Cela ., ayant la quan-
tité de la réfraétion horizontale , l’on

a par les problèmes X ou X11 , le temps
que Soleil emploie à s’élever ou
à s’abaillèr de cette hauteur 5 a:
c’efl: l’altération que la réfraction
caufe à la durée du jour» Mais on
aura moyenk,plus fimple peut trou-
ver ème altération par la feule ob-

fervation. l *
k ,Car négligeant, comme on. le peut
faire ici , les petites différences de la

,re’fraébion 86 des grandeurs apparentes

,du Soleil , (on "diamant apparent a:
-trouve allez exaâemenr égal à la quan-
frite rdont la réfraéiion horizontale 1’"-

:kvco . I A. ». Au lever du Soleil Idonc, lorfqu’on
voit (on bord fupérieur entamer l’ho-
.rizon , [on bord inErie-url’àtteint actuel-
lleurrent, 8c Yfoncentre l’a déjà pallié-de

la moitié de (on diamant» : (il démon
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retranche de l’heure que marque la
montre dans ce moment, la moitié du
temps que le Soleil emploie à s’élever
de 10m (on difque , on aura l’heure

ue marquoit la montre au moment
de l’émerfion du centre. De même au
coucher du Soleil, lorfqu’on voit [on
bord fupérieur difparoître dans l’hori-
zon , ion bord inférieur l’atteint aélcuejl-

lement , 8c fon centre ,en cil: encore
éloigné de la moitié de [on diametre;
fi donc à l’heure que marque la mon-
tre dans .ce moment , on ajoute la
moitié du temps que le Soleil emploie
à .s’abaillier de tout [on difque, on
aura l’heure que mar ne la mon.-
tre au moment de l’immerfion du
centre.

La ,cornçâinn totale Que la Défia-
ftion. rend micellaire :à la raturée du

jour a gdéœrminéc pali-riflant .,où .lç

remier rayon du Soleil paroit dans
illumina s &æar tintin; mais: dernier
rayon gy zdifiiaroît. , ,çfi donad’ajotttsrà

l’intervalle ..en,tre,çes deux infiants la
.dnrécncpticrc du’levcr..ou du sanglant
au Soleil. 93:11 me réaffirmerais

. Il
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8: heureufe pour le Navigateur , que
la grandeur apparente du difque du
Soleil [oit une mefure de la réfraction
’horizontale,’l& qu’elle lui ferve à en

corriger les erreurs. *
Si le changement en latitude de l’ob-

fervateur dans la journée étoit trop
. grand , l’exprellion que nous avons don-
:nee pour la correélzion qui en réfulte fe-
roit défeâueufe , parce que nous avons
fuppofé ce changement très- petit par
rapport aux autres lignes : mais il fe-
roit toujours très - facile au Naviga-
teur qui voudroit trouver par cette
méthode le lieu où il en: i de diriger.
Ta route du matin au [air de telle
forte qu’il ne s’approchât ni ne s’éloi-

gnât beaucoup du pale. ’
la Quant au changement du Soleil en
déclinaifo’n 5, il cil évident que C’efl:
une quantité aulii petite qu’il ’efilici

néce aire. A iEt quant aux deux autres correé’tions ,
celle qu’on fait pour la réfraéiion , 8c
’celle pour le changement’lde longi-
tude de l’obfervateur , ellestferont tou-
jours allez julies li on les fait avec
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les précautions que nous avons mar-,

quees. ALa plupart de ces correâions qu’il
faut faire a la durée du. jour oblervée ,
fuppofent qu’on ait déjà la hauteur du
pole , qui cil ce qu’on cherche : on dé-
terminera donc d’abord groflierement
la hauteur du polo , telle que la donne
la durée du jour flans les correéiions 5
8c cette hauteur fera allez exacte pour
qu’on puiiie l’employer dans les cor-

rections. .
La durée du jour ainfi corrigée ,

l’on pourra s’en fervir ,.comme fi la
déclinaifon du Soleil étoit toujours
la même , comme fi .l’obfervateur
n’avoir pas changé de lieu , à:
comme s’il n’y avoit ni réfraâion
ni parallaxe. lEt l’on aura fur la mer
la hauteur du pole avec plus d’exa-
âitude’ que les anciens Allronomes
ne l’avaient fur la terre au jour du
folllice.

Malgré tout ce que j’ai fait pour
rendre cette méthode univerfèlle, ellea
encore une reflriéiion à laquelle la
nature de la chofe la borne :lorfque le

M iij
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Suleil dû dans l’équateur , la durée du

jour étant la même par toute la ferre,
elle ne fautoit fervir peut déterminer
la hauteur du pole.

êfiüüflë
&mùmum-mfi’fisëë,

sa wwwugg sa
’ 4&5

ËQæâzæ 1
. sa «en a?

âfiM Èfifi:



                                                                     

NAUTIQUE a;
THÉORÈME

r. Les films de
Jeux arcs , dont le
plus grand ne jur-
pafi pas le guara-
a’e - cercle , e’tant

EB ; a , F D : a ;
leur: cofinus C B . . .
:b, CD:C; le finus dallera di-
flè’rence E K :: p fin co-finus C K :q:
l’an a

razqnwpc.
rbzzpœ
.rpzab-n 3G
rqzaa q-bG.

a. Si l’un des
Jeux arcs filrpaflê s
le quart-n’e-cercle ,

leur dzflèïence Je- A

meurent plus petite
que le quart - de»
cercle , le point D tombe de l’autre côté

l.
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de C 5 C devient négatif, tout le refle
demeurant le même : à” l’on a.

ra’:qa-j-pc

rbzpa-v-qC
lrpzldcb 4- aG l
rqzaœ- bC.

3. Si la a’zflë’ren-

ce des deux arcs
furpaflè le quart-de-

cercle , le point
D tombe de l’autre
côte’ de C , le point

K aufli; C ê q deviennent negati s : 6’
l’on a

ra:---qa-l-pG
rbzpœ-l-qc
rpzab-I-Iac
rq:;a-a-l-bG.
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THÉORÈME.

I. Les jinus de
deux arcs dont la
fàmme ne furpaflê l A

, pas le quart - de- lkv
" cercle , e’tant E B

z a , F D z a;leurs co-finus C B F
’:b , CD :65 lejinus de leur

finnme 15sz, fin cofinus CK
:q:l’on a

ra:lpG--qa
mira-HG
rp:::aC’-I-ab

rq:--aa-l-b;c.
a. S i chacun des

deux arcs e’tant
plus petit que le A
guart- de - cercle ,
leur fàmme jumaflê

le quart-de-cercle ,-
le point D tombe
du même côte’ de C , fêle point K de
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l’autre ,- q devient négatif, tout le rafle
demeurant le même : 6’ l’on a

raSPG-l-qæ
rbzpa-qG

-,rp:.-aG,-l-ab
riq:..aa--bC.

V 3. Si l’un des

deux arcs furpaflê

le qu art-de-cercle ,-

le point D tombe -
de l’autre côté de

C , le point K aufi ,v

C &qdevienaent ne’gati s r 8’ l’an a

raz-PC-Fqæ.
rbzpa-lg-qc
rpzz-aC-I-ab.
r.q:aa-f-bC.

FIN.



                                                                     

DISCOURS
SUR LA PARALLAXE

D E L A L UNE ,
Pour perfectionner la théorie de la

Lune &celle de la Terre.

fi HBaud fila un omnium qua in Cala pernofci
potuerunt magijlra.

Plin. de Lune nat. lib. z.

ËIMPRIMÉ roua LA PREMIÈRE FOIS
AU LOUVRE en m.Dcc.xt.r.
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L hSUR LA PARALLAXE
DE ,ILA’LUNE.

N trouvera dans l’ouvrage
O fitivant des regles pour per-l

fifiionner la théorie de la Lune
ê celle de la Terre. On y yerra la re-
lation que ces deux planetes ont entre
elles ,’ combien il 4l ne’cçflairc, pour dei

terminer les lieux de la Lune, de con- -
naître la fi ure de la Terre ; 8’ com-
ment les obfêrvations de la Lune pour;

-roient déterminer cette figure , fi elle
n’était pas déterminée. * *

Je me fondé, à” je crois qu’on

peut je fonder fur la . figure de la
Terre qui réfultede’la comparaifo’n de

notre mefure du degré. du méridien
au cercle. polaire, 6’ de ’cellezque
Picard avoit prifè de l’arc. du méri-
dien entre Paris 8’ Amiens, corrigée

par les oôfêrvations guenons avons
faites fur fait amplitude. S i cependant.
qu’aucun "aduloit ’fuiyre d’autres ma
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jures , toutes les regles que je donne
s’y appliqueroient avec la même fiai.
lité; ë ces mefures, qui feroient la
Terre plus allongée vers les pales que
les nôtres ne la font applatie , ren-
droient! encore nos regles plus néce-

flaires. Enfin, on "cuvera-dans l’a -
vra-ge fœivant un moyen pour déci-
der enflammes les dzfe’rentesmefitres,

quelle-s feint celles qui ont ma-
maître la Minier» une de .la Terre;

T auras les méthodes qu’on a file-aies
jufqzr’ici pour déterminer cette figure,
fiat fondées fur la comparai-[on de
deux de és de la T erre d’un mec
l’autre; 6’ fuppvofent dans anuries-de-
grés intermédiaires une inédite” pro,-
portionne’e là celle qu’on. (tram entre
îles deux degrés enrênant. Cette Jup-
pojîtion paroitfi nle’gitimeç. que. parfon-
Vte encore m’a fiait dificul’te’ de l’a -

’mettre : mais quelqu’lun rla irémqunit

je): doute , il trouvenoit dans d’usinage
fuivant aune méthode dénommer
’12: figztre de [431:8]?! ,ïqui
’afijettie. l I 4 . ’ .-
’ sCet-ouvragefire’duita dans points
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principaux. 1°. A l’ufige des mefitres de
quelques arcs de la fitrface de la Terre
pour perfiâionner la Géographie 6’ la
Navigation. 2°. A l’ufage des expé-
riences des pendules pour déterminer
les quantités 8’ les diret’lions. de la

gravité 3°. On l verra comment on
doitfèfervir des dimenfions de la T erre

- pour perfidionner la théorie de la

une. . ,Il y a deux méthodes pour parve-
nir à la connoiflance des mauuements
de la Lune ,t laprremiere efl de remon-
ter à leurs caufês , 6’ de rechercher
par les loix de la Me’chanique , quels
ils doivent Être t c’çll la méthode que

M Newton 6’ quelques autres grands
Gebmetres ontfuivie. ’ ’

La féconde yl. de découvrir par les
obfèrvations quels font les mouillements
de la Lune , 8’ de tricher, de réduire

fis irrégularités apparentes à quelque
regle : c’efl aux Mronomes à nous
r. fournir les olzfèrvations qui peuvent
nous conduire, dans cette recherche;
6’ quelques - uns ont dejà beaucoup
avancé un travail 431,502 utile.
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Laquelle de ces deux me’thOdes
u’on juive , on ne [auroit parvenir

à la the’orieldepla Lune que par fes
lieux exarlement détermines dans les
Cieux : ce [Ont les bajêsfitr lifquelle’s
cette théorie fera fondée ; ,c’efl cette
partie que j’ai entreprtfe , 6’ pour la-
quelle j’rfizere donner dans l’ouvrage

juivant des regles plus exacles que
celles dont on s’gfl jufqu’icifêrvi.

Mais cette théorie de la Lune ell-
elle une chofi de fi grande, impor-
tance, â’ mérite - t-elle tant de tra-
vaux 8’ tant de recherches? Jeferois
trop long [i je voulois parcourir ici
toutes les utilités pour l’Aflronomie,

«6’ pour l’économie a univerfialle -des

Cieux. Il fitflira de dire que la fiience
des longitudes fitr mer en dépend; 6’

d’expliquer quelle efl la connexion
entre les longitudes cette théorie.

T out-le monde fait que la di e’rence
en Ion itude de deux lieux de la T er-
re, e l’angle que forment les plans
des méridiens de, ces lieux. La Terre
tournant en 24. heures autour de fin
axe d’un mouvement uniforme , - ê

p prefintant
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préfêntant au Soleil fitccqfliæmeni les
plans de tous les méridiens, l’angle
compris entre deux de ces plans efl
donné par le temps qui s’écoule depuis
que le Soleil [érable paflêr d’un méri-

dieu à l’autre. v
S i donc on pouvoit tranjporter une.

horloge regle’e fier le midi de quelque
lieu , fins que l’égalité de-fàn mou-4
vement fiit altérée, la difle’rence qu’on

trouveroit entre l’heure marquée par.
cette horloge , 6° l’heure du lieu ou
elleiarriveroit , donneroit de la maniere
la plus jimple la dtfi’erence en longi-

tude de ces lieux. .Les horloges à - pendule fint des in-
firumevitsfi parfaits , qu’elles peuvent
pendant plzfieurs mais conferver l’heu-
re fier laquelle elles ont e’te’ réglées.

Mais fi elles [ont capables d’une fi
grande jujlelfii lorfqu’elles demeurent
dans les lieux ou elles fiat , la caufè
même de cette régularité , le pendule
qui les regle ,’ les dérange continuel.
lement fi on les rtranfporte. Jufqu’ici
aucune de celleslqui ont pOIlr’princi-
pe de leur exaclitude le mouvement

Œuv. de Maupcrt. Tome 1V. N
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d’un pendule , n’a pu conferver pen-
dant les voyages une afleï grande aga-
lite’dans jam mouvement , pour appor-
ter fidelement l’heure d’un lieu à un

autre. L Et, toutes, les autres fin qui
l’agitation auroit moins (fifi; i, font
par leur conflrucîion expojè’es là. des
irreggulariçe’s qui le; rendent incapables
de confèrver l’heure exac’lemem,
quand même elles ne feraient pas natif; E

mités i . ’On fait fiipple’er au troufion des
horloges ,4 en olvfirmnt quelque plu!-
nomene par le moyen. duquel on page
comparer les heure; auxquelles, il efl
appergu dans difœ’rents e lieux. . a
par la. difk’rence de ces fleures ,14 di-
flèrerice en. longitude de ces lieux. ’

jLes e’clipfés de la Lune ê duaSoleil
font les premiers phe’nOIneney de’cette

.effzecequifi préfemerent. Mais la ra-
jeté de ces àrlipfis j, le peudîexçl-
 p’litude avec laquelle on gave;-
fois la mcfiire du poings, qgç’il
jn’y avoitgu’un mi; nombre
dont la. pojitioli fil-t comme, (mon:
17620:2. «Il; raflé; immifizitçmny La



                                                                     

DE LA-LUNE. 195
Gebgraplzie étoit dans une grande con,

fifion j lorfèu’on découvrit de nou-
veaux aflres. capqlales. de tout. refor-
-mer ,- (refluent les fuselâtes de Jupi-
ter , d’un: on fi; une heureufi appli-«
cation aux longitudes. du lieu d’un
très-petit nombre d’c’clipfès que le 6h.

leil ê la Lune preflntoient à nos yeux.
chaque ànne’e , il nîy- avoit Plus de
.znois ou ces aflres ’n’ofliilkïntplu Leur-s

ficeïacles de cette. effiece. Ils font au-
tour 4e Jupiter des révolutions fi fret
quantes, que tous les jours quelguî’un
a" eux s’e’cligfi dans l’amène de cette

plnnete A pqurreparoflrre bientôt après;
ces imnzerjions 6’ e’nzqfions fiat au;

tant de phénomenes inflanmnefs , qui
déterminent: les longitudes ne: lieux
ou on les olfèrve.

fifi dans un fort court eÆace de
temps", on vitfàire à la Géographie
de plus grands Progrès qufelle nïen
avoit «faits pendons un grand nombre
defieclçsv Il ne-fillçit , comme . on
vozt , Que comparer les heures eux,
quelles Lune même immetfion ou "e’mer-
fion detxquelgue «filtellite nuoit été ob-. N ij
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tfirve’e dans les lieux dont on cherchai

la dife’rence en longitude. Mais M
.Cafini rendit la chofe encore plus utile,
en conflruifant des tables du mouve-
.ment des [atellites , par lefquelles le
calcul des immetfions ê e’merfions
pour le me’ridien de quelque lieu, flip-
ple’e à l’obfiêrvation immédiate. qui au-

roit e’te’fizite dans ce lieu A? difitenfè
en quelque fine d’une des obfèryations.

Il n’y a donc rien à dcyirer aujour-
d’hui , fi ce n’efl peut -- être quelque
pre’cijion fiiperflue , lorjqu’on voudra
de’terminer la longitude de quelque lieu

fitr la terre. Mais il n’en efl pas ainji

ur la mer. l .
V Quoique le Navigateur parti de
quelque port , fiit par le calcul à
quelle heure le phe’nomene y efl vu ,-
pour pouvoir y comparer l’heure à
laquelle ce phe’nomene efl vu au lieu
ou il efi , dont il ignore la fituation",
il finit une objêrvatipnjmme’diate ,â’ ,
c’ejl ce que l’agitation du uniflêau ne

permet peint. ,La longueur des lunettes jufqu’ici
ne’cefiïzire pour pouvoir obferver les imî



                                                                     

DE LA LUNE; 197
merfions è les e’merjions des fatelli-
tes , 45’ la petiteflè du champ de leur.
vijion , font qu’à la moindre agita-
tion du vaiflêau l’on perd de vue le
fatellite , [uppofe’ qu’on l’ait pu trou-

, ver.
Jufqu’ici l’on a vu que la determi-

nationdes longitudes fur mer ne de’-
pendoit que de l’une ou de l’autre de
ces deux chofès , ou d’une horloge
dont le mouvement ne filt point trouble’
par l’agitation de la mer , ou d’une
lunette avec laquelle on pût , malgre’
cette agitation , obfêrver les jatellitesfl
de Jupiter. .L’un ou l’autre de ces
deux moyens donneroit fur le champ.
la longitude au Navigateur le moins-
habile. Mais il fa trouve dans l’un G”
l’autre de grandes diflcultefs. En voici
un troi terne qui depend de plus de
circonflances , mais par lequel je crois
qu’il y a beaucoup plus d’efite’rance de

re’u tr. tIl n’y a dans les Cieux aucun phe’-

nomene plus fiibit , ni plus facile à
obfèrver, que l’occultation des Étoiles
lorfque la Lune pafle au devant d’elles ,.

