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DES ACADÉMIES DE
Paris , de Berlin , de Con

’tone , Sec. i

ONTAÏGNE parlant?
a”un Pleilofopfic de

-’ ’ , l’antiguité gui par [ou

tçflament [alfa à l’un de je:
amiSja mere à naurrir , G à

nŒuv. de Maupert. Tome 1V. a



                                                                     

ü EPITRE
l’ autre fa fille à marier , 8’ ode

mirant cet exemple d’amitié ,

ne. trouve rien à redire dans
Eudamia’as , gue d’avoir eu- plus

a” un ami. Le cas efl’ rare , mais
il n’efl pas impqlfiblc : j’ai c’é-

dié les autres parties de mes Ou-

vra S à trois de ces amis fi
râpâmes à trouver je vous dédie"

celle-ci. . ILe Pliilofôpficfiançois vau;
lune faire l’éloge de l’amitié ,

en ait ici une finguliere peine
turc : c’efl une [ympatfiie , une
force inexplicable , une paflîon-
au z aveugle gue l’amour. Celle
Qu’il. eut pour l’homme illuflre

gu’ il regrette s’enflamma à la.

premiere vue : on le préfl’ep



                                                                     

EPITREifi
(le dire pourquoi il l’aimait ,’
il ne peut, l’exprimer qu’en (li-n

[ont , parce que c’e’toiz lui, parce
gue c’était moi. Je n’Ëgæra’e

de me. comparer à i orzztriida
gne , 8’ je ne vau: «compare.
point: à la Bætie ; y gagne-
rois trop , ê vous y perdriez: :"
mais je ne fuis point encore
ici du fintiment de notre Pfii-v
lofopfie ; 5’ je me trouve dam .
un cas fort différent du fieri.
L’amitié oui efi entre nous ne-

cede certaineInent point à celle
qu’il en: pour la Bœtie ,* mais"

je puis dire pourguoi je voit:-
aime : C’Çfl par-me que je voue
cannois l’a-me la plus: Vermeil»

fi , le cœur le plus finfiole ,« r
à i



                                                                     

iV EP.I.TRE.V"
6’ que vous joignq à cela tous.
les (talents de l’efivrit.

Ces talents , qu’il ne tenoit
Qu’à vous (le tourner de tous
côtes , 6’ que ceux qui les poe

flêa’ent n’emploient le plus fou-c

vent que pour eux-mêmes , vous
ne les avez jamais appliques
qu’à l’utilité publigue. Dans

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

[avant ni le tu efinit , il a
toujours eu la premiere placez.
Ce volume de mes Ouvrages
qui ,,contient des vérités ge’o-

metrzgues- , qui ont un rapport
ne’chzire avec la premiere 5’.
la plus: utile (les. ve’riteîs ; 5’

dans lequel j’ai eu; particuliè



                                                                     

.4 ,ElPITR-E. V
rement en vue la perficïion de
l’Art du -Navigateur , étoit

donc celui qui vous apparte-

rioit le plus. .Vous y trouverez une para ’
tic d’ un travail qui nous a été"

commun. Pendant que vous dé-
terminiez la figure de la Ter-
re au Pérou , j’ étois dans la

Lapponie clzarge’ des mêmes
opérations : la conformité de
nos ’ goûts 5’ de nos études qui

nous avoit unis en AF rance ,
nous avoit conduits dans ces
climats oppofie’s qui étoient les

plus propres pour décider cette
filmeufe gueflion. Je recevois l
dans la zone glacée les lettres
que vous m’écriviez flde; la zone

a Il]
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brûlante : occupés des mêmes
idées , animés des mêmes mo-

tifs , vous fur Pîtchincha , moi
fur Horrilakero , nous étions
pre’fents l’un à l’autre.

Vous exécutâtes votre com-
miflion avec le (de 5’ [fiabi-

r leté d’ un [tomme fort fupe’rieur

à fan ouvrage. Mis vous eû- ’

tes encore un avantage que les
circonflances ou vous vous trou-
vâtes vous finem- , 6’ que des

circonflances plus fleureufes ne
mirent point à ma difpofition.
L’interruption du commerce
caufe’e par la guerre , 6’ guel-

gues autres accidents privoient
votre troupe des fecours de l’Eu-s

Tape , 5’ vous expofoient a man-



                                                                     

REPITRE; fil
quer votre opération : des pré-

cautions fagement prifes avant
votre départ , un ’cre’dit gite nos

plus illuflres Négociants s’é-
taient empreflê’s de vous oflî’ir ,

votre prudence a vous en jer-
vir , fiippléerent à tout : 8’ la

partie de votre entreprifiï gui
devenoit la plus difiïcile n’ap-
partint plus qu’à vaus féal.

A votre retour , dans cette
occajion gui étoit une de celles
ou les amitiés gu’ on croyoit

les plus sûres je trouvent fou-
vent des lutines irréconcilia-
bles , j’écoutai la relation de

vos travaux avec le même plai-
jir queji c’euflênt e’te’ les miens 5

je me crus écfiappe’ à tous vos



                                                                     

fijEPITRE’
périls , vaingueur de toutes, les
dtfiïculte’s que vous aviq jur-
monte’es ,° j’admirai de toutmon

cœur des [accès qui éclipfoient

les nôtres. Il manquoit encore
à vatre gloire des envieux , ê
vous en trouvâtes : la douceur
5’ l’honnêteté de vos mœurs ne

vous en garantirent point. En
«fiât dans ceux qui font dévo-

rés de cette honteufe pajion ,
ces qualités mêmes [ont de nou-

veaux motifs plus capables de
l’irriter gite de l’éteindre.
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AVERTISSEMENT;

V 01 CI dans un afièz petîc

4 X ’a-o e 1 . V* volume a qu01 Je reduls mes

Ôuvrages mathématiques.

Dans le Premier de ruois Mél

-moires lus dans les Académies’de’

Paris 85 de Berlin , je fais voir l’ac-

cord des loix que fait la-hlumîere

dans réflexîohî’ôc En. réfraôtion ,

avec celles que feiQent dans lent

mouvement tous les àuttee carias.
’ " Dans le ’fiacond- je: me 131632

générales du mouwIIet’ne’ht ,Ï des" 2è

tributs de la fuprême”ÏntellËge11eeï

66 les réduis à un Eulh’PrfncipeÏ;

(Eux de Maupart. Tome 1V. ’ ê’



                                                                     

AVERTISSEMENT.
auquel (ont roumis teuisflliesi corpg,

tarit les eôrps vdurs-::-1ue les. corps

élafiiques. . . ., V
Dans le a”; ou trouve la loi

’ univerfelle dLI’ICPOSi; don; tous le;

cas d’équilibre , dans la Statique

ordinaire , ne (ont que a des cas

Parçiculiersï I . i t I
Le 4°. de ces; ouvrages ef’ci unç

Aflronomie pour les gens de mer,

que je donnai lqrfque je fus char:
ge’ en France de travailler à la Fer;

feétion dela. Navigation. La pré-

face qui cit à la tête de ce; ou-

vrage impairs. ide tout: ce, qu’il a

à: Particulier». U



                                                                     

ÀVERTISSEMEÀIÏT.’

Le 5°, efi un Difcours fur la

Parallaxe de la Lune , pour perfe-

6tioniier la théorie de la Lune ,

8: celle de la Terre.
Le 6e. contient les oblèrvations

que nous avoué faites pour déter-

rriiner la figure de la Terre 8c les

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

fait fur cela.
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I ACCORD
DE DIFFÉRENTEŒ LOIX

DE, LA NATURE
Qui avoient jszqu’ici paru. incompa-

ribles.

(Env. de Mauperr. Tome I V. A
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Aie con D
ËEïDÏFÉËREAWŒs.LôLg

. hala NAïURÉî
i

a

aident «fiel fait: invoqua
. U L. Vti lent-u fi l -

N ne doit pas «Exiger que les;
diflïércnts moyens que i nous

avons pour: augmenter nos.
connoiiiânees , nous idonduifent tousÎ
auxlmêmes ’ vérités si mais il feroit ae- -

cablantzrde. voit que des propofitions
que la le Philolbplaic donne. tout. i

E augment fin-lit; a»: Plflbddh "trapu au
l’Xudlmie Ra de du aiguade Paris la 15. loti! I
1744.. ,8 t] mfirl du»: î: fanai! il: 1744..

Aij
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[ç p ACCORD DES LOIX
(amen-les, vérités fondamentales ,ifeJrou-
Ç flairent démenties par les raifonnements

de la Géométrie , ou par les calculs .

. p de l’Algebte. t
Un exemple mémorable de Cette

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

Depuis le renouvellement des Scien-
ces , depuis même leur premiere ori-
gine . on n’a fait aucune découverte
plus belle que celle des-loix que fuit-
la lumiere s fait qu’elle fe meuve
dans un . milieuAuniformei , [oit Lque
rencontrant des corps opaques elle foie
réfléchie par leur ïfurface’, Toit que
desfcorps diaphanes l’obligent de chan-
fer fou cours en les traverlànt. Ces

v oix font .lesifondcmcms de. toute la.
fçiençe de la lumière. 8c des couleurs.

, Mais. j’en .aferail, peut - être mieux
fentit l’importance , li , au. lieu de.
prefenter un objetk fi vafie . je m’at-
tache feulement ;à quelque partie , à:
n’offre ici objets plus ’bor-
nés 8c mieux connus, fi je dis que
ces loix- font les: principes [tir Iefquels.
cil-fondé cet art admirable il, qui ,.
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lorfque dans le vieillard tous les r origa-
nes s’affoibliliënt, t fait rendre ilion
oeil ’ fa « premiere. force , lui. donner
même une force qu’il n’avoir pas reçue

de la Nature 5’ cet art qui étend notreil
vue- jufques dans lestderniers lieux de
J’efpace , . qui la porte jufques fur les
plus petites parties. de la mat-ide; 8c,
qui nous faitf..de’i:ouvr’ir des; objets

dont la- vue- pacifioit. interdite aux
ÆOWÙCSow. il ’.: I r :i 5’ p: . ï

Les loix que fuit’larlumierefilorl;
qu’elle le meut dansliun’ milieuuniïorÂ

me , ou? qu’elle rencontre des corps
qu’elle. ne (auroit pénétrera étoient
connues» des: anciens :- celle qui marque
la route, qu’elle fuit ,filorfqu’elle palle
d’unt.milieu dans un autre ,1n’efl cons.
nue que depuis le ficelepafliés .Snellius
la decouvrit s. Dcfcartcs. entreprit; de
l’egpliqzuer , Fermat attaqua [on a expliè.

Cation;- Depuis ce temps cette, marier: a
été l’objet; des recherches des plus grands
Géometres, fans que jufqu’ici l’on fait

parvenu à accorder cette loi avec une
autre que la Nature doit fuivre’eneore
plus, inviolablement; , V : .4

A iij



                                                                     

5 A’CCOR’D’DÎES ’L-GIX

-. Voici! les loix que faible,
n 4,La premiereefi, que lingam mit-
làru. uniforme r, aile endigue
:,. La financier; qui: larfqueebæèiudzier’re

rencontre me cŒps-Lqu’ellermêpeut psi
mûr-cr, sur; fléchie ,1. liangdpib
fi (flexion çfl agnat: «effigie de.
inutilemen- Ëeüeâz-odire, quia relia .
xéùiâmldlé læfizrf cardia
corps un angle égal à celui fowïleqnd
dled’avoâturenodnnié; y 21:9: r: .
-’1()Î.îm américano "fifi, que slip!»
même" pagflé’d’hm1 zzzilieuidiæplwlee dans

un? azuragfirnauçe wauprès Je: mâcon»

me du mawkiwmflriaiu; un:
am amendent: aimoit Jansîîlaa’pflçï-
miter, 8’ lefinm èl’angüefiiëîrëfla»

élima (il; pardonne dans la: fafi-
PÔrtï î au finis" Margie 3 dïmiëèncer
Si ïïpari exempter; tirai rayon: de Wrè
parfaire de i l’air a dans l’eau ëeflf’wbtife’

demander-te le r firme de de
fa réfraction: faire ales mois: marauda
(3111!;st fun sa lei-d’incidencergôfws

’ quelqu’autiel 0b .q’uifié’ qufilarrerrcen-

tre la yfurface de d’eau; «si finis-de



                                                                     

’ DE LA NATURE- a
fa réfraction (en toujours res trois

tians du» fines de a nouvelle inti;

"eues; x »La premie’re’ de ces lait et! torii:
muriez a la lamiere 6c nous les corpsi
ils le mentent en droite , à
moins que quelque force étrangere
ne les en détourne. - - -

La fermée et! encore la même’qué

fuit une balle élaliique lancée contre
hune furface inébranlable; La Mécha-
nique démontre qu’une balle qui rem
contre une relie furface me réfléchie
parmi angle égal icelui Paris lequel
elle, l’avoir rencontrée t8: ’c’ell: ce que

faitla lumier’e; . ï * l ’ ,
Mais il s’en fiant banco , que la

:troifimîe foi-’s’expliqueïaufli V cule:

ment. mon: la lumière palle d’un
milieuida’ns-un autre, les phénant-
nes foutront différentsdé ceux d’une
balle qui; «avare différents maffieux;
’86 de qucique’ manier?! on entre,-
prenne d’expli net la, ré ramon, on
trouve’efes cli caltés gainent point
encoreiérê fumoméa; i ’ a ’ l

Je ne”cîteraî point; tous les grands



                                                                     

s accula-pas LOJX
hommes; qui ont travaillé fur cette
matiere 5 leurs noms feroient une lilie
nombreufe qui ne feroit qu’un’.orne-
ment inutile à ce Mémoire, 8C1 l’ex-
pofition de leurs fyiiêmes’formeroit un
ouvrage immenfe: mais le je réduirai à
trois claflestoutes les explications que
ces Auteurs ont données de la, réfle-
xion .8: de. la réfraction de :la lu-

miere. . . - i d,q La premiere dalle comprend les ex-
plications de ceux qui n’ont voulu
déduire la refraétion que Ides princi-
pes les plus. (impies 8c» les plusçordi’o
traites. de la Méchaniq’ue; f j .

La flaconde icomprend-Irles explica-
tions qui , outre les principes delà.
Méchanique , fiippofent une tendance
de fila lumiere vers les corps; foie
qu’on la confidere comme unefattra-
mon de la matiere , [oit comme l’effet
de telle carafe qu’on voudra.-
, La troifieme claire enfin comprend
les explications qu’on a voulu tirer
des (culs principes métaphyfiques 5 de
ces loix auxquelles la Nature elle:
même paroit avoir été I alrujettie par
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une Intelligence fupérieure, qui dans
la produâion de [es effets, la? fait
toujours procéder. de la maniere la.

pluslfimple,.z l; fi v i n
j Defcartest, 86 ceux l qui, l’ont fuivi,

fontindans la. premiere dalle: ils ont
iconlide’ré le mouvement de la lumiere
comme celui d’une. balle qui rejailli-
roit à la rencontre d’une iùrËace qui
ne lui cede aucunement; ouvqui,’ en
rencontrant une" qui lui cede, .cpntia
nueroit d’avancer , en changeant feu-p
lament la direction de (a route. .gSi la
niere ldontlzace grand Philofophe a,
tenté, d’expliquer ces phénomenes cil:

imparfaite nil: a toujours le mérite
d’avoir voulu ne les. déduire que de ’
la Méchanique la ;plus .fimple. Plu-.
lieurs Mathématiciens relevereut’vâquel.

que Paralpgîfihsfflrî fêtoit. me à
Defcartes si 8C firent voir le dëfaptgde.

ioniexplicatidni. l ;Newtonljfiefefpétan’t; ’ déduire les,
Phénomcrèâ-èlcils-lifëfraéüou das? qui,

arrive à un corpsîquijfe meuncontre
desrobflacles , ou qui elle-poulie, dans
des milieux qui lui renflent diPEeremj
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ment , eut recours à (on attraction.
Cette: force répandue dans tous les
corps a proportion de leur quarante
de ,matiere , une fois admif’e , il ex;-
plique de la maniere la pies exactes;
a plus rigoureufe les phénomenes de

la refit-arêtiers." * M. Clairaut , dans un
excellent-Mémoire. qu’il a donné fut

ecttcflrnaticre , non-finicmem- a mis
dans ld’ËUS t, grand jour Pinliaffif’ance

de . l’exp "Cation - cartéfienne , mais

admettant. une tendance de "labiu-
miere les Corps diaphanes , ’ 8c
la colificlérant, comme .caulËe par
quelque. ,arhmhfphete produiroit
les mêmes clients que attraâion , il
en a déduit l’es pliénoinenes de la
réfraction avec la ÉblaittiÜqu’il porte
dans tous. Pes mais: iqrr’il’rrai’te;

j Feutrine? avoit En? leçpremier’lc
défaut jde ïi’eiq’sli’cz’rt’idn de .Defc’arresf.

Il avoit, aufli, de’fefpe’téÎ apparemment

de déduire les; phénomnc’s de, la
réfraction- de ceux "d’une balle riqui
fêtoit contre des obfiacles Ï ou
danS’des” milieux réfiflants 5 mais il
n’avoir en ’reciours, ni à! des ammo-
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fphetes autour des corps ,z ni a
i’attraâion s quoiqu’on lèche que ce

dernier principe ne lui étoit ni i114
connu ni défagtéable : il avoit cher:
thé l’expliCation de ces phèmenes

dans: un tout digèrent à ’

.Tbut.-» le monde it que iquMe-la
lumière ou quelque autre corps la
dînai-point à m’aime par une ligne
droite, c’eût ar’ü le chemin a:
biftemps ic’plbsî comme I * t -"-
Un fait! arum c, du moins on
peut Ufacile’nienew (avoir. ,r’ que [crique
la” ’Puimiereï cil! "réfléchie , v elle va - erra"

coite par ’Ie’;chetflin le plus mon: 8èpar. Je me le plus www on
menue- m’emballe) quirite doit par.
venir? d’un; point-"à il!!! alaire" qu’après
avorta « réfléchie .» pas sur pas a,"
d’oie), pmitÉIàllleerar: lent plus court
membrée phi ketempsvle plus enfin
qu’ll fait îpô’flible , faire fun-w plan

Range-de irréflexion égal rif-l’angle
d’incidence 1:1 que filtrés deux trigles
flintnégauxflçh fémur «ladanum;
gués",- parblefqudles 1a "lle yeux te)
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vient ,,efl: plus courte .8: parcourue
À en moins de tempsque :toute autre

femme de deux. lignes qui feroient
des angles inégaux. I A - h ; au L )

Voilà donc le mouvement dire-â
et le . mouvement fléchi; de. lamine
miere , qui parement dépendre d’une
loidrnétaphyfique ,- zqui. porte que la
Nature. , dans la. pnoduélion fait
fiers ,u .agirutoujoufsg par. les moyens
les: plus; » fimples...’ Si. tan" corps. doit
aller d’un point à.,un autre (une rien-e
contrer-nul zobiiacle ,, ou s’il? n’n’y doit

aller qu’après ailoit; rencontré un 39]).
fiacle invincible ’, lafiç-Naturell’ycon-È
duit par leè,v-.-ch’emin; le-ïplgu’s rouvre,

se par. lez-temps le plus prompte? a, g,
r Pour appliquer ce’principç;à la. réfrarî

&ioÎn”, confidérons .deux- milieux-;,pé-;
nétrablesga la lumiere’-,.5(éparésï par,

un plangqui foit Âleur;furface coma
mune efuppofons Que leî point d’où,
un rayonne lumiere doit partir foie.
dans un de ces milieux ," 86 que
celui ou: il «doit: arriver, [oit dans.
l’autre.;;1,mais. que la ligne. qui joint
ces , points ne loupas perpendicu-

I
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’ laite à’ la furface des milieux :pofons
encore , par quelque’caufe que cela
arrive , que la lumiere fe meuve
dans chaque - milieu avec différen-
tes vîtellës. Il en: clair-que la ligne
droite qui joint les deux points lera
toujours celle du plus court chemin
pour aller de l’un à l’autre ,- mais
elle ne fera pas celle du -tempsile
plus court : ce temps dépendant des
diEérentes vîtelTes que la lumiere a.
dans les différents milieux , il; faut ,
fi le rayon doit 7employer le moins
de temps qu’il" cf! poilible , ’qu’à’ la

rencontre de la furface Commune, il
le brife de maniere que la plus
grande partie de fa route le fafle dans
le milieu où il (e meut le plus-vite ,p
86 la moindre dans le milieu où’ il’
(e meut le plus lentement.

’ ’C’eit’ ce que paroit faire la alumie-i

re lorfqu’elle-pafle de l’air dans l’eau: .

le rayon le bri’fe de maniere que la
plus grande partie de fa route fe
trouve dans l’air , 8c la moindre
dans l’eau.. Si donc , comme il étoit
alita raifonnable de le fuppofer , la
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lumiere; le mouvoit plus vite dans
les milieux plus, rares que dans les
plus denks , (belle le mouvoit

lus. vite dans l’air que dans l’eau ,
elle fuivroit ici la route qu’elle doit
fuivre. pour arriver le plus prom-
promeut du point d’où elle part au
oint 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 (a propagation et.
dans fa, réflexion va toujours par
le temps le plus court qu’il cil po-
llible , .fuivoit encore cette même
loi dans la ,réfraâion : 8: il n’héfita,

pas à croire que la» lumiere ne le
mût avec plus de facilité 8c plus
vite dans les milieux les plus rares,
que dans ceux ou . pont un même
efpace ", elle trouvoit une plus grande
quantité de matiere. En effet , pou-
voit-on croire au premier afpeél: que
la lumiere traverferoit plus facile-,
ment 8c plus vîtele elyfial 56 l’eau ,t
ne l’ait ô: le vuide e , *
C’cll cependant ce qui arrive..
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Defcartes avoit avancé le premier que
la lumiere le meut le plus vite dans
les milieux les plus denfes s 8c quoi-
que l’explication de la réfratïtion ,

u’il en avoit déduite , fût infuflî-

Ëante , [on défaut ne venoit point
de la fuppofitîou qu’il falloit» Tous
les v fyfiêmes qui donnent quelque
explication plaufible des phénomenes
de la réfi’aétion’,’ fuppofent le pa-

radoxe ,- ou le confirment. Leibnitz
voulut concilier le fentiment de Dell
cartes avec les califes finales : mais
ce net fut que par des [uppofitions
infouœnables . 8: qui ne quadroient
plus avec les autres phénomenes de

a Nature *. vCe fait pelé ,’ que la Iranien je
meut le ’ plus vite dans les milieux
les plus deufes , tout l’édifice que
Fer-mat avoit bâti cil détruit :la lu-
miere , loriqu’elle traverfe .diEérents
milieux ,. ne va , ni par le chemin le
plus court , ni par celui du rem s le
plus prompt v; le rayon qui pa e de

* If. la "marque le Mr. tu!" à la fin d: a

t. I ’
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. l’air Xdans71’eeiu. faifànt la plus gran-

de partie de fa; rôute dans l’air , ar-
rive plus. tard"lque s’il n’y faifoit que

la moindre. ’On peut voir dans le
Mémoire que M. de. Mayran a don-
né fur ila’ réflexion ’85 la réfraction ,

. l’hifioire de la difpme. entre Femme
8C rDefcartes ,7 .86 l’embarras 8C nm.»
puiflànce où l’on a’ I été jufqu’ici

pour] accorder la loi p de la réfraction
avec le principe mêtàphyfique;

v En méditant préfondémen’t fur
cette matiere , j’ai penfé que la ’lu-l

. miere , lorfqu’elle paire d’ùn: milieu
. dans un autre , abandonnant déjà:

le chemin le plus Court ; qui efi
celui de n la plignel droite ,H buvoit
bien aqui ne pas (fuivre Îcelui ldu’
temps le plus prémpt. En effet ,
quelle préférence devrQit g il avoir
ici dultemps fur l’ef ace fla ilumie-k
re ne pouvant plus a 1er tout à la fois
par le chemin’le plus court ,’ i8: par
Celui du temps le plus ’promptp;
pourquoi -iroit - elle 1- plutôt par l’un
de ces. chemins. gue. par l’autre-r a
Aufli ne fuit-elle aucun des deux 3

elle
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elle prend une route qui a un avan-
tage plus réel : le cflemin qu’elle
tient efl celui par lequel la quantité
d’aflion çfl la moindre. ’

Il faut maintenant expliquer ce
que j’entends par la quantité d’a-
filon. Lorfqu’un corps dû porté d’un

point. à un autre , il’ faut pour cela.
une certaine aétion: cette action dé-
pend de. la vîteEe qu’a le corps , 8:
de l’efpace qu’il parcourt 5* mais elle
n’efl: ni la vîteflè ni» l’efpace pris fé-

parément. La quantité d’aétion cil:
d’autant plus grande que la vîteflè
du corps eli plus grande , 8c que le
chemin qu’il parcourt eli plus bof;

elle en: proportionnelle à la fomme es
efpaces multipliés chacun par la vîteflè

avec laquelle le corps les parcourt *..
C’eft cela , c’ell cette quantité (l’a,-

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

ment de la lumiere.

l ’Ë Commilln’ pipi tu» un" s enfuit ab n-

ille» de [a truffé. a f P ’ . fi
(Env. de Mauperr. Tome 1V. B



                                                                     

a: «reconnuss- mon:
. Soient deuk milieux différents , fé-

arés par une furface repréfente’e par

la ligne CD , tels que la vîtelTe de
la lumiere dans le milieu qui cil: au
dallas , faiteomme m ,- 8c la vîtell’e
dans le milieu qui. cil: au darons;
fait comme n.. .

Soit un rayon. de lumiere , qui
pàitant d’un point donné A , (loi;
parvenir au point donné B : pou
trouver leipointR oùil doit le brifcr,
je. cherche le point ou le. .rayon le
Brillant , [à gzzizntitc’ d’dc’lion çfl la

moindre .° 8: j’ai m.AR.-fi-n.RB amini

doit être un miiïimum. , A
Ou, ayant tiré fur la furface commune

des deux milieux , les per ndiculajres
A0581); mV(AC2-f-CR )-4--V( BD?
-].-’- D112) :nmüzl Ou , AC 8C BD étant

williams 5’ e rCRdCR nDRdDR ppVW-cficwcæ)"lf V (Ypîüîîzî --°:

a .rMais; CD étant confiant , on a
dCR :--dDR.Onadonc,. L225-2011- sages
par azur?” AR’BR I
delta-dite , le films d’incidence, au’fimz;

::n:m.
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de raflac’lion , en hayon tienverfe’e’
la; tréflé qu’a la. lumiere dans chaque

milieu.

a. Tousrlps phénomonesv de. la réfgaa
môn’S’acodfident maintenant. avec le!

grand principe ,1 que la Nature 4 dans
la pïoiiyâioizïdsfu liftées,- agit iou-
jdüîff phi les filme: lm. plus jimples.
De ce principe fait ,’ Quo lor’fgue la:
[unifiere’vpaflè «41?qu dans un!

dutflïjlle final-de de refit:
alan 4l au films dë’jon angle d’in-
ciJehc’è”ên”mifim des vîteflês ’

âu’a’ïlæ Îlzzæêere dans chaque milieu.

Mais fonds x cette quantité. d’aa.
aiôrfl’qiiü la-Nâtureéparghe dans le

meuve-mayas -la"liàmiere à travers
’ merlans milieux , le ménage-t » elle

B ij
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également lorfqu’elle cil: réfléchie par

des corps opaques , et dans fa fimple
propagation? Oui, cette quantité Cl]:
toujours la plus petite qu’il cit po-

flible. vDans les deux cas a de la réflexion
8c de la propagation , la vîtelTe de la
lumiete demeurant la même ,la plus
petite quantité d’aftion donne en

l même temps le chemin le plus court.
8: le tem s le plus prompt. Mais ce
chemin .e plus court 8c le plutôt
parcouru n’efi: qu’une cônféqilence’de

a plus petite quantité d’action : 8c c’efl:.