N iîj l
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ê leur réapparition larfqzze la Lune
café de fi trouver entr’elles ê nous.
en peut objèrver Ce phe’nomene avec
une três- lcoztrte lunette , on peut l’ob-A
firv’er à. a âniejimple lorfque l’Etoile

:fi fort brillante , 6’ que la partie
éclairée du difque de la Lune n’efl
pas aflèî grande pour la ternir. Mais
il n’efl pas ne’ceflizire que la Lune paflê

preeife’ment au devant d’une Étoile
pour marquer un inflant de’termi’ne’. Le

mouvement. de cette planete efl fi ra-
pide , qzæfi l’on rapporte fit fituation
à deux Émile: fiâtes , elle forme
avec ces Jeux toiles un triangle qui,
changeant continuellement Ide figure ,
peut être pris pour un phe’nolnet’ze in.

. antane’3 ê déterminer le moment au-
quel on l’obfirve. Il n’y a plus d’heu-
re de lanziit , n’y a plus d’heure ou la ’

Lune ë: les Étoiles fiaient vgfibles, qui
enfle à nos yeux un tel phe’nà’mene;

6° nous pouvons. par le choix des - Etoi-
les,’pït’r tarpajïtioh ê par leurfplen-

deur ;, prendre - éntrè tous les trian-
gles celai fera le phè’noihene le
plus pÆprev’pôur ramenda,
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Pour parvenir maintenant à la con-

noifliznce des longitudes , il faut deux
chofès ; l’une , qu’on obferve fur mer
avec ayez d’exat’litude le trian le for-
me’ par la Lune 6’ les deux toiles;
l’autre, qu’on connoifle aflêz exaEle- I

ment le mouvement de la Lune pour
favoir quelle heure marqueroit la pen;
dule regle’e dans le lieu d’où l’on efl

parti , lozfque la Lune forme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on

l’olgferve. v
Quant à ce qui regarde l’oh erva-

tion ,» on a fur mer afleï exaâement
l’heur-a du lieu ou l’on efl , 6’ par
confè’quent l’heure à laquelle elle je

fait. Depuis quelques anne’es, l’on a

un infiniment avec lequel on peut ,
malgre’ l’agitation du vaiflêau , pren--

dre les angles entre la Lune 8’ les
Étoiles, avec une jufleflè niez grande
pour de’terminer le triangle dont nous
avons parle’. M de Fouch s’efl appli-
e’que’ à le perfèt’lionner ,- dans l’e’tat

ou il efl , il donne une exaâitude dé;
grande pour que cette partie de la me:
thode fit: remplies ’
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i La diflculte’ je re’duit a la theorie
de la Lune ,’ a connaître afiï exacÏe-

ment fes dijiances 6* [ès mouvements 4
pour pouvoir calculer a chaque inflant
fi; pofition dans le Ciel, de’terminer
à quel inflant pour tel ou tel lieu le
triangle qu’elle forme avec deux ’Etoi-
les fixes , fira tel ou tel.

Nous ne diflimulerons point que c’ejl
en ceci que coryijie la plus grande di-

ficulteî Cet aflre qui a e’te’ donne’à la

Terre pour jàtdllte, 6° qui femble lui
promettre les plus grandes utilités ,
e’chappe aux ufizges que nous en vou-
drions faire , par les irregularite’s de
fin cours. Aucunes tables publiées
n’ont donne’ jufqu’ici afléï exatlement

les lieux de la Lune , pour pouvoir
de’terminer la longitude avec une pre’-
cijion fififante. Cependant fi l’onpen-
e aux progrès qu’a ait depuis quel-

que temps la the’orie de la Lune, on
ne fiuroits’empe’cher de croire que le

temps efl proche ou cet aflre qui do-
mine fur la mer, à” qui en calife le

flux 6’ reflux , enfiignera au Navi-
gateur à s’y conduire.
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Quelles que [oient les .caufès des ir-

regularitefs de [on mouvement , les ob«
firvations ont appris qu’après 21. 3 lu-
naifims , c’efl-à-dire , 2.2. 3 retours de

la Lune vers le Soleil , les circon-
flances du mouvement de la Lupe ,
redevenant les mêmes par rappOrt au SO-f
leil 8’21 la Terre, ramenent dans fin
cours les mêmes irrégularités qu’on y

avoit obferve’es 18 ans auparavant.
Une fuite d’obfervations continuées
pendant une telle période avec fiez
d’alfiduite 8’ d’exac’litude , donnera

donc le mouvement de la Lune pour les
périodes filivantes.

Ce travail fi long &ji pénible d’une
période entiere bien remplie d’obfèrva-

tions ,fiit entrepris par M Halley ,
lorfqu’il e’toit dej’Ià dans un tige fi avan-

ICe’, qu’il ne je flattoit plus de le pou-
voir terminer. Ce grand ’5’ courageux
Àflronome nous avertit que n’étant
encore qu’a la fin d’une autre période

qui ne contient que I I 1 lunaifons ,
(5’ qui ne donne pas fi exac’lement que

celle de 2.2. 3 , le retour des mêmes inci-
galiteîs .. il pouvoit dâà déterminer fier
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marnas 5 a 2b lieues près
vers l’équateur 3 a 13 lieues près dans
hésitâmes 3 ë plus exactement en-
core y plus près des pales. On fiat
quelle e)? l’autorité d’un homme qui

a joint au plus profond fit-voir dans
i’Àflmnbmie , toute la pratique de la
N’av’gation. Jaloux de obfirva-
tions 3 ou voulant peut -é’tre les refir-

, ver toutes pour fit «nation, il ne les a
point publiées. -
’ Mais «on n’aura rien a dejirer, 6’

FOn aura l’ouvrage [le plus utile pour
les longitudes 3 le travail qu’a entre-
pris. M le Monnier’ s’accomplit. De-
puis. qu’il s’efl attaché à la théorie

de la lune nil sa »unfi.gr’and nom-
en» d’excellentes obfêrvatiorts , qu’on

ne filtroit -efi’e’rer de voir cette partie
de la période mieux remplie ; (5’ le
dernier fitcce’s de ce travail ne dépend
plus que de fit Vitré-5 defiz fauté. Et
commeil e]? magane que lafltuation
des Étoiles fixes qui doivent firmer le
triangle avec la Lune fait bien con-
nue, il a -dg”à déterminé les déclinai;
fins h 55” les infatuions droites » de plu;
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fleurs, avec l’exat’litude qu’on fait qu’il

apporte dans l’Aflronomie.
Il fiait avouer que la méthode que

nous propofons pour les longitudes ,.
demandera plus de fiience 6’ de foin
qu’il n’en peut fallu , fi l’on eût pu

trouver des horloges l qui confervaflênt
fur mer l’égalité de leur mouvement ,

ou des lunettes avec lefquelles on pût
obfêrverfiir mer les fatellites. Mais ce

féra aux Mathématiciens à je charger
de la peine des calculs .’ (5’ pourvu qu’on

ait les éléments fur lefquels la métho-
de eflfonde’e , l’on pourra par des ta-
bles ou des inflruments ;, réduire aune
grande facilité la pratique d’une théo-

rie dificile. I
Cependant la prudence voudra qu’au

commencement on ne qu’un ufage
fort circonfpell de Ces inflruments ou
de ces tables ; à” qu’en s’en jervant on

ne neglige aucune des autres pratiques
par lefquelles on efliine la longitude fur
filer- Un l0ng ufige en fera connaître
la fiirete’. On ne s’efi jans doute fer-
vi qu’en tremblant des inflruments les
plus fimples de la Navigation , lot]:
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qu’on leur a cortfie’ja vie pour la pre-

mtere ais. IS i la Lune étoit beaucoup plus éloi-
gnée de la Terre , ou fi la Terre etoit
beaucoup plus petite qu’elle n’efl , dans

quelque lieu que fiit placé celui qui 0b:
erve la Lune, il la verroit au même

point des Cieux ; 5° les lieux" vrais , ë
les lieux obfèrvefs feroient les mêmes.
Mais la ganeur de la Terre (le la pro-

, ximite’ de la Lune , font qu’elle ejl vue

dans diflè’rents lieux du Ciel , filon
les lieux de la Terre ou efl placé celui
qui l’objet-va e

Les méthodes que je donne dans l’ou-
vragefuivant, fèrviront a re’duire plus
exaclement qu’on ne l’a fait jufqu’ici ,

ces lieux les uns aux autres. S i la
théorie de la Lune donne fes lieux par,
rapport au centre de la T erre,nos mé-
thodes ferviront a déterminer pour cha-
que point de la furface de la Terre ,
les lieux ou l’obfèrvateur la verra , à”
par confe’quent le triangle qu’elle for-

mera avec les Étoiles. S i au contraire
on a les lieux obfirve’s de la Lune a
nos méthodes les réduiront aux. lieux
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vrais .1. 6’ ferviront à former une théo-

rie exat’le. . ,
On verra dans cet ouvrage de

quelle utilité il feroit pour la perfi.
t’lion de la théorie de la Lune, qu’on

eût des olafèrvations de cet ajlre ,fizi-
tes en méme temps dans les lieux les
plus éloignés. t ï . - h V .

Je n’ai plus qu’un mot à dire fur
cet ouvrage. L’exaâitudet qu’on y pro-

pofi efl-elle néceflizire , ou n’efl - elle
qu’une exaclitude fiiperflue :’ N’y pou-

flons-nOus point la fpe’culatiOn au delà
des befl)ins de la pratique ,. 014712617726.
au delà de ce que la pratiquezpeut at-
teindre .7 Quelqu’e’trange I- qu’il paroifle

de jziflifier la pre’cifion dansdele’cien-
.ces qui ont la pre’cifion pourtobjet,j’ai

vu louvent Lattaquer nos. recherches
par de tels difiours , que je crois de...
voiry répondre. l . z - n

Quand riljèroit vrai que pour les
befôins atlaels ,-ce fut aflêï .qu’il je
trouvdt entre tous les mayens dont on
fi fert , une précijion proportionnée ,
on ne doit pas borner la perfêc’lion de
ces moyens a l’état payent on doit

a
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regarder, «la fluence comme un edifi’ce

auquel tous les S avants travaillent;
en commun. Chacun attaché a quel-
que partie , travaille a la perfection
du tout .° êfi quelques-uns s placés peut-
e’tre aux endroits les plus. dfiçiles s
ont moins. avancé leur ouvrage, cela
ne doit ni arrêter , ni ralentir l’ou-

vra e des autres. y . i. ais il y a une and: plus dinde
à faire à l’objetlion prebe’deate, c’efl que

«la pratique de l’Aflronomie 4l guipur-
d’hui pouflË’e a ungfihautpointrde pep

fidion ,. qu’elle a efiin des Méthodes
les plus exatles ; è que loin qu’il fiat

i à craindre que I l’exatlitude de. notre
théorie flirpaflle ni l’exaâuude des in.-
flruments ,v ni l’adrefè» des abfirvateurs,
la pre’c’fion. dansceue partie a préver

nu ê flirpaflè” celle prqu
fins ; puifqu’il y a descas ou idéer..-
minant filesflli’eux. dut-laxILune par les
lautreslméthodes , les erreurs qu’on coni-

maroufleroient huit ou dix- Lfitis
grandes que celles des obfervatiaasgi I

La théorie de la Lune fifi imper.-
tante , qu’on ne .fauroitelnplqyen trop



                                                                     

DE LA LUNE. 207
de foin pour y parvenir. Il faut pen-
fèr que c’efl avoir fait quelque chofè
de grand, que d’avoir fait une petite
partie d’une grande chojê. Cet ouvrage
ne s’achevera qu’avec le temps , 8’
par des degrés infenfibles. Il fèmble
qu’il en fait des progrès de l’efprit
dans nos recherches , comme du mon?
veinent des corps dans la Me’chanique :
leur viteflè 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 deflêin de l’appliquer

à la Navigation , 5’ de donner des
méthodes peur divifer le méridien nau-
tique , 5’ pour conflruire les cartes
réduites 5 mais un javant Ge’ometre
anglois m’a révenu par un ouvrage
qui va paroztre dans notre langue.
J’en fuis dédommagé par l’honneur

qu’il fait a nos mefiires , (5° par
la fitificlion que j’ai de voir qu’une
nation au i éclairée que la fienne en
fifi dq’a ufizge pour perfiflionner fit

ia aNavigation.

fin- .
kJ-Ag,u4..;-. u.
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L .L 323."; 3 ’*,1stri’-’L .;,: q -
» rUu’litér: dont yl la eannoiflanct dâïld

I ” ’i ’* figure de la-Terre. 4:? Ï
s

34 A connoiflànactdc la figurcdc
ü la Terre en; aü’ffi nécefl’airc’pour

v déterminables diffames sa les
goums des autres àfiics qu’éllcl’efl:
pour déterminât fur notre globe. les di-

«a:

” ÇOuwedeë .ÏÎPW’JÎ’: -
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«aux - .-

.j fiances, des lieux;;dQèt 6:13:19 taonnpît
figue la. latitude ôtiez lpggitu’d’ç. Îïphçps

les dimcnfioqs duqfxfièmc rf’olairkcjit’m:
* font’fotxdées que fur canes défilai Ter-

ztc âge? le rame ds la: En
qui» r [est atomes. c tricfige cagn-
munc.

Et’iiuaàdum’; madgqîl nappai-ter les

diflanccs 8c les grofIèurs des différents
(2pr EéIcŒgi au: digigcglè; SpfîËil ou

Yde quelqu’un": planctc 5 pour con-
511049135 entiércnicnts final? dispenfions; ,

il fagdrçîr mutants. Près. x Venir e à

celle de la Terre , qui e a feule
. le dont ...,nQus,ayiçns la mefutc

aËÎoÎÎJe. ’

C’en: fins (3ch pour cela que les.
plus ançicns Afironomes ont tant fait

9H6; remâches .»; (un; morula: -ïëcîlla

Terre. Dès les scorpmçnccmcnts .dc
l’Afironomic , on à vu que cette re-

ulchnrçhc ÉŒikêHŒiÆHÊnPQPË"185ml-

:unoiiïancc générale: 519-. 1114W. aï 31,1?-

ç-èuc l’était PDQEÂ ËJIJCQRQÇÎQÎâuŒiËQr-

fablier: de. la pianote que; nous ba-
alumina. a; 1154).! un 15344110131, mon

Mais fi des. .dc’tcrminatîonsrxg 0-,

l
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floues de Je figure de la Tare fu-
fiiloient aux gpqierjs ,Philofophc’s , les
muoiflançmqum aujourd’hui font
,defirer ,mcfurçs plus exaltes: lanl-

- Qu’une mais de nos empaillâmes le
42::ka s les autres daim»: mec-
"mir de nouveaux degrés .516 serfs--

:6505: s 3 ’l vsi spas flamme .. on m’aimait pas au
(dans ces «dg-aime romps, des malaxes

ad: la Tente plus que salles
qu’auraient les ancien» on 13,6:fèr9it 1183
upawmu à «comparer, b.apfiêmt’cnr qui
fait tombera lqs empannes-1a fanfacç de
113 Tome, avec Je erŒF 9419i IÎÊÎÏQÏËÏ Je

lame dans la?! whists un pieutoit m8
-déceuvetmuceesdcwcqurcfl «sartoient

que 11a [mérou t " .
, sur peut çaompmr ces (wattma-
doit manadiers les Muséum: émane
apamait..,dans-un mêmrmeS , faite
amertume un sans salifioit, «me
elle feule. L’un ,dc’ccs cfpàcçs laçag-

ÜndîtJ r lingams qui laient) cn-
adulc-Ë’pm longwr .Ëiæ’âaéc à à in:

Jesafeillatirfis À; sur on kit allât. Hà
site 2:11.1ch ARME. un aqolsgsigàacëafifis

11
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’la furfacc de la Terre , tombe dans
un’ temps donné. L’autre clpacc leil:

celui que la force qui retient la Lune
dans (on orbite , lui feroit parcourir,
fi clle’pcrdoit tout (on mouvement, 86
n’éprouvoît lus ucl’aé’tion de cette

force. Cet clrpacc cofino’ît par l’arc
que la Lune décrit pendant ce même

temps 5 car la Lune tendant continuel-
;lcment à décrire la tangentcdc [on
orbité, la floche de l’arc qu’elle décrit

Icfi l’efpaCc’ dont la force qui. la tire
la fait tombcr’vc’rs la Terre. Or pour
pouvoir comparer cette floche à l’elï

pace contemporain dont - la .pcfanteur
fait tomber les? corps près de la (ur-

ïfacc de la Terre, il ne fuflîr pas d’ -
voit la difiance de la Lune ârla Terre,

évaluée en diamctrcs de la Terre ,
-’il faut avoir la longueur abfoluc de
cette -dill:ancc , réduite aux mêmes
«raclures que celles de la’longucur du

’ pchdulc. q ï v ’ -
V’On’ voit par cet exemple , qu’il ne

’Afuffit pas de connaître le rapport des
différentes dimenfions des corps-cèle.
-fic’s, mais qu’il-y a des occafiopt où

.
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il en faut avoir les mefures abfoluesr
Et plus la Phyfique célelte le perfe-r
&ionnera, 8c plus, on en fentira la né-

cellité. - ’Tout le monde fait combien la dé-
termination de la figure de la Terre
en: Utile pour la Géographie , 8: par.
conféquent pour la Navigation , qui c9:
une partie de la Géographie. Mais la.
détermination de la figure de la Terre.
peut avoir d’autres utilités très-gran-
des , 8c qu’on ne foupçonneroit pas

d’abord. vL’une de ces utilités , c’ell: que par.

la connoiffance de la figure de la Terre
on eut déterminer les points vers lef-
que s tend la pefanteur , 8C même la-
igravité primitive dans les différents-

ieux de la Terre. » .Les regles de l’I-lydrofiatique ap-
prennent que dans chaque lieu de
la Terre , la pefanteur agit perpen-
diculairement à (a (urface : vainfi ,
pour avoir les direôtions de la pelan-
teur fur la Terre , il n’eFt quefiion-
que d’avoir celles des perpendiculaires
au méridien; elles déterminent la. di-

O iij
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réélion de la pefanteut dans c’haqué

lieu.
Mais la Tarte ayant un mouvement

de révolution autour de (on axe,chaa
que partie dont elle cit formée a ac-
quis par ce mouvement me. force cen: ’
trifnge qui tend à l’écarter du centre

i de la révolution : cette force le trouve
. dune combinée dans la pefanteur. lorlî,

qu’on l’éprouve par des expériences fur

la furface de la Terre, 8c en a chan-
gé la direâion. On peut appeller gra-
vite’, la pefanteur non altérée , pour
la difiinguer de la pefaflteür telle que
nous réprouvons.