Cette conféquencerque. Fermat avoit

prife pour le principe. , ,
- Le vrai principe une. fois décou-

vert. , j’en déduis toutes les loix;quef
fiait la lumiere . (oit dans (a propaga-,
fion , dans laréflexion , ou dans (à,
réfraâion. J , ’ ,- .

Je connais la répugnance-que ,plu-,
fleurs Mathématiciens lontgpour les
caùfès finale; appliquées à rla ,Phyfi-L
que , 8c l’approuve même jufqujà un
certain point 5 j’avoue quette n’elh
pas fans péril qu’onles intrflduitgl’et-e
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’reur . ou (ont tombés, des hommes tels
"que Fermat en les ’fuivant ne» prouve
que trop combien. leur ulâge cil dan-
gereux. On peut cependant dire que
ce. n’efi: pasile principe qui les a tromj-

’pés -, c’ell: la précipitation avec. laquelle

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

: neïpeut douter que - toutes
chofes ne [oient réglées par un Erre
Élu rême , qui , pendant qu’il a impri-
m ’à la matiere des forces qui déno-
tent la. puiffance , l’a dellinee à exéé

cuter.des effets qui marquent (a (age-
fle: 8c l’harmonie de ces deux attri-
buts ell liî rfaite , que. fans doute
tous: les e55; de la Nature. le pour-
roient déduire de chacun pris légué?
.ment. Une Méchanique aveugle ,ôc-né:
allaite i fuit les déliant: del’Intelligenee
la pluséc’lairée, 86 la plus libre 58c- li

notreefpritdétoit allez vafie , il alertoit
également (les caillés dételles phyfi-
ques ,sfoi’t en calculant; les propriétés

des corps, (oit enrecherchant ce" u’il
y.- avoit de plus ..convenahler à-l’eur p ire

executer. ’ 1’ I ..B
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Le premier de ces. moyens cil le

plus à notre portée , mais il ne nous
mene pas foi: loin. Le pesond gaula
’quefois nous égare , ce que. nous

- ne connoillbns pointraflez quel cit le
but de la Nature , 8: que nous pou-.5
vous nous-méprendre fur la quantité”,

que nous devons regarder: comme fi
de’fenjê dans la produâion’ de les

effets. ’V’I’our joindre l’étendue à .1: fureté

dans nos recherches , il faut employer
l’un 8c l’autre de ces Caleta.-
lonsles mouvements deschr 5,211125:
conïfilltons aulïi les demains (il l’Intelè

ligence (qui les fait mouvoir. t ’
- - Il: fembleique les ancien: Philolo-
plus. aient fait r- les premiers allais de
cettérïef-pçce de. Mathématique ils ont

cherché des ra nousdans les propriét J des notifiâmes: des
corps 5 8: quand ils diatonique-l’oes-
eupatlon-de Diéu étoit la Géométrie-I;
ils ne. l’ont’r’entendu faire dans que

de cette (cience: qui carapate A les ou-
vrages delà; paillance avçcïlos vues

’ de laüfagellè. .. . -.
t
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- Trop peu ’Géornetres pour l’entre:
prile qu’ils formoient , ce qu’ils nous
20m: billé ce peu fondé .. ou n’ai? pas
intelligible. La perfeéiion qu’a acquis
l’art diepnisçux nous met mieux àporë
ses dejrgéuflir s 6L fait spam-être plus
que la compenfation de’l’avantage que
ces grands génies avoient fur nous. l

NE. Lorfèue nous lûmes le Mé-
moire preceflerzt dans l’4c’ade7nie Ré.

des 3444m de ’ Paris; 710W ne lem:
méfions ce. que Leibnitz avoit fait
fitr cette muflerie que par ce qu’en
dit M de ’Maymn dans fin Mémoire
fin larg’flexion de; corps , Méta.
l’Acad. de. Paris , année .1723; Nous
avions ce); omit; gomme lui ce final
ment- a’e eibnitp me «glui- de. rez;-
mcit : voici ce développe" 3
tîiîe”..d’un Mimbire. dP’M- Euler "à
"me .711- .a’tr Mç’liz-Ïælèll’Æéldz il?

des Sciences de Berlin. .’ l Q

L’Eibizitiz sur. a tâché de renvcrfet l’explicaÎ-
:tion de ermat. Dans lésé-été de Leipeig ",’ 336.82;

.ils’eli. topolé pourla réfraétipn rida lungiere’, ’

une et dans la Moreau? sacrifies 6nd?-
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qui en avoient été bannies par Delcartes, 8: de
rétablir l’ex lication que Defcartes avoit déduite

de la colli Ion des corps , à laquelle le lenti-
ment de Fermat étoit contraire. Il commence
donc par nier que la Nature affeâe , [oit la
toute la plus courte , fait celle du moindre
temps; mais prétend u’cllejchoifit la route la
plus facile , qu’il ne ut confondre avec au-

A cane des deux. Or pour .eflimer cette route la
plus facile .- c’efl la téfillance avec7laquelle lès
rayons de la lumiere traverfent les milieux dia-
phanes , u’il confidere ; 8C il (uppole cette
réfiltance ifférenrc dans les différents milieux.
Il établit même , ’ ce qui paroît fauorilèr l’o i;

bien de Fatma: , que dans les milieux les p us
dallés , comme l’eau 86 le verre, la réfillance
cil plus grande que dans l’air 8c les autres
milieux plus rares. Cela fuppofé , p il confidere
la difficulté que. trouve un rayon , lorfqu’il
traver’fë quel ue milieu , a: ellime. Cette
difficulté par île chemin multiplié par la réfl-
fiancc. Il prétend que le rayon fait toujours
cette route g dans laquelle la femme des di-
fficultés ainfi éValue’e cil la plus petite :I8’cpa’r

la méthode de maximis 8c minimis , il trouve,
la regle que l’expérience a fait connoître. Mais,

uoi ne cette explication au fruitier coup d’œil
emb e s’accorder’avec celle c Fer-mat, elle" cil:

cependant cnfuite interprétée avec une fubtilité
fi merveilleufe , qu’elle lui cil diamétralement
.oppolëe , ’86 qu’elle s’accorde avec n celle. de

Defcartes. Car , quoi ne Leibnitz. ait fu pelé
» Zlaïréfiliance du verre plus grande que celle de
l’air , ilprétend ce endant que les rayons le
meuvent plus vite ans le verre que dans l’air;
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8c pour cela même , que la réliliancc du terre
cil: a plus grande : ce qui allurément: cil: un
infigne paradoxe. Or voici comme il s’y prend
pour le .foutenirfill dit u’une us grande re’fi-
fiance empêche la dil’rgfion es rayons, au
lieu que les rayons le dilperfent’davantage la.
où la réfiltance en: moindre : 86 que la diffu-
fion étant empêchée , les rayons relièrrésdans
leur mirage , tels qu’une fleuve qui coule dans
un lit plus étroit , en acquierent pane plus
grande vîtellè. Ainfi l’explication de Leibnitz.
s’accorde avec celle de Defcartes , en .ce que
l’un 86 l’autre donnent aux rayons une plus
grande vîtellè dans. le milieu le plus" dénie :
mais elle s’en écarte fort par la caufc que cha-
cun alligne pour cette, plus grande vîtelre 3
puifque Defcartes croyoit que les rayons le
mouvoient avec le plus de vîtelle dans le mi-
lieu le plus denfe ,vparceque la réfillance y
étoit moindre ; 8: que Leibnitz. au contraire
attribue cette..plus grande vîtelIè à une plus
grande .réfillzance. Si ce fendment peut étrenni-
mis ou non ., ce n’eli pas ce que j’examine
ici 3 mais ce. que je dois remarquer , c’en; que,
quoique Leibniz, femble. vouloir ’Iregarder ce
principe de la routela plus facile comme. uni-

’ .VCTfCl , cependant il ne, l’a jamais appliqué à

aucun autre cas, ni enfcigné cominentvdans
d’autres cas cette difficulté, qu’il falloit faire.
un minimum , devoit être ellime’e. S’il dit ,

i comme ici , que c’en par le roduit de la
route décrire multi liée par la rèfiliançe ;’dans

la plupart des cas il feta abfolumcntïimpplr-
blé de définir ce qu’on doit entendrepar la
pétulance , qui cil un terme très-vague ,1] 86 lori?
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qu’il n’y aura aucune réfifiance ,’ comme
le mouvement des cor céleites , comment
cette diHiCulté devra-t-e le eiüme’e a Sera;
ce par la feule route décrite ,v puifque la réf;
fiance étant nulle , on pourroit la regarde):
comme par-tout la même 2 Mais alors il s’en-
fuivroit que , dans ces mouvements , la tout:
elle-même décrite devroit être le minimum ,
85 par conféquent la ligne droite : ce qui cil:
entierement contraire à l’expérience. Si au
contraire ile mouvement fe fait dans un milieu
réfiflant ,dira-t-il que ce mouvement fera tel 4.
que le produit de la route décrite multipiiée
par la réfiûance foit un minima a On tireroit
de là les ’conclufions les" plus-abêtîmes. On voit

doncclairement que le principe de la route la
"plus facile , tel qu’il .a été propofé 86 expliqué

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

de la fumier-e. . ’
Ilpfetn’ble cependant qu’on pourroit rendre

ce principe beaucoup plus étendu, par i’inter-
prétation qu’on donneroit aux remarques qui
fuivçnt. Car Leibnitz. fuppOfantque les rayons
(e meuvent d’autant plus .v’ite ,Àqu’ils trouvent
une plus grande réfiflance r; dans ce cas ,19. vî-
tefle feroit proportionnelle. à ia réflltance , 86
pourroit être prife L ou: [a inclure g &I-I’efiii-
mation de la iflicu té, (bien que Leibnitzi’a

faite , le réduiroit au todùit de da route dédite
multipliée paria vite e;.ce qui étant, fupp’oŒ
un minimum ,*.s’accorder0it’avec le princi Fe’vdç

M. de Mupertui: , qui ethnie 4a quantit’ dia,-
âion par le même produit de fl’efpace mul-
tiplié par 1a vîtefie. Comme donc ce produit,



                                                                     

4 r
ne L4 vantant na

mon (ailemmt dans le ’moùveniem’ des Motif n,

A mais dans tous mouvements Be dans «il?
les; les ’ ’ si de :la Nature gueulement
eh le Ès ’ palilalie, Bec-que ç’niliençela

que ç [flamme de la minuits-admis
bupomroit dalton-4d piauler qu; avec:
en vue-ce principe; 191i .sfancohdnit avec Ion

Principe la me. lahouseadmetmions’ (au: aucune exception e ru-
Ionnement de Leibniz, par lequel il ment 1mm-
.werëu’une plw reliâmes W
vît: , performe cependant ne" pour; jamais
croire que dans tout mouvement il arum: que
la vîtellè oreille avec la finance ; 1y W
dans la Nature une infinité d’amples où je
contraire faute aryen: ,8: ailla réfutais;
diminue la Vîtôfïe. C’elt donc par un pur han
and «qu’il arrive ici: le principe du chemin
le plus facile Morgane celui de la moins-
dre aâion fj-kainfitqu’il arrive que 1e principe
de Palma MAÆMn le plus court dans l’op-
tiquer (à; dan; Catoptxique v ",’ s’accorde; empire
me ee’im met”pi1ineipe’":dquoique cette oh
que dans ce principe mêmequ’ilfaille chercher
la dettes phénbmems; ,1 lorfque p
Leibnitz. donne (on principe duiehenfin’le plus
facile pour moloitunixerièlie de la Nature; se
fait la difficulté proportionnelle-vau produit du
chemin. para-la muance , illnevfmron accorder
cela avec le». principe’dexla.mqind:rena&ion dans
aucun autre cas que dans-iceux Gel-la wîteflë
croît proportionnellement avec la réfiflance: cas
tglui (ont ailurémenî:’biel.i tares , fi l’on n’aie pas

ire qu’il ne s’en. trouve aucun.

Dans tous les autres cas donc, le principe
L.
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du chemin! le plus facile ’difl’ére’ra I beaucoup-relu

* rincipe "de’la moindre action ; 8c Leibnitzfe
croit contredit lui-même S’il avoit jamais pré

tendu-v ’ue, dans les opérations de la Nature ,
ale pt ait dm chemin décrit» multi lié par la
:vîteiiè mon: un minimum, excepte les feuls
cas ourla cette feroit proportionnelle à laréfi»
’fia’noeizD’oùnous concluons avec àlliirance ne

le principe de la vmoindre-aôtion,-non- le e-
ntent .a été. endettement incomu à Leibnitz. ;
mais [encore qu’ila employé’un principe fort
dilïe’rent , ui ne s’accordoit avec celui.- là que
dans un très - petit nombre de cas très- finguo
fiers; endant que , dans une infinité d’autres ,
il lui toit manifeilement contraire. Mais de
plus ce principe de Leibnitz. ,quelque général
- u’il paroille , n’eit d’ufage,que dans fort en

e cas , 8c ne l’eil peutçêtre que-dans les culs
.dont nous avons parlé; Dans tous les autres on
ne peut pas mêmeil’appliquer , parce qu’on ne
fait pas comment mefurer.’lar.réfil’tance 5 à:
que ,-’ de quelque maniere: ,qu’on la mefu-
Ir’ât , elle jetteroit toujours’dans de grandes ers
tireurs. Tant: s’en faut donc que Leibnitz! ait
jamais eu’léfprincipe de la moindre quantité
d’aéliôn; u’au contraire il ’a-eu un principe
tout 0p le , dont l’ufage , excepté dans un [cul
cas, n’etoit jamais applicable , ou conduifoit à
l’erreur. Et l’on ne voit pas auffi que Leibnitz.
ait voulu dans aucun autre cas faire l’applica-

tion de ce principe. I . I *

1Ç...ÂA..;.. iJ:
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WRECHERCHE
DE s Le 1 x .

DU MOUVEMENT-.*

9.338. E s Corps, fait en repos , foit
. L ë en mouvement, ont une cer-

îîcf’ tainc force pour perfiller dans i
l’état où ils font : cette orce. appar-
tenant à toutes les parties de la ma-
tiete , cil: taujoms proportionnelle à
la quantité de matierelq’ue ces corps
contiennent, 8c s’appelle leur inertie,

L’impéne’trabilité des corps, 8c leur

inertie , rendoient néceflaire l’ëtabli-

marnent de quelques loix , pour ac-
corder enfemble- ces deux propriétés,
qui font à tout moment oppofé’es l’une

à l’autre dans la Nature. Lotfque deux

’t La dans badinait 110151: du Sciehui le 331’117!

a» Ins- l
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corps (a rencontrent , ne pouvant (e
pénétrer, il faut que le repos de l’un
8c le mouvement de l’autre , ou le
mouvement de tous les deux , (oient
altérés : mais cette altération dépendant

de la fOrce’avec laquelle les deux corps
le choquent . examinons ceque c’ell:
que le choc , voyons de quoi il
dépends 86 fi nous ne pouvons avoir ’
une idée allez claire de la force ’, voyons

du moins les circonflances qui le ren-
dent" le même. ’ v

On fuppofe ici , comme l’ont fuppofe’

tous ceux qui ont cherché les loix
du mOuvement , que les Corps [oient
des globes de matiere homogene 5 8:
qu’ils le rencontrent directement ,,
c’ef’t-â-clire , que leurs centres deigra;

viré foîent dans la ligne droite qui cil
la direétion de leur mouvement.

Si un corps fe mouvant’a’vec une
’certaine ,vî’teiTe , rencontre un autre

’corps en repos , le choc cil: le même
que fi ce dernier corps le ’mouvant
avec la vitale du premier, le rencon-

troit en repos; - . v rSi deux corps [e mouvant l’un vers
l’autre
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l’autre le rencôntrenr , le choc cille
même que li l’un des deux étant en
repos , l’autre le rencontroit avec une
vîteflè qui fût égale à la femme des
vîtefles de l’un 84 de l’autre. a
. Si deux corps le mouvant vers le

même côté le rencontrent , le choc cit
le même que fi l’un des deux étant
en repos , l’autre le rencontroit avec
une vîtefle quiifût égale à la diEérencc
des vîtefÎes de l’un 8: de l’autre. x

En général donc :fi deux corps fe ren-
contrent , foit que l’un des deux [oit en re-
,pos , [oit qu’ils le meuvent tous les deux
l’un vers l’autre , (oit qu’ils le meuvent

tous deux du même coté 5 quelles que
[oient leurs vîteflès , fila femme ou la di-

e .EérenCe de’ces vîtèflès (ce qu’on appelle

la m’aide reficcîive) cil la même , le choc

cille même. La grandeur du clzoc de
deux corps donnés drapent! uniquement
de leur vîtçflê refivecïive.

La vérité de cette propofition cil facile
â’voir , en concevant les deux corps ’
emportés fur un plan mobile , dont la
vîteilè détruifant la ’vîteffe de l’un des

deux , donneroit à l’autre la (0mm:
061471. de Maupert. Tom: 1V. C i
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ou la Mérehçe des vîtellës qu’ils

avoient. Le choc des deux corps fur
ce plan feroit le même que fur un
plan immobile, ou l’un des corps étant
en repos , l’autre le viendroit frapper avec
la femme ou la différence des vîteflès.

Voyons nmintenant la différence que
la dureté ouil’élallicité des corps caufe

dans les effets du choc. ,
Les corps parfizitement durs font

ceux dontles parties font inf’ arables
&inflexibles 5 êt’dont , par conîé’quent ,

la figure cil inaltérable.
Les corps parfiliteinent e’lz’gfliques

font ceux dont les parties , après avoir
été pliées , le. redreflènt , reprennent -
«leur ïpremiere. fituation , a à: rendent
aux corps leur [premiere figure. Quint
a l’a nature de cette élafiîcité , nous
n’entrcprenons pas de l’expliquer 5 il
’fuffit ici d’en connoître l’effet.

Je ne parle point des corps mous ,
fni des corps fluides 5 ce ne font que
ides amas de corps-durs ou élafliiques’.

Wfiue deux corps durs le rencon-
- trent; leursrparties étantinféparahles 86

inflexibles , le choc ne [amuît altérer
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que leurs vîtelIès. Et comme ces corps
ne peuvent (a pénétrer. , il faut que
leur virage devienne la» même a il faut
que les corps durs , après le choc ,
aillent, cnfimble d’une vîtgflé com-

mune. i -- Mais lorfque deux corps élafliques
a rencontrent, pendant qu’ils le pre.-
flènt a: fe punirent , le choc cil cm-
ployé’ aulIi a plier leurs parties s 8c les
deux corps ne démentent appliqués l’un

contre. l’autre que justifia ce que leur
reflète , bandé par le c , c autant qu’il
le peut être. les (épate en le. déban-
dant ,6; les fallè s’éloigner avec autant
de vitrifie qu’ils s’approchoient : car la
vinaire, IGIPCÂtivd des deux corps étant
la feule carafe, qui avoit bandé leur ro-
ilbrt , il faut que le débandement ré.
produife un cil-ct égal à celui qui ’,
comme calife , avoit produit le ban-
dement; Cella-dire, une vitale rel-

ive en feus contraire égale à la
premier-e; La réglé refiec’t’ive des

com élajliçuea (yl dans g. après le
choc , la même qu’auparavant. a,
’ Cherdrôns maintenant 168- loix (clou

C ij
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lefquelles le -mouvement le dil’tribue
entre- deux corps qui le choquent ,
(oit que ces ï corps (oient durs 5 (oit
qu’ils [oient élalliques. ,
PRINCIPEGE’NËRAL.’

Lorfiu’il arrive quelque change-
ment duns in Nature , la quantite
d’action , ne’ceflÏzire pour ce changea

ment , ejl la Â plus petite qu’il [ou po-

fible. ’ i I -1 La quantité d’action cit le produit
de la malle des corps , par leur vîteHè
8C par l’efpace qu’ils parcourent. Loril
qu’un corps cil: tranfporté d’un lieu
dans un autre , l’action cil d’autant plus
grande , que-la malle cil plus grolle , que
la vîteKe cil plus rapide , que p’l’efpace

l par lequel il cil tran porté cil plus long.

r r ’ A r’ , P R O B L E ME.

Trouver les loix du mouvement des corps:

Pavane: ’COIRPS.DURS.II l
ï- Soient deux corps durs ,, dont les
malles (ont A 8c B , qui le meuvent
vers le même côté , avec les vîtclÎcs
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a’ôC’btmais A plus vite que B, , enferre

.qu’il l’atteigne ée le choque. Soit la
vîtelië commune de. ces deux corps
après le .choc z x’ c 48C n b. Le
changement arrivé dans l’Universcon-
fille enflée que le «corps. A , qui le
mouvoit avec la vimaires a , 8: qui dans
un certaintemps parcouroit un efpace
z: a , ne le meut plus qu’avec la vitellë
et, se ne parcourt qu’un efpace :jx:
’le-..corps B , qui ne le mouvoit qu’a-
avec ’ la vitefe’ b , a: ne parcouroit
qu’un cfpaœ,:b’, le meut avec la
vîteliè x , 8: parcourt un efpace : x.

Ce changement cit-dune le même qui
feroit arrivé , fi pendant que Ie’corps A le

mouvoit avec, la vitale a , à: parcouroit
Il’efpacezc’a ,’ il eût été. emporté en ar-

rierefur un plan immatériel, qui le fût
:mu avec une vîteŒe flip-x, par un cipa-
lce :Çrj-x: 8: que pendant que le corps
B le mouvoit avec la vîtelre b ,8: par-
couroit l’elpace :17 , il eût été emporté

en avant. furun plan immatériel , qui
le fût mu avec une vîtelle x ----- b, par

jun efpace: x--’Ia. . 1 - , A
Or, que les corps. fe meu-

. J C iij.
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vexât avec des vîteflès propres fin- les  plus

mobiles , qu’ils y bien: en repos 2,
ele mouvement de ces plans ergés
des corps étant le même ; les quanti.-
tés d’aâion , produites dans la Natum .

feront A (il-H06): , &Ban-b V;
dont la finamecloit être la plus petite
qu’il fait: On admis:
i -Aaa---az.-Aax-I-Adcex
ï -I- Rififi-44312::- -1.- 3&5 :Izmin.

-*-- z Addx-f-zdxa’x-f- szdx-d 35211;
’: o. D’où-l’on tire pour la flûta:

A: 1,424435
«ÇA-F43.  .

Dans ce cas, où les deuxco’rps fa
meuvent du, même côté, la quantité

de mouvement dékrüite 8c la quantité
produite font égales 5 8c la qùa’m’lt’é

fatale de mouvement derneurc’, après
Je choc . la même qu’elleétoit aupa-

ravant. V ; AIl cit facile d’appliquer I6 même
raifonnemcnt au case où lcshïcorps fi:
meuvent l’un vers l’autre»: en. bien il
fuffii; de çonfidërer b comme négatif par
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’rappdrt à à : Sella vîteflè Commune fera

.. zeph r,;Si. l’un corps ëtbiten repos avant
le choc, 6:20 5 15ch vîtefle commune dt

. .. Afl,’ ’ I ’
x : z . . .e 4 A LFB’ ee Si un corps ren’contre’ un (aubade

inébranlable , On peut Confidérer ce;
- obfiacle tomme un corps d’unczmaflè

infinie en repos : fi donc B CR infi;
ni, Ta vîtèfïexz-oy» V - "

Vqunsl mafflu-haut "ce qui ido’i’t rap
. eiyer lôrfgüÏe eiës’dàrps. [ont élafliqpes.

Les cptpë’ don; jewaîs fiarfer 15m ceux
qui ont ahi: parfaitevélafiicité.

Poüâ.iâk ïêËèË-Ëëëstfeôïi’Ï

Soient deux. c lacé. .les màffès [mm-Â" Ë ,51 51:33: fe :

vent vers le Mèôtéjrflbc les Ü;
tcflès. à sa aimiez! Flamme que .35
enfmœaqn’ifi .l’àtœigpeî Gale choque;

a: fôient a. 8C B les vîteflÎes 41:14ng
en: s âpres .113 choc 5-13 menpcretl; la

’ ’ année ces vîteifes . après le choie,

eft Je. mènee Qu’elle fitpîs atïPÆavanta
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Le changement arrivé dans l’Uni-
vers confifle en ce que le corps A ,
qui fè mouvoit avec la vîtelTe a , 86
qui dans un. certain temps parcouroit
un efpaceza , ne fe meut plus qu’a-
vec la vîteflë ce, 8C ne parcourt qu’un

efpacezæ : le Corps B , qui ne le
mouvbit qu’avec, "la vîtelfe b, Se ne
parcouroit qu’un efpace : la , le meut
avecla vîtefl’eB ,» 8c parcourt unefpa.

ce-::’B. , ; . kCe changement cil doncjle même
qui feroit arrivé"; fi, pendant que le
corps. A femouvoiaavçc la lvîtelÏe a ,
ë: parcouroit l’efpace,:.-,a, ilpeût été

emporté. en arriere Turqun plan imma.
tétiel, qui le fût mu avec une vîtelfc
a -’-’-œ , par un efpaée’ :: aï;- a :n 8e que

pendant quelle" corps B lègmo’uvoit
avèc”la vîteHè 53, 8c parcouroit l’efpa-l

ce :17, il eût été emporté en avant
fur un plan immatériel , qui le fût mu
"avec une vîtefiè B--Iaï, par» un efpaa

Or, que les corps 1:8: Brie meu-
vent avec des vîtellès- propres fur les
plans mobiles» , ou’ qu’ils’ y [oient en
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repos sflle mouvement de ces; plans
chargés des corps étant le’même, les
quantités d’aâsion produites dans la.

Nature feront A ( a---m)2 , 8: B
(6-6) 2; dont la fomme doit être
la plus lpetitegoqu’il. fait pollible. On a.

Adam..2ÂdQ-i-AMM , .
.-I-- BBB-ÀszB-I-Bbblï:mizz.
. l. * Ou . , -’ I ’ ,

r- 2.dada-knAa’ciu-IezBBdBëszdflzo, .
Or pour les corps élaflziquesl,la,vvî7

relie refpèétive étant, apr-ès le,’choc ,

la même qu’elleétoit auparavant 5 on

a6 -: wzrafiàlz, 0.0.13 :d-l-a -l- à,
8: a’ B : du : qui, étant (ubllituc’s, dans
l’équation précédente , donnent pour

les vîteEes 4’ * t
.7. da-æHç-l-gflôz B 244*454- .36
u-’ » (2141;: f;;’.: 1:31.47an t
t-vSIi’lesr corps "(cg meuvent :l’unzn vers
l’autre ,Lil;ellcfacileïd’appliquet lexmêmt’:

talonnement : tourbier: il fiiflîtüe con;
fidé’rer b comme négatif: pars rapport

àa, 8c les vitales feront a . 7-46-53
Aa-Ba-aBb. sa 4-24144- ,

API-B u il 3pa:i
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Si l’un des corps étoit en repOs
avant le choc, à: o , 8C les vitales

(ont. K - ’œ-nÂanfil. Bmîfi
- A-a-B .’ "turf

Si l’un des corps un obllacle
inébranlable , confidérant cet obfiaclc
comme un Corps B d’une malle infinie
en repos son aura la vîteflè à. z --:a .°

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

frappant llobllacle. . a. .. .
- ’Si l’on prend :la (amine des forces
viVes, on verra qufapzës le choc elle
cit la * même qu’elle . croit auparavant ":

défi-adire , que ’ ’ -» t v
Ada-Q-BBBiÀâa-l-Bblè. ’;

Ici la fortune des forcesvives le con;
Terve après le choc : mais 5535 confer;
variongn’a lien que; pour les ,cqrpst éla-

niques; et plant; lesyçdrps dur-s:-
-principe général b qui s’étend aux

, une fic; aux: antres,--efl:-qne la yztçwi;;e’
(l’ailier: , ne’caflàirt pour une? ÇufilÉ:

gite-citangèment dans la Nature , fifi
a plus petite qu’il à]? influe. . v
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LOI DUREP’otr’nk. c

ÈÆEËI les Sciences font. fondées Tu:
i S certains principes fimplesëcclairs

fififiâ dès le premier af cét, d’où dé-

pendent toures les vérit qui en (ont
’objet , elles ont encore d’autres princi-

pes , moins fimples àla vérité 1 8C (ou;
vent difficiles a découvrir 5 mais qui
étant une fois découverts , (ont d’une
très-grande utilité. Ceux-ci [ont en quelé

que façon les loix que la Nature fuit dans
certaines combinaifons de circonl’tances ,
8: nous apprennent ce qu’elle fera dans de
femblables occafions. Les premiers prin-
cipes n’ont guere befoin de démonltra- ’
tion , par l’évidence dont ils (ont dès que
l’efprit les examine 5 les derniers ne fau-
roient avoir de démonflration générale;
parce qu’il’ell impoflible de parcourir

énéralement tous les cas où ils ont lieu.

Tel efl:,par exemple , le principefi
connu 8C fi utile dans la Statique ordi-
naire; que dans tous les afimblages de
corps , leur commun centre de. gravité
defcena’ le plus bas qu’il çfl pqflible. Tel

’l’ C: Mémoircfuttlubdam [Vladimir R. du Scion":
de Paris le 2.0. Février 174.0. I
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où celui de la confirvation desfirces vi-
yes. Jamais on n’a donné de démonfira-
tion générale à la rigueur de ces princi-

es; mais jamais perfOnne , accoutumé à
Juger dans les Sciences , 8c qui connaîtra
la force de l’induétion . ne doutera de leur

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

feus qui croie que dans la mille-unieme
elle fuivra d’autres loix,

: Quant aux démonfirations à priori
de ces fortes de principes , il ne paroit as

ne la Phyfique les puilre donner selles
Ëemblent appartenir à quelque fcience fu-
périeure. Cependant leur certitude eli
fi rande , que plufieurs Mathématiciens
n’ éfitent pas à en faire les fondements
de leurs théories , 8c s’en krvent tous les
jours pour réfoudre des problèmes , dont
la folution leur coûteroit fans eux beau-
corflrp plus de peine. Notre efprit étant
au r1 peu étendu qu’il l’ell ,il y a louvent

trop loin pour lui des premiers principes
au point où il veut arriver , 8c Il [e lallè
Ou s’écarte de [a route. Ces loix dont
neus parlons le difpenfent d’une» partie.
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du chemin z il part de la avec toutes les
forces , 8e fouvent n’a plus que quelques
pas à faire pour arriver la où il defire. «
. Il n’ a point de fcience où l’on fente
plus le ëefoin de ces principes , que dans
la Statique 5c la Dynamique: la complie
cation qui s’y trouve de la force avec la
matiere , y rend plus néceflàires que dans
les Sciences fimples , ces afyles pour les ci?
.prits fatigués, ou égarés ans leurs recher»

ches. Ils voient facilement s’ils fe , (ont
trompés dans leurs ,propofitions, en exao
minant fi le principe s’y retrouve ou non.

Ce n’efl: que dans ces derniers temps
qu’on a déc0uvert une loi dont on ne fau-
roit trop. vanter la beauté 8e l’utilité , c’efl;

que dans ’toutfyflëme de corps e’l-afliques

en. Mouvement , qui agi ent les uns fier
les: ratures , triforium desproduits de CILa.
que mule par le quarre’defiz, vîtçfi , ce

qu’on appelle la force vive , demeure
inaltérablement la imine. .

En méditant fur-la nature de l’équi-
libre , j’ai cherchés’il n’y-auroit pas dans

la Statique quelque loi de cette efpece 5
s’iln’y auroit paszpour les corps tenus en
repos par des forces , une-loi générale .
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v néceflàire pour leur repos 5 ce voici celle
que j’ai trouvé que la Nature obferve.

S oit un [yflërne de corps qui pefent ,
ou qui ont tires vers des centres par des

forces qui agiflênt chacune fur chacun ,
comme une puiflÎznce N de leurs diflan-

- ces aux centres : pour que tous ces corps
demeurent en repos , il fitut que [ajoin-
me des produits de chaque mufle , par
l’inten ite’a’efiforce , 877M la. puijfizrice

N 4-1 delà diflance. au centre’defiszr-
ce ( qu’on peut appeller la. femme des
forces du repos ) un maximum
ou un minimum.

Demonfl. 1 °. Soit un fyiiéme d’un

nombre quelconque de points pefants ,
ou de corps dont les mafiès (oient fort
petites par rapport à la - diflance où ils
(ont des centres vers lefquels ils pefent.
Soient ces corps M,M’ , M”, Sec. atta-
chés à des rayons immatériels C M,
C M’, M”, mobiles autour du point
fixe C. Soient leurs malles 2m , m’ , m”,-
8c [oient dans un nombre égal de points
F, F’, F”,des forcesf,f7 ,f”, quis’e-

xercent fur chacun des corps , chacune
comme une puiEance n de fa difiance

FM,
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HA FM’, ruez, (a (Il, chaque
force n’ayant de pouvoir que fur (on
corps.

Soient prolongés les rayons CM 5 .8:
tirées des points F, les perpendiculaires
F G , l’on aura (par la decompofition des

forces). mfz"xÎÏ-;jî2, pour la force mo-

trice qui tire le rayon CM perpendicu-
lairement s 85 cette force multipliée par
la longueur du levier C M , fera m f1”

F6 . o sx m CM , pour celle qui tend a.
faire tourner ce levier , 86 ainfi des
autres.

Confidérant donc maintenant tout le
fyftême dans la fituation prochaine, 86
les corps en p, il , (4" : ayant tiré les li-
gnes F .u , 8C des centres F décrit les pe-

E.- Æ
F M - M (4

- fuhfiitué dans les forces motrices à la

’ F6 MKplace de m , donne mfï” X m6711»

pour chaque corps. Et la raifon de
CM à MF. étant pour tous les corps
la même , 8cmultipliant tous les pro-

tits arcs MK , on aura , qui
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duits; on aura , pour que le fyliême
fait en équilibre ,m f (’41 (-1- m’ f’q’ "d f

-l- m” ”î”"d ":0. D’ou l’on voit que

mfïn*!*mlflîln*1*"gifllïllu-bg
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-
chésâ’ des cordes unies en C : fait le [y-

fiême prêtà parvenir dans la fituation
nouvelle u y (J y p1 ’y; 8e (oit tirée par C

8C7 la droite indéfinie Cy. Rapportant
à cette direétion les elïorts de chaque
corps l’un contre les autres , 8c tirant
des points M les perpendiculaires MP,
M’P’, M’P”, fur cette ligne, il faut ,
pour qu’ily ait équilibre entre ces corps:

n CF ...que mi; Xm- 6P"
I 1 u Il l 1,,mf X-c-fi."l"m f7 X371?»
Décrivant maintenant des centres F

S: desrayons F y , F’y , F” , les petits
arcs 7K, y K’ , y K”, on peut pour
cr CP’ cr” ac CK’ ex”
me 67,27: m,mcttrcc-;,Î;,-ê-;a
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dans l’équation précedente 5 ô: l’on aurai

mfî" X C K z .

CKI * mllf’llîllnXCKN.
Mais les cordes étant unies en C5 C K ,

CK’, CK”, (ont les" quantités dont les
corps le font approchés ou éloignés de *
leurs centres, delta-dire , [ont dz , dg’,
d ’: mettant donc dans l’équation pré-

cedente ces valeurs , on a
mfed z : m’f’z’"d z’-I-m”f”z”"dz”c

D’où ’l’on voit que

-l-,nlf7zln...l 4- mllf’ll lenelq
étoit "un (maximum ou un minimum.
C. Q F. D.

S C H 0 L I E.
Si l’on confidere maintenant; tous les

lieux des forces réunis , 8C toutes les for-
ces réunies dans un [cul point , se cette
force qui en cil: le réfultat comme con-
fiante , 8C agillant fur tous les corps 5 on
voit que le fyllême fera en équilibre lorlï
que la fortune des corps multipliés cha-
cun par [à dill’ance au centre de force
fera un maximum ou un minimum.

sa.
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v Et li l’on fuppofe ce centre de force à

une diltance infinie du fyfléme , il cil:
clair que pour que le fyflêmc foi: en équi-

j libre , il faut: que le centre de gravité de
tous les corps foi: le plus bas ou le plus
[tout qu’ilfoit poflible , ou le plus près ou

le plus loin du centre deforce. Et ce prin-
cipe fondamental de la Statique ordinai-
re n’ell: qu’une fuite 8e un cas particulier
du nôtre.

On a fur le champ par ce théorème la
folution de plufieurs quellions de Mécha-
nique qui ont autrefois arrêté d’habiles
Géometres 5 ô: dont ils n’ont donné que

des .folutions articulieres 5 qui leur ont
coûté bien de la peine 8c de grandes lon-

gueurs. *
Soit , par exemple, le levier droit A C B ,

mobile autour du point C , 8c char é de
deux corps A &B , dont les malles àient
fort petites par rapport à leur difltan’ce du
point F vers lequel ils pefent 5 8C foit en F
une force quelconque p , dont l’a&ion fur
eux (oit proportionnelle à une puillance n

- de leur dillance à ce point : on demande
quelle fera la fituation d’équilibre.

* Va]. Ferrant op". matirent” Et [a Miche». de Mu

"vignot; , fifi. V. .
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Soient tirées par les points F 8: C ,

la droite indéfinie F P , les lignes
FA , FB , 8: abaillées des points A
8e B fur F P , les perpendiculaires
AP , BQ 5 (oient les lignes C A z a,
Csz; CF:::C, CP.:x, 861:8,
malles des deux corps :AêtzBs-

on auraFA:V(cc-l-aa-l- zcx)8c

FB-..-V (cc.-l-bbt-2Ïx).-

. Maintenant par notre théorème , pour
qu’il y ait équilibre , il faut que
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’ p uni-lava cszJi;
4-p.B(,cc4pôb--’;Îx) u

. a . 4 .
faire un maximum. on un minimum, i

On adonc 5 -
pÂ(cc-l-aa-I-z cxfTicdx:

.2ch Œbcdxx) ’- ;
a

Î

Ou Aa(cc-I-aa-l-lchx)1z:"::
abc 2L:

pB(cc-j-65-

B6(cc-I-bb--- x) 2- .’

D’où l’on tire .x ::

.3; A J; .11.a B "-1 bfl-I (colla-A 71-1 art-I (cc-Me)

-.X ozc , a. . n -l- x a. n 4- IAil-I an-rlmfin-rbn-t
Prenant C P égale à cette valeur de

x, 8etirant par le. point P la peu
pendiculaire FA , le point où le le-
vier B A la rencontrera, donnera la
fituation d’équilibre.- l
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L’équation

44(cc4-aa-l-zcx)-Î-::
ras-v3!abc -36(cc-l-u.bb-----;-x) a :

fait voir que :

»»-Si le centre de la force citât uneï
diflzance infinie , co’mme on le flippoit;
pour tous les corps pelants qu’on
examine. dans .-la)-Méclianique ordi-
naire 5 il cil: clair que quelle que (oit

v la puilTance de la diliance felonlaquelle
cette force agit ,s les termes a à , à]; .
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8c ceux où en: x , s’évanouillènt devant
c c; 8c il fullit pour qu’ily ait équilibre ,

«que A a :2 B 6 : c’eflz-â-dire , que les
mailles des. deux corps (oient en raifon
renverfée des bras du levier; 8c l’équili-

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

Si n: 1 , c’elt-â-dire, li la force agit
en raifon directe de la diûance au centre
K 5 on a encore , pour la condition d’ ’-
quilibre , A a : B 6. D’où l’on voit que

dans cette hypothefe il a encore un
point C autour duquel le fyllzême des
deux corps el’t toujours en équilibre .
s’il y a éte une fois; C’clÏv -dire , qu’il y

a dans ces deux hypothelès un centre de
ravité toujours le même dans toutes les

ituations.
Mais hors de ces deux hypothefes , on

voit par la loi du repos , qu’il cit impofli-
ble qu’il y ait de pareil centre. Et la lim-
plicité de l’équation

fl-IAa(cc-l-aa-l-zcx)-Tz

B6(cc-l-bb--î.5.5x)

a .l
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ne donne pour le levier que deux fitua-
rions d’équilibre , l’une à droite 8: l’au-

tre à gauche.
Il y a cependant encore deux fituations

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

corps - * -

le trouvent dans la ligne qui palfepar le
. centre de force 8c par le oint d’appui.

Quoique l’équation préféédente ne don--

ne pas ces deux fituations , elles font ce--
pendant contenues dans la loi du repos ,V .
8c dans la premiere équation qui en ré-
fulte , dans laquelle elles [ont données

par d x r: o; i
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On voit facilement que li la pefanteut’

ell: uniforme , comme on le fup ofe dans
- la Méchanique ordinaire , 8e e fait vers

le centre de la Terre , il n’y a point à le
rigueur , de centre de gravite dans les
corps , delta-dire, de point par où étant
fufpendus , ils le tiennent indifférem-
ment dans toutes les fituations 5" quoi-
qu’il y ait dans ces corps un point qu’on

peut prendre phyfiquement pour ce cen-
tre , à caufe de la petitelfe dont font les
corps 8c les leviers qui font l’objet de la
Méchanique ordinaire par rapport à la
dillance où ils font du centre de la Terre.

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

ADDITION.
NO r n. a loi du repos n’en: point

alitointe à des forces qui tirent
fuivant une même puiEance de la l
difiance , ni même fuivant aucune pui-
llance. Il fufiît que ces forces foient
proportionnelles à quelques faufilions
des alliances. : 5&- au lieu de les ex-n
primer parfï,f’g’ ,f”ï" , on les
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peut exprimerpaer ,f’Z’,f”Z” ,-
Z , Z’ , Z ”, marquant les foné’cions

quelconques des dii’tances qui" , ”,.
auxquelles elles répondent : la meme
démonltration fublilte. Pour que le
fyflême (oit en équilibre , on a
-l- mleldîl-l- Inllfllle dz"

I -l-b 56C. : o.
D’où l’on voit que la quantité

mfdez J. mrfz’dza- m’f’TZ’Vz”

-l- Bec.
étoit un minimum.

La loi du repos le peut donc énoncer

ainfi : aSoit un [yflé’me de corps qui pefènt

ou qui [oient attires yers des cen-
tres par desfiJrces qui agiflènt chacune
fier chacun comme des fondions quel-
conques de leurs di ances aux centres :
pour que tous ces corps demeurent en re-
pos , il fâut que lafimme des produits
de chaque mufle par l’inte zte’ defifor-
ce , à” par l’intep’rale de chaquefônc’lion

multipliée par l’eïe’ment de la diflance au

centre ( qu’on peut ap eller la fomme
des forces du repos )sz e un mininutm.
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i NA UTIQUE,

ÉLÉMENTS D’ASTRONOMIE ,

T en): pour un obfirvatoirefixe , que pour
un obfèrvatoire m06ile.

Præceps , aè’rii [pende de mentis , in zende:
Deferar.

Virgil. Eclog. VIH.

IMPRIMÉ AU Louvnx
au u.Dcc.xr.m. ET EN M. peau.

(Env. de Maupert. Tome IV. E



                                                                     



                                                                     

Ï ’57ËAVERTISSEMENT.
MIS A LA SECONDE ÉDITION.

C51 r a nouvelle e’dition çll déferai-

te. de. la premiere a quoiqu’elle ne con-

tienne guere que les mêmes clwfes ,
que l’ordre même n’en fiât pas fort difel

rent. J’avais lien de’duit toute cette

Aflronomie de cinq feules formules , I ’

en qfit’donnent la jolution de tous les
problémes pofi’bles .° cependant quelque.

foisje ne m’e’tois pas riflez eîendu fur

toutes les circonflances d’une quellion
à” quelquçfois il m’ e’toit arrive’de traiter

comme des queflions dzfl’e’rentes ce que

je pouvois re’duire à une même, en lui

donnant un autre e’nonce’. Dans cette

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

Mêmes , quoique j’aie rendu l’ouvrage

E ij
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plus complet ; 6’ je crois en teur: 111.5

avoir donné une meilleure forme.

On trouvera’ encore une autre défait

(rance entre les deux éditions. Dans la

premiere , toutes les [élutions de prou
llé’mes n’étaient qu’en exemples , qui

ne pouvoient avoir toute la généralité

pqflilzle ,r dans celle-ci , toutes les jolu-ç

tians font en préceptes généraux : ê

comme l’ufàge de ces préceptes pourroit!

refiler dificile , j’en ai toujours fait en;

fuite l’application à des exemples. ’

I Enfin j’ai retranche’entierement quel;

ques problèmes comme trop faciles à!

’deîluire de ce que donné , ou carmin:

inutiles ,. ou comme trop étrangers 21mg.

i malien. l I
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NAUTIQUE.
3m33 O v r l’art du Navigateur cana.
jijle à pouvoir connaître à cha-
fiwfi que inflant le point de la fier-

fice de la. mer où il efl 5 de l’on peut
réduire fous deux genres tous les
moyens qu’il a. pour cela : on peut
appeller moyens géographiques ceux
qui confiflent dans la. direllion à” la
longueur de la route : les autres , que

j’appellerai moyens altronomiques ,
comprennent tous ceux qzt’ on peut
tirer de l’obfêrvation des qflres.

j Malgré cette divgfion , on ne doit
pas regarder ces difle’rents moyens
comme abfôlument independants les uns,
des autres. Ceux que l’Aflronomiefour-
ni! dependent à la vérité fort peu des.
moyens géographiques : mais ces der-
niers ne. auroient atteindreà leur per-

fiâion. fins le fémurs de l’Aflrono-v

mie. La diretïion de la route indi-E iîj
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guée par la baffle n’çfl pas forgiours
la véritable direc’lion : cette aiguille ad-

mirable montre le liard au Nm.
gateur , ne lellui montre pas conflam;
ment ni nullement : l’obj’èrvation des

qflres le ait appercevoir de fis variai
dans , le me: à porte’è d’y remé-
dier. Dès qu’il a perdu de me les ter-
res , qu’il ne voit plus que le ciel à” la

mer , les aflres fine les [culs flam-
beaux qui puzflènt le conduire en fii-
rete’. r

Si l’on fil: l’e’rzume’ration de tous

les moyens qu’on a , ou qu’il fèmble
qu’on ait pour trôuver le point du globe
où l’on «fi , 6’ qu’on confidere le pro-

blème fpe’culativement ,’ on croira qu’il

y a plus de .chqlês données qu’il n’efi
neëeflïzire pour le re’fôudre , 8° qu’il

çfl un de ces problëmes que les Ge’o-
metre: appellent plus que déterminés:
mais fi l’on corfidere que la. plupart
aïe ces moyens ne donnai: qu’aflèï
imparfizitemenf , 6’ que chacun a be-

fiirz d’être corrigé ou caigfirme’par les

autres , an verra que tous , réunis
enfemble, fifijêpt à peina -
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On ne fautoit :10,quer s’appliquer

àpefaïionœr chacun des m0 ens. Ce
feroit un grand avantage fi les uns
n’e’toient jamais? ne’ceflizires que lorjÎ

que les circonflances empêcheroient de
je jèrvir des autres ; oufi au lieu des
concilions que ces dyke-ms moyens
je procurent , ils ne fermaient jdmais
qu’àjè confirmer. "

’Dans mes Eléments de Géographie, ’
(5’ dans les Mémoires de PJcadehie * Q

j’ai expofè’ les moyens febgrapkigues ;

ceux qui dependent de a grandeur des
degrés de la Terre, de la diret’lion de
la route, 8’ de la lon ueur des arcs
que le Vatïlèau trace ur la [infime de

la mer. i lLes moyens aflroncimiquesfi re’dui-g
fint à deux principaux: l’un efl la. la-
titude 5 l’autre ,’ la longitude. ’

J’ai expliqué dans le Dîfœurs fur la.

parallaxe de la Lune , l’ufige qu’on
peut faire de cet affre glu [connaître
la longitude fur mer; comme cette
méthode m’a paru celle qui jujèu’ici

N" Mémoires dament année 3741.5.
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ell le plus à notre portée Q je me fuis
attachéa la perfiâionner.

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

fiance il efl de l’équateur. a
Lorfque j’ai commencé cette partie

de la Navigation , je n’ai pas prévu:
toute l’étendue qu’elle devoit avoir.
En efèt , fi je. ne deflinois ce que j’ai
à dire fur la latitude que pour l’ufage
ordinaire des gens de mer , l’ouvrage
ne feroit pas long. La hauteur méri-
dienne du Soleil , ou de quelqu’Etoile ,
dont la de’clinaifàn foit connue , leur
fitflù pour déterminer cette latitude :.

fià” ils fintfi ôornefs a cette méthode ,
que fi quelque nuage les empéclze de
voir le Soleil ou l’Etoile au moment
de leur paflage par le méridien , ils
ne cannoiflênt guere d’autre moyen
afironomique pour yfitppléer. ’

Mais quand j’ai voulu parcourir
toutes les rejources que le Naviga-
teur peut tirer de l’olijêrvation des
afires, j’ai trouvé tant de caofès utiles
ou curieufes , que j’ai vu que l’ouvrage
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méritoit beaucoup plus d’ étendue que,

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

l’Aflronomie ordinaire des gens de
mer fût fort bornée , une fcience beau-n-
coup plus vafle leur feroit utile ,’ que,
quoique leurs obfervationsfitfint aqflez.L

jimples , on pouvoit leur en enfeigner
de plus jimples encore: enfin j’ai trou-r
vé des. méthodes qui ne fitppojênt ni
adreer ,1 ni même prefque d’inflru-.

ments. . ’ g V ILa recherche de tous les moyens
par l’efquels on peut trouver la latitu-
de , m’a jeté dans une théorie afiï
étendue , 6’ m’a conduit à un ouvra e,’

qu’on peut appeller des éléments d’A-

fironomic , tant pour un obfervatoire
fixe , que pour un obfcrvatoire mobile.

En fit , on peut confide’rer le Na-
vigateur comme un .Aflronome , qui
ne défère de l’Àjlronome ordinaire ,
qu’en ce que celui-ci fait fis objêrva-
tians dans ’un lieu fixe , 15’ que
celui-là fait les liennes dans un objè -
vatoire entraîné par les vents , 5’ con-,

tinuellement agité. Et fi la pre’cijion
qu’on exige de. celui. qui, je trouve

I
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dans toutes les circonflances favorab-
bles , rend fan art dtficile ,- on peut.
dire que le dçfizut de ces cireonflances
rend l’art de l’autre plus dificile en--
tore ;. ê l’oblige d’avoir recours a des
méthodes plus fubtiles.
’ Il ell vrai qu’on n’exige pas de.

l’Al’cronomc Navigateur le même de»

gré de précijion qu’on exige de l’A-
flronomc [édentaire C aluÊ-ci appliqué
à perfet’lionner l’Ajlronomie , ne doit
négliger aucun des moyens qui peu-
vent donner ou augmenter la pre’cÈ

fion ,, quelque pénibles qu’ils pacifient-

être : celui-la , content de bien diri-
’ ger fit route , doit fauventfaire céder

une page»; fez-upuleufè à la facilité
ê à la commodité de [ès- opérations.
Üne- quantité de quelques fécondes efi
importante pour l’Ajlronome ; le Pi-
lote peut impunément negliger’ quelques
minutes .° c’ejl au Ge’ometre a calcu- I

I Ier les cas ou cette pre’cijion efl néce-
jaire , 6* ceux ou l’on peut ufer de
cette licence. Enfin quelquefois le Na-
vigateur feroit heureux de connaître
[a latitude d’une maniere encore moins
cacade.
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- J’ ai eu tous ces cas en vue dans,
les problûnœ qui compqfint l’ouvrage

fitivant; rDans les uns , je fitppcfi -l’Ajlro-,
nome dans l’obfêrvatoe’re le plus fiable ...

le plus commode , ê le mieux muni
r d’inflrumenu : ê je luiapmpofè des

moyens pour perfidionner l’affirma-

mie. . .e D’autres proôlé’mes font Mines
pour un Aflranome dont l’oëfervatoi-
refiloit bien pourvu d’izgll-ruments, mais
continuellement agité : 6° lui pro-
pcy’ê les moyens que cette agitation
rend ne’ceflitires , a! laiflè pqflièles.

En on trouvera des profilâmes
dans lefquels je ne fitppofi plus un

nome ,mais un Navigateur fans L
fiience , fans , dénué d’in-
flruments l, tel qu’il peut trouver
après un naïfiage: à” je lui fie les
dernieres rflàurces qu’un état wifi
malheureux lui permet.
I Ces d’fi’érentes fanes. de pmble’bter,

fimbloient exiger qu’on les diflingua’t ,
6’ qu’on en fortrait Watts parties
de l’owvrage: mais fi les adages défi:
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rents auxquels ils font dejlinefs , exi-
geoient’ un tel ordre ,- la nature de
la chofê ne l’a point permis ; à” j’ai.

cru devoir fuivre la connexion que.
ces problémes avoient les uns avec les
autres ,* plutôt que de les afitjettir aux
circonflances ou je peut trouver celui
qui s’en fert.

On ne doit donc pas s’attendre à
trouver ici un ouvrage qui fia a la
portée de tous les Pilotes. J’ai voulu
préfènter l’art dans toute jan étendue :

’propofir ce que les Ajlronomes pour-
roient entreprendre dans des obfèrva.
toires fiables 6’ commodes .° "ce que.
pourroient exécuter d’habiles Pilotes
fur leurs vatflèaux .° elyïn ce qui re-
fleroit à faire pour les Navigateurs
les plus bornes ,I 6° dans les acculions
les plus fichezifès.

Cet ouvrage efl , comme on voit ,
fort diflE’rent de tous les traites d’A-
flronomie qui ont paru jujqu’ici ; plus.
di érent encore de tous les traites de
Navi ation. Dans les uns on ne s’cyl
attacÎe’ qu’aux méthodes quifitppofênt

des objêrvatoires fixes ; 05’ il s’en faut.



                                                                     

ÎN’AUTIQÜ’E.’ 77

bien qu’en les ait toutes epuife’es .° dans

les autres on s’efl contenté de. donner
quelques , problémes aflronomiques des
plus jimples.. Et l’on a re’duit ainji
l’Afflronomie ordinaire a ne. pou:
voir guere être utile au Navigaç
teur ; ou l’Âflronomie du N avigaê
teur à n’étre qu’une petite partie de
l’autre Aflronomie.