Or la figure de la Terre étant dé-
terminée , le ra port de la force cen-
trifuge à la pe auteur fous l’équateur
étant connu , 8c le rapport des pcfan-
murs en différents lieux de la Terre
étant donné par les expériences des

ridules , on peut déterminer pour
chaque lieu la direétion de la pefan-
teur , celle de lalgravité , 8c la quan-
tité de la gravité.

Cette recherche cf! de fi grandeim-
portance , qu’elle peut conduire à la
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connoilïà’nce de la force qui ment-86
dirigerons les corps de l’Universl, t au:
nous faire découvrir fa nature’ôcï feu:

loiir."’ ’ ’ À" ’ï ("V
’ Si au contraire cette force étoit allez"

connue , on pourroit peut-être parlé
moyen de Tes quantités" 8: de les diref
étions: ,v parvenir l’â- des choies
paroiçfent enfevelies dans de profané
des rémérés ’, 8c déc0uvrir" quelque
chofeide la’conflitutioni intérieure «le

laTerreJ 1 r’ ’ 1-1
Cette méthode de philofopher pas

iroit: lus ll’ùré’q’ue celle" qu’on a en):

ployé; julqu’ici f lorfqu’on» à? entrepris

de’déteriiiiner la figure de’ la Terre par
lëslloiàr’d’iine gravité qui n’ef’c’ cuf-

être pas encore allez comme; 8c parla
confiitutioh ihîérié’ure’de la: Terre-f qui

cit «totalement’ig’noréeï "r r 4’) 1”)

l ’Il ’pàmlr’w-ëdqiraire qu’il falloit

chercher par les expérî’eucesfout ce qui
pouvoit donnër’q’u’elqdle’ lamiers fur ces

choies ’ si 6C ee’s’e’x’ ’ ériénces; ’dutre ’dell’es

des pendules? ,’ i toitr’it llES ’melhresIËdC

"la Terre ;”’foit par des méthodes (eni-
Vblables celles dont no’ùs’tndus Ton!-

.. et: .n
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mes,fervis en, Lapponi’ç , [oit [parlai
méthode que je propoferai ici. .

Enfin la derniere utilité dont.efl:Ï.
la détermination de la figure de la.
Terre, .confifie I dans le rapport qu’a
cette ligure avec les diliances de la
Lune sa la Terre , 84 avec les angles
fous. -»lefq.uels différents obfervateurs
placés fur la Terre :voient la Lune,
Ou. peutjugerppar’ là combien la

’connoiilânce de la figure de la Terre
cit. utile pour perfectionner la théoQ
rie;- de la Lune , qui cil: aujour-
d’hui-lachofe’la plus. importante qui
relie à découvrir dans l’Alironomie , 8:

dont dépend la connoiilance des lon-

gitudes fur. mer. i p.. pNous croirons donc avoir fait quel-
que chofe qui pourra contribuer àl’a-
vandament de la théorie de la Lune , fi
nous donnons ici des méthodes par lef-
:quelles on pu’ilTe mefurer les difiances
.de la-Luneàla Terre avec plus d’exa-
.6i:itude, 8c déterminer l’orbite de la
Lune avec plus deprécifion qu’on ne

l’a faitjufqu’ici. , .
On ne (auroit le flatter d’avoir la



                                                                     

IDlEW 217ithéorie de la Lune , fans un grand’
nemb’re’ de lieux ’de, la Lune détermi-"

nés dans les Cieux le plus exaétcment
. qu’il Tera’poflible : ce font ces points

qui feront découvrir cette théorie ,ou
qui fervi’ront à laïconfirmer. ’ I

Cr on ne (auroit déterminer avec
exaétitude les vraîs’lieux de la Lune ,

fans la connoifiance de la figure de la
Terre. ’

f. h511.

C e que c’efl lque la parallaxe. .

L Es Etoiles fixes font placées à un
fi grand éloignement , que» de

quelque] lieu de la Terre qu’on les ob-
lerve, chacune paroit toujours dans le
même point du Ciel, ou plutôt dans
la même ligne droite. Cet éloignement l
ell- li prodigieux, que quoique la Ter-
re fe meuve dans une ellipfe immenfe ,
8c que par conféquent elle le trouve
en des lieux du- Ciel fort différents
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en, différentes raifortsI de 1;ah;3cfei,’.fiîde

ces; différents. néné en, obfèsvc. and:
qu’Etoilç En, ont! voit, 569309r8 aient

la ligne choira (9951m tuba.
5,1L aux dînaient à??? Matin? on
la voit deux cofirefitqnâ ,1 L’ulnie’pour
la Fécamp!) des FQHÂHS’RSÇS » par taraud;

16:99.th les Facile ramifiant fa mon».
voir amusant 4981991518. ci? "l’éçli figue. »

leurs déclinaifons 8C leurs ’alâenfions
droites [ont altérées , chacune d’une
quantité 9.99.939; l’autre sorrcétion nué:

I ceffaire , eli celle de ll’aèèrFaCt-ib’rz-de

la lumiere. Cette aberration , qui n’a
été découverte que depuis peu d’années

par lecélebrc Afirgnptnç Melêradlpy 3
en: une altération apparente dans la.
démarrât!" ëç. l’aiscpfion tiroirs de
chattai: Bielle me. et. 16’ tout a l’an-
née. M- Bradley a ë 01,137??- lcâ ÎOÏPF 55

la. emmi de serte a. Entier? 4R. a fait
Noir -111. à??? Pr. i9 .-.. US aï
la sièglïc grec JaqiçilçPÏÏÎumièrç P4?

i l’Etoilç .VÂÇN à æ .Qenilàïîiéfi 33°?
la virai: de: la En; .dar’as’âenqlïplêë-

pas deux ŒQUYEŒÊSIP? ds la Terri? 555
éclairasse; ferait ne: ests-1.8.96 itères”

fl
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pas précifément l’Etoile dans la dire-
âion d’où clic a lancé [a lamine; 86
felon que la direâion du mouvement
de la Terre (Sandrine ou efl: contraire
à la direéiiom du mouvement de la lue
miere, on voit l’Etoile en différents

lieux. . A IJe ne parle point ici d’un autre mou-
vement bien moins perceptible que le:
deux précédents, dont M. Bradle m’a
parlé dans quelques lettres qu’i m’a
fait l’honneur de m’écrire. Prefiuc
militât que M. Bradley a découvert
ce mouvement, ou plutôt t’apparence
de ce mouvement , il en a foupçonné
la caufe 5 a: félon ce qu’il m’a écrit ,

toutes les abfervations confirment fes
premiers [empennas , 85 en font une théoo

rie; Mais quel que [oit ce mouvement,
qu’il ne feroit pas juiie que le Publie
connût par un autre que celui qui en
a fait la découverte , il (uth de dire
ici qu’il ne dépend dpas plus que les
deux premiers des même lieux où
(e trouve la Tente pendant fa révolup

tion autour du Soleil. -
Tout cela prouve que le globe de
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la Terre n’efl: qu’un point par rapport
à la difiance de la Terre aux Etoiles.
fixes , du moins à celles des Etoiles
fixes qu’on a obfervées; 8C que la vafte
orbite que décrit la Terre autour du;
Soleil , n’en: qu’un point elle-même par

rapport à cette diiizance. . a
Il n’en cit pas ainfi lorfqu’on obier-

ve quelqu’afire voilin de la Terre z
des, que [a diflance eü comparable avec»
notre globe , on remarque des variétés
dans la pofition de la ligne félon la-.
quelle on le voit. Si deux obiervateurs
placés dans différents lieux de la Terre.
obier-vent la Lune en même temps ,
les deux. lignes dans lefquelles ils la
voient (ont inclinéesl’une à l’autre,8c

vont [e rencontrer à la Lune. i
Si l’on fuppofe un obfervateur placé

au centre de la Terre , qui obferve la
Lune dans le même moment auquel un
autre placé fur la furface de la Terre
l’obferve aufli, les deux lignes dans l’ef-

quelles ils la voient .vont (e couper
au centre de la Lune ,8: y former un
angle qu’on appelle la parallaxe de la

une. I i
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Pourvu que l’obfcrvatcür qui CR fur

la furfacc nc  f6 trouve pas Placé dire-
ïétcmcntIdahs la ligne droite qui joint
îles; centres de la Terre  8c de la Lune,
.il y alita toujours une parallaxe 8c tin
ïtriangle parallàc’lique, Voici cc’ guède-fi:

que ce triangle. Imaginez troifisJigncs,
la première: tirée du centre de la Terre
"à la Lun’ç,;Ia-’-fccïondc-de laHLu’nc au

point de :la«-finfacc de Fa Terre où en
-placé l’obfèrvatçùrfilawtroifiëmcldç Ce

point ée la lfurfacc’ fait centre dCJa
ï Terre : Ces trois lignes  rfô rmen’t in: .tri-
- angle doucie petit ’angic efl-llàîjâaraïl-

laxc de: la:Lunc 5 6c Commèflëè’dcmî-

-’diamct:1:c-  dé -la Tcrrc [en ’clcl’bafc à.

. cet anglalfiI tous les anglc’àçdu trian-
Ïiglc’ [ont ramifié 5’701: aùtagla diffame

ÉdeSIaITçrrzc’â la Lime en deŒî-diàmëtrcs

dcla Terre.   b c ’. Mais fi î ,Pobïèrvatetir   ï-l’a  A :Lupc

i dans l’hôsizqrilg pendàn’çfiqu’on ’fuppofè

n l’autre placé "au centre de la f Terre ,
l’angle; éucformcnt lest-dam ’ligncs
.- dans [cf  cl1esril’s’ voiçqt laï-Liëm’c ,Âèfl:

- là [parai axé [L’oïigontalég’  alor5 lc fii-

; angle paralhâiqqé cflfeâangïkïëë 1611
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angle datoit cfi dans la furfacc de la

.Tarrc. .1 4 n. ’ On yen: ,cntcndre (la «même çhqfè

dag-tous. les autres afinâgwi ont un;
-parallaxc,  : cette parrauaixmdmnc 46W
Adiflanccà laïque u 8c Jeu; dillanqe
,donncJaur groikur;, math-le tout en
lderuiçdiamctrtm de J3 :ïffirgç ï: 4k .pogr
avoir Jas. udiflanocs r86 .1166; grqfiÇeqrs ab-
:foluçs,,.il’faug cpmnpînc. de diamctrp.;dc

da large ,, 5un gnous .. mafidérbnis
,qu’ici comme «nmghbro 3 1 " Ï
, On «voit mir :151 que Je yawlæifizdes
. saliras fifille fqndemflm’dc fuma: hémitro-

,. mafia, i, écu, qui «conduitiâ Jawcpnnqi-
.rflancc de SWtGflpéqommifi (imaginât.
,.Mai.s me I13mm: âme. Qui de Je,
L-Luncr, drapant gifla gamay»: appâ-
Çflçcr v facilement , mm. me qu): xja’qn» Hirài

aux autres afircs. A v2,-
Jufgu’âdxj’aiwfugpôfé fini: la Mette
5 Émitjpafifaitmnt. -fphéxiqlm4 Maisafi clic
. neQI’cfi;pas,. il ŒQZWIBÎÏ aquq to des
ïîfdgmi-diamctms nexfèkèlïtJ-Jpluszégawi ,

J35 11.3le sa )htitild6’ïïlqs flemmbù
. :firæplacéJ’obfcmatearg la: demi-x déa-

n 593.351? thïïfl’œ émiifcnfllh (bafqâda



                                                                     

:fia’rànàxc fera amanteasgaquïmfaudn
:;avoîr5,égârd jà cctfc’ Œflërenëc üanïtoüt

fil’çc qùi’lreg’afdc 4h: ïflîàbgle Îpa’rallà-

 ”La V TéH-c t’aià’fit’ïün’ Ïphëroïdeïap-

Ïplà’tj Vas: lèé "êl’c’æfàùx mêmasrdfllqn-

f c’eè’àe la? me: "âïlai-Téfî’ë ,ka ïsârallax’ès

jfharizaùtêlèsï ôùeïanficwmmwgzpdc
(à) îfcÎ’ ’l5gËîçË:Ï1t; rScêïfi’qa"rêvée and! abc

î gdè);bçspôrée fifi-:Tc’PIé FÉîoiçîuïn !ifpbé-

"inaïdgfàllaù  ée des" âtfiflàîtèâ’ërôfltmiicnt

2*üeîlvëciüâeuæ53ùv’ de. -. "1..

, Je nîçxaminc oint fi les-’dëfiétmifia-
[il fin? n i366 llà’°c’u’cs’*”j’1îfcjtîvïci)ylleNà a-

Ïîrgîfgxcè. JgtBî?htÎ ’à’HÏci êkâêfès’îpèhrzmrgi-

îœïrîcllij’cfmo eût î F6 5&1 4!&)6 ’qu13663

y: L’ badin" ’lî égâlfié" flcyiücrhi-üia-

mettes ’ch finirai au  »pduagf4sgehP-
r

:Ptîaëëêé’ëëzraîc’çfiëïmgâîiré. . n -.

Î” J. Iü fiflfci’fïelt3 ".êlrèY1*îc1a-t ’ Mmdftal

H113 (aux; "le www; au: Éttüflonnu
î àià’éèà’l’ekac fifiü’îlfilérîte’miàwc

ïf’éëhëgui’ëtôi’t’" ’waîsa’rnfewnman.

* 331,1 ’ âù’îh’fpaï’f 3’06 n’iz’Y  a" kap-

gguiëgçèf àæugma üflgcéî’uukquel’sl il

Pbl’IVÔÎtnËtYë’uÏÏîc.’ ’7’ ’  l ;.:.;:" :

LIÊFNIIËKI. Ncwœn avoit’lâsonfe. dsfalrc
C
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entrer. linégalirédes demi-diameucs a:
. la Terre dans la confidérgtionldçs pétai]-
laxcsrde; la Luge , 5k 513113 le calcul (des
éclipfes. D’après la figure de la, *Tcrr’e

u’il’ avoit détermigqée", il nous.a doriâé

r quelques-unes dçs’pgrallaxeè ’hqrizgiu ..

les. Mais fi . Iqurçqgfidere je
* àqxqucllcs’ (ont fpjçttcs les analgie? e
z la, Lune déterminées parles: :316 as

. ordinaires; on .vegraîqqe "
1 que M. Ncmqn; 11093. girdohnléeâ; (6ng

ces parallaxes nnçchyept guerçivâpgls

. être utiles. - I! in 0 «É; z
- l .M. Newton croypïrice’ijerïdaritîgg: n
- pouvoit décolpvrîlr ’ prix." là lquvclîie’effqla

: figuerie la Terre,l,M;1is je douteîqiieila
,nc’hofe fûtppffible; [Iran voqrgit,,.fga’rc
v flagada; pardi??? ehçrâzobtalçgâffé’é-

terminées règles. métlgpdçsîpîëgxxïéîrgs.

E M. azManfredi avoir çmrc-pgîÎsÀuŒ de

for-ferrait des parallaxeslîrde là Liiâiëhpqur
’ déclouvmila ëfignrc,.dç la Tërrë Ï’Ë "s

- maismalgrg’: ,tqute Peflimc que j’ai. peut
.: laïmémoire .-.dç ænfgyàèc, Aflroriorn’c .’

5; Emèdmquu’fl PrOPQfÇÎ cil: fifimÏbàr-

mirée 8c fi dépendîçlrfiidj’elëmçrîtÇsÏJEIÎ-fi

L ÀÀ’MÏ». Étlmudr 113.575 [un à 1* ri

’ e -   peâs ,



                                                                     

DE LA LUNE. n;
pec’ts , que je doute qu’on en puma
jamais tirer grande utilité. Aufli M.’
Manfredi lui- même ne la croyoit -.il
propre à découvrir l’allongement ou
’applatiflèment de la Terre , qu’en cas

pue la Terre le fût écartée de la figure
hérique ,hautant que le fuppofoit la

aure allongée vers les pales , que lui
donnoit M, Caflini.
’s Après tolutwce qu’on a fait pour per-
feâtionner l’Afironomie , il cit étonnant

qu’en n’ait pas entrepris avec plus
d’ardeur ou plus de (accès de détermi-
ner exaétement la parallaxe de la Lune.