On trouvera au contraire dans na-
tre Aüronomie nautique une fiienc’e
fitpérieure à l’Aflronomie ordinaire;
En efièt , l’Aflronomie qui s’exerce

dans un olfirvatoire continuellement
a "ité, êdont le lieu fur le globe de la
fine change continuellement, efl beau-
coup plus dificile , a befoin d’une
plus grande induflrie que celle qui

jouit du repos. 4Je ne puis mieux faire fêntir la
dtfè’ænce de ces deux Aflronamies à
que par la coryide’ration [de quelques:
uns des problémes qu’on trouvera dans

l’auvrage juivant. A q
g De toutes les olfirvations qu’on
peut faire fur mer , la plus facile 8’
la plus macle ,. c’ejl celle du lever ë
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’ du coucher du Soleil. On n’a bejbin g

d’aucun inflrument. Tout le monde
fait que lorfque cet aflre efl . dans l’ho-
rizon , l’epai .êur de l’athmquhere inter-

captant-une grande partie de fès ra-
yons , ’nousïpermet de voirfon difque
fins avoir bejoin d’armer’l’œil d’aucun

verre caleté,- ë? fans crainte d’en’ïê’tre

éblouis. La ligne qui termine l’hori-
on feryïbleu; 6]?in daigne?! de l’ob-

jïêrvateur par rapport aux petites
rences. que l’agitation des flots caujè
a la hauteur ou ill je trouve , qu’il
peut prendre les moments’où il olyérve

l’étrier on 8’ l’ v du. Soleil
dans l’horizon, pour les mimes qu’ils

firoientfi le www renon immobile.
I Mais rein obfervation’ fimple ô”

fifiire , fi l’on en veutjaire l’ufage
qui fi préfinte. d’abord se l’efirit pour

trouver la latitude , flippofê qu’on
che l’heure a laquelle elle fifiit t à”
l’on ne peut avoir l’heure fur la mer,
que par des objèrvatibns n’ont ni
la même fimplicité , ni la même exa-

t’litude. I I l
v J’ai donc cherché une méthode pour
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trouver la latitude par les obfèrva.
tians du levez du coucher du S a-
leil , qui fiit indépendante de, l’heure
vraie ; 6’ dans laquelle] on n’aurait à
confiderer que l’intervalle de. temps
écoulé entre ces abfervatians ;. interval.
le qu’on peut connaître par une jimple
montre , qui n’a pas befoin d’étre ré-

glée le S caleil , pourvu feulement
que [on [nativement fait afiz unifia».
me pendant 14. heures. 3 Ï x. ,’
J’ai penjê’ que redut’fitnt.île’ problé-

me’ a des objèrvations qu’on peut faire
dans un vaiflËau avec autant de pré-
cilion que dansun obf’ervatoizfe inti
branlable , j’aurais une méthode qui
donneroit la latitude fur mer aufli
exac’lement qu’elle la pourroit donner

[W terre. ’ ’Mais je ne . puis difimuler; qu’en
rédutfant le probléme à une fi grande

jimplicite’ pour l’obfèrvateur , il devient

difiicile pour le Géometre qui le veut
réfoudre. Il jèmble qu’il y ait dans la
fiience que nous traitons; une fatale
compenfation entre la jimplicite’ des
opérations .. 8’ la vdiflculté des calculs.
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Pour faire connaître cette difliculte’,
il faut ’ldonner une idée du probléme
dans toute fan étendue.

On fait que pour tous les peuples de
la Terre, chaque jour de l’année a [à
dureè’particuliere .’ d’autant plus .lon-
gue pour i chacun pendant fan e’te’ , 5’

d’autant plus. courte: pendant fan hi-
ver , qu’il habite. une région plus cloi-
gnée de l’équateur. Il y a donc pour

chaque lieu un jour e]? le plus
long de: tous les jours de l’année, ê
un jour qui ejl le plus court; Le plus

long jour efl d’autant plus long ,’ a.
-le plus court efl d’autant plus court l,
que le lieu plus près du. pale t des
qu’on atteint lcherclle polaire, le plus .

’lon jour ne finit plus ; le Soleil au
fil ice’d’e’té ne fi couche plus pour les

habitants des Zones glacées ; il ne je
leve plus pour eu’x lorjqu’il ele au jol-

flice d’hiver. p »- .
On. peut donc " par la dure’e du plus

Ian jour , connaître la di ance au
l’on ejl du pale , qui efl le complément

de la latitude. i i " IC’çll ainfi que les anciens Géogra-

4 phes
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phes avoient déterminé les. latitudes.
de plufieursvilles des trois parties du.
mande connues de leur temps. Et Pto-
lémée , qui nous a laiflè’ ces latitu-
des , prefe’roit cette méthode a toutes les

autres, ’4- Plufie’urs caujês cependant rendaient

ces déterminations peu exalles. Les an-
ciens ne connaifloient ni la refraêlion ,q
ni la parallaxe du oleil , ni afiï exa-l
dement l’obliquité de l’écliptique ,- 6-74

ils n’avaient point de mefitre du temps
aflè pre’cifè.

il e font la les caufès des erreurs qu’on I
trauve dans les latitudes de’termine’es’

par les anciens. Les connoilfiznces qu’on;
a aujourd’hui nous mettent a portée de
les corriger : mais le probléme , tel qu’ils
[à le [ont propafi’, demeure fitjet à une.

rande limitation. C ’efl que dependant
de l’obfêrvatian de la duree du plus V
long au du plus court jour , il n’y a,
que deux jours dans l’année ou l’an pui-

flè le rç’fôudre. V
» Voici pourquoi jujqu’ici l’an s’efi

ajlreint à cette condition.
La dure’e du jour depend de deux
(Env. de Mâupcrl. Tome 1V. F ’
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caufis : 1°. du lieu que l’abfèrvateur 0cm
cupe fitr le globe de la Terre k tu. du lieu
du S oleil dans l’écliptique. Dans chaque
lieu de la Terre ,. plus le S oleil s’approche
du tropique vaifin , plus le temps de fin fii-
jaurfitr l’horizon efl long ; plusjl s’ élaiæ

gne du tropique, plus ce tempsçllcourt.
.7 Mais le changement continuel de
declinaifivn du Soleil, qui , pendant le
cours de l’année A rend dans chaque
lieus-les jours inégaux, altere la du-
ne mérite "de chaque jour , rend inégaux
[on [air à” fan matin .’ rend chaque
jour plus. long ou plus court qu’il ne
firoit fi le Soleil a fan coucher avoit
con’erve’ la mérite de’clinaifon qu’il

avoit à [on lever; vl Dans deux paintsfiuls de l’e’clipti-’-
que, la de’cl’inaifàn du Soleil demeure,

M conflammentv la même pour ne:
cau er à la durée du jour aucune al-’
tération fifille .’ ces points ’fÔnt ceux"
(sa. le Soleil , après s’être q e’loigne’ de

l’équateur , ceflé de s’en éloigner ,, (5’ .

s’en’rapprache. Et ces pointsequifbnt
les points .[aifliciaux A rependent au’
plus long â” au plus courtjour de l’an.

nec. 4 ’.-
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* Voilà pourquoi jufqu’ici l’on s’ejl,

fixe’à’ ces jours , un trouver la la-L
titude pinailleur ure’e. Mais on voit
par la combien cette reflrit’lion rend
le problème peu utile pour le Naviga-
teur , qui chaque jour a- befiin de con-i
naître [a latitude.- v ’ ’ 1 ’
* D’autres Icaufis encore fèmblentlui)
refitfir l’ufizge de ce probléme. Nous,
avons vu que l’agitation des flots ne,
changeoit point l’inflant du lever 6’
du coucher du Soleil mais il n’en (:79
pas aînfi du tranfport du vaiflèaw
d’un lieu à l’autre. y S clonla plage vers.

laquelle il navigue , il vu trouver un
jour plus long ou plus court que ce»
lui que le lieu du matin lui promettoit f
à” quoique les moments de l’e’merfion
6’ de l’immerjion du Soleil dans l’hou

rizon fluent les mémos qu’ils féroient
fi l’olfirva-teur n’eprortvoit aucune agi;
tartan-r, ils ne flat pas fe’pare’s par le.
mémeinttrvalle qu’ils le firoient fi 1’054

firvateur e’toit demeuré au même lieuë
Pour m’expliquer plus brie’vement , l’a-

gitation n’apparte aucun: trouble à.
l’olfirvation du lever ni? du coucher

F ij

4L-
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du Soleil , mais le mouvement progre-
l du -vaifléau éloigne ou rapproche

ces deux inflants , 8’ change pour le
Navigateur la durée. qui les fipare. .
. J’ai voulu vaincre toutes ces .diflï-
cultes , é” rendre praticable fur la mer ,
à” tous les jours de l’année , une mé-

thode qui a fur toutes .les autres de fi
grands avantages , par le genre d’ob-
fêrvations qu’elle demande.

Mais le probléme fimple 5’ facile
lor qu’on le refout, comme les. anciens -
l’ont réjôlu ,ldans un obfêrvatairefixe , .
fans avoir égard à la refrat’lion ,ni a
la parallaxe , 6’ qu’on l’ajlreint aujaur

v du folflice , devient dificile larfqu’on
veut le refondre pour tous les jours de
l’année , 6’ dans toutes les circanjlan-

ces ou le Navigateur fi trouve.
Car 1 °. la refrat’lionfaifiznt paraître

le Soleil avant qu’il fèleve, 8’ le fii-
flint paraître encore après qu’il ejl cou-
ché, rend le jour . plus longqu’il n’ejl

réellement. q A
2?. En tout autre temps qu’auxfol-

flices ,.le chan entent continuel de dé-
clinaifôn dztSoleil . altere la darce du

.4
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1.010361” l’allange ou la raccourcit félon
que. le Soleil s’approche au s’e’laignedu

tropique. A .- A3°. L’objêrvatoire fi mouvant lui:
méme ,fait vair au Navigateur un jour
plus long ou plus court, félon-’le’lieu

ou il dirige fa route. I ’ - g
Je ne parle point del’efit de lapa:

Vrallaxe du Soleil, parce qu’il (fi. trop
peu corfide’rable’paur qu’on yl doive

faire attention dans. les problémes nous?
., tiques. Si cependant..on y vouloit avoir

égard , on fait que-.l’eflèt de cettepa-

rallaxe e’tant de faire; voir leSoleil
plus ’-bas qu’il n’çfl par. rappartvau

centre de la Terre ,1 pendant que lamé-
fiaâian lofait voir plus haut; il n’y a
qu’à retrancher la parallaxe de la réa.
fiac’lian .,. à” prendre. le relie paurla
quantité dont le Soleil paroit plus..e’levé

qu’iln’cjl. l Î ï , :.
Pour refondre le probléme dans toua.

tes fis circonflances: , il fitut danc apè
pre’cier ce que chacune contribueà rem
dre le ’our plus long au plus court, à”
chercder quelle feroitfa durée pour un

. obfèrvateur, qui depuis Je lever du.So-ïg

F iij

"u



                                                                     

se A 5-110 N 0’ un E
leiljufqu’a fin coucher fierait demeuré
à la méme place; qui feroitfitr une T cr;
re qui n’aurait point d’athmqfivhere ,
élidant l’athmojphere ne conférait aux

rayons de lainiere aucune refraflian -;
enfin qui obfirveroit un Soleil qui de-
puis fan lever jufqu’àfa’n coucher con:

rverait toujours la méme déclinaifan.
Le calcul çjl complique’ç’mais la

peine ne fera que peur le Ge’ometre. Il
pourra donner au. Pilote des tables par.
le mayen defquelles il aura fit latitude;
en abjèrvant fèulement la durée appa-
rente du jour , 6’ la peu près la route
qu’il’aura tenue du matin aujoir. . A
-’.-:IlX n’y a plus à ce probléme qu’une

riflai-lion; mais une reflriclian qui dl
attachée à la-nature, de la chafè ., ë”
qui ne peut iguere nuire dans l’ufagé
qu’on en veut faire. Deux feulsjours
de l’année la méthode des anciens étoit

praticable .’ il n’y a que deux jours dans
l’année où l’an ne payé pas pratiquer

lanâtre; qui fiat les jours de l’équi-
noxe. Lozjque les-Soleil efl à ces points,
les jours étant égaux dans tous les
lieux de la Terre, il, çfl évident-qu’on
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nefizuroit dç’œrminer la laiitaèle d’ail-a .

cun lieu par leur durée. [Hors de cas!
temps , notre méthode efl univærfille. a

Je. parlerai maintenant d’un azura
problÉme, qui ne donne qu’une exacïi-
tuà’e fàrt bernée ., mais qui mérite d’âne

comme par]?! fingalzirite’, 8’ par la!
fimplicite de l’obfirvuion qu”elle exige.

Elle firoit trouver là.latitude par le,
[cul temps que. le Soleil ou lamina,
emploient. à .S’éldvcr de «au: leurzdilln

que. au défi?» de l’horizon , ou tifs:

Plonger audcflbus. 1 . . a . . .
C e teniISan général .de’faeizdçznt aria

1:; grandeur du. diamant. de ’l’aflre ,-
defiz dek’linàzfim ,19 de la [www-12.4111.
pale dans. 16’ lieu de..lÏoIfiM’atùn ; 12mmw

un joui de? l’année dgme’ 5 ne. dépend-

domptas yue de la. dgpole. film
l’axe de, la Terre çfl ’e’leve’ , l’é- l

glaneur; 8? fis cercles? pardlleles fait;
coupe? abliçuçnzent par l’horizon ,- plan»
le temps de l’e’merfion ce? de l’immeqfiamx

du défige eflxlcmg. : fifi. duh’e daïerà

mihelarlzauuur dupblé. ..; . Ï Un
n kaelque flafla que. une .IÊB’tâDî-f:

de , qye laNavigaçÇw; de faùrgpas-èèlite

’ f. à -- A
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de s’y arrêter lorjèu’il en pourra pra-

tiquer d’autres plus exactes. Je ne la lui
(fie que pour des cas malheureux ou.
il n’aurait point. d’autre rçflource.

; Après l’obfervation du lever 8’ du
coucher des aflres, il n’yen a. pas de.
plus fimplexni’de’plusfizcile-,;4çue celle,

du moment ou ilsjê trouvent dans un
même verticalfi Dans un toôfirvatoitre.
fiable, une lunette fixée à angles droits.
fur un axe horizontal; Lê’Lmabile au-
tour de cet axe , donne? ces ’obfirvations
avec une grande pre’ctfion ,efnr: la mer un

fil chargé. (fun plomô .’ 15’ fi’l’onfi

uouloit contenter d’une moindre exac’litu;

de ., on pourroit à la uuefimplejuger afi
juflela ligne qui joint deuxfaEtoiles e a
fierticale,fur-toutfi l’on chbififiit (Jeux
Étoiles afeï éloignées l’unede L’autre.

3,16 adonne l pour trouver "la 2 latitude,
par des olfirvatz’ons de cette: effane v,
une méthode qui peut être fort utile fitr
terreeë’fitr mer. - s l V -

-.Pai déjà dit que l’ouvrage-fuivant.
n’était pas defline’uniçuementîpour les.

gens de mer : on y trouvera plufieurs l
profilé-mes pour. la perfeàfion de l’Aflro-

12017113.
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Tout lemonde fait , du moins tous
les Aflronomes [avent que lorfèu’on
veut déterminer la. hauteur du pale, on

fuppofè connue la de’clinaifim’de l’aflre

qu’ont emploie. à cette recherche; ê’ que

lorfèu’on veut déterminer la déclinai-
fon d’un aflre.,;.on fitppofe connue la.
hauteur du. pale; La plupart: des méa-
tlLodes pour trouver l’une oul’autrede

ces deux clwfès A, font dans lei cas de
ce cercle vicieux. ’ On trouvera: dans,
l’ouvrage flânant» un pronom par i le
çuel c onl’énxite son aura laudateur du
pale indépendamment de la déclinai on
des àflres’; la déclinayonfdes offres in-
dépendamment de la hauteur du Pale sa!
le tout fe fera fans la mefitm duelle
d’aucun angle: z à ’ ’ w»

Depuis qu’on iconnoïtj’lag propriété

qu’a l’atltmtfilzemde ’lesrçyoris

de la f, Â&-.de nous faireimin
v les aflresn’duns- des lieux oùiilsnefônt.

point , Eauîs les nMflroùomes fi
. appliques l.àîde’terminer. la a. du

pale par desf manades«Reflet e dés cette ilïufion ;7 quoiqu’il pu:
méfie que jtfiu’ici .«.ce’;n’miû posée,



                                                                     

9d KESTRONÜMIE
avec grand famés. Les tunes. de ces
me’tltodes fuypofint qu’on connotfi 1213
déclinaifôn des. Étoiles qu’on. emploie.

à cette indienne si. c’efl cette dé-L
clinaifon qu’il efl déifiât-le de trouver.
exempte. des erreurs 5 de la v’rÆ’Æiong;

D’autresfuppofent l’objênvation d’une.

Étoile, au zénith ce qui les limite
x extrémement. * On trouvera dans ce.

livre lun,pmlxléme azimutes ces fappo-:
fitionsafàntw évitées .; qui met la
hauteur du pale, 15°.. lnxde’clinaifon’desx

Étoiles. a a. l’abri: des. efits de cette»
n’a’fiéaâionelo - . .2. ’ j
V-Ï.Ïe;-dois .’mainteriant-. parler ide la.
meuliodeuquoaj’ai. fiivie dans tout cet

. amarrage, .- h . - F.’Pour réfoudre les problèmes affre-z

q tram. es ,2an ard’ordinairhe recours à
une attenta-jêmndaira son les ..re’d’uit

à .cdes: triangles tracés .fuw 2 ln-zfurfaca
dela filière )- que tettàfcieitca apprend
âtrefimdnc..xsfe parle mie 1:5sz nigono-g’

métrie, flingue admirera!
de.-Ï.grandes» facilitât 1 «On trouve fis
reglesl à q; la: tête de [délicats : liures; à
fluaient. enfrefiut salés: Îqtteflians 1m...
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portantes de l’Aflronomie’ par une ap-

plication aveugle de ces règles. Par
elles on efl difienjé de pénétrer dans
la nature de la .quejlion. ; 6’ par elles
l ’Aflronome je croiroit difpenfi’ d’être

Géometre, s’il pelaient méconnaître la

fiience à laquelle elles doutent leur

origine. I . , - wJ’admire l’art des premiers .Ce’a-a.

metres qui nous, ont donné la Trigo-n
nome’trie fphérique : mais je crois que
les ejprits g’ebme’tfiquesr préféreront ,

pour les problémes d’Aflronomie 14 des
[blutions immédiates à celles?- qu’on.
emprunte d’une autre. fiience ,1 f6? aux:
quelles on ne parvient qu’ençpratiqyané
des .regles dOnt l’origine n’çjl- guet-e;
prefinte à l’efirit , 8? dont l’affilia-
tion dl [ÔWëntgambiguéiuLf u g
:,;J’ai 1’0qu délivrer l’A romande du,

befàin de cette fèience fiândaifetffiî.
la. faire dépendre immédiatement de l’a-

nalyfê dont toutes les Sciences ma-
thématiques. dépendent.

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

nient qui jè rencontre dans toutes les
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me’thodesfigé’nérales c’efl de donner.

pour quelques cas. particuliers des fit--
lutions- moins jimples 8’ moins com.
modes que celles auxquelles on parvien-
droit s par des routes indiretles. Mais
je ne crois pas qu’on infijlefitr ce r6:
proche , lorfqu’on fera-attention (N’a-I
vantage d’avoir tous les problémes qui
compofènt l’ouvra e filivant , refilas
par -une«ï-mËIne méthode par un même

calcul. s ’ .. " I V ’ q . ’-
. hzfpres :le grand - nombre de Chofês

que j’ai-annoncées ,eje! crains de dire:
que’ tout efl contenu dans quelques-li:

a gîtés- d’algelyre. Ai je le tort d’as-loir-
prefinte’ l’ouvrage d’ une 2 maniere trop

avantageufi ou l’algebre a-t-elle t- le
me’ritç’fid’avoir en, «flet réduit- dans un,

fi petit uolupze une fiience très-vafle .9.
C ’efl àqc’euxi’q’ui «examineront l’ouvrage

a en Juger; I *. il t L r I
-
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oàaæoooooexroomëfomëc
É"?- q ,-.?-- -."-th ap-,v.-.-1v.*t;

PRÉPARATION i
POUR TOUT Le LIVRE;

à .U .

Dénomination «des principaux cléments

de la fihere.

OIËN’T Pp l’axcsdcv la (phot:
S là célel’cc: PZAHpïalzP le mé-

wfiâî ridiçn ,. ,8; HXh l’horiZon du
lieu; AXa l’équateur , DEa’lc cercle
que décrit l’afirc, Pl p le mendiai
qui paire au point E où Mûre-(fi: trou-
Ivc, 2E? [on vertical, a: LEl [ou
almicantàraèh. ’ ’ ’ - " ’ ’ M ’ "

Toutes les lignes fuivantcs [ont dans
l’hémifphcrç élevé fur le plan du pal

piot , 8c donc la commune (eàion
avec cc plan ê. si”: le métidiçn. EZAH

pzahR.
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. Souple rayon ." . .*CP’..-..-r On aurav’

6.0:?
Le finus de la déclinaif.

de l’afire . . . CB::x
.30: 5-35-

Son co-finusq’. .ï. . . ED:;y* q

x GF: ET"Le finusi de’la. hauteur l
du pole ....... 1’st

» EF: Ë?
Son co-lînus ...... 6’ch M i ’

BF: "-3
Le finus de la hauteur
-, de ’l’afire ...... (Gara-h 1

Son co-finus ...... GE:Æ r
Le fions de l’angle

. horaire DPE . . . l. . ..’:t

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

azymuthal LGE . . . cun

Songe-limas . *. . . . . . :.-:n

PROBLÈME
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,W’AJTEONOMïE

PROBLÈME 1.

TRouver la relation entre la hauteur
du pale , la de’clinaifôn d’un aflre ,
fa hauteur, 5’ fin angle horaire.

les triangles Emblables QCP , GOF,

donnant . 1 .("raban-54x : : "tr-":5...
Il

Qna (àcaufcdeBO-l-OFzBF)
titx-lnrÉn-grrx :yTu: ou

t3

rrh-rsxzcyus



                                                                     

UT! au Es. va;l’**q.

. en!



                                                                     

Q(ce, a. s me; orna M. .1 E
MM.W4-æn4.w« -.. 41......" .- » A. ,» -. . .4

àPROBLÈME 11.

TRouver la relation entre la hauteur
du ale , la de’clinaifOn d’un affre,
jà auteur, fou angle azymuthal.
Les triangles femblablcs PQC, F GO,

donnent is:c:: k" :GO:-’-’ï’-.

. f l r5Donc (à caufe de CO-l-OG: CG
"nul-th»

n :h, ou. L 4
rrx-I- ckn :hrs.
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tu; 2.8 N ont E
PROBLËMEIH-

’TRouver la relation entre la hau-
teur du pale , la dèclinaifim d’un
afin: ,* fipwangle’haraire, à” fin

angle azymutha f y, w h

zinzin àLcS*trîo,nglcs Emblables Qll’C, GFO,

donnent H I
tous; :lro: :35»

and "(a claie de To 4., on: En) *

nul-Fente ’11,"thT’â: 7 ’
A, , , x zrnty-Frcmxzmsuy.



                                                                     

raïa! 91T 6 gérât. la;



                                                                     

10.1;:5 Ï , inP R0 B L E M E 1V.
TRouver la’relation entre la hauteur

du pale, la hauteur-d’un afire , fin
angle horaire , 05’ fin angle azy-
muthal.

Les triangles femblablcs QPC, GFO,

donnent *s:r::’":FO:’?T”,.

T ts : c::lL”:GO-.:’l’" ,

7 75î. alcolzzr-rëe. , »
VS

1’ Les triangles femblalzlcs PC Q,C OR,

donnent ’
rzczngu:OB:EL:mOr F61;- 0B : 15157,61;s

.------------””’"4"ch’"-"1":llrïI :: u : t. Donc

fr:relit 4- knst :rkmu.
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10,6 A! TE a 157.0 HIE
4a.-

aa
P R O B L E M E V.

TRouver la relation entre la décli-
naifàn d’un ajlre. ., fi: hauteur ,

fin angle . [On angle
azymut’halt f l ,w- -- lq,
La enfumai): failloit (l’almî

tarath ,t à: du corde

t n-

quc décrit rallia,

donne v tu; .’ 1; i
f . ’ l Tel s. v un a;q , 7 --- rom ü

x polkant-Flint tu?)

l mWx g. ; , rl ln r l x’

q.x.



                                                                     

N44 U T Îl-Q U E. x 107

SonoLn-z.’ A.
Cas cinq formules donnent tantales

rçlatipns mon» crurales cinq éléments
qui entrent. dans. ces problèmes. Mais
dans l’hémifphcrc ne: nous avons con-
fidéré , la pofition (ho quelques-unes de
ces lignes peut variçr 5 6; ces. lignes alors
changent ne figue. Les trois quilont fu-
jettes à changer de guidon , font a. u 8c x.

La de’clinai’fçîtnç’tant tiers le pale clave?

’ .1.
. rk’afinc étama tous I la mérigiîçn (u Fé-

riens; ill’aaymuth tombant, vers le. [tolet
3133m5666M?.??nfCFYÇanSPFPWWW

-Lcs formules [ont 5.51,4; .

.rrxhw.rsxzcuyçsx
r rxàhçfilça Fê’ÎÀSa

mgr-l- rewrmmsuy.
rGILL-Iz- lunes-Johnn-

, tu à; ty.



                                                                     

ros A s 1R orné-Jure
d K ’I 1.7 1’

L’altrc étant vers le méridîcnffu-
pérîeur; l’azymuth vers le polo élevé;

n change de pofition. ’ A I * I 3 l l ’

- Les formules [ont Ï

rrh-èrsxàcïu’L’
’I rrx-clcnàrlli’sËË

-a-rnty 4-rcmx-:.4-’Insuyp 5*
rcht 5- krzstzrhmu.

k m t y.
Il I I.

1 .L’aflre étant Gers- le. méridien infé-

rieur; l’aZymuth vers le lpolc élevé ’5’

a à: u changent dc’.pofitîon.’- ’ s

Les formules font? "t vlan:- . .23

r r h,--- r s je cil-aga
r r x’----*c k n rlhs. l -

e-"rnty -[»- remâché uy.
’r’cht --- k-nst :-- rhmu.

Il: In :2: ty.



                                                                     

-NAU,.TI,Q,UE.-. .109
La declinaifon, étant yens le pale abaiflè’.

IV. I
L’aftrc étant toujours vers le méri-

dien fupérieur; l’azymuth toujours vers
le polo abailfé 5 x [cul change de polî-

tion. I H A
Les formules (ont - .

rr h 4- rsx:cuy,
p.1. rxn-i-rknzrlLS.
, qrntqy-ù-rcmxzmsuy.

r’chtv-l-knstzrkmur

Tout ceci (a palle dans l’hémilphcrc
élevé fur le plan du papier terminé

parler méridien .,P Z 2111p (a hP, Si
dans quelques-uns des tomâmes fuî-
lvants., on [emploictdcs ’ V de l’au-
tre hémîfphcrc , quelques lettres qui
[ont invariables dans un (cul hémi-
fphcrc varieront; comme m 8c t , qui
étant; pofitivcs dans l’un , feroient né-
gativcs ’ dans l’autre; I

Ces cin formules contiennent les
vingt problcmcs fuivants.



                                                                     

hic .,..4.3 ÎR au à?! ï E.

PAR La 1m FORMULE:.

r1*h*rsx.:*cuy.
transmuoit" l’angleaïjmutltal.

t l...

Connoillant la déclinaifon de l’afite , la

hauteur 8c fon angle horâîrè , on "ah hauteur

du polo.
a.

Connoill’ant la hauteur du polo, lahauteur

de l’aflre , 8c Ion angle horaire , on a fa dé-

clinail’on. ’

3 aCormorfl’ant la. hauteur du polo, la décli-

naifon de l’afire, 8c fi. hauteur , on a. fou

angle horaire. - i V.4;

Conndflam la hauteur du polë, la déclic

naifon de l’alto: , 8c Ton angle horaire, on

a la hauteur. l



                                                                     

il ë? UT I 217.4.5.1!1’

’ P a R- 11;th: 1d°- ko à surfait s

Mini! l ’
Sans connaître l’angle horaire.

. . V la A’ ’ COnfïoill’ant la’cIéclinàil’ôn’flë l’allié 3 la

hauteur , 8c fou angle a’z’ytiitîthâl gaz-1 à la

hauteur du pale. "i

’ r. a:
(remaillant aheurtent du ; la hautdlr

de l’afire , 8: fan anglcaïynrutl’xal, ana sa

déclinaifon.

. . 4. Â V 3. V
v- ’Cannolllïâê salonnards pale tu «leur.

naifon de l’aflre , a: (a ham’ , a; a son

angle azymuthal. . W. r
Cannum’an’glk lutait duopole; la &écli- .

naifon de l’altre , 8o fait angle Ianymuthæl,

on a fa hauteur.



                                                                     

tu; A"’S’-TRO’NOMIE

BAR LA 3995011 MULE :
rnty*r cmx:-.*znsuy.

Sans carènOître La hauteur dt l’qflre.

Connoifi’ant la déclinaifon de l’aflre, Ion

’ angle horairç , 8c Ion angle azymuthal , on

a la hauteur du Éole. h -
à.

ConnoiiTant la hauteur du Vpolc, l’angle

.vhoraire de l’aflre , 8c [on aggle azymuthal ,

Ion a fa. déclinaifon. .  

3. - ’ ’

ConnoiiTant la hauteur du pole, la décli-

,naifon de rame, 8c fçn angle azymuthal, ana

fonàngle horaire. ’

. 4- . .Cormoiffant la hauteur du pale, la décli-

r’naifon de l’afire’, 8c remugle libraire, on

a fgn angle azymuthal. ’ ’ I

Pur;



                                                                     

N’AUTIQUE.’ n;

PAR LA 4P°°- FORMULE:

relit*lcn.5t:*rkmu.
San: connaître la déclinaêlôn dchl’allre.

H 1;ConnoiflÎant la hauteur de l’afire, fan an-

gle horaire , 8c fou angle azymuthal , on a
la. hauteur du pole.

z.

ConnoiiTant la hanneur du pale , la hauteur

de l’aflre , 8c fan. angle azymuthal , on a.

fou angle horaire. V I î

3r -A ConnoilTant la. hauteur du pale, la heu.
teur de l’aftre , 8c fou angle horaire, on a

fou angle azymnthal. h h
4» r .Connoiflànt la hauteur du pale , Yang

horaire de l’afire , 8c fan 7ang’le azymuth’ai p

mafahauteur. V; "3 » « ’ r a

0m71. de Mupm. 71mn 1V. H



                                                                     

"4 A s TR O’NO’M 1E

PAR LA 5m FORMULE:-

k m : t
l . k i l .San: connaître la hauteur du pale.

- I.
.(bnnoiirantjla hauteur de l’aflre , fou an-

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

’ h .; 2. .
J Connoiffant la déclinaifon de l’afcre , fa

hauteur, 8c Ion angle azymuthal , on a Ion»

angle horaire. l,4 . :3.v! Connoiflànt- le déclinaifon de l’aflre, f1.

hauteur , 8c Ion angle, horaire , on a. fou
angle azymuthal. I

. - I - i. v y 4. V
& Connoiffant la déclinaifon de l’aflre , (on

angle horaire, 8c fon angle azymuthalyop
a fa. hauteur.

l



                                                                     

’NAUTIQUE. n,

ljmA. .
PROBLÈME V1.

T Rouver la. relation entre la flàuteur
du pale ,. la de’clinaijôn d’un aflre ,55 le

temps qu’il emploie fin l’horizon.

Ceci n’efi qu’une limitation des ulàgcs

de notre lm formule : car y faifant
Il. :-.; o , punique l’arc qu’on cherche cil
terminé par l’horimn; l’on a ’

rsxzcuy.
On calcule par là facilement leskarcs que

les Afirbnomes appellent jèmi-diurnes.

’ On pourroit par là déterminer la dé-

Clinaifon des alites.

.. On pourroit. aufli trouver lahauteur

du polo. ’



                                                                     

:16 A’STRONOiMIE

Noyer; pour trouver la refraCÏion
horizontale. i

r

rrx. L’équation w: U , donnant le
moment ou le centre du Soleil cil dans
l’horizon 5 fi dans ce moment on obferve

fa hauteur apparente , cette hauteur don-
nera la quantité de la réfraâion horizon-
tale affeâée de la parallaXe horizontale
du Soleil : 8c l’effet de la réfrac’tion étant

d’élever l’image du Soleilipendant que
l’effet de la parallaxe cit de l’abaiflersfi .
l’on retranche de la hauteur du centre
du; Soleil (a parallaxe , le relie fera la
quantité de la réfraétion. Mais la para]-
lare, du Soleil étant fort peu confidé-
râble par rapport à la réfraétion horizon-

tale , elle peut être négligée dans les
problèmes ,-qui ne demandent pas’ la

derniere exaétitude. A I -

,d



                                                                     

’ÜNAU’T’IQUEn 117

A . :-PROBLÈME vu.

T Rouver la. relation entre la lulu;
.teur du pale , la de’dlnaifôn d’un aflre ,

6°. fôn angle azymutltal , au V moment
defon lever ou de [on coucher.

Ceci n’en; qu’une limitation-l de la
Je. formule ,I’qui dans’lc- cas où l’allre

cit dans l’horizon a: huzo’,donne

. ’ : H ; lr x : c n. il I
On calcule par là facilement les arn-

plitudes ortives ou oçcafes a par ou l’on
trouve la déclinaifondé. l’aiguille ai,-

-mantée. . I . ç . i
On gouttoitcléterrniner la déclinail’oç! ’

des alites qui le leveur 86 le couchent.

Enfin l’on pourroit trouver la han.
tcurgclu’Polç. n .- îrH .t: i,
(l Lui, . .4..l4l-



                                                                     

ï18 ASTRONOMIE
--..A

PROBLÈME VIII.
1

T Rouver la relation entre la décli-
nai’fôn d’un ajlre , l’angle qu’il traverfe ,

8’ le temps qu’il emploie à le traverfér.

Soit le finus de la moitié de l’angle
’:-’.: p. pour le rayon :Vr 586 (uppofant
qu’on obferve l’aflre à diflances égales

duméridien , on aura . . . 4 . ,
r:m:: le: p ; 8C]: mzrp. Par la
5""- formule on a 7km: ty ; r
129mm: 0’: ,.

’h Or; à quelque (finance méridien
qu’on obleweît’m ïà-llretraverlèr un an-

gle donné , le temps qu’il y emploie (en
négligeant Pellet de la réfraâion I) cil:

’tonjours le même”: on aura donc toujours

n q Hyrpzztyn l V
Jeholie. On peut par ce vprohlêrne,

Déterminer la déclinaifon d’un alite ,

ili-



                                                                     

Î’. N i4 UT I’Q U EÂI- un

par l’angle qu’il navet-(e, 8e par le temps

qu’il emploie à le.traverfer. ’

Déterminer le tempsrpar l’angle tra-
verfé, 8; par la déclinai on de l’allure:

Déterminer l’angle par le temps env
ployé-â le traverfee, 86 par la déclinaifon t

de Parité. v à -.- r r .

, .I:

r: I

I a

v A O42; î ’ L » -.:..: l,’-:s,ü’.’( on; ouah”

à lywugnymmnyWI’ r Tx haï-.. ne v I ’ v

’. 40” a» t 40 4 - N-
. , ’ i; Av 4 l

’ lÏ

. t” * Va Ï - Il l Ïl r J » . l , .5e . ,r - n l l ll "5’



                                                                     

ne ASTRONOMIE

g iPROBL’E’MEÇIX’.” -

L A hauteur du pale , 5’ lade’cltnah
foie’d’u’n a m’étant données , trouver

l’avant]; que l’aflretouche dans fit re’-"

volution. t
Tous les alites qui pallient entre le

zénith 81 le pole ont deux moments ,
l’un avant, l’autre après leur allège par

le méridien , où leur cours eÆperpendi-
i culaire à l’horizon , 8c commun au cercle

qu’ils décrivent , 8c au cercle azymuthal.

Voici lamaniere de trouver ces points r

L’angle aZymuthal qui répond à cha-

que point ducercleque décrit l’aine ,
croît jufqu’â ce quilloit parvenu à cette

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

thal qui convient à cette partie du cours
de l’aine , cl! donc alors le plus grand
qu’il punie être.



                                                                     

«’NÀ-UTIQUE. tu
.1

l Dans ce cas , la. 231°. formule elt

l rrx;ckrn:rhs,’
’ Dans laquelle prenant la valeur de

112M, la différentiant en fai-.et
faut c , x 86 s confiants , 8c fai-
fant la difl-érence -.-. o , l’on a pour
la hauteur qui convient au point qu’on

cherche , [zizi]; 5 8c , ’Îubllituant

cette valeur de fi dans lazformule, on
trouve ’ i ’ a

Il z r----V(xxc- a) o

Moyen pour trouver la refraflion.

Jcflolie. On tire du problème pré-
cédent un moyen pour déterminer
les réfraétions que les alites éprou-
vent â différentes hauteurs. Car fi
dans la me. formule [cm : ty , on
fubllitue les valeurs de k 84 de. m
qui conviennent au point où l’allre
tombe , ou s’éleve perpendiculairement



                                                                     

ne ASTRONOMIE
à l’horizon , l’on a l’inflant où cela

arrive : l’on a aullix la hauteur à la-
quelle il eft dans cet inflant. Compa-
rant donc à cette hauteur la hau-
teur obfervée . leur différence efl: la.

réfraétion. ’ *



                                                                     

L’NAUTIQUE’ n3

PROBLÈME x
.LÂ hauteur du pale , 6’ la dc’clzï

naifon d’un ajlre e’tant données ,

trouver la relation entre un petit
citangenzent dans jà nauteur , ë le
temps qu’il y emploie.

. La r". formule peut avoir ces trois

formes , 4
rrlL--rsx:cuy,rr Il. -À-t’.tx*t.-::-.--cuy,
r’r IL-l-rsx: 01131..

Et pendant que l’aftre s’éleve ou
s’abaille , comme il n’arrive de chan-’
gement qu’à li 8c u, l’on a en diffé-

rentiant ’r r (Il; :: cy d u.
- Pour réduire les différentielles dit

85 d u, aux petits arcsdu Vertical 86
de l’équateur, on a «la: êa’IÔ’ôldu

r: êdE , qui, fubflitués dans l’équa-

tion précédente , donnent

rrÆdlfzctydE. A



                                                                     

in ASTRONOMIE.
Ou à Calife que dans l’horizon k z’r’,

&tâï; (J’y-sa),

ra’V:-V(yy-r-ss) JE.

Jcliolie. Ce problème cit utile pour
corriger les hauteurs des alites , lorr-

u’on n’a pas pu faire les obfervations
dans l’infiant où elles devoient être

faites. .-On peut aufli par ce problème , trou-
ver la dure’e du lever ou du coucher du
Soleil 5 c’ellz-à-dîre , trouver letemps que
le Soleil emploie à s’élever ouà s’abaiEer

a l’horizon de tout [on difque. t
’ Car fi l’on confide’rele diametre du

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

dE: ’ ’a’V.
V(H---u)

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

polo furpafle la codéclinaifon du Soleil,



                                                                     

’NAUTIQUE. Il;
la durée du lever ou du coucher de cet
nitre cil imaginaire : en effet le Soleil
alors cil: toujours fur l’horizon..

Si le diametredu Soleil cil: une quan-
tité trop confidérable 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 tirages auxquels on
la delline 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 précédent donne

s:V(yy---r’râ;-:).

Il cil évident que la réfraction , quel-
que grande qu’elle (oit, n’apporte ici au-

cune erreur w, pourvu feulement qu’elle
demeure la même pendant l’obfiervation:
ce qu’on peut bien prendre pour vrai, vu
le peu de temps qu’elle dure; car la ré-
fraâion ne fait ici que tranfporrer l’ho-
rizon un peu plus haut qu’il n’eft , ou le



                                                                     

12.6 ASTRONOMIE
i changer dans" un almicantarath fort peu

élevé: 8c le temps-que le Soleil emploie
à s’élever au deflus de cet almicantarath ,
ou à s’abaillèr au delTouS , ne diffère pas

fenfiblement du temps qu’il emploie à
s’élever de la même quantité au delÎu’s

du véritable horizon , ou à s’abaill’et au
delÎous.

On pourroit ainfi ar l’oblèrvation la
plus fimple , connoiliiintla grandeur ap-
parente du diametré du So cil", 8c la dé-
clinaifon de cet alite , trouver fur mer à
peu près la hauteur du pole. Quoique ’e
ne donne pas ceci comme une méthode
à employer lorfqu’on peut en pratiquer
de plus exa&e’s, il arrive dans la naviga-
tion des accidents li étranges , qu’on pour-

toit être heureux d’y avoir recours. Et il
cit toujours utile au N avigateur de con-
noître toutes les refources de (on art ,
chacune avec le degré de liireté qu’elle
comporte , afin qu’il paille s’en fervir
dans le befoin. A



                                                                     

[NAUTIQUE :27

a .PROBLÈME x1.

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

de cet aflre , [on changement en de’clië
naifon pendant ce temps , ê la diflè’rence
des temps qu’il emploie , l’un à s’élever

de la hauteur obferve’e au méridien ,
l’autre à dfiendre du méridien à la
même hauteur.

La Ne- formule peut avoir ces trois
formes , félon la hauteur du pole , le lieu
du Soleil, 8: l’heure des oblèrvations :

rrh èrsxzcuy.
rrh Ærsxàècuy.
rrh’-l-rsx:cluy.

Dans ce problème , pendant que c , s86
h demeurent les mêmes , u , x 8c)! varient.

1 ° . La déclinaifon du Soleil étant vers
le pole élevé , le Soleil vers le méridien
lupétieur, x .croiflmt . u diminue : c’efl:



                                                                     

12.8 ASTRONOMIE
le cas de la 1m forme; &difl’érentiant,

on a

rsdxzcudy-l-cya’u.
p 2°. La déclinaifon étant vers le polo
élevé , le Soleil vers le méridien inférieur ,

x croulant , u croît: c’efl: le cas de la 2*.

forme 5 8c différentiant , on a ’

rsa’x::----cua’y-l-cy du.

3 °. La déclinaifon étant vers le polo
abaillé , le Soleil. toujours vers le mé-
ridien fupérieur : x croiKant , u croît:
c’el’t le cas de la 3m forme 5 8: différen-

tiant , on a 4 ’
lrsdxfiècudy-f-cydu.

Pour réduireles différentielles d x , dy ,
d u aux petits arcs du méridien 8c de l’é-

uateur 5 nommant d I) le petit arc du
méridien qui elt la difi’érence en dédi-

, naifon , ô: a’ E le petit arc de l’équateur

qui exprime la difiFérence des temps; on.

a dxz-ngr age-(1.1) ,. 86
t du



                                                                     

N A U T I Q U E. 12.9
du:-’,- d E 3 qui , fubl’titués dans les

équations précédentes , donnent

1°.dE: (g -- ï») dD.

2°. JE :(Z-i-l- 55) dD.

3°.a’E:(-:f -l- æ) dD.

Ou (mettant les tangentes S,T,X à

la place des finus)

1°. (15:07-; ) dD.
2°.dE:(-Î--l--;Ë) dD.

3°.dE.-:(ê-f- gym.
W

On peut tirer de ce problème plufieurs
ulàges utiles ou curieux , ou plutôt il
contient cinq problèmes qu’indique 8:

ne rélbut la feule infpeétion de notre
équation; car des cinq quantités qu’elle
contient , quatre étant données , déter-

minent la cinquieme. ’ ’

Grande Maupert. Tome 1V. I



                                                                     

xr3o ASTRONOMIE
i" Corretlion au midi. ’

L’un des problèmes précédents cil: de

grand auge dans l’Allzronomie. Pour ré-

gler leur horloge , les Allronomes obier-
vent quelques hauteurs du Soleil avant
midi, et les inflants de ces hauteurs 5
après midi ils obfervent les mêmes hau-
teurs. , à; les. irritants où, le Soleil s’y trou-
ve. Si la déclinaifon du Soleil demeura
roit toujours la même, en partageant en
deux également les intervalles duremps
écoulé entre chacune des hauteurs cor-
refpondantes ,le milieu feroit l’inflant où
le Soleil auroii: palle au méridien c’en:-
à-dire l’inflant du midi; on trouve ainli
l’infiant de la culmination des Étoiles
fixera. car le changement en déclinaifon
Qu’elles éprouvent dans l’intervalle des
çbfnrvatîom n’a-fi pas-fenjfiblc.

a 11m?!) au pas aiufi du Soleils fa. décli-
milan. change allez confidéra,blemeut
dans lîîntctvalle. des chicanions , pour n
quc l’infiant auquel il. palle. au méridien
ne (oit pas également éloigné des in-
fiants auxquels il palle aux mêmes haus-



                                                                     

[NAUTIQUE :13:
teurs. Dès que le Soleil s’approche de
notre zénith , c’eli-à-dire , l0rfqu’il efi

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

tourne dans les figues defcendants , il y
arrive plutôt. Le milieu du tempsécoulé
entre les hauteurs correfpondantes ne réa

and donc pas exaétementâ midi silfaut ,
lorfque le Soleils’approche de notre zé-

nith , en retrancher quelque choie 5 86
lorique le Soleil s’en éloigne ,lil faut y

ajouter quelque choie pour que cette
moitié réponde à l’inflant du midi: ce
qu’il faut retrancher ou ajouter , que les
Altronomes appellent la correclion du
midi , cil: le petit intervalle entre
l’inflant où le Soleil le trouve à la
hauteur obiervée, 8c celui où il feroit
à la même hauteur fi [a déclinaifon
n’avoir pas changé.

Les Altronomes n’obferventleurs hau-
teurs correfpondantes que peu d’heures
avant 86 après midi , 8c jamais lorique le
Soleil cil: vers le méridien inférieur sparce
qu’alors trop peu élevé fur l’horizon , il

1 ij
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en: expofé à l’irrégularité des réfraétions

horizontales. Nous avons ce enclant
fuppofé ce cas , parce qu’il e trou-
vait dans le problème général.
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A’ .
PR 0B LE ME XII.

D Eux hauteurs d’un affre e’tant
donne’es, trouver la relation entre le
temps qui les jepare , la JeElinaifôn.
de l’aflre , 6’ la hauteur du pale.

La le". formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du lpole , la
hauteur de l’altre, fa déclinaifon , 8e fou

angle horaire, pour lesmoments des
deux obfervations.

L’intervalle étant donné ,jou le finus
de l’arc qui lui répond, onlaune équa-

tion entre ce Trousse les finus des deux

angles horaires. aPar ces trois équations , challânt les
deux angles horaires, onia une équa-
tion qui donne la relation entre le temps
qui fépare les hauteurs, la déclinaifon
de l’aftre, Sala hauteur du pole. . 4

Exemple. Soit oblèrvé un alite dont
la déclinaifon cit vers le pole élevé ,
dans deux hauteurs vers le méridien
fupérieur, toutes deux après le pallage
au méridien , l’arc ’qui ré 0nd au
temps écoulé entre les oblerîvations

ll



                                                                     

134 4s rag Nom I E
ne Impatient pas le miracle-cercle.-

Les deux hauteurs étant h 8c h’ ,- 8:
les co-finus des angles horaires étant
u à: u’ ,7 la me. formule donne

r r la w r s x
Il .... "27-- a
ut: rrb’--- "î:

. a 7I - Et le finus du ternps écoulé entre les
Jeux oblèrvations, étant p, [on co-lînus
ç 148E (ou. nous verfe o; l’on a *

ruez-.pVÇrr-u’u’y-l-qu’.

lit, challànt de ces équations ne &îu’ ;
l’on a

V I 1 4.oottxx-zrrhosx ’ P?I "FÏ’PPH-e-ti-"b’dsxp: 2’,”

irrppxx U..."thf

Dans cette équation , s 8c x [ont com-
binés de la même maniere.
; I. Si la déclinailbn de l’aiire , 8c le
temps écoulé entre les deux obferva-
tiens , (ont connus, 8c qu’on cherche la

i filma; les théorbe: mi: à la fi» de ce; 50’11"51.



                                                                     

un angor; un,
hauteur du polo: ordonnant cette équa-

r fion par rapport à s ; l’on a ’ ’

  tram«Haut - --trrbox ,-,, u-l-rrpj Esse -trrh’oxî’sh’3:rïîl’bl

-rrppxx
ou (iaifautooxxlr’rpp,::fls

rhox -l- rh’ox 2.5 .’ 8c. rrpp -I- 2. qqhh’

refrhh -1rrh’h’à-ïppxx::C);

ss- zr Ëszfrrj-ge.’ ’ Un

szrâ. in; men-4.413):-
corollaire.” Si l’amie èl’t daps l’équa-r

teur. x à: ’0’; sa un p8iir animal

dus: pywpa-ragïamlan-JL’ÆJ.

I I. Si la hauteur du polo , 8c le temps
écoulé entre les deux--.oblèrvations ,
font connus ;:85 qu’on cherche" la dépli-
naifonlde’l’allresl’o’n a» L ’ï

ç

I ïfl’i’wmon: -azrrhos a. a 1’mrrppzjxtx’î-r-arfls’n’êîxfi, ’::- r74; ë?

ApvrÎ - x*
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Ou (failant oass 4- rrppzzi;

rhos -[-rh’os:lIB ; 8c rrpp-I- arqhh’
--rrhh--rrh’h’---ppss:-. C):

B ---- .9. lxx zr-Ix-rrd. Et
x:r-Ê:l;âV(BB AC).

Corollaire. Si l’obfervateur cil fous
l’équateur , s z o; 8C l’on a pour la

déclinaifon de l’alire f.
...,.. r , a. h h’ .- - l ’art-T, (Pphl..lr-.. ML hl).

M. 111;. Si la .déclinaifon, de l’afi’re’ôc la

hauteur dulpole font connues , &qu’on
cherche le temps écoulé entre les deux
hauteurs de l’alire 5 ordonnant l’équa-

tion par rapponào,l’ona il "

en a .- a : L’an
.’ , 4- r:’ zanni --ngh:x

si 60”41 "F’urhrx q 7:: T3132”:
-i- zrrh’sx *thb,

-l-rrs.tx.t

L Ou ( failant oeil)! z D ,’ ssxx-Ig rrhh’ -

Rrhsx’J-rh’sx :2 E; &æ-rryy



                                                                     

NAUTIQUE. r37
-I-rrss-- 2 rhsx- z rh’sx-l-rrhh
-]-rrh’h’-[-ssxx :F) :

E Fqquzr-D-q-rr-Du Et

yzg’igVŒE-FDF).

J’oholie. Ce problème efid’une rande

utilité fur la Terre , 8c encore p us fur
la mer, ou il enfeigne à trouver la hau-
teur du pole loriqu’on n’a pas pu obier-

ver les alites au méridien. Il donne
aulli l’heure de l’obfervation , fi l’on

a l’afcenlion droite de l’allre r car
fubltituantd les valeurs de" s ’ 8c de
x dans l’une ides .deux équations
uz’ï’f’yfi, on a l’angle horaire de

l’altre au moment de l’obfèrvation : 86
y ajoutant ou en foullrayant la différen-
ce d’afcenfion droite de cet alite 8:
du Soleil, on a l’heure.

On a par ce problème le temps
qu’un alite emploie à s’élever ou à i
s’abailler d’une quantité donnée , &l’on

.peut par la déterminer exaélzement la
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durée du lever ou du Coucher du SO-
leil 5 car cette.durée , telle que nous l’a-

vons donnée (Probl. X.) ne lieroit pas
allez exacte dans les lieux» ou le cours
du Soleil efl: fort oblique. A



                                                                     

NAUTIQUE. , 43,.

PROBLÈME XIII.

D Eux hauteurs d’un aflre e’tant
donne’es , trouver la relation entre l’arc
azymuthal qui les fe’pare , la de’cli-
natfim de l’aflre , ê la hauteur du

pale. ,La arde. formule donne deux équations
entre la hauteur du pole , la déclinailbn
de l’alire , 8c [on angle azymuthal, pour
les moments des deux obfervations.

La difiérence ou la fomme des au;
gles azymuthaux étant donnée ,» ou le
finus de l’arc azymuthal qui [épate les
deux hauteurs , on a une équation en-
tre ce finus 8: le’sfinus des deux an-

gles azymuthaux. -Par ces trois équations ,- cliafant les
deux angles azymuthaux , on alune
équation qui donne la relation entre
l’arc azymuthal qui [épate les hauteurs ,
la déclinaifon’ de l’allre ,. 8c la hauteur

du pole. V.Exemple. Soit obfervé un alite dont
la déclinaifon cil: vers le pole élevé .



                                                                     

14.0 ASTRONOMIE
dans deux hauteurs vers le méridien
fapérieur , toutes deux après le paillage
au méridien , les azy’muths tembant
du côté oppofé au pole élevé 5 la di-

fférence des angles azymuthaux ne lur-
paflànt pas le quart-de-cercle.

Les deux hauteurs étanth 8: h’ ,
leurs co-finus Il: ô: k,’ ; 8c les deux co-li.
nus des angles azymuthaux étant n 8c
n’ ,° la 251°. formule donne

nlfi rias-1m
- 5k ’

Et le finus de la différence azymu-
thale entre les deux hauteurs ,étant p.
8: fou co-linus g (l’on a * e

rn :p-V(rr -- n’n’) 4- gn.

Et chaflânt de cette équation n à: n’ ,.

par les deux équations de la formule;
on a

r4kkxx n4- Mk’k’xx --r.r3hl.’k’sx
v-- a. rîq k l.’ Je x -l- erqhkk’sx-flppkklt’i’:o.
mrrhhk’k’tt --tr3h’kk.tx
rppkkk’k’n -I-z.rrqh’kl.’tx
-l-rrb’h’ les:

n-zrqh ,kk’ss .

i? 70]". la: thiorims à Il fin de en ouvrage:



                                                                     

NAUTIQUE. .41

PROBLÈME XIV.

D Eux angles horaires 8’ deux an-
gles azymuthaux d’un ajlre e’tant dom

ne? , aux moments de fis pajages à
deux verticaux , trouver la. hauteur du
pale 5’ la de’clinaifôn de l’aflre.

La 3E. formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pole , la dé-
clinaifon de l’allre , [on angle horaire ,
8C fou angle azymuthal, pour les mo-
ments des deux oblèrvations : challant
donc la déclinaifon , l’on a une équa-
tion dans laquelle il n’y a plus d’in-Q

connue que la hauteur du pale. Et la
hauteur du pole ainfi connue , en la
fubllituant dans l’une des deux pre-e
mieres équations , on a la déclinaifon
de l’aftre.

Exemple. Soit obfer’vé un affre dont
la déclinaifon cil: vers le polo élevé ,
dans deux verticaux vers le méridien
fupérieur , tous deux après le paillage



                                                                     

14.7. ASTRONOMIE
’ au méridien , les azymuths tombant du

côté oppofé au pole élevé.

’ Les finus 86 co-linus des angles horai-
res étantt , u, 8c t’,u’ ; 8c les finus 8c
co-f’mus. des angles az muthaux étant
m , n , 8: m”, n’: l’a 3m. formule
donne

rnty-l-rcmxzmsuy;
rn’t’y-Frcm’xzm’suîy.

Ou ( faifant la tangente de ladécli-

naifon de .l’aflre L’- z X 5 ’84 les cO-

tangentes des angles azymuthaux

r?" z: N , r77? z NI j l i
CX:Jü-eNl;&. cX:su’-;-N ’.

Ou sue-NtL-Esu’eN’t’. I

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

9-1. IN, N’I’

14-103

-Mettant enfuira, cette valeur de s
dans l’une des deux premieres équa-
tiens; l’on a pour la déchmifon. de
l’autre



                                                                     

j NAUTIQUE. . 14.3

X- .NtI’-N’ t’a
V [(rit-rrh’)’ -er-°N’l’)” J.

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

apporte dans toutes les autres.
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l A

PROB LEME XV.

DEux ajlres dont on cannoit les
dehlinaêfins 6’ les angles horaires ,
e’tant vus dans un même vertical ,
trouver la hauteur du pale.

..

La 3m. formule donne deux l’équa-
rions entre la hauteur du pole , la dé-
clinaifon de chaque aître ,Ion. angle
horaire,&lfon angle azymuthal pour
le moment de l’obfervation : chaflànt
par ces équations l’angle azymuthal,
qui cit le même dans l’une se 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 oblèrvés dans un
même vertical deux alites dont les
déclinaifons font vers le pole élevé , vers
le méridien fupérieur ,tous deux après
leur pallage au méridien; leurs azy-
muths tombant du côté oppofé au pole

élevé. a Les



                                                                     

771V?- Ü T Té U E. v- i4;

S’ïlëiîrs’xleux finus 8: eo-lînus de décli-

naifon étant x ,y, 8cx’ , y’ a8: les lituus se

codifias des angles horaires étant t .. u , a
1» , il filage formule donnez l

supprime: msuy. ”
’ t’y iljrhcmx’::msu’y’.