La maniere la plus fûre feroit d’ob-
lèrver de deux lieux de la Terre ,
fitués fur le même méridien, 86 (épatés

d’un allez grand arc , la diliance en
déclinailon de la Lune à une même

Etoile. a n LOn peut s’afiurer avec la derniere
précifion , que les obfervateurs font
placés fur le même méridien 5 car le

n mouvement de la Lune eli li rapide ,
ne (a diliance en afcenfion droite w

d’une même Étoile n’el’c la même que

ont les lieux fitués précifément fur
Orlando Maupen. Tom: 1V. P
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le même méridien , 85 que la moin-
dre diliérence entre les méridiens fe-
roit fenfible par les différences qui le
trouveroient dans les temps écoulés cn-
tre les paflâges au méridien de l’Etoile

84 dela Lune.
On peut s’aflhrer avili d’avoir avec

une ttès- grande précifion les (iman?
en déclinaifon entre. une Etoile 8c a
Lune , ces obfervations le faifant avec
le micromctrc. La famine ou la défe-
rênes de ces défiances efl la parallaxe
de la Lune , qui a pour bafè l’arc du
méridien qui [épave les olgfervateurs.

Il cil vrai que pour placer des chièr-
vateurs précifémenr fur un même mé-
ridien, il faudroit faire d’abOrd quel-
ques tentatives: la chofe cil allez im-
portante pour mériter qu’on en faire.
Mais , quand il le trouveroit qùelque
digérence en longitude centre les lieux
des obfervateurs , 86 quand , entre leurs
obfervations , la Lune auroit eu quel-
que mouvement en déclinaifon , on
pourroit , en obfervant ce mouvement ,

en tenir compte. -
. La parallaxe étant déterminée a on

n
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en peut déduire tout ce. qui concerne
la comparaifon des dimenfions de la
Terre avec les difiances de la Lune.

l

L .pDimenlîons géographiques.

l Oit la Terre un fphe’roïde applati.

Il,

P

s .

A

sa je. Ç D
Hé

formé par la révolution d’une ellipfe ;

dont E D P cit le quart, autour de (on
P ij
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petit axe , qui diffère fort peu du i
grand qui cil: le diametre de l’équa-
teur.

I Soit décrit autour de cet ellipfoïde
le globe E A n , qui ait le même équa--
teur 5 on fait que li d’un pointD de
l’ellipfo’ide on tire la ligne DG, per-
pendiculaire au méridien en D , le
rayon du globe , tiré de C pat-alloie-

«ment à la ligne D G , déterminera
fur le lobe le point A , qui a la
même finitude que le point D fur
l’ellipfoïde.

Soient tirées du point A la droite A Q,
parallele à l’axe; du pointD la droite
D S , qui lui [oit perpendiculaire 5 du
point C par. le point M , où l’otdonnéc
du cercle rencontre l’ellipfe , la droite
C N; 8C (oit prolongée la perpendicu-l
laite à l’ellipfe D G , jufqu’à ce qu’elle

rencontre l’axe en H.

Soit CE:r
PUT-:3 l
Q Az:s, finus de latitude,
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n

P NS

C 76 o. ’ n.

H I .C szc , eo-finus de latitude.

On aura MA 73-f-

trflMAT-.7,-

jxrA.-- et!
7V

pozzufi
tata

flæ
(,13222-7ï1

P Il]
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Donc ME z MO-l-OB:MA,
NA:MD,8CMN:BD,
- -552eau,

(JE-4’13
r

GHzldlol.
On voit facilement que pour une

latitude donnée , le degré du méri-
dien fui l’ellipfo’ide cil 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, 8c dont

il faut retrancherle petit arc. a A’N’,
qui répond au degré fuivant. Prenant,
donc G pour le degrédu globe E A n ,’

8C le rapport de r à g pour celui du
rayon au degré , l’on aura pour le degré

du méridien de l’ellipfdide , G -l:

M 1V 4- z A N -- a -A’1V’,j aïoli-adire ,

prenant s 8c c pour les finus 8c c’o-finus
du degré qu’on cherche , a: s’ ce c’ pour

’ les finus 8C co-finus du degré fuivant,

on a .
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H K

a ..- .I. 2m a ,
l Ayant donc la mefure de deux degrés ’

du méridien fur la Terre à différentes
latitudes , on déterminera la figure de la -
Terre qui en réfulte par deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre,

.on aura la valeur de J, qui donne en-
fuite la grandeur du de ré 86 du rayon
du globe , la figure de iellipfoïde, 8:13 ’

longueur de tous les degrés. ’
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On peut encore déterminer la figure
de la Terre d’une autre maniere , ayant
la mefurc de deux degrés du méridien à I
différentes latitudes; car chaque degré
du méridien de l’ellipfoïde cit le degré

du cercle olculateur de l’ellipfe pour
cette latitude; 8c le rayon ofculateur
de l’ellipfe "étant égal au cube de la
normale D G de l’ellipfe divifé par
le quarré du parametre si on a pour
notre ellipfe le rayon ofculateur

I 4 r3
2mn)! :Ê-âEP-Ïï z: r-zJ-F’H’".

On peut donc f avec les deux degrés
connus, que je fuppofe M 8: m, 8:
les fions S 6C3 , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre ,

I- r3(M-m) ’on aura la valeur de d-m .
qui donne enfuite le rayon du globe 86

Lia figure de l’ellipfoïde. ’
Et fi l’un des degrés dont on a la

mefure eli pris à l’équateur , on a Mn m

-. une"a. J,
étion de la, table des degrés du mé-

ridien fort (facile. -- .

. Ce qui rend la confitu- ’
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Si l’on: fait gss z: z res -- z rc’s’,

our-zJ-l- 1-34" z r, on trouve
fur l’ellipfoïde le lieu où le degré du
méridien cil égal à celui du globe 5 8c
ce lieu eli celui dont le finus de latitude
:eli z r V g , c’cli-à-dire , celui qui cil: a
placé vers le 5 5m. degré de latitude. s
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0 I ÆComme la quantité DO ::: 573’- cil:

la diférence du rayon du cercle paral-
lele à l’équateur fur l’ellipfo’ide , au ra- ’

yen 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 à peu près com-
me ci-deliits, la valeur de J 8c la figure
de la Terre. Et cette valeur ded’ une
fois déterminée , [oit ainli , [oit par
les moyens précédents , on a facile-
.gment la longueur de tous les degrés
de longitude.

s 1V.
DimeIfions pour la gravité.

L Es calculs: précédents nous ayant
donné «toutes les dimenfions de la Terre ,
on peut s’en :fervir pour trouver les points
vers lefquels tend la .pefanœur dans les
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,1

Il
P

s DB

C76 a, E
fil

différents lieux de la Terre , ou les lignes
, CG , diliances du centre de la Terre aux

points où les perpendiculaires D G ren-
contrent le diametre de l’équateur. t

Ont peut facilement aulli déterminer
les points vers lefquels tend la gravitéz,
cules lignes C F , 8c les petits angles G1)
F, que forment les direëtions de la pe-
fauteur avec celles de la gravité. ’ l

Car fait la pelanteur en D .-.. P , là
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force centrifuge fur l’équateur , . dont on

connoît le rapport avec la pefanteur ,
-.: F , on aura la force centrifuge en D

z Ë-ËXF.

’EtàcaufequePëÊXFnDG:GF,.

on aura GF:::D.S’ x à, a;

GcmX-È.
CF:”’"-cxf.lf

Et l’angle GDF : ’41
un!"

5v.-

ÎDimezgfions pour les, parallaxes.

P Renant pour la Terre l’ellipfoïde E
D P , on peut d’aimer de quatre manie-
res la parallaxe horizontale de la Lune.
x °. Pendant qu’un obfervatenr efi placé

fur la (urface de la Terre dans un point
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.Ë” ’11

aux

chG 0., E
v 2H

D , on peut fuppoler l’autre placé au
centre. 2°. On peut le fuppofer pla-
cé au centre du cercle ofculateur de
la Terre au point D. 3°. On peut le
fuppofer placé au point où la verti-
cale du point D rencontre l’axe de la
Terre. 4°. Enfin on peutk fuppofer
placé au point où la verticale du point
D rencontre le diametre de l’équateur.
Les lignes qui fervent de balles aux
parallaxes feront donc
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"Ilte..- -Lai .-..r.-- n .

dc- sud!L32. o-Î-ZJ-I-îo
nmLa3m°.:r-l- n .

si!p La 4m°.:r---zal-l- fi .

Il cil facile par la de calculer toutes
les diEérentes parallaxes 5 8c l’on verra
quelles font les diliérences qui le trou-
vent entre les lignes qui fervent de baies
aux parallaxes horizontales , ou quelles
(ont les différences que l’inégalité de ces

halés produit dans les parallaxes. Et l’on

peut juger par la combien il en: néce-
fiaire d’avoir égard à ces diEérences
lorfqu’on veut déterminer avec pré-

cifion les difiances de la Lune à la
Terre , 8c toutes les autres dillances
des alites.

Mais pour tirer toute l’utilité de ces
calculs , 8c pour n’avoir plus rienàdefirer

fur la parallaxe de la Lune, il faudroit
avoir une de ces parallaxes bien déter-
minée. Eit l’on ne fautoit parvenir ni
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alpirer à une plus grande exaâitude ,
qu’en déterminant la parallaxe , comme
nous avons dit 5 H.

L’utilité dont peuvent être ces cho-
(es nous’a fait prendre la peine de cal-
culer !une table de toutes les lignes qui
peuvent fetvir , tant pour la parallaxe
de la Lune , que pour les direétions
de la gravité , 8: pour la grandeur des
d ’ I v’s de la Terre. Dans ce calcul, nous

avo s pris I pour le rayon de l’équa-
teur 8c à pour la quantité dont le
diametre de l’équateur furpafle l’axe ,

comme nos obfervations la donnent.
Mais comme dans les différents ellip-

foïdes qui différent peu de la (phere ,
toutes ces lignes (ont proportionnelles à
cette quantité , la table les donnera
par une feule regle de Trois , pour
quelque dilïérence qu’on voulût [up-
pofer entre l’axe. ôc le diametre de l’é-

quateur.
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TABLE pour la parallaxe , pour la.
gravite’ , ê pour la grandeur de:

deæs

Latit.

du fllDl fila l)0Lieu.

0H 0,00000 0,00000 0,00000
5 0, 00004 0 , 00049 o , 000

10 ’0,00017 0,00096 0,0-0Q
15 0,00038 0,00140 0,00036

Lîî- 0,00066 0,00181 0,00062
25] 0,00103 0,00215 10,00091
30 0,00140 0,00243 0,00122
35 0,00185 0,00264 0,00151
40 0,00232 0,00277 -0,00178
45 0,00281 0,00281 0,00199
50 0,00330 0,00277 0,00212
55 0,00377 0,00264 0,00216
60 0,00421 0,00243 0,00211
65 0,00461 0,00215 0,00195
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

T A B LE

,-A
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de Mauperr. Tome IV-2 Q
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a

TABLE pour la parallaxe , pour la
gravité, 8’ pour la grandeur des
degrés.

1’53? ce en (9H h

Lieu. L0° 0, 01 124 0, 00000 0, 01 124
5 I 0,01119 0,00098 0, 01124

10 o, 01107 0,00195 0,01124
15 0,01085 0,00291 0,01124 r
20 0, 01056 0, 00384 o, 01124
25 0, 01018 0, 00475 o, 01124
30 o, 00973 0, 00562 0, 01 124
35 ,0,00920 a 0, 00645 0,01124

l 40 "0, 00861 0, 00722 0, 01 124
i 45 0, 00794 0,00794 0,01124

I 50 I 0, 00722 0, 00861 0, 01124
55 0, 00645 o, 00920 0, 01 124
60 o, 00562 0, 00973 0, 01 124
65 0, 00475 0,01018 0, 01124
70 0, 00384 0,01056 0,01124
75 0, 00291 0,01085 0, 01124
80 0, 00195 0,01107 0,01124

T5 0, 00098 0,01119 0,01124
90 0, 00000 0, 01 124 0, 01 1 24

T: I’

. .
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’ Îs V1.

"Martien de deierminer la défiance de
a la Lune au centre de la l "erre.

L figure de la Terre étant donnée ,
les lignes tirées de chacun des ablerva-
murs à la Lune , 85 les verticales des
ou ils obfervent , forment. un quadrila.
tere dont les angles 8L deux côtés étant

Q1)"-
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donnés , on peut déduire tout le
relie.

Soient deux obfervateurs, l’un placé
enE fur l’équateur , l’autre dans quel-
que lieu D fur le même méridien , à une
diflzance confidérable de l’équateur : que

chacun oblèrve la diliance de la Lune à
une même Etoile , a: la’diflance de cette
Étoile à [on zénith.

I Il cit clair que la fomme des difian-
ces de l’Etoile au zénith donnera l’an-
gle DGE , qui ell: l’amplitude de l’arc
du méridien qui répare les deux obq
fervateurs, &que la fomme ou la di-
fférence des diliances de la Lune à l’E-

toile , cil la parallaxe , qui a cet arc du
méridien pour baie. ’

,- On a donc le quadrilatere E GDLE ,
vdonné par tous les angles , 8: par les
côtés E G 8c GD , ce qui fuflît pour le -

déterminer. . .
Lorfqu’on aura ainfi déterminé la di-

:flance de la Lune au point G , on peut
facilement la rapporter au point C, cen-
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c”

H

tre de la Terre. Mais le calcul de la di-
fiance de la Lune au centre de la Terre

l le peut faire encore de la maniere fui-
vante.

Ayant la parallaxe des deux obierva-
tenta enE &en D , je cherche la paral-
laxe qu’ils obferveroient , fi l’un étant

’ Qîîi
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mtoujours placé fur l’équateur en E , l’au-

tre étoit placé fur le globe en A , à
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 A L, il cil: clair que
la parallaxe fur le globe furpaflèroit la
vraie parallaxe du petit angles-L D.
Lorfqu’on aura donc cet angle, il n’y
aura qu’à l’ajouter à’la parallaxe obfer-

vée, 8c à la difiance de la Lune au
zénith de l’obfervateur en D; 8c l’on

aura le « uadrilatere C E L A. C , 8:
fa diagonaîl’el. C, qui cil la diliance de
la Lune au centre de la Terre.

s VII.
Recherche de la déficience derpamlla.

-xesfitr la Terre ëfur le globe.

Il faut maintenant chercher (le. petit
angle D I. Ajdi’lfi’érence de la parallaxe

fur la Terre &îfttr le globe. ’

(1
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. .Ayanttirédu’poînt Allier les deux
lignes D L 86 A L , les deux .per ndi-

..C.ULaines’M;IfiC.Mïsleatanglc.. tu

dans duquel la ipointM eu du point C a la Lune, fera
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toujours allez exaébe. C’en: donc MI
8:. M K qu’il faut chercher.

Soit prolongée la verticale du point D,
ailoit tirée la ligne D7, parallele à CE 5
.8: d’un point uclconque R de la droite
D L , foient a aillées fur ces deux li-
gnes les perpendiculaires R X , R7 5 86
’on aura , à taule des triangles fembla-
blesDMI,RDX,&AMK, RDV,

Mia-ixias. a: szan-ga.
rr.DK r.DSoit maintenant le finus de la déclinai-

’fon de la Lune R V : x, 8cfon co-li-
nus D 7:): pour le rayon r, 8c l’on
aura

J,MIzmugç-satja,

nuirait-brus: )
C’en: cet angle D L A (Lu’il faut ajou-

ter à toutes les parallaxes o fervées , pour
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avoir celles qu’on auroit fi lalTerre étoit
fphérique.
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2:.- x -5...-SVIII.
Conditions qui rendent la riflèrent-e

des parallaxes la plus grande qu’il

fiit plrgflllrle. I

S I l’onfuppofe que pendant qu’un des
,obfervareurs cit en E fur l’équateur ,

. l’autre (oit .en D fur une latitude don-
née , 8C qu’on cherchelquelle doit être la

déclinaifon de la Lune p0ur que l’angle
DL A fait le plus grand qu’il [oit poili-
ble , il n’y a qu’à chercher le maximum
de MI vil-’MÏC , en faifant s 8C c con-
fiants 5 ôc l’on trouvera qu’il faut que le

finus de la déclinaifon de la Lune fait

z m ’,
C’eli laie-rapport ui doit être entre

, Sleîfin’usdela déclinai ’rdeda’ Jamie 8c

le linos de la latitude de Pommier,
pour que l’angle DL Afoit le plus grand ,

. pour quel ne latitude donnée du point
D que ce oit.

x
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1 . V til fif- ’ l

i Mais .fi ’l’en avent trouver [et que!
lieu de la Terre ilifaut placer l’oblerva- ,
teur, pour que la différence des par;
tallasses fur la Terre-8L fur le globe [oit
la plus grande en général , il faut fublii-
tuerdansl’expreflion de fifi 4l- MK, la
valeur de
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C3x-W, 8: la valeur dey .-
WÇ-Çîç-ZT) , qui lui répond , 8c chercher

le maximum de ML]- MK , en (uppe-
fant s 8: c variables.

On trouvera que le lieu où ilfËzut pla-
ter l’olgfêriiateur en D , afin que l’angle

D LA fait le plus grand qu’il fait payi-
[de , efl celui dont le jinus de latitude e]!

S r. r V
Mettant cette valeur de s .. 8c celle de

c :- r V g qui lui répond , dans l’ex- r
preflion du finus de la déclinaifon’ de
la Lune , qui donnele plus grand angle
DL A pour une latitude donnée a deli-

à-dire , dans l’exprelIion x rem) s

on trouve. pour le finus de la de’clinai-
fin délai Lune , qui pour la fituation
la plus avantageufe du point D , efl atfii
la plus avantageujê , on trouve x :i r.

. C’ell: une chofe remarquable, que le
lieu D , qui donne la plus grande didé-
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1.

n .......P K:71 .................... A

aliJ.