’ Ou ( mettant pour I Ï; il a; . les

des idéclinaifr’ins X 8c ) ,
L: ruhÊI-thxn;r tù’L-éex’

--. æî-o:ÎD’ou l’on tire pour la tangente de

la hauteur du po e, z v ’ v
c; in muai-4- n’x-nx’, ’ i .------.----, .t’a-tri. ’ »

,, .’ 1....) L-lïliï . , .CQt’ollaire. Si l’un des. alites cit- dans
l’équateur ’X’ :2 o g se l’on a

Li p 11;. l’rI’X’ ’

---I-- l.. a 1,) ç ’Û’lù-S’I’. i

-- . r .7... t.DL J I a ’
a. fi.
un) -
au



                                                                     

14.5 48 15159:1? QÂŒE’

-* ’
.1 , . ’73”. t. .3 t» à (hlm

V il- Il i A Il Lili, .L A hauteurrdupole etanïucbnl’iue’,’ «à

"Jeux ajlres. dont . l les. :deÎçlinaiyàns ê
les afi’enfions droites [Ont données , e’tant

vus dans un mê’Ineïvèrtieal 3.- trouver

, i , l Ce l à ervation
î-llelîred- Qf’zn’,.” furieux ) 110

me fouriérismerions rentre la hauteur du o e ;’ la
déchnaifisudtèhàmse ïaltæ:,Ï igëangle

horaire , 8: foùîan le aZymuthal ; cha-
lïàne par ces deuxïëqiïar’îmas l’an âiyp

muthal , qui cil: le même dardé” ’tihé’ôt’

dans l’autre [on auner équation dans
laquelle il n’y a ’Tusl’d’inconnus ne

hennin and angles humilies? - . I
L’afcenfinn . droite de ’éhaquemdfire s

étant donnée , l’on .a une équation en-

tre les finus des angieîsïhoîaires, 8c le

finus de leur différence ou de leur
femme ui cil donnée.

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

aîtres , on parvient à une équation qui
détermine l’angle horaire de l’autre 5

. .,.. .r v J. ..rr.......... Jude-J

-...

A

A-
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dont l’afcenfion droite étant donnée ,
l’on a l’heure de l’obfervatio-n.

Exemple. Soient obfervc’s dans un
même vertical deux nitres dont les dé-
clinaifons [ont vefs le pale élevé , vers le
méridien fupérieur , tous deux après
leur parage au méridien; leurs azy-

, muths tombant du côté oppofé au le
élevé 5 la différence de leur: afcen ons
droites ne filrpafl’ant pas le quart-de-

ccrclc. lLes deux finus 8: cofinus- de décli-
naifon étantx,y, &x’ ,9” ,’ôclcsfinus

8l co-finusdesanglcs hommes étant t ,. u ,I
&t’ ,11 ; la 3m formule donne

rnty-farcmxzszuy,
I l a1 l lrnty -[-r cm ....--*m.ruy.

Ou - ( mettant pour ’7’: ï le: 1’

tangentes des déclinaifonsIX si X’ ).

- - ltu :X-zl: 53’ px. ou---.

t mn’a-a stu’: ct’Xn-ctX’.

Et le finus de la difi’éx’ence des angles

horaires des deux afin-es étant p .. 8c font
co-finus étant q ’, l’on a *

’P V0)": Il: Minium à tu [in de m ouvrage.

Kij
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r:-..-:qt’--pV(rr-t’t’) ; 8c t’a-tu’zp.

L’on a donc

rps :ct’X-ctX’; ou

t, S: e Hi; r p s

qui, fubflitué dans l’équation rt : qt’

æ-p V (rr-t’t’), donne
r rct’X-rzpsr-th’X-CPX’V( rr-t’t’).

Ou (faifant (73:11.. rcX Q- ch’: B,

47x: C )
.7 rA-Bt’:CV(rr-- t’t’);

D’où l’on tire

2’;- î’âï-gc u- û’T-ÊCV (83-1- CC-AA). o

Ayant ainli l’angle horaire d’un des
dires , ou le . temps écoulé depuis [on
pallàge au méridien , en y ajoutant ou
enen retranchant la différence d’afcen-
fion droite de cet aître 8c du Soleil,
on a l’heure de l’oblèrvation. ’

I Corollaire I. Si l’un des afin-es cit
dans l’équateur , A" z o; 8: l’on a d’abord

1*- nu
tc-I 5X!

D’où l’on tire une maniere fort fimple

d’avoir l’heure. v



                                                                     

NAUTIQUE. 149
corollaire z. Si l’on prend q: a? us

"on a *t’:V(rr--27’Ë-Évïir).

Maniere encore fort fimple d’avoir

l’heure. eCorollaire 3. Si les deux affres ont la
même afccnfion droite ,p ::o , q :r ,1
8c l’on a .

r c t’ X z r ct’ .X’ :

D’où l’on voit que t :-. o :en me: , les

deux afin-es font dans le méridien au
moment de l’obfervation. r

fi
un
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PROBLÈME XVII.
D affres dont on connaît les dei
clinæzfin: 8’ le: angles horaires au
montent de l’olfirvaion , dent ou;
dans" un même almicantarath , trouver
la flatteur du pale.

La l 1". formule donne deux équa-
tians entre la hauteur du polo , la dé-
clinaifon de chaque albe , [on angle
horaire 8c (a hauteur :chaflant par ces
équations la hauteur , qui cil la même
dans l’une 85 dans l’autre , l’on a une

équation qui détermine la hauteur du
01°.

P Exemple. Soient obkrvés dans un
même almicantarath deux altres dont
les déclinaifons [ont vers le pole élevé ,
vers le méridien fupe’rieur 5 tous deux
après leur paillage au méridien.

Les deux finus 8c co-finus de déclinai-
fon étant x,y ,8: a! ,y’ ; 8c les co-finus
des angles horaires étant u; 8c u’ ; la
En formule donne



                                                                     

W4a"5.1
h fiïkïrfif-P’Q Îf’È;

.«u 7 fixa-.4...- 4 ... .. il

rififirrÏLÀrsxh-zcu , r
n , Y a A .5 I.. L îrififi. drsxâzècuy-P’: -I

r 5 x "l- cu)’.:; 71’711: raqx’ü- :1071;

.D’Pùï là lit-1?? mutila tangente de

hauteur du Pale, - r - .un . J la;’ l l I H .- 1 a x 5.. laLa *.. .15 firmans r on. ...
I tu 16-9-4361 .. . â..- L...

Corollaire. Si l’un des alites en: dans
l’équateur. ad r: o , ïbÎEIiîsïôt’l’on a I

a? ’- x w I .3721. r «0;!in! r’n’
,6 I a; i) ’L.’ L:

r r "a;
ï "9)l l. I Il

vJ l l.Æ 4l, 1 u Pv

, . .r t .... v»il .1 .r a’ n a)l . r.Ï’ v.
lr



                                                                     

1.52., Les raqua-M13.
n...

a-n , v--. J .3. n 5’ ’ -
P R 10; En, EM. E XVJII.

L A hauteur [du pale e’tantzrcanrzue ,
a deux aflrej dont les deklïùàilfôizs’ ê.
les afiergfions droites’jôrztïièlorzne’tès ,4

(tant Vus dans un même amie-anta-
ratlr. , trouver l’heure de l’obfirvation.

La 1m formule; donne deux équa-z
rions entre la hauteur du pole, la dé-
elinaiîon de chaque aître , (en angle
horaire a: (a hauteur :chafant par ces
deux équations la hauteur, qui eîl: la
même dans l’une 8c dans l’autre , on a
Une équation dans laquelle il n’y a plus
d’inconnus que les finus des deux
angles horaires].- " ’

L’afcenfion "droite. de chaque aître
étant donnée, l’on a" une équation en-

tre les (mus des angles horaires , 8: le
finus de leur différence ou de leur
fomme qui eîl: donnée.

ChaîTant donc par ces deux dernie-
tes équations l’angle horaire d’un des
aîtres , on parvient à une équation qui

3
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détermine l’angle, horaire " de ’ l’autre 5.

dont l’aîcenfion- droite étant donnée .

l’on a l’heure de l’obfervation, I .
î ExempleÏSOient obfervés dans un

même aimieantarath deux aîtres dont
les déclinaiîons [ont vers le pale élevé ,

verse le méridien (upérieur ,1 tous deux
après leur îaîlage au méridien àla diffé-

rence de eurs aîcenfions droites ne
furpaîlant pas. le quart-de-cercle. ’ V

v ’ Les deux linos 8C Co-finus de déclinai-
fon’ étant xy , 8c a! y’ ;& les Co-finus des

angles hOraires étant u 5 8c u’ 3 la I" -.for-’

mule donne ;
r11]: --rsx: cuy,
rrhw’rsx’: crvufy’:

rsx4l- cuy :lrrh cuîy’l; ou
r3x--.rsx’::cufy’---cuya I

Et le finus de la différence des au;
gles horaires des deux aîtres étant p ,
8c fon eo-finus étant q ,° l’on a * -

frit if V (’rrn-u’u’) -]- gu’ ; ou

a: êVlrr-u’u’PI-rïfl;

* Voyez les thorium à la in de a: ouvrage.



                                                                     

U4 A? "n°55719941?
qui ,vfnbltitué-ddnfl’ëqtlà’æîôn axas-1re?)

:cuïy-anuy; Mé’* 4’
a 3::

. V I r ’ r n l . l îmx ---- mari: nu’y’ë- 6p! V ( n ,-- u’u’) -- m’y;

ou ( faifant rltx’e- mur-fit .9. talé-7C9]
-. - H t :1 à v1. 15-:Bâc’mæcxnuzr .. . . .

’ n! 443w: C affin 761,1!) A. Î
D’oùv’l’onîtire 1 I Il .-

u’:»--" 173,433? j; B 12:23 transcoda y

Ayant ainfi l’anglerhoraire d’un des
aîtres .’ ou le. temps. écoulé depuis
(on pallage au méridien 5 en y ajour
tant ou en en retrancher la différen-
ce d’aîcenîion droite de cet aître 8l. du

Soleil, on a l’heure de l’obfervation. ,
* Corollaire t. Si l’un des aîtres eît

dans l’équateur ,. et. A: o , et l’équation

précédente elt un peu plus fimple.
i Corollaire a. Si l’on prend ç 2:2: 3’15»

l’équation eît aluni-plus haliple»

Corollaire I 3 . Si les deux a tres ont la
même afcenîion droite , p z: o ,«q z: f;

8: l’on a . . . 4
l r: ( x-x’

agit ’. 9911H)

«a



                                                                     

NAUTIQUE. ’ in

un 11mm. A a.PROBLÈME XIX.
L Es de’elinaijôns ê les afienfions
droites de trois Étoiles e’tant données ,
ê le temps e’coule’ entre les moments ou

l’une des tmisfè trouve dans un même
vertical avec chacune des Jeux autres ,
trouver l’heure de l’olzjê’rvation , 6’ la

hauteur du pale.

La 3"". formule, pour le moment
de la premiere chièrvation , donne
deux équations entre la hauteur
du pale ,- la déclinailbn de la re-
miere 6c de la faconde Etoile , Fana
gle horaire de chacune , 8c leur
angle azymuthal , qui elt le même :
on chaule donc cet angle azymuthal par
ces deux é nations, &I l’ona uneé ua-

tian entre a hauteur du pale , la d cli-
naifon de la premiere a: de la fécon-
de Étoile, 8c l’angle horaire de cha-

cune. ’ ’ a 4La même faunule , pourlemoment
de la féconde obfervation , donne deux



                                                                     

155 ASTRONOMIE
autres équations entre la hauteur du
pale , la déclinaifon de la premiere 8c
de la troiîieme Etoile . l’angle horaire
de chacune , 8c leur angle azymuthal ,
qui eît le même : on chaîle donc pareil-

lement cet angle azymuthal par ces
deux équations 3 8c l’on a une équa-
tion entre la hauteur du pole , la dés,
clinaiîbn de la premiere 8C de la trol-
fieme Etoile , se l’angle horaire de cha-

Les quatre équations (ont donc rédui-
tes à deux ,’ qui ne contiennent plus que
la hauteur du pale 5 les de’clinaifons- des
trois Étoiles, 5’ leurs angles horaires ,
aux moments des deux objèrvations.

Et la hauteur du pale étant la même
dans chacune de Ces deux équations , on
les réduit à une feule équation , qui ne
contient plus que les detlinaifàns des
trois Étoiles, les angles horaire! de la
premiere 6’ de la féconde au moment de
la premiere abjêrvation , files angles ho-
raires de la premier-e 6’ de la troi terne au
moment de la féconde obfèrvation.

L’attention droite de chaque Étoile
étant donnée , on chaîl’è de cette équa-
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tion les angles horaires de la féconde 86
de la troiîieme Etoile aux moments des
deux obîervations . 8: l’on a une e’qua-r

tian qui ne contient plus que des quan-
tités connues avec les angles horaires
de la premiere Étoile aux moments des

deux obferslations. -Le temps écoulé entre ces moments;
étant donné , c’eît-â-dire , la différences

ou la fomme de ces deux angles; on
chaîle l’un des deux , 8: l’on a une!
équation qui détermine l’angle horai-

re de la premiere Étoile au moment
d’une des olrfèrvations : cequi ( l’aîcenQ

fion droite de cette Etoile 8c du Soleil:
étant Connue ) donne l’heure de cette

obfervation. ’
D’où l’on détermine l’angle horaire.

de la féconde ou de la troifieme Etoile
’ au moment de fou obfervation :&met-;

tant les angles horaires de la premiere
86 de la fCCODdC- Etoile’, ou de la pre-

’miere 8c de la troiîîeme, dans une des

équations qui contiennent la hauteur
du pole, la déclinaiîbn de ces Etoiles
&Îleurs angles horaires, on a la han.

teur du polc. -
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. Exemple. Soient trois Étoiles dont

les déclinaiîons font, vers le pale élevé ,
dont les difEércnces d’aîcenîion droite

entre la premiere 86 la féconde ,-
8: entre la premiere 8: latroifieme ,
ne Impatient pas. le narre-décercle s

. foient ces Etoiles Ëbîervées vers le
méridien fupérieur , 8c après leur pa-
Eage au méridien; la premiere a: la. îè-n
coude dans un même vertical, et après
un temps donné 5 la premiete 8e la
troifieme dans un autre vertical.

Soient les tangentes de leurs déclinai-
fonsX ,X’, X” : les finus 8e co-finus de
leursangleshotaî’res,t,u; K, u’; il ,11;
31,1]; les finns 8l co-finus des angles azy-v
muthaux, dans les deux obkrvatitms ,
m, and (12’: la 3m”. formule donne
pour le moment de la premiete ob--

[curation ’
î

A sut-exq m t4:.
î su’--eX’.

Il! t’ ’

se pour le moment dola féconde oh.

fervation . , À . . .



                                                                     

N11. UTDQÏIFE. q
- urger. v" [ITÆÎM .5) x rÎ l v

l .
4;.” in"); 313 "il" T’n’hxte’r

l I e l ’ ; .’ , In l -.- . v n . T2l ".JI;IJAÏWW M 4H ’UuJ ’l.»
.’ ":100 -..963. 31.13" Watts-(9...,tsdmfçm

m r
1

Il
L:

A . w623i ionç,,a dénua
tr .1 . 5-» « M- . , X; -

. L 5l;- fitr’fflf :Î I
gccs- .. l qui??? ; .2 l

t’X-tx’ il: r * .1.Ver-W ,Î-.----°’?-î’.v’.’ . fi. ..

3- l: fions: &wl’e. solfions; de laid?!
gêneurs; somation «nous de .xa-çpœ-

- niasse-ds Étoile-étant;
: le Î il?! rgùfiïlutcdfithld’hflânera siafsçnéâm.dsncc»aae.u-pm.z

Idem N°- oniromanciennes:
. .ahl.* .

’35 - gyxçqqr,--------’ .-..,, A: .vs anuries-y ..
Ytlxfiy t X’Égwsl’X-gSX”.

Ou ( puiîque ’2’»? 12:1: , 8;
1’

91h44:"- "4’? I,’ 7m) «sonLI ..
493K -’-M?Ê m-rsîtx’fiîfiigravement”-I

à)" .àlàrllc’aribctlà’ïu n31 m 5m13 a l il g

ont-)
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Mais t 8c 3- étant;lesfinus’ des angles

horaires de la premiere Etoile aux mo-
ments des deux obfeîvations a l’intervalle
entre ces moments étantdonné, et lelfinus
à: le connus de l’arc quii’lù’i répond étant

Z,’lÎ....;. -!..)n’4pôcq-, l’onaè: ’ r", 8c 1’

r. fig : mettant donc ces valeurs
dans l’équation précédente , a, on trouve

pour la tangenteïde’l’angle horaire de

a premiere Étoile au moment] de. la
premiere obîervation

rgtx-sï’lX-siqïl-rgtï]LE --. r [
fi I "’* e rdwx-mXë-sl’qx -I- si!!! 4- au",

Ayant ainfi l’angle horaire "de l’ailpre-l

miere Etoile au moment de la premier;x
obîewation , l’on a aufli l’angle hotairé’de"

la recondeeEtoilelau’ même inltant pat?
l’équation ’t’ z grec la hauteur

du pole ., en fubîtituant les. valeurs de t
8c de t’ dans l’équation ’

L : t’X ---:x’ ’ V

. - ’IË-’ "(Î , - ; ’. J
i corollaire. Si l’on prend la premiere;

Etoile dans l’équateur, X:-..Io,l.&’. le.
calcul eît beaucoup plus fimpleqslcargla

’ * i ’ l . tangente

S

6



                                                                     

NAUTIQUE. le:
tangente de l’angle horaire de cette
Étoile au moment de la premiere ob-
îèrvation’fe- réduit à

!-’ r..- r [ -L-g x" 1 . I l
sa r7X’--gqx” ’

Ce problème peut être fort-utile (un
terre 86 fur mer , parce qu’il n’y a 4 I
point d’obfervation plus facile ni plus
litre que celle de deux aîtres dans un
même vertical. ’ -

’Oeuv. de ’Maupm. 73m: l”. I Li
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l .41. .PROBLÈME .XX.

T Rois hauteurs d’un aflre e’tant don-

nées avec les deux intervalles de temps
aboules rentre , trouver . la de’clinaifo’n

l de 1’ ne , 5’ la hauteur dupole,

La 13. formule donnelpour les mo-
ments des trois obîervarions , trois équa-

tions , dont chacune contient la hauteur
du ole, la déclinaiîon de l’aître , fou
anglé horaire, 8c la hauteur. La hauteur
du pole &iadéclâsdlènde l’aître étant

les mêmes danscbalcnne , en les cha-
îlànt l’une 8C l’autre , les trois e’qua-

tians [ont réduites à une ou il n’y a
plus que les hauteurs qui font don-
ne’es , 6’ les trois an les horaires.

Les deux interva les de temps écou-
lés entre les obîervations étant donnés ,

on a deux équations entre les angles
horaires 8c leurs différences ou leurs
femmes , qui répondent aux temps
écoulés. Par ces équations chaîlant de
l’équation précédente deux des angles

I..-



                                                                     

un: U 1120 E. r63-
bomires aux moments de deux de: 0b»-
fervations, l’an a une datation gui de;
urnzinaal’angle horaire de l’a e au
moment ’do la "affame qbfirmion.

Ayant ainfi l’un des angles horaires
connu ,, en le» mettantdan: la: deux
équations qu’on a entre la: angles ho:
mires a leurs différences on leursftxm
mes , on trguve les deux autres, &l’on I

a les trois anglesfiofaires,   ’
Deux de ces au les fuflîfè’nt pour

achever la folutîon Li problème; car
reprenant deux des premiers: équations
que donnoit la formule . 8c mettant dans
chacune la, valeur connue dg l’angle ho-
raire qui lui convient, on a deux e’qua-
tions qui ne contiennent pluæ«d*inebn-
nues gue la hauteur du pale 6’ la de-
clinaifôn dé l’ajlre ; Be chaflànt par ces

Jeux e équations l’une de I ces lump:
nues , l’on a une équation qui d’on-
ne la déclinalfin de l’afire , ou la
hmm: du, pela i 6’ l’aria 92m 40n-
m’c r FM 4 W-tôtrlîaum. » A.

Exemplq. Soi: une-afin. dont 13.46
clinaîfimtfirvera la 991c élevé p OWW
sa". la méridien: ÈRÉIÎMJSÏ”31ÎQÊS 039

11
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[mirage au méridien ,I dàns trois hâua.
teurs données; les arcs qui répondent
aux temps écoulés entre les obferva--
tions ne furpaflànt pas le quart- de-
cercle.

Soient les trois hauteurs IL ,. IL’ ,lz” ; les

trois co-finusdes angles horaires u, il , u”: «
la v9. formule donne les trois équations -

rsxzrrÎL-è-cuy

rsx:r rif-cd):. rsx:rrh”---cu”y;
D’où chaflàntrsx, on-a

rrh-cuyzr’rk’àcu’y .
rrh-cuy:rrh”---cu”y; é

D’où chaEant cy , on a

e * :5514.
ou (faifant 1;..qu 1;, 8c h- ":12,
a Èù-Ïiu:itu”--Ïiù’.
- Mais les intervalles de temps écoulés

I

crurales obfervations étant donnés; 8c le -
finus 8c co-finus de l’arc qui répond au r
temps écoulé entre la premiere 8c la fè-
conde étantp 8c q ,18: le (mus 8: co-finus -
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de l’arc qui répond au temps écoulé

entre la premiere 8c la troifieme étant
fi 8c a , l’on a. les’ deux équations
u’ z iH-r-ï-q, 8C 147:: ’"ÂÎ-Ê’ï-rtEt (ub-

flzituant ces valeurs de u’ 8c de ù” dans
l’équation précédente-Ç l’on" a

vlan -rËu:laqiùF-;Ï;vaù-I-Ïiait-Îap’t.

D’où l’on tire pour la tangente déran-

gle horaire de l’amer au moment de la
.premîere obfèrvation

rL-rî riel-54;] g" l

Connoiflànt ce h premier angle a ho-
raire 5 on a le feCond* 8c le titroi-
fieme ,l en remonmnt aux équations
u’- ne; a; ux”:4;.9’j’f-?Lî Et l’on

a les trois co-finus 14 ,I id m7 , dont deux
fuflifentï ourle-firme Ide’la .folution.

duxproblgmen 1 z; i i j
Car la 11ml formule-dénuant

Y

I :r.[ a il) 7.5.1” »’.

r

r5x:;rrfi’:cuy.f 1joua ’ i, ,1». ., , .
r A I -r"- [Ï . ..5 .4 .;,x:--.-”-*---vï. 2....25 fis »,., r» :

’1’. a;



                                                                     

ses a rira o NO M1 E
l. "bina-"ï Îi

tan-fia, .’V ’l v r I I . il ’On ( fatum Wsæxç a:
nhàæar’rh’IrBJ-p * I i .

r-u I. . .I t 4 V
ure-4714.16:
cy 7-:rüBrou I

. .rrxx-coàtxzrrdd;êç
fièvre-«rac r: trIBBe-l

Et chaffantc c de ces deux équations,

on a .. p 4 .en: il A"Y .*.3B.îxÏ-l-rr ..o.
i ’ré’rairaëgeipèïæèz 24.347426.

..r TU) 3;l.’.)fll”.Ç .1 1;.) c L.
"4.: gië-ÏV 16.6.5 2121).
f .011. a 551171. la défis-aïeul??? Mire? .

Il cil: facile enfuite d’avbîrîà-lhauteur

du pale: .eflr.évident que les
deux équations: x;rz1,& c :rB,
les finus 8: Cd-finus de la déclinaifon de
Tartre 8C delà hauteur du pale (e trou-
vent combinés de la même manière. Un

trouvera pour le fieu: de la hauteur du
z ’ x in



                                                                     

pale la même niquerretïiong qu’on. nanard;

trollVClîme’ le fluas de la échafaudé

l’amer .:.. sa U . .- ,1 f
N z Ë??? V l CF. 74T 449°

Equivoque attachée à la nature de ce
roblême. Si l’on veut donc en faire ufa-

gr: , il faudra choifiræuelqu’allre dont la
déclinaifon diffère a ez de la hauteur du
pole, pour que l’une. ne paille pas être

.prife 20m l’autre; I ’
Je clic. Colt ce fameux problème au-

quelles Géoæetres a: les Afironomes de
l’Académie impériale de Ruflie le font
tant appliqués , a: dont ils ont donné

plufieurs belles
Je le crois cependant plus curieux

qu’utile s car fur la terre on a trop d’au-

. tres m0 eus de trouver la déclinaifon
des étoiles 8c la hauteur du pole , pour
avoir recours à celui-ci: fur la mer , dès
qu’on connoît l’étoile qu’on obferve , on

a par les catalogues d’étoiles la déclinai-
fou , avec plus de précifion qu’il n’en:
micellaire pour la latitude nautique; 8c
fi l’on vouloit le fervir d’une étoile qu’on

l

I .
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ne connût as , ou obferver entre des
nuages une etoile qu’on croiroitla même
que celle qu’on auroit obfervée aux

remieres hauteurs . il y auroit trop de
péril de le méprendre.
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’ l APROBLÈME XXI.

LE: angles horaires de deux étoiles
qui paflènt par deux almicant’araths 5’

par deux azymutlrs dont la polîtion ell
inconnue, mais con ante , e’tant don-
ne’s par les temps écoules depuis lespa-

fige; au, meridienjufèu’aux moments
ou elles coupent ces cercles : trouver la
de’clinaifôn de cese’toiles 6’ la hauteur,

du pale. ’ ’ - * l

Soient deux étoiles dont les déclinai-
fous font vers le. pole élevé, oblèrvées
au méridien fupérieur , à leurs paflàges

à deux almicantaraths 8c à deux azy-
muths , qui. (bien: les mêmes pour l’une

et pour l’autre I; les tempsfécoulés de-
puis les parages au méridien étant don-
nés , 8c les arcs qui leur répondent ne fur-
paillant pas lequart-de-cercle. ” :’ 1 ’

Soient les lituus. 8c CO-finfiâ des décli-
naifons des deux étoiles x ,y 5 8c x’ , 7’ s

les co-finus des angles horaires lorfqu’-
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elles pallient au premier almicantarath
v 8c 1j ; 8c les co-finus , loriqu’elles palliant

au 2A. 41’ 8nd”. .
La in. formule donne ourle pafiage

au premier almicantarath’ 4 o» -- -

r r IL a r s 96-1? c vy
rrfizrsx’q-cv’y’: ou

t - x-fi-x.’ .
On a de. même pour [antiâge

fécond almicantarath À. ; , if
’ 33qu- «ry. a I i

c4 x...-
.’ 011,3 donc .

1’ 04-45”
-T::’cu.-.;L Ï..":,’ ”

Nom-matit. , il , ’8’: a, fi; les finus et
l Co-linus désangleshoraîresdes deux étoi-

, les lorfqu’elles piaffent "ad-premier uv-
"miuth &A’Itf’,t.",r 8c d", il" iles finus a:

1 eo-linus .ioriiqu’elles’p’aîfiëntï au pfecond.

auîfremier azymuth aï r. y-
”r

La 3 Î"?- formule damagelpmp

. .y

, -tr»».. - i.. J,Ï. .,r«- . L
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rewiu’r-rtx’. .
m --" t’y’ ’ ou

L-rt’xy’;t’xy
n -t’uyy’-tu’yy”

On a de même pour le paflàge au

feeoudazymuth ’
.1;- :Inx’Ifltan,’
re flm’üy ’

On a donc
, :IxyI-fl ’xly ’IIIx’I à t" x, y I

t’a-n! I”’u” -- r” un. ’ I

Ou (pommant p le ’finus de ladifFé-
rence des. arcs horaires qui ontflâqur
finus t 8c t’ : &p’ le finus de la di n-
ce des arcs horaires qui ont pour ficus
la 8c t’” r ce qui donne ,* r p.2 r” u-t
If, la: t’" d”é- Fic") l’on a.

l

197.33! tiyàpt’” xy’fipf’fy:

x - r. pff-12’: ’

t I 5a - ’ v - dlOu mettant pour y fa valeur .v,fi,d,,

ahiœ’ntaralthsr)’ ’q a ’ ’ :

;-. a- «Je-«r i
.. àpytli.’ un,I ’Ïhjex Il: flûtâmes fifille Ett’dltti’füg’o.

paire dans l’émigration des, pairages aux
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L’équation des [mirages aux almi-

cantaraths donne

... 9-4!3’17 ( ) zyy:(m’I-M)2 (rr-xx ).’

Celle des paflàges aux azymuths donne

---dl . III- 1,1 .xlx,:(’:7’;.-,,IW)2X(M lzxx-

On a donc .

-"., l" A a”T:(ÏUÏT.’;wll’)zrf-(Ë:.-Sllw)2

" " Ùflvn . pllr*,lytl 2V
x x )2 X prît-PU?) x Je”.

Ou - . l ’ . t . r .-x -’. VU t”--P 1’) V Î («l”e-ŒJ’Î’)’--r (11-- q«")’l

-- (lu à dl) leI- pitrl)j;-.. (pîtll.-- P103] D

Ayant ainfi la déclinaiTon d’une des
étoiles ,’ on trouve facilementla’ déclic

naifon de l’autre; être!) a’la hauteur du
polo par l’équation-

L

. ’Qcfiolie, Ce problème cit un. des plus
beaux 8C des plus utiles dél’Aûronomie’,

puifque fans dépendre de la connai-
flànce dois hauteurdtï polo , flattai
trouver.la.déclînaîfqadçâ-éwflœ585936
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fans connoître la déclinaifon des étoiles ,

il fort à trouver la hauteur du pole 5 8c
cela- par les moyens les plus fimples, 8c
fans avoir befoin .d’aucuns arcs-de-cer-
cle. On doit cette méthodeàM. Mayer ,
à qui l’Allronomie doit tant d’autres ’

excellentes chofes. On peut dire cepena
dant qu’il l’a plutôt indiquée que don-

née. Elle cil: compliquées mais (a beau-
té &fon utilité m’ont fait m’appliquer
à la déduire de mes formules , d’où elle

découle fort naturellement, 8c par lef-
fi uclles on parvient à un calcul airez

gouale. 1
Île.
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PROBLÈME xxuf
L A dei-linaifôn du Soleil V étant don- Il
ne’e , trouver fur mer la hauteur du pale
par la durée du jour.

Si l’on ’confidcre ce problème: dans

a la plus grande fimplieité, déliait-dire;
fans faire attention - au. changenienedu
Soleil en déélinaifon , au changement
de lieu de l’ohûrvateur , 8c: à l’altéra-

tion que la parallaxe 8: la réfraction
caufent dans l’apparence de la hauteur
du Soleil 5 la folution eli très - facile , 8c.
fuit d’abord de notre 1". formule : car ,
pour l’inflant du lever ou du coucher
du Soleil, elle donne’lâns’ peine la re-

lation entre la hauteur du polo 8c la du-
rée du jour par l’équation

T S x z C 1131.

C’eft ainfi , ou du moins dans ces cir-
conllances , que les anciens détermi-
noient la hauteur du pole: 8c Ptolémée,
qui nous a lailTé les hauteurs du polo
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d’un grand nombre de villes , préféroit
cette méthode à toutes les autres.

Ils ignoroient les eifits de la réfra-
âion 8c de la parallaxe , 8c chaumoient
pour cette obfervation le jour du (ol-
fiice, parce que dans ce jour le Soleil
ne change pas fenfiblement de déclinai-
fon. Cependant cette ignorance où ils
étoient fur la réfraétion rôt la parallaxe,

8d: peu d’exaétitude avec laquelle ils
concouroient l’obliquité de l’écliptique

&ula mefure du temps , tendirent toutes
leurs hauteurs du polo défeâueufes.

Prenons donc maintenant le problé-
me avec toutes (es circonflzances: con- .
fidérons que le Soleil, du matin au (oit,

i change de déclinaifon , que la réfra-
étion le fait voirplus haut , 86 la pa-
rallaxe plus bas qu’il n’efl en cil-et 5
enfin , qu’entre les deux obiervarions
de fou lever 8c de (on coucher , l’oblèr-
ratent a changé de lieu lui-même.

Notre tu. formule r sx:.--c’uy, qui
exprime la relation entre la hauteur du
polo , la déclinaiibn du Soleil, 8c fan
angle horaire , ou la durée de (a pré,
fiance fur l’horizon , nous donnera la
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relation de tous les changements qui ar-’
rivent dans ces quantités. Car (oppo-
fant que ces changements ne (ont pas
confidérables , . à: diEérentiant cette
équation , l’on a

me d x -l- rxds: c u dy -[-’cydu liardé.

Ou( mettant pour la différentielle des 5
finus 8c c’o-finus de la déclinaifon du Soleil -

le petit arc dD :"j’: ---’-:-’-L :-
’& pour la dilïérentielle des finus 8c co-fi-

nus de la hauteur du polc ou de la latitu- ’
de le petitarc dL z: 11:1- -.:--- ’Ï’ .
8C pour la diférentielle du co-finus de
l’angle horaire , le petit arc de l’équateur

d E 2- )
dE::*-L’L do LIE-tu], ’, ou

un en)!3 g . r x
Le figue cil: -[- ou-felon que le

changement de . latitude de l’obferva-
teur confpire ou eii contraire au chau-
gement de déclinaifon du Soleil.

Voilà les altérationquue caulèntàla
durée du jour le .changemenlt du Soleil

- en
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en ’déclinaifon , 85 le changement de
latitude de l’obfervateur :il y en a en-
core deux autres. i L’une efl: celle
que Calife le changement en longîn
rude de l’obfervatcur; l’autre cil celle
que caufent la réfraétion 8c la «pa-

rallaXe. i . . ,Quant à l’altération caufée à laidurée

dujour parle changement en longitude à
l’oblèrvateur connoiffant la route qu’il a

faire dans la journée ,18: à peuprès la
latitude oit il cil: , il a la différence des
longitudes du matin 8c du foir; 8; le
temps qui répond à cette dill’érence

en: cette altération. . n .
’Qu’ant à l’altération caufée par la réf

fraâion 8c par la, parallaxe 5 il faut te;
marquer que la réfraélzion élevant l’ap-

parence du Soleil , 8C la parallaxe la bai-Â
fiant , fi l’on retranche de la "réfra-l-
(ilion la parallaxe , il ne’refie. lus a
Confidérer que l’effet de cette di éren4

ée ,’ par lequel le Soleil paroit plus
haut qu’il n’efl:p 5 8c plutôt le
matin 8c plus tard le (oit qu’il ne
devroit paroître. Mais la parallaxe

- du Soleil en; li peu confidérable ,’
Grand: Mauperr. Toni: 1V. M
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qu’on la peut négliger ici enflere-
ment.
’ Il fuflit ,dOnc de chercher de com- l
bien la réfraâion, horizontale alonge
la durée du jour , tant le matin que
le loir 5 8c pour cela . ayant la quan-
tité de la refraâion’horizontale , l’on

a-par les rohlêmes X ou X11 , le temps
que le oleil emploie à s’élever ou
à s’abaifl’cr de cette hauteurs 8::
’ç’cfl; l’altération, que la .réfraétion

sçaufcj a la tintée du jour. Mais on
a. lin-moyen plus-[impie pour trou-
ver cette altération par la feule ob-

fervation. h V- Cal? négligeant, ïcomme ou le peut
faire ici, les, tires différences de la
réfraélion 8c. es grandeurs apparentes

Soleil, [on diametre apparent le
trouve airez exaélemcut éga à la quan-
tité dont la réfraéiicin horizontale l’é-,,

leve. . ’ .,Au lever du Soleil donc ,- loriqu’on
voit [on bord in érieur entamer l’ho.
rizon, (on bord inFérieurl’atteint aâuelq
lement, 8: (on centre l’a. déjà pallié de

la moitié de (on diamant ç fi donc on
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retranche de l’heure que marque la:
montre dans ce moment, la moitié du
temps. ne le Soleil le à s’élever.
de souillon difque , on aura l’heure
que marquoit la montre au moment-
de rameau du centre. De même au
coucher du Soleil, lorfqu’on voit fon-
bord fapérieur difpatoltre dans-l’hori-t
zou, (ne bord inférieur: retreint M.
lement, et (on centre en et! encore
éloigné de la moitié de En diametrer.
fi. donc à l’heure que marquela;
tre dans ne matricula, manquera: lai
moitié du t ne Se ’ laie?
à s’abaifl’erailï sont (on. (fil-(1:2)? on-

aura l’heure que marque la mon-L"
tre au moment de l’imnterfiou du.

centre. - I l j ’ 3’. IÀÏoorreéizion totale que le réRa-
(Sidon tend; néeeEahe alla. datée i du»
jour. ,2 déterminée par l’imam ouille:

remier rayon du Soleil avoit.
îhoriizon,’êsparl’infians’ lit-dentier

rayon y faiifptrolit , aident d’ajqnter il p
l’intervalle enroues deux immoliez
duréeîentieredu lever ou coucher?
du Soleil. Colline choie: teotatquableï

M ij
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86 heureufe pour le Navigateur , que
la grandeur apparente du difque du
Soleil fait une melure de la réfraétion
horizontale, 8e qu’elle lui ferve à en
corriger les erreurs.

r Si le changement en latitude de l’ob-
lèrvateur dans la. journée étoit trop
grand, l’expreilion que nous avons don-
née pour la correâion qui en réfulte le-
toit défeâueufel , parce que nous avons
[apporté ce changement très-petit par.
rapport auxvautres lignes :.’mais il lè-
Itoitvtoujours très - facile au Naviga-r
teint qui voudroit trouver, par cette.
mc’uhode le; lieu où il cil. ,rde diriger
far..route.dur matin au foir de telle
forte qu’il ne ’s’approchât ni ne s’éloi-

gnât beaucoup du polo. .
.;Quant au changement du Soleil en

déclinaifon , il efi évident que c’eli
une! uantité. aufiipetite qu’il. efi ici

me, airer " ’ I ’ : .2 Et quantaux deux autres correéiions ,
celle, qu’on fait pour la’réfra’é’tion , 8c

celle pour le changement de. longi-
tude de. l’obfervatenr , elles feront tou-
jours pilez: julies. li on les, fait avec
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les précautions que nous avons mare

guées. 1La plupart de ces correâions qu’il
faut faire à la durée du jour obfervée ..
fuppolent 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 fans les correétions 5
8c cette hauteur fera allez exaéte pour
qu’on puifiè l’employer dans les cor-

reélions. * h ’ A
La durée du. jour une 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 , 86
comme s’il n’y- avoit ni réfraétion

ni parallaxe. Et l’on aura fur la mer
la hauteur du pole avec plus d’exa-
étitude que les anciens Alironomes
ne l’avaient fur la terre au jour du
folllice.

Malgré tout ce que j’ai fait pour
rendre cette méthode univerlelle , elle a
encore une reliriâion à laquelle la
nature de la choie la borne :lorfque le

M
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Soleil eût dans. l’équateur ,. la durée du

jour étant la même par toute la terre,
elle ne filmoit fenit pour déterminer
la hauteur du pale.

æ-W” Ê,. . Mü 9è.Ësçïæïî

2:î"



                                                                     

NA Û Î-IAQHÙWE. 1’813

THÉORÈME

1. Les [intis de L r
Jeux arcs , dont le
plus grand ne fin?
pafs pas le quart-v , A
de - cercle , étant
EB : a , F D z a. ,-

leurs cofinus C B . ,:- b , CUàC ; le films Je   leur (li-ln
gè’nnce E K : ,76): co-finus’ C K î

’01: au l * ’ I[ra-:JâwaV

"’rpzçibiç’a

rqzàa-l-BG.

* l

z. Si l’un du; r
Jeux arcs flrpqflè f
le quart-décercle ,
leur dzZfiËeneeI; de: A

meurarzt plus petite
que le quart - de-
cercle ,. le point D tombe de l’autre Côté

x
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de C; G devient ne’gati , tout le rçfle
demeui-ant le même : . l’on ’a.

ra":qœ-I-pC  ’ --f
I’rbzl-Qpa-qc I’

rpzæb -j- ac
 rq:aœg-- bG.

3. 571:1 dzflè’ren-

ce des Jeux: arcs
firpaflè le quart-de-

eercle , le geint .-
D tombe de l’autre,
côte’ de C , le point . ’

K 4M,- G 6’ deviennent àeîgatëfif : 6’

l’on a ’ - u u
râ:---Âqna-I-PG
rb-:.-.:*pq-’l-qG

r’plr-ça-zb-I-ac

, rlq:jï---acaI-I-.b5;.l’. e

lA. 1’
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THÉORÈME

I. Les [intis de
Jeux arcs dont la

jàmme nefùrpaflè

pas le quart - de-
cercle , étant E 1B

: a, FD in;leurs co-jinus C B
:b ., CD :6; lejinus de leur
fimme E K : P , fôn cofmus C K
:qzl’on a

raz-pGi-qœp
rbzpæ-l-gcl
rP.-..-aG’-l-4b h

rq:---aa-I-bco
z. Si citadin des

Jeux arçs e’tant

plus petit que le l
guart- de - cercle ,
leur fimmç firpaflè

le quart-de-cercle ,-

Ie point D tombe F
du même côte’ de C , fêle point K de
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l’autre ; q devient ne’gatif, tout le r’ejle

demeurant le même : 6’ l’on a

ra:pÊ -].-qæ

rbzpa-qfi
rp:aG fi-œb

rqzaa-bC.
3. 3;. l’un des. MI

Jeux arcs jurpaflè
le quart-de-cercle ,’ z

le point D tombe ;
de l’autre côté de

C, lepointK (usai;
C ëq deviennent ne’gati s : 6’ l’on a

razçPC-an i
thèque-lugé.

tp::-*--uG4-æb
’rqzaæ-Fbc.

FIN



                                                                     

DISCOURS
SURôLA PARALLAXE

DE LA LUNE ,-
Pour perfcétîonner la théorie de la

Lune 8: celle de la Terre.

Haud fiio an omnium que in Cælo pemqfii
potuerunt magijlra.

Plin. de Luna me. lib. a.

IMPRIMÉ roua LA PREMIÈRE FOIS

AU Louvnx En m.ncc.xm.



                                                                     



                                                                     

189

- qSUR LA PARALLAXE
DE LA LUNE.

N ’ . trouvera dans liouvrage.

O fitivant des re les pour pen-
F - eâionner la theorie de la Lune i
ê celle de laïTerre. On y Verra la re-.
lation que ces deux planetes ont entre
elles ,° combien il ejl ne’ceflaire , pour de:

terminer les lieux de la Lune, de con-
naître la figure de la Terre; 6’ mm,»
ment les obfêrvations de la Lune pour-.’
raient déterminer cette figure ,. elle
n’e’toit pas déterminée. Ç 1 Î
, Je me fuis fondé, 6’ je;crois qu’on

peut je fonder fur Ire-figure de la ù
Terre qui refitlte de la comparaifôn de
notre mefure du. de re’ du me’ridien

au cercle. polaire , de celle que, M
Picard avoit -prifè de Pare du me’ri-ï
dien entre Paris 6’ Amiens , corrigée
par les Volfirvations que nous avons
faites fur fan amplitude. S i cependant
quelqu’un vouloit filivred’autres me;
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fixes , toutes les regles que je donne
s’y appliqueroient avec la même faci-
lité; 5’ ces me res, qui feroient la
Terre plus allongée 7ers les pôles çue
les nôtres ne la font applatie , ren-
droient encore, nos regles plus ne’ce-

fdres. Enfin, On trouvera dans l’ou-
vrage fitivant un moyen pour de’ci-
der entre toutes les dzflè’rentes mefitres ,
quelles [ont celles qui t’ont fait con-
naître a vraie gure de la Terre.
V Toutes les méthodes qu’on, a juivies

jufèu’ici pour de’terminer cette figure j

font fondées fur la comparaijàn de
deux de, re’s de la Terre l’un aàgœ
l’autre; ê .fitppojênt dans tous les de:
grée intermédiaires une inégalité pro»
partidnfle’e à celle qu’on trouve entre
les deux degrés extrêmes. Cette flip-4..
polition parolïji légitime... que perfim-
ne encore n’a fin difiïculte.’ de Paul--

mettre .f mais fi guelqu’un la droguoit
en doute g ’z’ltrouveroit dans l’ouvrage

fidvant une méthode pour de’terminer
l’a figure de la Terre, qui raft point.

’aflïtjettie. A rCet ouuragejêire’duit a trois palliât
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principaux. 1 °. A l’ufage des mefitres de
quelques arcs de la jurfiœe de la Terre
pour perfiâionner la Géographie 6’ la
Navigation. 1°. A l’ufage des expé-

I riences des pendules pour déterminer
les quantités ê les direilions de la
gravite: 3°. On y verra comment on
doit je fèrvir des dimerfions de la T erre
pour pezfiâionner la théorie de" la.

Lune. 1 l ’ uIl y a deux méthodes pour parve-
nir à la connoiflance des mouvement)-
de la Lune 5 la premiere efl de remon-
ter à leurs caufes , 6’ de rechercher q
par les loix de la Méchanique ,Iquels
ils doivent être : c’çfl la méthode que

M Newton ê. quelques autres grands

Gebmetres ont , iLa féconde çfl de découvrir par les
obfèrvations quels font les mouvements
de la Lune , 45’ de tâcher de. réduire

fis irrégularités apparentes à quelque
regle : c’ejl aux Afironohzes à nous.
fournir les objêrvations qui peuvent
nous conduire dans cette recherche ,-
â’ quelques - uns ont dejà beaucoup.
avancé un travail atéfli utile. . I
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Laquelle de ces deux méthodes
qu’ n juive , on ne jauroit parvenir
à a théorie de la Lune que "par fis i
lieux exaêlement déterminés dans les
Cieux : ce fint les bajêsfitr lefquelles
cette théorie féra fondée ; c’efi cette
partie que j’ai entreprijè , 5’ pour la-
quelle j’efpere donner dans l’ ouvrage

uivant des regles plus exaéles que
celles dont on s’ ejl jufqu’icijèrvi.

- Mais cette théorie de la lune ofl-
’elle une chojê de fi grande impor-
tance , 6’ me’rite - t-elle tant de. tras
vaux ê tant de recherches .9 Je ferois
troprlon [i je voulois parcourir ici
toutes es utilités pour l’Àjlronomie ,
’8’ pour l’économie univerfèlle des

Cieux. Il fifirade dire que la faïence
des longitudes fur mer en depend ,-
d’expliquer quelle ejl la. connexion
entre les longitudes à” cette théorie.

Tout lemonde fait que la di e’rence.
en longitude de deux lieux de la Ter-
re. efl l’angle que forment les plans
des méridiens de ces lieux. La Terre
tournant en 2.4. heures autour. de [on
axe d’un mouvement uniforme , 6’

préfèntant
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prefintant au Soleil fucceflivement les»
plans de tous les méridiens, l’angle
«compris entre deux de ces plans (fi
donné par le temps qui s’écoule depuis
que le Soleil femhle paflèr d’un méri-
dien à l’autre.

S i donc on pouvoit tranfporter une
horloge regléefitr le midi de quelque
lieu , fans que l’égalité de fou mou-
vement fiit altérée , la dtflè’rence qu’on

trouveroit entre l’heure marquée par
cette horloge , 6’ l’heure du lieu ou
elle arriveroit , donneroit de la maniere
la plus fimple la dtfe’rence en longi-

tude de ces lieux. -.Les horloges à pendule font des in-
flruments fi parfaits , qu’elles peuvent
pendant plufieurs mais conferver l’heu-
re fur laquelle elles ont été ré le’es.

Mais fi elles font capables d’une fi
grande juflwfi lorfqu’elles demeurent
dans les lieux ou ellesfànt , la caufè
même de cette régularité , le pendule
qui les regle , les dérange cana-nucale
lement fi On les tranfporte. Jufqu’ici

aucune de celles qui ont pour princi-
pe de leur exailitude le mouvement

(Env. de Maupert. Tome 1V. N
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d’un pendule 5 n’a pu conferver pen-
dant les voyages une riflez grande ego-
litédans fon mouvement , pour appor-
ter fidelement l’heure d’un lieu à un

autre. Et toutes les autres fier qui
l’agitation auroit moins. d’eflet , font
par leur conflruc7ion expofées à des
irrégularités qui les rendent incapables
de confèrver l’heure oralement,
quand même elles ne feraient pas tranfl

porte’es. IOn peut fitppléear au tranfport des
horloges , en obfiervant quelque phé-
nozrzene parle moyen duquel on put-fié
comparer les heures. auxquelles il
apperçu dans déferents lieux. On a
par la difë’rence de ces heures , lundi-
fièrence en longitude de ces lieux.

Les e’clipfes de la Lune 5’ du Soleil
finit les premiers phénomenes de. cette
efpece quife prefênterent. Mais la. ra-
reté de ces éclipfis , 6* le peu d’exa-

âitude avec laquelle on avoit autre-
fois la. mefitre du temps ,qu’il
n’y avoit qu’un petit nombre de lieu-x
dont la pcfition file ct)11.axzzee,.’8A encore

l’était - elle riflez imparfaitement Le
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Géographie étoit dans une grande con-

figjion , lorfqu’on découvrit de nou-
veaux aflres capables de tout refor-
mer ,’ ce furent les fiztellites de Jupi-
ter , dont on fit une fi heureufè appli-.
cation aux [on itudes. Au lieu d’un
très-petit nombre d’eclipfês que le So-
leil 6’ Id Lune prefintoient à nos yeux
chaque année , il n’y avoit plus de
mais ou ces afires n’ofl’rilfiant plufieurs

fpec’lacles de cette (fivece. Ils font au-
tour de Jupiter des révolutions fi fré-
quentes , que tous les jours quelqu’un
d’eux s’éclipfè dans l’ombre de cette

e planete , pour reparaître bientôt après s
8* ces immerfions 8° émerfions font au-
tant de phénomenes infiantanés , qui
déterminent les longitudes des lieux
10120". l’es obfirve. ’

Aulfi dans un fort court efpace de
temps , on vit faire à la Géo raphia
de plus grands progrès qu’el e n’en

, avoit faits endant un grand nombre
de fiecles; l ne falloit , comme on
voit , que comparer les heures aux-
quelles une même iminerfion ou émer-
fionl de quelque fitellite avoit été ob-

N ij
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fervée dans les lieux dont on cherchoit
la dfi’rence en longitude. Mais M
C (fini rendit la chqfè encore plus utile,
en conflruifant des tables du mouve-
ment des [atellites , par lefquelles le
calcul des immerfions ê e’merfions
pour le méridien de quelque lieu, flip-
ple’e à l’ohfêrvation immédiate qui au-

roit e’te’ faite dans ce lieu , ê difltenfè

en quelque forte d’une des obfèrvations.
Il n’y a donc rien à dgfirer aujour-

d’hui , fi ce n’çfl peut- étre quelque
préci ton fiiperflue , lorfqu’on voudra
déterminer la longitude de quelque lieu

fur; la terre. Mais il n’en efi pas ainji
fur la mer.

Quoique le Navigateur parti de
quelque port , fiit par le calcul a
quelle heure le phénomene y çfl vu. ;
pour pouvoir y comparer l’heure à
laquelle ce phénomene efi vu au lieu
ou il çfl , dont il ignore la fituation ,
il faut une ohfèrvation immédiate , ë
c’efl ce que l’agitation du vaiflèau ne

permet peint.
La longueur des lunettes jufqu’ici

.ne’ceflizire pour pouvoir obferver les im-
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inerfions à” les émerjions des fatelli-
tes , à” la petitefle du champ de leur
vifion , font qu’à la moindre agita-
tion du vaiflêau l’on perd de vue le
fatellite , fitppofè’ qu’on l’ait pu trou-

ver.
Jufqu’ici l’on a vu que la détermi-

nation des longitudes fur mer ne dé-
pendoit que de l’une ou de l’autre de
ces deux chofes , ou d’une horlo e
dont le mouvement ne fût point troublé
par l’agitation de la mer , ou d’une
lunette avec laquelle on pût , malgré
cette agitation , obfêrver les fitellites
de Jupiter. L’un ou l’autre de ces
deux moyens donneroit fur le champ
la longitude au Navigateur le moins
habile. Mais il je trouve dans l’un à”
l’autre de grandes di ulte’s. En voici
un troifieme qui dépend de plus de
circonflances , mais par lequel je Crois
qu’il y a beaucoup plus d’efirérance de
re’u tr.

Il n’y a dans les Cieux aucun phé-
nomene plus fuhit , ni plus facile à
obfèrver, que l’occultation des Étoiles
lorfque la Lune paflè au devant d’elles, l

N iîj
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ë leur réapparition lorfque la Lune
«je. défi trouver entr’elles 5’ nous.

On peut obferveri ce phe’nomene avec
une trels- lcourte lunette, on peut l’ob-
erver ’à a vuefimple lorfqzie l’Etoile

eji fort brillante , (5° que la partie
éclairée du difque de la Lune n’efl
pas riflez grande pour la ternir. Mais
il n’efi pas necoflaire que la Lune paflè
pre’cifi’nzent au devant d’une Étoile

pour marquer un inflant déterminé. Le
mouvement de cette planete çfl fi ra-
pide, quefi l’an rapporte fi; fituation
à deux Étoiles fixes ., elle forme
avec ces deux Étoiles un triangle qui ,
changeant continuellement de figure ,

q peut être pris pour un phe’nomene in-
flantane’, 64 déterminer le momentan-
quel on l’oêfèrve. Il n’y a plus d’heu-

re de lanuit , il n’y a plus d’heure ou la
Lune 5’ les Étoiles fiaient vifibles, qui
n’offre à nos yeux un tel phe’nomene.,-

6’ nous pouvons par le choix des Étoi-
louper leurpzfition 6’ par leur fplen-
deur , prendre entre tous les trian-
gles celui qui féra le phe’nomene le
plus propre pour l’obfirvation. .
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POu-r parvenir maintenant à la con-
noiflÎznce des longitudes , il faut deux
chofes ; l’une , qu’on obferve fitr mer
avec afle d’exaflitztde le triangle for-
me’ par a Lune 8’ les deux Étoiles;
l’autre, qu’on connoifle ayez exac’le-

ment le mouvement de la Lune pour
[avoir quelle heure marqueroit la pem-
dule regrle’e dans le lieu d’où l’on efl q

parti , lorfque la Lune forme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on.

l’obfèrve. -Quant à ce qui regarde l’olyfêrvag-
tion ,- on a fur mer aflèg exafiement
l’heure du lieu ou l’on efl , 5’ par
confè’quent l’heure à laquelle elle fi.

fait. Depuis quelques anne’es, l’on a
un inflrument avec lequel on peut ’,
malgre’ l’agitation du vaiflêau , prenà

dre les angles entre la Lune 8’ les
Étoiles, avec une jujleflev aflêï grande

pour determinern le trian le dont nous
avons parle’. M de Fouclty s’çfl appli-
que’ à le perfeüionner ,’ 6’ dans l’e’tat

où il g? , il donne une exacïitude me,
grande pour que cette partie de la meï
tlLode [oit remplie.-



                                                                     

.200 SUR LA PARALLAXE

i La diâïculte’ fe re’duit à la the’orie

de la Lune ,* à connaître ajèï exacte-
lment fis diflances 5° fis mouvements ,
pour pouvoir calculer à chaque inflantl
fit pofition dans le Ciel , 6’ de’terminer

à quel inflant pour tel ou tel lieu le
triangle qu’elle forme avec deux Étoi-

les fixes , fiera tel ou tel. I 4
- Nous ne dilfimulerons point que c’efl

en ceci que corfifle la plus grande di-
ficultef Cet aflre qui a e’te’ donne’à la
Terre A pour . fâtellit’e, 6° qui fèmble lui

promettre les plus grandes utilités ,
e’chappe aux ufizges que nous en vou-
drions faire , par les irrégularités de
fin cours. Aucunes tables publiées
n’ont donne’ jufqu’ici aflèï exac’lement

les lieux de la Lune , pour pouvoir
déterminer la Ion itude avec une pre’-
ci ion fififante. Cependant fi l’on pen.
je aux progrès qu’a filit depuis quel-
que temps la the’orie de la Lune , On
ne jauroit s’empêcher de croire que le
temps efl proche où cet affre qui do-
mine fiir la mer, 5’ qui en calife le
flux 5’ reflux , en eignera au Navi-
gateur à s’y conduire.
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Quelles que [oient les caufes des ir-

régularités de [on mouvement, les ob-
firvations ont appris qu’après 2.2.3 lu-
naifons , c’ejl-à-dire , 2.2. 3 retours de

la Lune vers le Soleil , les circon-
flartces du mouvement de la Lune ,
redevenant les mémes par rapport au So-
leil 6’21 la T erre , ramenent dans fin
cours les mémes irrégularités qu’on y

avoit obfèrve’e’s 1 8 ans auparavant.
Une fiiite d’obfêrvations continue’es
pendant une telle période avec aflèZ
d’alfiduite 6’ d’exaâitude , donnera

donc le mouvement de la Lune pour les
périodes fiiivantes.