Il],

il; i

c a Io. y B
H

rente entre la parallaxe fur la Terre
.8: la parallaxe fur le globe , eli celui où.
le cercle parallele à l’équateur fur
la Terre diffère le plus du parallele
correfpondant I fur le globe 5 8c ce-

* lui ou le degré du méridien de
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la Terre cil égal au degré du globe.
Ce lieu cil: placé vers la latitude de

54° à: . °Quantàla déclinaifon de la Lune,
qui donne alors la plus grande différen-
ce de parallaxe , c’eft celle d’environ
19°

On voit ar là qu’un des oblèrvateurs
étant furl’gquateur , quand on pourroit
placer l’autre au pole , la différence des
parallaxes ne pourroit jamais être aulIi
grande qu’elle l’efi lorfque l’obfervateur

cil placé vers le 5 5m. degré.

Car [appelant pour l’un 8c pour l’au-

tre cas , les fituations de la Lune les plus
avantageufes , c’ell-â-dire , pour l’oblèr-

vateur placé au pole , la Lune dans l’équa-

teur , 8c pour l’obfervateur placé vers le
55m. degré , la déclinaifon de la Lune
d’environ 19° 5; la différence de paral-
laxe , dans ce dernier cas , en à la diffé-
rence de parallaxe dans le premier , corn-
mezâVâ.
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, s 1x.
Calcul a. u afin... des parallaxe-s.

V Oyons maintenant quelles [ont les
différences de parallaxes , ou les différen.

tes grandeurs de l’angle D LA.
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Prenant 1 pour C E , 8c à; pour al,
8c cherchant la différence de la parallaxe
dans toutes les circonflzances les plus avan-
tageufes , défi-adire , loriques 2.-- V1 ,

86x :2; , on trouve MI-l-M
r: 0 , 00649.

Suppolànt maintenant , comme M.
Newton , que dans les fyZygies , lorique
la Lune cit à fa moyenne difiance de la
Terre , la parallaxe horizontale fur l’ég
quateur [oit de 57’ 20”, , on trouvera le
petit angle D L A , de, 2 3”.

Il sa clair qu’aux mêmes latitudes 8c
aux mêmes déclinaifons de la Lune , la
différence des parallaxes cil: prop01tion-
nelleâ la différence qui et! entre le dia-
metre de l’équateur 8c l’axe. Ainfi ayant

une fois les différences de parallaxes que
nous donnons ici, onaura par la regle

A de 3 toutes ces différences pour quel-
que rapport qu’on prenne entre l’axe 8c

Ile diametre de l’équateur.

I Remarque.
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:1a:
I

I Remarque.

V v On verra facilement qu’entre la Terre,
telle que nous l’avons déterminée , 8c la

Terre. allongée de M. Callini, qui fai-
foit le diametre de l’équateur plus petit
que l’axe d’envir0n à ’, il y auroit pour

Omar. de Mayen. Tom: 172 R I ’ *



                                                                     

. a t4 rayage

Ex Ln X a..1 A l’an æ
.. a

chaque latitude un angle D I; a , envi.
[:011 trois foisplus grand que celui

* nous trouvons entre la Terre 8c le. gldlbe;
se; que (uppgfant que les. obfetvations
refilent dans’les circonflançesqui dona:
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nent le plus grand angle , cet angle le.
toit de 64” à c’eli-à-dire , que fi la Terre

avoit la figure que lui donnoit Mr.
Caflini, les deux chièrvateurs placés en
15,8cm D, verroient la parallaxe plus
grandei’de plus d’une minute qu’ils ne

la voient fur la Terre applatie , telle
que. nous. l’avons déterminée.

se X. l

.M’e’tfiod’e pour déterminer la figure de

la Terre.

S Ilsfigure. de la. Terre calife. quelque
altérationaux parallaxestêcles rend d’i-

dece qu’elles feroient fi. la Ter-
réémit un globe, ils’eufuit que les, pa-

rallaxes peuvent fervir a con-noirté li la
Terre s’écarte de cette figure. Mais c’efl:
un problème qu’il me femble qu’il. faut
traiter tout autrement qu’iln’a été traité

jufqu’iei, li l’on vent le, réfoudïre avec

certitude. Un petit nombre de fécondes
R ij
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fur lefquelles on peut compter , 8C d’où.
dépend abfolument la queflion , efi pré-
férable à des quantités plus grandes que
peuvent donner d’autres méthodes ,
mais qui demandent qu’on faire ulâge
d’éléments fufpeéts.

Il cil certain , par. exemple , que
l’on avoit allez exaélzement quelqu’une

desparallaxes horizontales de la Lune,
ou la diflance de la Lune au centre de
la Terre , on pourroit employer des mé-
thodes qui donneroient des angles plus
grands que. ceux auxquels je réduis la
queflion; Menteur "l’avantage appa-
rent de ces plus grands angles s’éva- v
nouât 5 lorfqu’on confidere que quoi-
qu’on puiffe moins les méconnoître par

rl’obfervation , ils ne conduiroient à la
détermination de la figure de la Terre ,
qu’autant que ces autres éléments fè-
roient exaé’tement déterminés. -" ’

Je croîs donc que dans des queflions
de cette nature , la vraie méthode pour

les refondre , e11 de les réduire à un

l p
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moyen unique, indépendant de toutes
les, autres circonfiances,

n Pour cela il faudroit que deux ob-v
fervateurs étant placés fur le, même
méridien , l’un a l’équateur ,4 l’autre.

vers le 56m. degré de latitude,’(afin
que l’un-8c.l’autre viflènt la Lune à la
même hauteur lorÏque la déclinaifon efl:

la plus grandelil y un troifieme
obfervateur placé fur le même méridien
Vers le 28m. degré , qui alors vît la Lu-
ne à [on zénith. On auroit par lâdeux
parallaxes qui auroient pour bafes deux
arcs du -méridien , dont les ampli-
tudes feroient les mêmes, mais dont
les longueurs 8: les cordes étant difFéé
rentes, lfoûtcndroient à la Lune diffé-
rents angles. Et quand les obfervateurs
ne feroient pas placés exaâement fur le
même. méridien ,s la méthode feroit
praticable [en obfervant, comme nous
avons déjà. dit .,. le. mouvement de la
Lune pendant le temps écoulé entre les

Obfervatifons.
a .in
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Soit le point E fur l’équateur , le
point D à la latitude de 56 degrés , 8C
le point T à la latitude de z 8. Soit ima-
le globe E e A , fur lequel les points
E, o , A , répondent auxpoin’ts E, T4, D,
e’efi - à «dire , .foien-t aux mérites latitu-
des. Soient tirées dans l’iellipfoîde les

perpendiculairesD G, T F s 86 dans le
globe les rayons A C , e C , qui feront
paralleles à ces lignes. 1

Il faut voir maintenant ( la Lune
étant en L ) quelles feront les deux
parallaxes obfervées. Soit appellée P ,
celle qui a pour bafe l’arc TD,8C p
celle qui a ont baie l’arc T E. On
auraP: Lo-l-oLA-ALDnSc

’szLo-TLG. Donc la diEéf
ronce des parallaxes ., P --p z z T L
o - D L A.

Ou, confervant les mêmes dénomi-
nations que dans le 5 V11 , c’el’t-à-dire,

faifant le finus de la déclinaifon de la
Lune , ou de la latitude du point T ,
: x , (on co-finus :y, le finus de la-
titude du point D,::s .. Ion co-finus
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z c , on aura pour la différence des
parallaxes , P -- p

.-- 4rrxy-rrsy-ccsy-cssx
’-’( . r4.CL )æ°

La condition que l’obfervatcur pla-
cé entreE 8c D partage en deux éga-
lement l’amplitude de l’arc du méri-

dien, 8c voie la Lune à (on zénith,
fait u’on peut chauler x 8c de
la vaîeur précédente de la différen-

ce des parallaxes 5 car on a toujours
r

39:7: V rr-rc;y :à VIT-FIT;
qui étant fubliitués , donnent P -- p

:[ë-wfi x ( ars Vrr-f-rc
q-ccs V rr -I-rc -I- css Vif-fiel] à"?

Si maintenant on calcule cette di-
fférence des parallaxes, en fuppofant
que l’un des ’obfervateurs étant fur
l’équateur , l’autre Toit fur la latitude

de 56 degrés , on "trouvera P--p
m,

ç o, a.
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Et (u pofant que le rayon r de la Ter-
re f0 tend un angle de 57’ zo” pour
la parallaxe horizontale , on trouvera
la différence. des parallaxes : 10”.

On voit par la qu’entre la Terre ap-
platie de la 178m. partie du diamé-
tre de l’équateur, de la Terre allongée

de la mon. , comme à peu près M.
CalIini la faifoit , il y auroit une diffé-
rence de parallaxes de 2.8”.

Remarques fur cette méthode.

Quoique ces quantités (oient moins
grandes que Celles que pourroient
donner les autres méthodes dont
j’ai parlé , elles l’ontïfufiifantes pour

décider la quefiion de la figure de la
Terre , fuppofé que quelqu’un voulût
la regarder encore tomme n’étant pas

décidée. . - .
Car il eft clair que..lagfolution pré-

cédente du iproblême e a l’abri de
toutes les erreurs que pourroit caufer
l’incertitude fur la latitude &fur la ré-

fi’aélzion. v f
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Que les obfervateurs placés en E 86
en D , (oient précifément fur l’équateur

de fur la latitude du 56m. degré, ou
à peu près à ces latitudes , il eli clair
Pue cela n’apporte aucun changement
enfihle 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 ell:
fort facile à déterminer avec plus de ’
précifion qu’il n’efl: nécelTaire , fans

qu’il fuit befoin de connoître les latio
rudes abfolues. Il fuflit feulement que
l’un à: l’autre des obfervateurs voient à

la même diflance de leur zénith , la
même Etoile qui paer au zénith de
l’obfervateur en T.

Et quelque petite erreur commilè
dans les difiances de cette Etoile aux
zéniths des obfervateurs , ou caufée
parce que la réfraétion ne feroit pas
précifément la même à la même hau-
teur en difl’érents lieux, quelqu’erreur

fur ces chofes ne caulèroit aucune al-
tération fenfible dans la différence des
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parallaxes. Il n’en: pas néceflaire non
plus que la Lune. paire précife’ment au
zénith de l’ohfervateur en T5 elle peut
en être éloignée de quelques minu-
tes , fans que cela, change rien à la di-
Eérence des parallaxes.

Mais fi la Lune paflè à une difiance
airez grande du zénith de l’obfervateur
placé en T, pour qu’il en faille tenir
compte , il faut faire une correétion aux

.deux parallaxes P &p. Car li la Lune
tombe vers l’équateur , comme lot!-
qu’elle efl: en l, ayant tir-é du point Tfur

les lignes EL, El , &DL,Dl, les
perpendiculaires TY, Ty , 8c T8 , T5 ,
le finus de la parallaxe P fera diminué
de S H , 8c celui de la parallaxe p fera
augmenté de la même quantité. Or à
caufe des angles égaux LDl, S T s ,
LE l , Y Ty, nommant A l’angle de
la difiance de la Lune au zénith de
l’obfervateur. en T, l’on aura H S , ou
yi :A x D S , qui eli la quantité qu’il
faut retrancher du finus de la paral-
laxe P , 8c ajouter au finus de la pa-
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rallaxe p ; ou qu’il faut retrancher du
finus de la parallaxe p , 8: ajouter au
finus de la parallaxe P , fi la Lune
tombe au nord.

-Tout le réduit donc a mefurer
avec le micrometre les difiances de
la Lune à uelqu’Etoile. Et tous ceux
qui connoiIÊent la judelle avec laquelle
on peut faire cette opération , verront
ue ce feroit ici une maniere indu-

bitable de déterminer la figure de la
Terre , fi elle n’étoit pas déjà déter-
minée.

a: S XI.

Autre efizece de parallaxes.

J E ne parle point d’une autre efpe-
ce de parallaxes qui auroient pour
baies les arcs des cercles paralleles à
l’équateur. .Il en: évident que fuppofant

a l’amplitude
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l’amplitude de l’arc qui [épateroit les

deux oblèrVateurs , la même fur le
globe que fur la Terre , l’angle qu’ils

formeroient à la Lune feroit plus
grand fur la Terre que fur le globe 5
8: ’il fèmble qu’on pourroit par la dé-

terminer la figure de la Terre. Mais
quand on (uppoferoit que deux obier-
vateurs placés fur l’équateur , ayant dé-

terminé la parallaxe I qui auroit pour
baie l’arc qui les are, les deux au-
tres fuflènt’placés (gr le parallele où

la valeur de DO cit la plus grande,
c’eli - à - dire l, vers le 55m. degré!
de latitude I s I la . différence de la
parallaxe qu’ils pbfervéroient , à la
parallaxe correfpondante fur le globe,
ne feroit jar’naisplus grande que l’an-

le dont le rayon étant la difiance de
a Lune à 71a Terre , le finus feroit

2 D O , c’eli-â-dire , ne pourroit jamais
être plus grande que 15”. Et il fau-
droit , pour qu’elle atteignît cette gran-
deur , ue les onerv’ateurs, tant ceux
qui feroient fur l’équateur , que ceux
qui. feroient fur Ale’parallele , fuflènt

-: .,.,- .-.-L..4
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(épatés de toute la demi -C.Î:C9nfé.-

feues de leurs .ocrcles., ,. fi
: Cette cohfidération fait que ne

m’arrête pas ici à détailler cette mé-.

thode p, qui ne dépend que des va-ç
leurs de; DO, que j’ai .détcminéss

5 V.
3’ ij
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:-- Î!5 x1 I.
Lafodràrizigues. l

J ’Omettrois une des principales uti-
lités qu’on peut. retirer’rde gla déter-

mination de la figureriez la Terre,
fi je ne donnois içi pour xla:Terre ap-
platie la defcription, dei. la ligne lo-
xodromique , qui efi , comme ion fait ,
la ligne qui coupe fous le même an-

le tous les méridiens de la Terre , 8:
celle que décrit un vailTeau pendant
qu’il fuit un même rumb. Comme c’en:

fur cette ligne qu’eli fondée toute
l’exaéiitudç de la Navigation-il, la déter-
mination’de’la- figUre de”lal Terre cit
encore utile ici ’pour’léNaVi atour. ”
’ .ï’SoitÎPÎÏlfÇ’iM’P’une parti. du fphé.

roideïqüi’ ré. ’réfente. la "PerrëÏÎdont P en:

le’pole ; le’iidemi-axeî,» flEL’s ’l’équa-j

i’eueru un cercle parallele” a l’équaà

teur , PME ô: P (a a deux méridiens

..*-- UL
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infiniment proches. Soit M a une
petite parricide la loxodromique com-
prife entre.’ ces deux méridiens 5 de
qu’on cherche la projeétion zde cette
ligne (un le I plan de l’équateur C E e
pour un oeilplacé dans l’axe en O.

Ayant tiré des points-C , I , 8c i , in-
finimentproçhg du point I , les rayons

Siij
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CE, Ct ,IM,&im;du ointhur
le rayon i m , ayant abaiHPé la petite

erpendiculaireMK , 86 tiré du point O
es lignes 0M , 0m, 0.. , il cil: clair

que les points 1V, n , v, ou ces lignes cou-
pent les rayons C E , C s ,V feront la
projection du triangle loxodrOmi ne M
m a. , formé fur la furface du fp éroï-
de, par les petits arcs de la loxodro-
mique , du méridien , 8C du parallele a
l’équateur.

Faifant donc C E :-..r,

. 1 01:37, tIsz,CNzï,
anpdï,

’ Eeza’u,

à Mmzzrls;
QuantaKmœ’Jy,-
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o .

Puifque la loxodromique coupe.
tous les méridiens fous la 11.162.199
angle , [oit le rapport. de r â’m ,
celui du rayon à la tangente de cg:-
angle , 86 l’on aura m [4 z m d s.
Les pyramides (emblables O Q a. m , -
ONv.rz;. donnent Qm :Inp z:
Na: nuc’eft-à-dîre ,nv: 1721st
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: 1511311” . Pour comparer cette quan-

tité aux petits arcs E e de l’équateur ,

on a n v :: z Ï ” ; sa mettant cette va-

leur de n v dans l’équation précédente ,

mrdz( xis ).onaa’u: z xdyflydx

On a de plus ( faifantO C z: a ) x ï
z a y , 8c par cette équation a: celle
qui exprime la naturelde la courbe du
méridien , on chailèra x , y .11 x , dy ,
86 a’ s ,- 8c l’on aura l’équation qui ex-

prime la nature de la projeétion de
la loxodromique.

Si l’on fuppofe l’œil placé à une di-

fiancednfinie’, il cit clair que l’équation

du Lift fifievient l
Ju.::ïl:7:-d-’; ou (là caufe de’dy

:dz) du: 21553 pour la projeétion

orthographique la loxodromique 3
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c’eli-â-dire , celle qui cit formée par

des lignes tirées des points de la
loxodromique , perpendiculairement au
plan de l’équateur.
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IL Ifi Â 1 4-5 XIII. -----
Prcy’ec’lionjle’re’ographique de la

loxodromique.

S I l’on ’cherche ainfi la loxodromique

tracée fur la furface de la mer , 8c
projettée fur le plan de l’équateur, en
uppofant l’œil placé au pole de l’hé-

mifphere oppofé 5 renant toujours a
pour l’excès dont e rayon de l’é ua-
teur C E furpafle le demi-axe C P , ’on
aura pour exprimer la nature de la
courbe N v , l’équation du : Eiü

.... fiâgfâ-fl’rj qui, fi la Terre étoit

un globe , donneroit la logarithmique
fpirale pour la projeâion fiére’ogra.

phique de la loxodromique.
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s XIV.
Projedion orthographique de la

loxodromique.

0 N trouvera de même pour la cour-
be qui en: la projeétion orthogra-
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phique de la loxodromique , d a:
mrrdz fi- mfizdz*z.V(rr-z,z) errr-zz)’
Par le calcul de ces loxodromiques ,

on peut confirait-e des tables 8c des
cartes plus exaéies que celles dont le
fervent les Navigateurs.

x FIN

q!
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OPÉRATIONS
POUR LA MESURE
1 ’DE LÀ TERRE.

y..a

ç i’ Paris avoir expliqué les utilités
HlA qu’un retiré de la emmaillant:
film de la «figure de la Terre, 8c
comment on doit le (ervir de les di-
men-fions , tant pour déterminer les
airais lieux de la Lune, que poumon-
hoimie la grandeur des. degrés de lati-
tude de de longitude ., 8c les points
’Jvers flefquels tondis. gravité , j’aicru
devoir donner icil’extrait; des opéra,-

nous que nous layons faites pour. la
indure des degrésldu méridien :, à:
«les différentes quantités de la pelan-
Ïenr 5 de y juindreï lestéfultats des au.-
ewes’lopéradms. :de le même efpeee,
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qui ont été faites’Iavec le plus d’exa- ’

&itude , afin que chacun (oit à portée
d’en faire l’ufage qu’il-ju era dans
l’application des nglCS» qui (ge trouvent
dans l’ouvrage précédent, ’

Dans l’année 1,736 , je fus envoyé

par le Roi vers le" pole arétique , avec
Mrs. Clairaut ,.Camus, le Monuier. ,
8c M. l’Abbé Outhierfauxquels-Îc joi- ’

gnit M. CelfiusProfelIkur d’Afirono-
mie à Upfal. ’ ’

Les obfervations que nous devions
faire avoient deux objets , l’un étoit la
lmefu’re’ d’un arc du méridien , l’autre

la mefure de la qUantité de la pelanteur.
La longueur des degrés vers le pole,

’co " arée à celle. des degrés mefurés

dans d’autres climats ,déterminoit la
"figuré’dela Terre; de la quantité de

da: pelanteu’r vers ’ le ;pole , comparée a

celle des autre’s”r ’iOns , fervoit à faire

connoître la gravité primitive.
Nous ’cbmme’nçâmes notre mefune

-de’l’a"r’c du melæna. la. .ville’ de

T ornai A; qui efi limée au l fond du gol-
’fe’ de T Bottnie”, «si lai latitude ’ de 6 5 9

70’ A ,5 0"»;- ’&Jplus orientale que Panna
d’environ.
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d’environ r h 23’ , 8: nous prolon-
geâmes cette mefure par les déferts 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 pelanteur
furent faites à Pello , au pied du mont
Kittis. .

Nous trouvâmes dans ces régions la.
peianteur plus grande qu’elle n’efi dans
tous les lieux où on l’a jufqu’ici ob-
fervée , qui font tous auflî plus éloi-
gnés du pale : elle lurpailbit à Pello ,
de o , 001 3.7 , la pefanteur qu’on éprou-

ve à Paris. Et nous trouvâmes le de-
gré du méridien qui coupe le cercle
polaire, de 574.38 toiles , plus grand
de 378 que celui qu’on avoit pris pour
le degré moyen de la France. i

Après notre retour de Lapponie .
nous voulûmes vérifier l’amplitude du.
degré qu’on avoit autrefois mefuré
entre Paris 8c Amiens: nos obfetva-
rions nous donnerent l’amplitude de
l’arc compris entre ces deux villes ,
plus petite que M. Picard ne l’avoit
trouvée; 86 ce degré, de 57183 toiles ,

Deuil. de Mauperr. Tome 1V. T
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plus petit de 2.55., que celui que nous
avions" mefuré en, Lapponie. Nous
cenclûmes de tout cela que la Terre
étoit un fphéroïde applati vers les
poles.

Nous rendîmes compte à l’Académie

de ces opérations 5 à; voici ces opéra.
tions mêmes.

lJIejàre du degré du méridien au
cercle polaire.

I.

Angles objëryés.

T ous les angles fuiVants ont été
obiervés du centre des fignaux que
nous avions élevés fur le fommet des
montagnes avec un quart-décercle de
deux pieds de rayon , muni d’un mi-
crométre 5 8c cet infirument vérifié
plufieurs fois autour de l’horizon , don-
noit toujours la fomme des angles
fort près de 360°.
I Les dixiemes de fécondes qu’on
trouvera ici, viennent de ce que dans
la réduftion dcs, partiçs du microm-
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tre en fécondes, on a voulu faire le
calcul à la rigueur , de non pas d’une
exaétitude imaginaire , à laquelle on
croiroit être parvenu.

Voici ces angles tels qu’ils ont été

obfervés, avec les hauteurs apparentes
des objets obfervés, où le ligne-I- mar-
que des élévations , 8: le figue --- des
abaidements au- dedbüs de l’horizon.

ra]
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Ângles oôfirve’s. Aggjflîoîgzïi Hauteurs.

Dans la fleclze de l’e’glifè de T ornai.

CTK... 14° 1.31 0,”;
Et par la réduction ,

pour ce que le centre
de l’infiniment étoit à

spieds du centre de [a
fléché , dans la dire-

&ion de Cuitaperi,
CTK . . . . . . . .
1T»... 19 38 10, 9

Et par la réduflion
pour le lieu du ceu-
tre,l’infl:rument lacé

danslemêmeen oit,
K T» . . . . . . . .

le 11’ 58,” 8

14 11 S425
19 38 10,1

19 3’8 17.8

Sur Niwa.

Tu K... 87° 44’24,”8

HnK...7; 58 6, si
AnK...9; 1.9 sa, 8’
AnH:AnK----HnK
41:11:11 52. 16, 9
Julien donc . . . .
CnHu-sr, 57 s. z

C...°’o"

n....l.3 o

K. . . 4. 8 4o
l’horiz. de la me:

...11 o

87° 44’ 19,” 4T... --r7I4oII

73
9S
1.1

2.1

2.1

3l

31 48,7
32. 16,3
33- 1,5
S7 3.6

58 5,7 K...-l-16 se
a» 54,4 Au- -l- 44°

H...--- o 30

C... 4.10 o
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Angles objërve’s. Aigle! "24m" Hauteurs.
I a lhoriîon.

1 8 ;
Sur K aÆama.

TKn...72.° 37’10.”8 71° 37’ 2.7,"8 n...--2.2.I son

CK»...4.5 se 4.6, 2. î; go 44,2. C...-- 4. 4g
EX»... 89 36 0,4. 9 36 1,4 H...--- s 10
HKC:nKH--CK» 4.3 4.5 18,2.
Han-43 45 4618 43 45 471°;HKC-n4s 4s 41.5 43 4s 41.7
HKCefidonc . . . . 43 45 33,6
CKT:CKn-l-nKT!118 2.8 12.,0 T...-a4. 10
HKN... 9 4.1 4.8.1 ..9 :1 47sle...-- 8 10

a

Sur C uitaperi.

K...-- 6 1°
1.8 14. 14,7 n...--19 o
37 9 12,0 T...--z4 10

100 9 56,8 H"...- 2.4.0
3° f5 i314 Âm-i- i0

roumis 14. 56,9
TCK...37 9 15,0
HCK..100 9 56,4.
ACH...30 56 54.4

Sur Avafixa.

HAP...53 4s 58.1 5; 4; 36,7 P... -l- 4 se
HAx...2.4 19 34,8 2.4, 19 35,0 H...-- 8 o
x11»...77 4.7 4.6,7 77 4.7 49,; x...--10 4o
sulC...88 2. 11,0 88 2. 1j,6 C...--14. 1;
anHAx-lrxdn 102. 17 2.4,; n...--2.0 a.
HAC::CAx-l-xAH 112. 2.1 4.84,6
CAn...1o 13 74,4
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, angles réduits IAngle: obfirves. à phoriîon. Hauteurs.

,1sur Pullingi.

. . H...*--2.2.’ o"APH...31°19’53,”7 31° 1915541521...-18 10
&PN...87 52. 9:7 87 52. 2.4, sikh-.32. 4o
NPH... 37 2.1 58,9 37 2.2. 2., 1 N...---2.6 50

L JSur Kittis.

NsLP...4o 14. 57,3 40 14 52., 7 P... -I- a2. 30
N...4 1 o

- sur Niemi.

P... -l- 18 30
Pin-us! sa 1M il sa 4,3 Don-14 a
PNH...93 2.5 8,1 93 2.5 7,5 14.0
HNK...2.7 11 55,3 ,K...-14 o

Sur Horrilakero.

CH»... 19 38 11,8 19 38 2.1,0 n....--- 18 15
CHA...36 4.2. 4,3 36 4.2. 3,1 A... 0 o
ARE-.94 sa 49.7 94 sa 49.7 P-u-I- 111°
PHN...49 1311.9 49 13 9,3 5 o
KHn...16 2.6 .6,7 16 2.6 6,,3 K...-12. 3o
CHK...36 4 54,1 36 4 54,7 C...---10 4o
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Angles pour lier la 5:1er Bb avec les
jommets d’Avafixa 6’ le C uitaperi.

Angles obfirve’r.

111311.. 9°2.1’ 58,”o

41118.. 77 31 48 , 1
BAb..93 6 7. 2.

43).. 61 30 5,4.
jBC.. 41 12, 3,4
Alfa-46 7 57;;
2.30.. 56 34 2.2.,2.

ACE. 54 4o 2.8.8
BAC..2.2. 37 2.0.6

Les lettres x ,
diaires qui ont (à
B C ,
cercle.

Angles réduits
au même plan.

Réduifa’nt A B; ,

au même plan ÀBC,

8: prenant un milieu
entre les deux va-
leurs de ARC, qu’on

a par la.

48C. 101° 41’13,”5

1k

II.

yBC,&ABz,zBC

Hauteur:
des objets vus
du point B.

A -l- n°40l son

je: zs 3°
CH 4 s
zut-1 11 -o

k

ü ,z, défignent des objets intermé-
vi à prendre en deux ois l’angle A

qui étoit plus grand que l’amplitude du quand:-

Pofition (les triangles par rapport au
méridien.

t

Pour déterminer la pofition des tri-
angles avec le méridien , on obierva
fur Kittis pendant plufieurs jours le
paillage du Soleil par les verticaux de
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Pullingi 8: de Niemi. On le fervoit
pour ces obfervations , d’une lunette

r de 15 pouces , mobile autour d’un axe
horiZOntal auquel elle cit perpendicu-
laire, 8c 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

gormoit avec le méridien qui palle
par Kittis , c’efi-â-dire , l’angle PQM
:-..- 2.8° 51’ 52.” , 8c cette pofition fut
confirmée par d’autres obfervations
femblables faites à T ornai.

I I I.

què mçfitre’e. "

La hale Bb , qui détermine la gran-
deur de tous les triangles , fut mefu-
rée deux foisa la perche fur la glace
du fleuve, 8c par un milieu pris en-
tre les deux mefures qui ne différoient
l’une de l’autre que de 4 1mm , on
trouva El :- 7406 , 86 mir".
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’Iv.

Calcul des Jeux; triangles par lefèuels
-commencent toutes. les fuites.

435.
Angles obfirye’s. Angles corrigeât pour la

I calcul.au... 9° 2.1’ 58,”0 . . . . 9° 2.2.! o”
AbB... 77 31 48,1 . . . .77 31 50
BAL" 93 6 7,1. . . . . 93 6 10

17912 53.3. 73° o 0
flac.

ABC...102. 42. 13.5 . . . .102. 41. 12.
BAC... 2.1. 37 2.0,6 . . . .12. 37 2.0
ACE... 54 4o 18,8 . . . . 54 40 2.8

180 o 1,9 180 o o
En calculant ces deux triangles d’a-

près la baie B b, de 7406 , 8 6mires , on
trouve la difiance A C , entre Avafaxa.
8c Cuitaperi , de 86 5 9 , 94mm.

Et comme ces deux triangles font
d’une grande judelle, 8: que leur dif-
polition cil très-favorable pour conclu-
re exaé’cement cette difiance , on peut
regarder A C comme la bafe.
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V.
Calcul des triangles de lalpremierejuite.

A CH. 3
Angles objèrve’s, réduits Angles corrigés pour le

à l’horizon. calcul.
CAH... 111° 11l 31",9 . . .. 111° 2.1l 17’l
ACE... 3o 56 il 2 4» . . -. 30 56 47
4H0... 36 42. 3, 1 . . . . 36 41 56

180 o 2.9, 4. 180 0 oc H K.
CHIC... 36 4. 54, 7 . . . . 36 4. 46
CKH... 43 45 35, 6 . . . . 4.3 45 2.6
KCH....100 9 .56, 8 .. . . . 100 9 48

180 o 2.7, 1 ï . 180 0 0c1: T. 4
KCT... 37 9 11,0 .4 . . . 37 .9 7
CKT... 118 2.8 11,0 .’ . .. .1 118 2.8 3
CTK... 2.4. 11 54, 3 . . . J4. 12. 5o

180 o 18, 3 180 0 oA H P.
AHP-n 24 sa 49. 7 . o - 94 sa s6
HAP... 53 45 56,7 . . . . 53 46 3APH... .31 .19 55,5 . . 1 . 31 10 x

179 S9 41,9 180 0 0H N P.
HNP... 93 15 7,5 . . . . 93 15 1NHP... 49 13 9, 3 . . . . 4.9 13 » 3
HPN... 37 2.2. 1,1 . . . 37 11 56

180 o 18, 9 180 o oNP Q.
NPæ. 87 51 14,3 . . . 87 51 17
NQP... 4o 14. 51,7 . .. . . 4o 14. 4.6
11111.. 51 53 4, 3 . . q . 51 52. 57

180 o 11, 3 180 . 0 oŒuy. de Maupcrt. Tome 1V: V
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Prenant AC :2 86 5 9, 94.mires , tel
qu’on l’a trouvé par les deux triangles

ABb , ARC , on trouve par la réfolu-
tion des triangles précédents,

A? ::: 14177 ,43toifi”
P1: 10676, ,4.CT :1: 14.301, 64

l Ces lignes forment avec la méridien:
neples angles fuivants ,

ranz-51° a: s"
A PE :: 84 sa s4 ’
ACF:81 33 16
CTGI: 69 49 8

Et la réfolution des tria les redan;
glesDQP, APE, AC ,CTG,
donne pour les parties de la méri-

dienne, i r iPD z me. 4sF°ïf°s°
AE r...- 14113 , 14.
417:: 8566 . 08
CG z 11810, 62.

z SLM :: p.940» 39.

pour l’arc du méridien qui palle par
Kittis , 8: qui cit termin par la pet: *
pendiculaire tirée de T orneâ.
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V I.

Calcul des triangles de la féconde finie.
ACH.

Angles olfirve’s,re’duits Angles corrigés pour le

ri l’horigon. . calcul.
ACE-u 50° s6” ss”.4 - - 50° s6’ 47"
64H... 111. 2.1 31, 9 . . . 111 2.1 17
4H0... 36 ’41 3, 1 . . . . 36 41 56

180 0 19 , 4. 180 0 0CHK.
CHK... 36 4 54,7 . . . . 36 4. 46
CKH-u 4s 4s 5s. 6 - . - 43 4s 16
KCH... 100 9 56, 8 . . . 100 9 48

180 o 17 , 1 .180:--o l;
v CK T.CKT... 118 2.8 11 , 0 . . . . 118 18 3

CTK... 2.4 2.1 54, 3 . ’ . . . 14. 11 5o
KCI’... 37 9 13.-, o . . . 37 9 7

180. o 18 ,"3- 180 o oH1: N.
HKN... 9 41 47, 7 . . . 9 41 5oHNK... 17 11 53, 3 . . . 17 11 56
KHN... 143 6 3, 1 . , . 143 6 14

l71: S9 44 , 1 Î80 o e

HNP. .HNP... 93 15 7, 5 . .’ . . 93 2.5 1
HPN... 37 11 1’, 1 . . . . 37 11 56

- NHP... 49 13 9, 3 . . . . 49 13 3
180 o 18 , 9 180 o oNP Q.

NPièu 87 51 2.4., 3 . . . . . 87 51. 17
N58... 4o 14 51, 7 . . . . 4o 14. 46
PNSÆn st s3 4.3 - . . - si S’- S7

18° o 2.1 , 3 18° Va o
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Se fervant toujours de

A C:v ès” , "toilés.

on a par la réfolutiof! des triangles
précédents . l

11v: 13554 , (4t0lICSo

NK z 2.5053, 15
KT: 16695 , 84

Ces lignes forment avec la méridien-
ne , les angles fuivants,

Nazis-278° 37’ 6"

KNL:86 7 12.
111:8 48 7

La réfolution des triangles Q N a’ ,

K N L ,KTg , donne pour les parties
de la méridienne ,

N1! r: 13197,8880Îfes-

KL :2. 14.995,83

Kg :16651,o5
-....-.1M: 549.44. 76

L’autre fuite donnoit 1M: 54940, 3 9

-.-On a donc pris . . . au: S4942: S7-
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Examen de la pofition des triangles
par rapport au méridien.

A T ornai l’on chercha de nouveau
la pofition des triangles avec le mé-
ridien. Ce fut en obfervant l’angle que
formoit avec le fignal de NiWa . le So-
leil dans l’horizon , 8c l’heure à laquelle

cela arrivoit; 8: comme on trouva
par plufieurs obiervations, que l’angle
que formoit la ligne T K , avec le
méridien de T ornai , ne différoit que
de 34.” de celui qui réfultoit de la
fuite des triangles depuis Kittis , on
s’en tint, à la pofition déterminée fur

Kittis.
V I I I.

Examen de l’arc du méridien qu’on
trouveroit par d’autres fuites de
triangles.

Comme dans la figure TCAPQNK,
il y a plus de triangles qu’il n’elt né-

cedaire pour déterminer la difiance
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de Ma Q, nous allons vôir quelles di-
fférences produiroient fur cette difian-
ce , différentes fuites de triangles ,
même en y employant des fuites vi-
cieufes par la pétitoire- de quelques-
uns de leurs angles 5 d’où l’on peut

conclure les limites des erreurs de
notre mefure. Voici donc le calcul de
dix fuites nouvelles.

I.

Par les triangles TnK, nKC, CKH, HCA,
-’AHP, PHN, NPQ.

Partant toujours du côté AC , la réfo-
lution de ces triangles donne pour la di-

q fiance QM . . . , , . , 54941toifcs.
” Qui différé de la difiance conclue
’par nos deux premieres fuites , de . . . 1

I I.

I Par les triangles T nK , KHn , nCH, HCA,
APH. HNP, PNQ, on a Q M. . 54936
Quididerede . . . . . . .x . 6

I I I.
Par 1;. triangles TnK, KnH, HnA , ACE,

HAP, PHN, NPQ, on a QM . . . 54942
Qui ne différé pas fenfiblement.
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IV.
Par les triangles TnK, KCH,HnC,CHA,

AHP,PHN, NPQ, on a QM . . 54943 irois.
QuidiEerede. . . . . . . 1.

V.
Par les triangles TnK, KnC, Cm4. ACE,

HAP,PHN, NPQ,ona QM . . 5492. 5
Qui diflere’de . . I. . . .’ 17;.

V .
Parles triangles TnK , K 21H , HAn , nCA,

AHP, PHN, NPQ, on a QM. . 54915 î

Qui dilïere de. . . . . . . 17.
l ’V I I. ’

Par les triangles TnK, KnC, CAn , nHK,
KHN, NHP, PNQ, on a . . 54912
Qui dilïerede. . . . . . . 30;.

V I I I.
Par les triangles TnK , KCn , nAC, CKH,

HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54.906
Quidiflerede .2. . . . . . 36

I X.
Par les triangles Tac, CnA, AnH, HAP,

PHN, NPQ,onaQM. . . . 54910
:Qui différé de . . . . . . . 32;.

X l

l
3

a

Par les triangles Tac, CAn, nCK, KnH,
HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54891
Qui didere de . . . . . . 515

Quoiqu’il ne le trouve pas entre toutes
ces fuites des différences bien confidérables,
nous n’avons pas cru les devoir faire entrer
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dans la. détermination de la longueur de
notre arc , que nous avons faite fur deux
fuites qui nous on: paru préférables aux
autres.

I X.

Examen des angles [zoriïontaux par
leur jàmme dans le contour de
l’heptagone.

CTK. . . . 24° 22’ 54,115

KCT. . . . 37 9 12,0
KCH. . . .100 9 56,8
H611; . . .30 56 53,4.
CAH. . . .112 21 48,6
un. . . 53 45 56,7
APH....31 .19 ,55,5’
IIPN..’..37 22 2,1
NPQ. . . . 87 52 24,3
PQN, a . . 4o 14. 52,7QNP. . - « 5: sa 4,3
PNB. . . . 93 25 7,5
HNK....27 11 33,3
NKH. . . . 9 41 47,7
HKC. . ; . 43 45 35,6
CKT. . . .118 28 12,0

Sou u n . . . . . 900’ .’ 57", qui diffère
de 1’ 37” de ce qu’elle devroit être fi la (Il-face étoit

plate, a: slil n’y avoit aucune erreur dans les obferva-
nous ç mais qui doit être réellement un peu plus grande
que yoo.dcgrés . à calife de la courbure de la Terre.
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fX.

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 lèptenrrional que le point Q,
de 3toifes 4p1eds Spouces , l’autre Plus ma.

ridional l que le point T , de 7 3mm
4pieds sâpouces5 ajoutant donc .77 ’ sztoifes

à 54.942. , 57mm, 85 encore
3 , 3 8mures , parce que les points T 6c Q
ne (ont pas dans la même ligne mé-
ridienne, on a l’arc dont nous avons
déterrminé l’amplitude , :2: 5502.31;

47”,"es? ’ ’ l 1 ’
X I.

Jmplitude de l’arc du méridien.

, Pour déterminer l’amplitude del’arc

dont nous avions mefuré la longueur,
nous nous .fervîmes d’un inhument
fingulier par (a conflruc’tion 8; par (on
excellence: il avoit été fait à. Londres
fous les yeux du fameux M. Graham ,

0eme. de .Maupert. Tome 1V. X
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qui en avoit lui-même divifé le lim-
be , qui. n’efi que de si degrés: le ra-
yon de ce. limbe cit une lunette de.
9jpieds , fufpendue comme un pen-
dule , 8: que la pointe d’un micromo-
1re excellent , fixé lcontre 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 ladivi-
fion de cet infiniment au microfcope
qui y cil: adapté , 6c. nous la trouva.
mes d’une cxaétitudc qu’on. auroit eu

de la peine à, croire. Enfin l’infiru-
ment en: tel , quckrarement la diffé-
rence qui [e trouve entre une obfer-
vation se l’autre monte à 2 ou» 3”.

Avec cet inflrument nous déter-
minâmes l’amplitude de l’arc du mé-

ridien deux fois; fur deux arcs diffé-
rents du limbe; par deux diffërentes
Étoiles ; 8c dans deux digèrentes fai-
Ions.
i La premiere amplitude fut déter-
minée par l’Etoile Æ du Dragon, ob-
fervéc au nord fur Kittis , les4. , 5 , 6 .
8, 8c Io Oëtob. 1736, 8c à Torneâ
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lesr , z, 3 , 4,8: 5 Nov.delamême
année. Elle fut trouvée. de 57’ 25”, 5 5 :

8c corrigée pour la précefiion des
équinoxes , .84 pour l’aberration de la
lruniqre ,Îellcfe réduifit à 57’ 2.6”, 9.

V La [monde amplitudefut détermi.
née par l’Etoile.œ du Dragon obier;-
ve’e- au midi à Tomeâ les 17 , 1.8 , 19
Marat-757 . 86 fur Kittis lcs4. , 5 , 6
Avril de. la même année; Elle le trou:
va de57’12 5”, 85: 8c corrigée comme
l’autre . elle (ce réduifit à 57’ 3o”, 4... A;

"Quoique ces deux amplitudes apî
prochaflènt extrêmement l’une de l’au-

tre , par l’examen que nous fîmes des
deux arcs du feâeur fur lefquels on
les -avoit déterminées , l nous connûmes

qu’elles approchoient encore davanta-
ge , 8; au delà de ce qÜCLnOus pouvionâ

cfpe’rer. Car nous trouvâmes le N’ai

mien. de; ces arcs plus grand quelle
fecond de o , 95",. Nous couennes
donc par un milieu l’amplitude de
l’arc du méridien intercepté entre les

paralleles qui pallient par Kittis. à:
Torncë de 57”28”, 7. . ’ a .

ix .ij
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’ x 1 I;
Degré du me’ridien. ’

* Comparant cette amplitude à la lon-
gueur de l’arc de 5502.3 , 4.7 toiles ,
le de re’du méridien qui coupe le cer-
cle polaire , dl de 574.38 toijês.

Voilà quelles [ont les opérations
ue nous avons faites au cercle po-

laire. Il faut maintenant faire connaî-
tre les autres opérations "de Émême
genre qui ont été faites. dans "les autres

climats. * l
n.

-Â. AUTRES. MES mars.

O N avoit fait en différents temps ,
85 dès les temps les plus reculés , des
opérations pour déterminer la gran-
deur de la Terre , par rla mefure de
quelque degré du méridien; (car dans
ces temps-lâ on n’imaginoit pas que
la Terre pût avoir une autre figure
que celle d’une fphere ) 8C la mefure
d’un [cul de fes degrés déterminoit

I
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la circonférence ôc fou diametre. Mais
fans nous arrêter à ces premieres me-
fures , toutes défeétueulès 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 lefquellcs les Auteurs
les ont évaluées , je ne citerai ici de
ces opérations queicelles dans lefquel-
les il paroit quelqu’exaétitude.

Meflire de M- N orvood.

En 1633 8: 1635 . M. Norvood
détermina l’amplitude de l’arc du mé-

ridien interce té entre Londres 86
York , en 0b ervant les hauteurs du
Soleil au folfiice d’été , 8C trouva cette

amplitude de 2° 18’.

Il mefura enfuite avec des chaînes
la difiance entre ces deux villes, obfer-
vaut les angles de détours , les hau-
teurs des collines , 8: les defcentes 5 8c
réduifant le. tout à l’arc du méridien ,

il trouva 914.9 chaînes pour la lon-
gueur de cet arc , qui , comparée à
l’amplitude , donnoit le degré de 3709

in
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chaînes 5 pieds , ou de 367196 pieds
anglois , qui font 57 300 de nos toiles *.

Mefiire ’de M Picard.

En 1670 , M. Picard mefura par
des triangles l’arc du méridien com-
pris entre les paralleles de Malvoi me
a; d’Amz’ens , 8c déterminant la lon-

gueur de cet arc par deux bafes me-
furées à la perche vers les deux extré-
mités , il le trouva de 78850 toifes.
Il détermina enfuite l’amplitude de
cet arc par les obfervations de l’Etoile
du genou de C rifliope’e : 8c ayant trou-
vé cette amplitude de 1° 22’ 55” ,
il en conclut le degré de 57060 toi-
les. T

Mefùre de M Cfini.

En 1718 , M. Caiiini donna le ré-
fultat de toutes les opérations que ,
tant lui, que M.. Dominique Caflini

’f Il» Sunln’: pilaire la] Richard Norvood. V

î Mtfm de la Terre du» M. un»; 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 5 l’un de Paris à C olliou-

re, dont la longueur étoit de 360614
toifessêc l’amplitude , de 6° 18’ 57”,
déterminée par l’Etoile de la C haire,
leur avoit donné le degré de 57097 toif:

L’autre de Paris à Dunkerque ,
dont la longueur étoit de 1254.54.
toifes , 8c l’amplitude de 2° 12’ 9”
30’" , déterminée par l’Etoile y du
Dragon ,. leur avoit donné le degré

de 56960 toiles. * pEnfin la mefure de l’arc entier ter-
miné parles paralleles qui patient par:
C ollioure 86 Dunkerque ,’dont la lon-
gueur étoit de 4.86156 toifes, 8: l’am-
plitude de 8° 31’ 11” à, leur don-
noit le degré moyen de cet arc , de
57061 toifes, prefque égal à celui de
M. Picard.

C’étoit cette différence ençre les
degrés mefurés vers le nord, qu’ils
trouveront plus petits que ceux qu’ils
avoient mefurés vers le midi , qui leur
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fit conclure que la Terre avoit une
figure toute oppofée à celle que nos
obfervations lui donnent, 8c étoit un
ellipfoïde allongé vers les polos , dont ’
l’axe furpaffoit le diametrc de l’équa-
teur , d’environ 72;. *

Mefure de M Muflclzenbroek.

Snellius avoit autrefois donné une a
mefure du degré fort défeétueufe :
M. Mudchenbroek ayant c0rrigé cette
mefure , tant par fes proPres obfer-
varions , que par celles de Snellius
même , a trouvé le degré entre Ale;
maar 8c Berg-op-Zoom , de 570 3 3 de
nos toilés, T

CORRECTIONDE LA MESURE
de M Picard.

A Près notre retour de Lapponie ,
nous flattant d’avoir un infirument fort

’t Traité de la grand. 0’ fig. de la Terre , de M.
GAÆni.

T Mujlchmbroek, Dlflîrt. de mugit. Tan.
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fupérieur à celui avec lequel M. Pi-
card avoit déterminé l’amplitude de
fon arc 5 nous fiant d’ailleurs à fes
triangles, 8c penfitnt que pour la.com-
paraifon des degrés du méridien me-
furés en différents lieux, il étoit fort
im ortant que l’amplitude de ces de-
gres fût déterminée avec un même
infirument , nous voulûmes détermi-
ner l’amplitude du degré entre Paris
85 Amiens , avec le même feâeur dont
nous nous étions fervis au cercle po-

laire. lPour cela , nous prîmes fur l’arc
mefuré par M. Picard , la partie ter-
minée par les deux églifes de Notre.
Darne d’Amiens 8c de Notre-Dame
de Paris.

Il fêtoit difficile dans toute l’Eu-
tope de trouver un arc du méridien
terminé par. deux monuments plus
beaux 85 plus durables que les deux
églifes qui terminent celui-ci : & ces
deux monuments , que le hazard a pla-
cés fi exaétement fur le même méri-
dien , qu’ils ne différent en longitude
que d’un arc de 3’ , dont l’églife de
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Paris cit plus orientale que celle d’A-
miens, paroiifoient defiinés à être les
termes d’une telle mefure.’ Nous pr’i-g

mes la diflanèe entre ces deux églia
fes , telle que M. Picard l’a donnée ,
de 5 95 3o toiles.

Nous cherchâmés enfuite’ par deux
Etoiles différentes , quelle étoit l’am-
plitude qui répondoit à l’arc terminé

par ces deux monuments. L’une de
ces Etoiles étoit a. de Perfiz’e,- l’autre

fut 7 du Dragon : 8c après plufieurs
oblervations de ces deux Etoiles , qui
s’acCordoient fort entr’elles , 8C aux-
quelles nous fîmes les correéiions né.
«flaires pour la préceflion des équi-
noxes 8c pour l’aberration , nous trou-
vâmes pour l’amplitude de l’arc , 1’
2’ 28” 5 d’où n0us conclûmes , en con-

fervant la mefure geodefique de M.
Picard, que le degré du méridien
entre, Paris .8: Amiens étoit de.
57183 toiles. :*

’l’ Degré du "Midi": sur: mais 0’ drains.
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a:FIGURE DE La TERRE.

PRenant la figure de la Terre pour
celle d’un ellipfoïde , ce degre de
5718 3 toifes , dont le milieu répond à.
la latitude de 4.99 r2 2’ , comparé à cc--

lui de 574. 38 , que nous avons mefuré
à la latitude de 66 ° 20’ , tienne
à la Terre la figure d’un fphéroïde
applati , dont le diamétre de l’équateur
furpalTe l’axe d’environ

«sa

fieæèafi
de?

dégât???
il” l
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-AD«D-ITION.
DEpuis la premiere édition de cet
ouvrage, nous avons eu la fatisfaâion
de voir revenir du Pérou les Acadée
miciens qui y. avoient été envoyés 3 8c

de les voir en rapporter une mefure
très-exaéie du premier degré de lati-.
tutie , du degré du méridien coupé-
par l’équateur. Ce degré tiré de l’arc

entre Quito 8c C uenca , dont la lon-
gueur en: de 176950 toiles, 86 l’am-
plitude de 3° 7’ 1” , étant réduit au
niveau de la ’mer, fe trouve de 56750

toifés. * .La France , dont la magnificence pour
le progrès des Sciences cit fans bornes,
ayant renvoyé’M. l’Abbé de la Caille

au cap de Bonne-Efpérance pour faire
des obfervations aflronomiques , cet
illufirc Académicien nous en a rap-
porté une nouvelle mefure du degré,
qui ne doit céder à aucune. Elle cit

’t V. Mefun de: mais premier: degrés du mlridim,
art. XXIV. Il. partir, par M. de la Condamim.
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tirée de l’arc du méridien entre le
cap 8c Klipfonteyn , dont la longueur
eli de 69669 toifes , 86 l’amplitude de
1° 13’ 17” :86 le degré du méridien
à la latitude de 3 3° 18’ dans l’hémi-

fphereauliral de 57037 toifes. *
Les figures de la Terre qui réful-

tent de ces nouvelles opérations s’éloi-

gnent fi peu de celle. que nous avions
’ci-deflhs déterminée , qu’en pourroit
plutôt s’étonner’de leur accord, qu’en

exiger un plus grand. ,
Nous avions conclu le rapport de

l’axe de la Terre au diametre;de l”-

quateur de 177 à 178. ,
’ Le degré du Pérou comparé au nô-

tre donne pour ce rapport 215 à 216.
Le degré du cap de Bonne-Efire’-

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. . , .De petites. erreurs telles que celles
qui i font néceffairement- commiiIibles

1* Extrait d’une leur: que M. l’Abbe’ de a. Caille

m’a écrin. ’
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dans ces opérations. étant admifes ,
toutes ces mefures . excepté celle qui
a été faire en France , donheroienpà
la Terre une même figure. V

Mais il faut obfervcr que dans l’éva-
luation du degré de Lapponie , quoi-
que nous ayions regardé la réfraélion
comme. nulle ont des Étoiles fi pro-
ches du zénit , les autres Aflrono-
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 là fera diminué de 16
toifes, pour le comparer avec. les au;

tres. lM. Euler ayant fait de toutes les
mefures un examen équitable , 84
fuppofant fur chacune les moindres
erreurs micellaires pour les concilier ,

a trouvé .° ’Que fur le degré au cercle polaire .
il (affiloit de fuppofer une erreur de

r 27 toiles. l . rSur le degré du cap de Bonne-Ef-
pérance une erreur de 4.3. ’

Sur le de ré du Pérou une de 15.
Mais que En celle de la France , telle
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qu’elle cil: donnée dans la derniere
mefure du méridien , il faudroit ad-
mettre une erreur de 125 toiles.

La julie longueur des degrés feroit

alors iAu Pe’rou à la latitude . . ...o° 30’

. . . .. de 56768 toifes.
Au cap de Bonnflve’rance âla lat. 3 3 °18’

. . de 56994. toiles. -
En France à la latitude . . . .. 49° 23’

.2. .. de 57199 toifes. i u
En Lapponie à la latitude . . . 66° 20’

... . . de 57395 toifes. *
Le rapport de l’axe au diametre de

l’équateur feroit celui de 229 à 230:
8C la 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
Terre puiiiè de beaucoup s’écarter de

cette figure.

3* Mini, de Palud. R. des Scierie: de Berlin, tous m



                                                                     

335

mÀEXPÉRIENCES.
POUR LES rERIizrrozvs

ï DEALA PESANT’E’UR.

gir- l :2MESURE DE LA PEŒANTEUR
dans la zone glacée.

’INSTRUMENT dont nous nous
- fervîmes pour conno’itr-e le ,rapi A
port de la pefanteur à Paris , à la
peiànteur à Pello , cil une pendule
d’une confiruétion particuliere , de l’in-

vention. de M. Graham , qui cit. de-
fiinée pour ces fortes d’expériences.

Le pendule eii une pefante lentille
I qui tient à une verge plate de cui-

vre: cette verge efl: terminée en en-
r haut par une piece d’acier qui lui cil

perpendiculaire , 8c dont les. extrémités

font deux couteaux ui portent. fur
deux tablettes planes ’acier , fituécs

toutes
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toutes deux dans le même plan hori-
zontal. i On cil: alluré de la lituation
de ce plan , lorfqu’une pointe qui fait
l’extrémité de la verge du pendule;
répond au milieu d’un limbe dans le
plan duquel elle doit f6 trouver; 8c ’
ce limbe fert à mefurer les arcs que
décrit le pendule. A

Tout l’infirument cit renfermé dans
une boîte très -folidel; 8C lorfqu’on le

tranfporte , on éleve le pendule avec
une vis , par le moyen d’un chaiIis
mobile , de maniere que le tranchant
des couteaux ne porte plus fur rien ,
8: eftvrtout en l’air , quoique la piece
d’acier qui forme les couteaux fe trouve
alors appuyée au défaut de leur tran-
chant. On a attaché au dedans de la
boite une piece de bois creufée pour
recevoir la lentille; 86 cette iecc,
après que la lentille .y a été milité , cit
recouVerte d’une autre qui s’y appli-.
que avec des vis , de maniéré que ni
la lentille. ni la vergene peuvent avoir
aucun mouvement ; la -feule liberté
qu’ait la verge du pendule , c’eft de
s’allonger ou de ,s’accourcir felon le

Omar. de 114414116". Tom: 1V. Y
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chaud. ou le froid , rien ne la gêne
à cet égard. Enfin on a attaché au
dedans de la boîte un thermometre
par le moyen duquel on ut con-
naître quel retardement tel 8c tel de;
gré de chaleur caufe au pendule , 8:
en tenir compte dans les obfervations;
ou bien par lequel on peut ( comme
nous avons fait) s’aifurer que l’initru-
ment cil: ex fé à la même tempé-
rature dans lé: différents lieux où fa v

font les obfervations. .Avec le poids ordinaire , le pendule -’
décrivoit des arcs de 4° 20’ ; avec la
moitié de, ce poids , il décrivoit des
arcs de 3° 0’ t 8c ces grandes diiïé-
ronces dans les poids 8: dans les arcs , ’
ne cauToient’dans la marche dupen-
dule qu’une diEérence 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 [enfible aux différences
dans les poids .8: dans les arcs :. 85
combien on peut compter que fon ac-
célération d’un lieu dans un autre ne
vient que de l’augmentation de la
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pefanteur, ou du froid qui raccourcit
la verge du pendule. ’

Ayant tenu cet infirument à Pello,-
8c enfuite à Paris , précifément au
même degré de chaleur; ô: les ofcil-
lations ayant été à fort peu près les
mêmes , nous obfervâmes à Pello par
les palfages de l’EtOile lRegulus au fil
vertical d’une lunette fixe, 8C à Pari:
par les pailàges de l’Etoile Sirius ,
que le pendule retardoit de Pello à
Paris de 59” pendant chaque révo-
lution des Etoilcs fixes. . ,
k Nous conclûmes delà que la. clan--

’ teur à Paris cita la pefahte’urâï’ello,

comme 100000 à 100137. . I
Le même .infirument avoit été

éprouvé par M.’ Graham à Londres ,’

avant que de nous être envoyé; 85’
ayant été tenu à Londrerëc à Paris,
à une même température, 8: y ayant
fait les mêmes ofcillations , il avoit-
retardé de Londres à Paris de 7”, 7,
pendant chaque révolution des Etoi-l
les fixes; d’où nous conclûmes que lai’

pefanteut à Paris’elt à la pefapteur à p
Londres; comme 100000 à 100018.

Y ij
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AUTRES- EXPÉRIENCE:
. pour la meurc de" la pefànteur.

M. Richet cil: celui a 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 [on horloge, il trouva que la 1011- n
gueur du pendule à fécondes dans cette ifle,
étoit plus courte de 1 ligne l4 qu’à Paris, où elle

cit félon fa mefure , de 36 pouces 8 lignes à,

r Lignes.oude..........44051’A Paris , Mrs. Varin ,Deshayes, 8c

de Glos, ont trouvé la longueur du ,
pendule à fécondes , de . . . . 440:3.b
4M.Godin,de. . . . . . 44.05,4:

M. de Mairan , par un grand nom- V
lare d’expériences faites avec grand foin,

la trouva de . . . . . . . 44.0315).d
L M. Picard la trouva de ..... 440 à; ’

de la trouva la même dans l’ifle de
Hume, à Lyon , à Bayonne 8c àvSete.

a Ancien: M61». de l’Arad. tome VU. 1131134.».
c Mém. de Palud. 1735. d lindor».
e 40mm Min). de Palud. mm VU.
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Toutes ces lmefures du’pendulc à

fécondes à Paris , diffèrent fi peu les
unes des autres , qu’on peut plutôt
s’étonner de cette cxaétitude, qu’efpé-

rer de parvenir à unc.exa&itudc plus
grande.

A Attlçangel, à la latitude de 64° 34’, M.

de la Croyere a trouvé la longueur du pen-
* Lignes.

dule, de . . . . . . 44055,)
en la fuppofant à. Pari; del440â,

Au Caire en Égypte , à 30° 2’ Île latit. v

M. de Chazelles l’a trouvée de . . . 4.40 inb
Au Cap dans l’ifle de St. Domingue,

à 19° 48’ de latitude , M. Deshayes

.l’a. trouvée de ". ’. . ’. . .V . 439J:
Au Petit- Sauve dans Pille de St.

aDomingue, à 18° 27’ de latitude,
M. Godin’ l’a trouvée de. . . -. ’. 439*511

M. Bouguer, de . . . . . . 439-;
M. de la Condamine, de ...... 439 à.

 A Blackriver dans la. Jamaïque , .
à x8° de latitude, M. Campbell, avec

un infiment femblable au nôtre ,
a And. lump. Comment. nm. 1V.
b Tfnnfnü. philofi traduits: par M. Je Bremond.
c Mém. de lutai. 1701.
d Mini. du 11:04. 1735. 1 l. e , t ,

I Y iij
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a trouvé que le pendule tranf porté de Londres

retardoit de 1’ 58” pendant chaque révolu- l
tien des Étoiles fiâtes. a

Dans Pille. de si. Chrijlophe, à 17° 19’ de
Ligues.

latitude , M. Deshayes l’a trouvée de. . 438 b

A la Guadeloupe , à 16° de latit.
Mrs.,Varin , Deshayes 8c de Glos , de. . 438 i. c

i. A St. Pierre dans la Martinique,
à 14° 44’ de latitude, M. Deshayes

la trouva de . . . . . . . 438i. d
A Garde , à I4° 40’ de latitude,

ers. Varin , Deshayesôc de Glos , de 438 à. ç
A Porro-Belp, à 9° 33’ de latitude,

M. Godin, de . . . . .5 . 4395,;-
;M.»Bouguer,de . . . .. . . 43997-5-

A Panama, à 8° 35’ de latitude,

Mrs. Godin , Bouguer , 8c de la
Condamne, de i. i. . .. . . 439i. 3

A Cayenne , à 4° 56’ de latitude,

.M. Deshayes l’a. trouvée d’un peu

moins que ; .l ,. . 438 à. h
a Trnnfnâ. philof. traduite: par M. de 310m4.
b Mir». la PAL-ad. 170:; .
c Ancien: Min. lé 11:54. une ru.

f

d Ml»). de Mimi. I701. h
e Ancien: Mir». le Liard. "me V11.
f Tranfnfi. philo]: traduite: pur M. do trimant

Ibidcm. ’ ’ ’
Minuit Palud. Voir. l

k .



                                                                     

DE LA PESANTEUR. 345
v A Puma-Palmer, à 2’ de latitude

Lignes. h
méridionale,M. de la Condamine, de 4 38, 96 .3
V ARiojama,à 9’ de latitude mérid.

M. Bouguer, de . . . . . . 438,815
M. de la Condamine, de I. . . 438,93.

A Quito , à 25’ de latitude mérid.

M. Bouguer, de . . . . . 438,823:
M. de la Condamine , de . . t. 438,84.

Au Cap’de Bon.Efj7e’rance à 33° 18’

de latitude méridionale, M. l’Abbé

de la Caille de . . . . . . 440,07.
Comme ces. expériences ont été

faites par différentes méthodes , les uns
ayant cherché les rapports de la pelan-
teurpar les longueurs du pendule ifo.

rchrone dans les différents lieuxl , les
autres par l’accélération ou le retar-
dement d’un pendule invariable , tranf-
porté dans des lieux différents 5 pour ’
réduire ces expériences à leur objet ,
j’ai Formé la table fuivante des diliél
gents poids d’une même quantité de
matiete , dans les lieux où les expé-
riences ont été faites 5 obfervant dans

a Trnnfnfi. philaf. traduitç: par M. de Bremond.
b Ibidam. c Ibidem. "



                                                                     

344. MESURE’
’ la conftruëtion de Cette table , de ne

déterminer ces poids que par les ex-
périences qui ont été faites en diffé-
rents lieux par les mêmes obfervateurs , .
ou, avec les mêmes infiruments; parce
que les mêmes’inliruments 8c la même
maniere de s’en fervir rendent plus
litre . la’ comparail’ou des expériences.

Enfin j’ai négligé totalement quelques
expériences qu’on trouve dans la carte
fine M. de Bremond a inférée dans.
a traduétion des Tranfaâions philolo-

phiqucs’de l’année 17 34., parce. que
ces expériences s’écattoient tant des

autres , ou étoient fi .indécifes dans
les Auteurs r qui les ont rapportées ,
qu’elles m’ont paru jultement fufpe.

êtes] r . ’

. in -
4,3. *



                                                                     

æ DE LA PESANTEUR. 34;
TABLE des difle’rents poids d’ une même quantité I

de marine dans défièrent: lieux de la Terre.

l NOM-S LAT I-
ons LIEUX. TUBE. Poms’ mutin-[mm

Mrs. Clairaut ,
A Pello ..... 669 48’ 100137 . Camus,leMon- .

. nier, 8c moi..ÀLOndreJ.. fr 31 100018]M. Graham.

A’Paris ..... 48 50 rococo ObegrïÈtlïrs.

A ’ vDom-If: 19 48 99647 M. Deshayes.

A Il ’ .Do 18 27 99732 M. Godin.

A l ’ lJamaïqîe. 18 o 99744 Campbell.

A ’ tA Chrifiïghe. x7 l9 99 590 M. Deshayes.

A A la ,8 L Mrs. Varin, t
hGuadeloupe. 16 o 99533 Delsâlsayes’ôcde

A l ’Martiniune. I4 44 99533 M’Deshayes’

l Mrs. Varin ,I4 4o 99 546 Deshayes,ôcde -
los.

APorto-Belol 9 ’ g 3 . 9966 5 M. Godin. ,
» 4 56 99716 M. Richcrîfi
rhoiusunel 99 S 33 M. Deshayes.



                                                                     

346 V

DÉCLINAISON

De l’aiguille aimantée à T armai.

Ous avons obier-vé la déclinaifon
de l’aiguille aimantée avec une.

l bouffole de cuivre d’environ to pou. t
ces de diametre , en regardant à tra-
vers les pinnules de [on alidade un
objet placé dans la méridienne d’un
petit obfcrvatoire bâti fur le fleuve;
à: prenant le milieu donc; que don-
noient les obfèrvations faites avec
quatre aiguilles différentes, nous avons
trouvé que la déclinaifon de l’aiguille
aimantée étoit à T ornai en 1737 , de
5° 5’ du nord à l’oueft.

Bilberg l’avoit trouvée en 1695 de
7° du même côté: mais ne la donne
qu’avec peu de confiance. *

’* Rtfmâio Salis inutidui in fqtmtrion. cris.

r Fur Dv’rV, ET DERNIER tous.
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APPROBATION.
Ifdi lu par ordre de Monfeigneur le Chllnr

calier cette nouvelle édition des O n U-
VRES DE M. DE Mauren’ruxs,d-

» je n’y ai rien trouvé qui doive en empêcher

l’imprcflîon. A Paris , le 6. Septembre :755.

T R U B L E T.

PRIVILEGE GE’NE’RAL. Q

OUIS par: LA ciao: ne DIEU R01 ne.
Examen a: ne NAVARRI : Anosamés

et féaux Confeillers les gens tenant nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel . grand Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sé-
néchanx , leur: Lieutenants civils, 8: autres nos Initi-
ciers qu’il appartiendra , S A1017. Notre bien amé.
le Sieur on MA u v Il r u la Nous a fait cxpolër
qu’il defireroit faire im imcr a: donner au Publie
les Œuvres delà com irien , s’il Nous plairoit lui
accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceflàirrs. A
en cuisis, voulant favorablement traiter l’hpo-
fant, Nour lui avons permis 8c permettons par ces
Préfçntes de faire imprimer &[dits »Ouvragcs au-
tant de fois ne bon lui femblcra , a: de les faire
vendre .Gt’ débi par tout notre royaume pendant
le temps de au. lunée: clarification . à compter
du jour de la date de: Préfintes. Fanon: défcnfes â-
nons Imprimeurs , Libraires, 8c autres performe: , de
quelque qualité 8c condition qu’elles (bien: , d’en
introduire d’impreflion étrangere dans aucun lieude
notre châtrant: a comme suai d’imprimer on faire



                                                                     

imprimer, vendre ,fairc vendre , débiter ni contrefaire
lefdits Ouvrages , ni d’en faire aucun Extrait , fous
quelque prétexte que ce piaille-Être, fans la permifiion :
expreflè se par écrit dudit Expofant ou de ceux ni
auront droit de lui , à peine de confifcation es
exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende
contre chacun des contrevenants , dont un tiers à.
Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , a: l’autre
tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de
lui, 8c de tous dépens , dommages 8c intérêts : A. LA
errance que ces Préfentes feront enregifirées tout au
long fur le Régime de la Communauté des Impri-
meurs & Libraires de Paris dans.trois mois de la
date d’icelles 5 que l’impreflion defdits Ouvrages fera
faire dans notre royaume 8c non ailleurs , en bon
papier a: beaux carat’tcrts, conformémentà la feuille
im rimée attachée pour modelé fous le coutre-feel des
Pr liantes; que l’Impétranr fe conformera en tout aux
Régiments de la Librairie , a: notamment à celui du ,
to. Avril 171.5. qu’avant de les expofcr en vente , les
Manufcrits qui auront fervi de copie a l’impreliiou
defdits Ouvrages feront remis , dans le même état ou
l’Approbation y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher 8c féal Chevalier Chancelier de France, le
Sieur De Lamoignon; 8c qu’il en fera enfuit: remis
deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique ,
un dans celle de notre château du Louvre , un dans
celle de notre très-cher 8c féal Chevalier Chancelier
de France le Sieur DejLamoignon , 8c un dans celle
de notre très-cher 8c féal Chevalier Garde des Sceaux
de France . le Sieur De Machault, Commandeur de
nos ordres : le tout à peine de nullité des Préfcntes ,
DU CONTENU dchuelles vous mandons 8: enjoig-
nons de faire jouir-ledit Expofant 8 fes ayant caufe
pleinement sa paifiblement , I fans fouffrir qu’il leur
fait fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que
la copie des Préfentesu, qui fera imprimée tout aux
long au commencement ou à la fin défaits Ouvrages,
fait tenue pour ducment lignifiée, &qu’aux copies colo
lationnées par l’un de nos mués a: féaux Confeillers



                                                                     

Q

Secretaîres foi (oit ajoutée comme à l’original. Co la

M AN non s au premier notre Huiflier ou Sergent fur
ce requis , de faire pour Pexécution d’icelles tous 36k:
requis 8c néceffaires , fans demander autre permiffiou,
8: nonobftant clameur dei-[arc , Chante Normande , a:
Lettres à ce contraires. C A x teleft notre Plaifir. D o no.
tu 2’ à Verfailles , le vingtlfeptieme jour du mais
d’ombre . gl’an de grue mil (cpt cent cinquante-
cinq, a: de notre regne le quarante-anime.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL ,
L E B a a U a.

Regillre’ enfimble la préfiltre Cgflion fin le
Regiflre treize de la Chambre Royale de: Li-
braires Ô Imprimeur: de Paris , N°. 59j.

,F°. 464. Ô 465. éonforme’ment aux ancien:
Réglements confirmé: par celui du 28. Perrin
172 3. AParis, le 30. Or’lobre 1755.

D1 D O T , Syndic.

Je cale à M. JEAN-MARIE BRUYSET le
Privilege pour l’édition de mes Ouvrages.
Fait à Berlin, ce douzieme Août. 1755.

MAUPERTUIS.
chêllre’ la pre’fime Cejfion fin le Regi ra

treize de la Chambre Royale des Libraire: Ô
Imprimeur: de Paris , fol. 465. conformément
aux Réglements, Ô- notamment à l’Arrêt du

Conflit du 10. Juillet 1745. A Paris, le 30.
Câobn r7 5 5.

D I D 0 T , Syndic.
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