Ce travail fi long &fi pénible d’une
période entiere bien remplie d’obferva-

tians 4.. fut entrepris par M Halley ,
lorfqu’il e’toit dejà dans un tige fi avan-

cé, qu’il ne je flattoit plus de le pou-
voir terminer. Ce grand ë courageux
.Àjlronome nous avertit que n’étant
encore qu’à la fin d’une autre période

qui ne contient que x I 1 lunaifôns ,
5’ qui ne donne pas fi exaElement que
celle de 2.2. 3 , le retour des mêmes inef-
galitefs , il pouvoit dâà déterminer fur
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mer la longitude , à 2.0 lieues près
vers l’e’quateur , à 15 lieues près dans
nos ’ climats , 5’ plus exactement en-

core , plus près des pales. On fait
quelle -efl l’autorité d’un homme qui

a joint au plus profimd faucir dans
l’Àjlronomie , toute la pratique de la
Navigation. Jaloux de [es obfèrva-
tians , ou voulant peut - être les réfers
ver toutes pour fa nation, il ne les a
point publiées.

Mais on n’aura rien à dçjirer , 6’

l’on aura l’ouvrage le plus utile pour
les longitudes, fi le travail qu’a entre-
pris M le Monnier- s’accomplit. De:
puis qu’il. me attaché à la théorie

de la Lune fil a un fi grand nom-
bre d’excellentes obfirvations , qu’on
ne fituroit efpérer de voir cette partie
de la période mieux remplie ; ê le
dernierfizccès de ce travail ne depend
plus. que de fa vie -ê*-de-ffiz’ïffætte’. Et

comme il yl ne’ceflizire que la flirtation
des Étoiles fixas qui Idoiventfbrmer le i
triangle avec"la Lune foit bien con-t
nue ,4 il a (19”24 déterminé les-déclinai.-

fins 5’- les (flegme droites de plu:
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fleurs , avec l’exaâitude qu’ on fait qu’il

apporte dans l’Âflronomie.
m Il faut avouer que la methode que
naus propofims pour les longitudes ,.
demandera plus de fcience (9’ de foin.
qu’il n’en eût fallu , fi l’on eût pu

trouver des horloge-s qui confirva ènt
fier orner l’égalité de leur mouvement ,

ou des lunettes avec lefquelles on pût.
obfêrver fur mer les fiteIlites. Mais ce.
fera aux Mathématiciens àfi charger-
de la peine des calculs : ë pourvu qu’on
ait les éléments lefquels la métho-
de efl fondée , l’on peurra par des ta--
bles ou des inflruments , réduirea une
grande facilité la pratique d’une théo-

rie diflîcile. ’ * »
L Cependant la prudence voudra qu’au

commencement on ne qu’un ufage
fort circonfpell de ces inflruments ou.
de ces tables; 6’ qu’en s’en fervant on.

ne néglige aucune des autres pratiques
par lef uell’es on eflime la longitudefur s
mer. (in long ufège enfera connaître q
la fureté. On ne s’ejl fans doute fer-
Vi qu’en tremblant des inflruments les.
plus jimples de la Navigation , layi-
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qu’on leur a confié fit vie peur la pre-
miere fois.

S i la Lune e’toit beaucoup plus éloi-

gnée de la Terre , ou fi la Terre etoit
beaucoup plus petite qu’elle n’efi , dans
quelque lieu que filt placé celui qui ob-
jèrve la Lune, il la verroit au même
point des Cieux ; 6’ les lieux vrais, 6’
les lieux obfervefs feroient les mêmes.
Mais la grqflêur de la Terre à” la pro-

’ximite’ de la Lune , font qu’elle efl vue

dans di érents lieux du Ciel , .filon
les lieux de la Terre ou ejl placé celui

qui l’obfirve- i
Les méthodes que je donne dans l’ou«

vrage fuivant, ferviront a réduire plus
exaclement qu’on ne l’a fait jufqu’ici ,

ces lieux les uns aux autres. «.9 i la
théorie de la Lune donne fes lieux par
rapport au centre de la Terre, nos mé-
thodes fèrviront à de’terminer pour cha-

que point de la fiirface de la Terre ,
les lieux ou l’obfèrvateur la verra , ë
par confè’quent le triangle qu’elle for-
mera avec les Étoiles. S i au contraire
on a les lieux .objerve’s de la Lune ,
nos méthodes les réduiront aux lieux
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vrais , à” fêrviront à former une the’o- -

rie exat’le. .On verra dans cet ouvrage. de
quelle utilité il fieroit pour la perfe-
élion de la théorie de la Lune, qu’on
eût des obfervations de cet affre ,fizi-
tes en méme temps dans les lieux les

plus éloignés. VJe n’ai plus qu’un mot à dire fur
cet ouvrage. L’exat’litude qu’on y pro-
pofè efl-elle ne’ceflaire , ou n’efl - elle
qu’une exac’litude fiiperflue f N’y pou-

fions-nous point la fitéculation au delà
des befoins de la pratique , ou méme
au delà de ce que la pratique. peut at-
teindre .’ Quelqu’e’trange qu’il paroiflle

de juflifier la pre’cifion dans des Scien-
ces qui ont la pre’cifion pour Objet,j’ai

vu fi fèuvent attaquer nos recherches
par de tels difcours , que je crois de:
voir y rependre.

Quand il feroit vrai que pour les
befi2ins ac’luels , ce fût du qu’il fè

trouvât entre tous les moyens dont on
je fêrt , une précijion proportionnée,
on ne doit pas borner la perfeÆion de
ces moyens à l’état prçïènt : on doit
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regarder la fcience comme un édifice
auquel tous les S avants travaillent
en commun. Chacun attaché à quel.
que partie , travaille a la perfiâion
du tout .’ 6’ fi quelques-uns , placés peut-

étre aux endroits les plus dficiles ,
ont moins avancé leur ouvrage, cela
ne doit ni arrêter , ni ralentir. l’ou-
vra e des autres.

fiais il y a une reponfe plus direile
àfizire à l’objet-Tian précédente, c’efl que

la pratique de l’Aflronomie efl aujour-
d’hui pouflée à un fi haut point de per.

fec’iion , qu’elle a befoin des méthodes

les plus maties; ê que loin qu’il fait l
a craindre que l’exac’litude de notre
théorie furpafi ni l’exatÏitude des in-
flruments , ni l’adrefi des obfervateurs ,
la pre’cifion dans cette partie a préve-
nu ë’ fizrpaflè’ celle que nous propo-

fàns ; puifqu’il y a des cas ou , déter-

minant les lieux de la Lune par les
autres. méthodes , les erreurs qu’on com-

mettroitferoient huit ou dix fois plus
grandes que celles des olrfèrvatiorts.

La théorie de la Lune eflfi impor-
tante , qu’on ne fauroit employer trop
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de foin pour y parvenir. Il faut pen- ’

’ fêr que c’efl avoir fait quelque chofè
de grand, que d’avoir fait une petite
partie d’une grande cheffe. Cet Ouvrage
ne s’achevera qu’avec le temps , 6’

par des degrés infênfibles. Il fimble
qu’il en fait des progrès de l’eflarit
dans nos recherches , comme du mou-
vement des corps dans la Me’chanique :
leur vîtMIê efl toujours d’autant moins

dre que leur poids efl plus grand.
Pour n’omettre rien des utilités

qu’on doit retirer de notre mefiire de
la Terre ,. j’avais defiiin de l’appliquer

à la Navigation , 5° de donner des
méthodes pour divifer le méridien nau-

tique , è pour conflruire les cartes
réduites 5 mais un favant Géometre
anglois m’a prévenu par un ouvrage
qui va paraître dans notre lan ue.
J’en fuis dédommagé par l’honneur

qu’il fait à nos mefiires , 5’ par
la fitisfizilion que j’ai de voir qu’une
nation au i éclairée que la fienne en

fifi dejà ufage pour perfiâionner fa
Navigation.

, -
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D I S C O U R S
SUR LA PARALLAXE

DE’LA LUNE.
Pour perfiüionner la théorie de la

Lune ë celle de la Terre.

SI.
Utilités dont efl la connoiflance de la

figure de la. Terre.

3&35 A connoiffancc dc.la figure de
l la Terre cil auffi néccŒairc pour
fifi déterminér les. difianccs 8c les

groflëurs des ambres aîtres , qu’ellcl’efl;

pour déterminer fur notre globe les-di-
Oeuv. de Mupert. Tome 1V. O
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fiances des lieux dont on tonnoit
ne la latitude. 8c la longitude. Toutes

as dimcnfions du fyfiêmc folairc ne
font-fondées que fur celles de la Ter-
re; c’cfi le diamctrc de la Terre
qui leur [en à toutes de mcfurc com-

mune. »Et quand on voudroit rapporter les
dilianccs 8c les grochurs des différents

i corps célcfics au diamctrc du Soleil ou
de quelqu’autre planete 5 pour con-
naître entièrement ces dimcnfions ,
il faudroit toujours en revenir à
celle de la Terre, qui cit la (cule
planctc dont nous ayions la mefurc

Melun. A - i-C’efi fans doute pour cela que les
plus anciens Afironomcs ont tant fait
de tentatives fur la. mcfurc de la.
Terre. Dès les commencements de
l’Aflronomic , on a vu que cette re-
cherche étoit aufli utile pour la con:

"noifl’ancc générale de l’Univers , qui:

elle I’étoit pour la connement: spar-
ticulicrc de la planera que nous ha-

bitons. lMais fi des déterminations; gui;
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filmes de la figure de la Terre fu-
flifoicnt aux anciens Philofbphcs , les
connoiflànccs qu’on a aujourd’hui font
defirer des mcfurqs plus entaches; lorf-
qu’une partie de nos. cannoiiïances (e
perfectionne , les autres invçnt rece-
voir de meneaux degrés de perfe-

55,00. . ISi , pal: exemple . on n’avait pas en
dans ces. derniers temp , des mariais
de la Terre. plus axa. es que celles
qu’avoient les anciens . on ne feroit pas
parvenu à comparer la pefanteur qui
fait tomber les corps vers la furface de
la Terre , avec la force qui reçient la
Lune dans (on orbite; on n’aurait pas
découvert que ces deux forces n’étoic’nc

que la même.
Car pour comparer ces forces, il fal-

loit connaître les efpaces que chacune
pouvoit ,dans un même temps , faire
parcourirà un corps qui feroit livré à.
elle feule. L’un de ces efpaces fe con-
noît par le temps qu’emploie u ’ pen-

dule d’une longueur donnée faire
[es ofcillatîons s car en (aï par là
de quelle hauteur au mg glacé vers

11
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la furface de la Terre , tombe dans
un temps donné. L’autre efpace CR
celui que la force qui retient la Lune
dans (on orbite , lui feroit parcourir ,
fi elle perdoit tout (on mouvement, 8:
n’éprouvoit lus que l’aérien de cette

force. Cet efrpace fe connoît par l’arc
«que la Lune décrit pendant ce même
temps; car la Lune tendant continuel-
lement à déqire la tangente de Ion
orbite , la fieche de l’arc qu’elle décrit

cil l’efpace dont la force qui la tire
la. fait tomber vers la Terre. Or?" pour
pouvoir comparer cette fleche à l’efZ
pace contemporain dont la pefanteur
fait tomber les corps près de la [ur-
face de la Terre, il ne qu-ît pas d’ -
voir la diflance de la Lune à la Terre;
évaluée en diametres de la Terre ,
il faut avoir la longueur abfolue de
cette difiance , réduite aux mêmes
mefures que celles de. la longueur du

pendule. ’ ’On voit par cetexemplel, qu’il ne
fufl-ît pas de connoître le rapport des
différentes dimenfions des corps céle-
fles, mais qu’il y a des occafions où,
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il en fautavoir les mefures abfolues.
Et plus la Phyfique célefie fe perfe-
âionnera, 8c plus on en fenti’ra’la né-

ceflité. f.Tout le monde fait combien la dé- r
termination de la fioure de la Terre

.eit utile pour la Géographie , 86 par.
conféquent pour la Navigation , qui efl:
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 foupçonneroitzgpas

d’abord. , ’L’une de ces utilités ; c’efi que par

la connoiflànce de la figure de la Terres
on eut déterminer les points vers lef-
ques tend la pefanteur, 8: même la
gravité primitive dans les différents

lieux de la Terre. -Les regles de l’Hydroflzati ne ap-
prennent ique dans chaque dieu des
la Terre , la pefanteur agit perpen-v
diculairement à fa (urface : ainfi , v
pour avoir les direétions’de la pelan-
teut fur la Terre , il n’efi quefiion;
que d’avoir celles des perpendiculaires
au méridien; elles déterminent la (li-g

O iij i
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milieu de la pefanteur dans chaque

lieu. I î- Mais la Terre ayant un mouvement
de révolution autour de (on axe,cha-
que partie dont elle cil formée a ac-
quît par ce mouvement une force cen-
trifuge qui tend à l’écarter du centre
rie-a révolutionœertc formât trouve
dom: Combiner: dans la pelanteur, lorfl
qu’on l’épreuve par des expérienees fur

ia fur-face de la Terre, 8: en a chan-
gé laüdireétiom On peut appeller gra-
vite’, la pefanteurhnon alterée , pour
la difiinguer’vde la pefanteur telle que
nous l’épreuvons. a ’ q -
« Or la figurevderla Terre étant dé.
terminée , rapport de la fardeaux
marge à la pefanteur fous Iréquateur
étant connu , 5c le rapport des pelan-
teurs en différents lieux Je la Terre
étant donné par les expériences des
pendules 5 on peut déterminer pour
chaque lieu la direétion de la perm.
teur , celle de lai-gravité , 8; la quart.
été. de âla gravité. p ’ i a I
il Cette recherche cit de fi grande im-
portunéegqù’elle peut Conduire à la
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connoiflànce de la force qui meut. 8L
dirige tous les corps de l’Univers, 8:
nous faire. découvrit (a nature 8c (es

IOÎXQ VSi au contraire cette force étoit airez
connue, on pourroit peut-être par le
moyen de (ès quantités, 8: de (es dire:
étions , parvenir à "des choies qui
parodient enfevelies dans de profon-
des. têhebres , 8: découvrir quelque
chofe de la confiitution intérieure de

la Terre. . ,Cette méthode ,dephilofopher. par
,ro’lt plus (Être que celle qu’on a em-
ployée jufqu’ici, lorfqu’on a entrepris

«de déterminer la figure de la Terrepar
les loix d’une gravité qui n’eft peut-
.être pas encore airez connue, ô: parla
conflitution intérieure de la Terre , qui
efi totalement ignorée. I

Il paroit au contraire qu’il falloit
chercher par les expériences tout ce qui

pouvoit donner quelque lumiere fur ces
choies 5 a: ces ex ériences , outre celles
des pendules , étoient les mefures de
la Terre , (oit par des, méthodes (cm:-

.blables à celles dont nous nous fom-
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mes fervis en Lapponie , - [oit par la
méthode que je propoferai ici.

Enfin la derniere utilité dont cf]:
la détermination de la figure de la
Terre, confifie dans le rapport qu’a.
cettewfigure avec les ’difiances de la
Lune à la Terre , 86 avec les angles
(ou; lef uels différents obfervateurs
placés fur la Terre voient la LUne.
On peut juger par la combien la.
connoiflànce de la figure de la Terre
efi utile pour perfectionnerôla théo-
rie de la Lune , qui efi aujour-
d’hui la choie la plus importante qui
’refie à découvrir dans l’APtronomie , 86

dont dépend la connoiflànce des lon-

gitudes fur mer. - - INous croirons donc avoir fait quel-
que chofe qui pourra contribuerai l’a-
vancement de la théorie de la Lune , fi
nous donnons ici des méthodes par lei;
quelles on paille mefurer les dif’tances
de la Luneà la Terre avec plus d’exa-
âitude, 8c déterminer l’orbite de la
Lune avec plus de précifion qu’on ne

l’a faitjufqu’ici. r v i
’ On ne fautoit (e flatter d’avoir la
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théorie de’la Lune , fans un grand
nombre de lieux de la Lune détermi-

l" nésdans les Cieux le plus exaétement
qu’il fera poffible: ce (ont ces points
qui feront découvrir. cette théorie, ou

a qui çferviront à la confirmer; i
.AOr on ne (auroit déterminer avec

exaàitude les vrais lieux de’laLune ,
fans la connoiflance de la figure de la

Terre. r . I
I 51.1....uffi 5

l e que ic’çfi pas la! partante; l

Es Etoiles fixes fontsplacéesrÀ un
. .’ fi, grand éloignement ,"1que de

quelque lieu de la Terre qu’on les.»ob:-

ferve, chacune [paroit toujoursdans le
même çpoint du; Ciel , ou plutôt dans
ia-même ligne droite. Cet éloignement,
cil: fi prodigieux, que quoiquelafiTer-
.re fe meuve dansune ellipfe immenfe’,
8: que par conféquent elle fev-trouve
en des fi lieux. du Ciel fait. Î. diiiiérents
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en différentes faifons de l’année , fi de

ces différents lieux on obktve quel-
qu’Emiie fixe , on la voit toujoursdm
la mêmeligne droite , pourvu qu’on
fafi’eianxrdireétiom dans lefiuelles on
la voit deux macérions , l’une pour
la précefliou des équinoxes . par laquel-
le œutesles Etoiles parement a. mou-
voitautour des pales de l’écli tique ,
leurs déclinaifons 8C leurs ailéenfions
droites font altérées , chacune d’une
quantité comme : l’auneœrreâionné»

cefraire , en: celle de l’aéerration de
la lumiere. Cette aberration , qui n’a
été découverte que depuis peu d’années

par le-Célebreü Aliment MrBÜldiCY ,
cit une altération apparente dans la
déclinaifim...;8c Paibenfion droite de
chaquæEroilapendiintle cours de l’an;
née.”M.:Btudleya découvert les loix 8:

la cettealtémtion , a; a fait
voir qu’elle n’étuitpmduiœ que.par

la ont; avec laquelle in lutoient; de
lîfisoiie-zvient à nous icombinée avec
la vitrifie de la Terre’dans &motbite.
Ces deux murmurants de in Terre 8L
de ialutniere font que nous ne voyons
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pas précifémenr l’Etoile dans la dire-
âion d’où elle a lancé (a lumieres 8C
félon ne la direâion du mouvement
de la erre Confpire ou .eflcontraire
à la direétion du mouvement dola lu-
miçre, ou voitnl’Eroile en difi’érents

lieux. l ’ -- ’I a A .
s Je ne parie point ici d’un autre mou-
vement bien moins perceptible que les
deux précédents, dont M. Bradley m’a
parlé dans quelques lettres «qu’ilvm’a

« fait d’honneur. de m’écrire. Pieûlue

aufli-tôt que M. Bradley a découvert
oemouirement, ou plutôt l’apparence
de ce mouvemom ,’ ilion a? (ou onné
la oeuf: saprelott- ce qu’il m’a trit 5
toutes les .alnkrvations confinaient tu
premiers (aspectas ,45: en ionienne tirée-l
rie. ’Mais’ que! que [oit ce mouvement,
qu’il ne [croupis jolie qde’iê’l’ubiie

connût par un autre celui qui en
» a fait in Idéeâuverte’ , il fufiitde dire

ici? u’ii ne" éprend as ’ us” ne les

deng- premiers des liéux où
(e trame la, Terre pendant (à révolu.
tion autour. du, 86.1 i. « l

Tout cela prouve que le globe de
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la Terre n’ell: qu’un point par rapport
à la diflance de la Terre aux Étoiles
fixes , du moins à celles des .Etoiles
fixes qu’on a obfetvées; &que la vafie
orbite que décrit la Terre autour du
Soleil , n’efl qu’un point’elle-mêrne par

rapport à cette diiiance. . ’
Il n’en cil: pas ainfi’ lorfqu’on obier-

ve quelqu’aflzre voifin de la Terre z
des que fa diftance cil comparable avec
notre, globe , on remarque des variétés
dans - la polition de la ligne félon la-
quelle on le voit. "Si deux «obiervateurs
placés dans; différentsrlieux de la Terre.-
obferverit, la Lune en même temps .”
les dem;;lignes dans lefquelles ils la
vinent , Jour inclinées. l’une à l’autre , 8::

vomie rencontrer à la Lune. ’
p Si l’onfiappofe un obfervateur placé

! au centre de la Terre, qui obferve la
Lune dans le même moment auquel un
autre. placé fut la furface de la Terre
l’obferveaufli, les deux lignes dans lof-
quelles ils la voient havant (e couper
au centre de la Lune,,& y former [un
angle qu’on appelle ’la, parallaxe de la l

page. - g a v "
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Pourvu quçl’oblèrvateur qui cil fur

la furface ne le trouve pas placé dire-
élement dans la ligne droite qui joint
les centres de la Terre 86 de la Lune;
il y aura toujours une parallaxe 8c un
triangle parallaclique. Voici ce que c’ell:
que ce triangle. Imaginez trois lignes,
la premiere tirée du centre de la Terre
à la Lune, la féconde de la Lune au

oint de la furface de la Terre où el’t
placé l’obfervateur, la troifieme de ce

point de la furface au centre de la
Terre: ces trois lignes forment un tri--
angle dont le petit angle cil la paral-
laxe de la Lune 5 86 comme le demi-
diametre de la Terre ferté de baie à.
cet angle, fi tous les angles du trian-
gle font connus , on aura la dillance
de la Terre à la Lune en demi-diametres

de la Terre. * v ’ -
Mais fi l’oblërvateur voit la Lune

dans l’horizon , pendant qu’on fuppofe
l’autre, placé au centre de la Terre ,
l’angle que forment les deux lignes
dans lefquelles ils voient la Lune , cil:

la parallaxe horizontale : alors le tri-
angle parallaétique efi reéiangle , 8c [on
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angle droit en: dans la furface de la

Terre. . l -On peut entendre la même choie
de tous les autres alites qui ont une
parallaxe : Cette parallaxe donne leur
diliance a la Terre , 8C leur diliance
donne leur graillent , mais le tout en
demi-diametres de la Terre : et pour
avoir les dillanccs 8c les greffeurs ab-

’ folues , il faut connaître le diamétre de

la Terre , que nous confidérons jul-
qu’ici comme un globe.

. On voit par là que la parallaxe des
alites ell le fondement de toute l’Allro-
nomie , 8c ce qui conduità la connoi-
llance de toute l’économie des Cieux.

Mais me borne à ce qui regarde la
Lune , d’autant plus qu’on peut appli-
quer facilement tout ce que j’en dirai
aux autres al’tres.

Jufqu’ici j’ai fuppofé que la Terre
étoit parfaitement fphérîque. Mais fi elle

ne l’eli pas , il cil clair que tous les
demi-diametres ne feront plus égaux,
à: que félon la latitude des lieux ou
fera placé l’obfervateur , le demi - dia-
metrc de la Terre qui fcrt de. baie à la.
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parallaxe fera différent ,8: qu’ilfaudra,
avoir égard à cette diEC’I’CDCC dans tout

ce qui regarde le triangle paralla-

élique. .La Terre étant un fphéroïde op.
plari vers les pales , aux mêmes riman-
ces de la Lune à la Terre, les parallaxes
horizontales vont en emmêla: du poll:
à l’équateur 5 8c fi la Terre avoir une
figure o pofée , fi elle étoit un fpbe’ç

zoïde al ange , ces parallaxes croîtroient

de l’équateur au pale. q q .
Je n’examine point fi les détermina,

(ions qu’on a eues jnfqu’ici de la pa-
rallaxe étoient aflèz macles pour méri-
ter qu’on en: égard aux diŒéremcs
qu’y produit l’inégalité des demi-dia.-

metres de la Terre , ou pour faire ap-
percevoir cette inégalité. ’ . q

Jufqu’ici cet élément fondamental
de toute l’Aflronomie n’a été canon
ni avec l’exaâimdc qu’il mérite , ni ava:

celle qui étoit pofIible; 8: n’eut): con-
nu qu’imparfairement , on n’a pu l’ap-

pliquer à tous les ufages auxquels il

Pouvoir être utile. . -M. Newron avoir propofé de faire
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entrer l’inégalité des demi-diametres de

la Terre dans la confidération des paral-
laxes de la Lune , 8c dans le calcul des-
éclipfes. D’après la figure de la Terre
qu’il avoit déterminée , il nous a donné

quelques4unes des parallaxes horizontà.
les. Mais fi l’on confidere les erreurs
auxquelles [ont fujettes les parallaxes de
la Lune déterminées par les méthodes
ordinaires , on verra que les différences
que M. Newton nous a données pour
ces parallaxes ne peuvent guere nous-

être utiles. 4M. Newroncroyoit cependant qu’on
pouvoit" découvrir par la quelle cit la
fi ure de la Terre. Mais je doute que la
choie fût poliible , fi l’on vouloit faire
ulàge des parallaxes horizontales , dé-
terminées par les méthodes ordinaires.
M. Manfredi avoit entrepris aufli de
le fervir des parallaxes de la Lune pour
découvrir la figure de la Terre * 5
mais malgré toute l’eflime que j’ai pour

la mémoire de ce [avant Aflronome .
la méthode qu’il propofe cit fi ’embar.
raflée 8: fi dépendante d’éléments fui:-

* Mém. de 1’14ch. 1734..

peéts ,
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pe&s, que je [doute qu’on en puiflè
jamais tirer grande utilité. Auflî M. ’

- Manfredi lui- même ne la croyoit - il
propre à découvrir l’allongement ou
l’applatilïement de la Terre , qu’en cas
pue la Terre le fût écartée de la figure
fiphérique , autant que le fuppofoit la
gare allongée vers les poles , que lui

donnoit M. Caflini. ’
Après tout ce qu’on a fait pour per-

r feétionner l’Aflronomie , il en: étonnant

qu’on n’ait pas entrepris avec plus
d’ardeur ou plus de [accès de détermi-
ner exaétement la parallaxe de la Lune.
i La maniere- la plus fin-e feroit d’ob-

ferver de. deux lieux de la Terre r
fitués futile même méridien , 8c [épatés

d’unafrez grand arc,:la difiance. en
Idécl’inailon de la Lune "à une même

Étoile; i . [in ,5 :" on peut s’aŒurer avec. la.derninre
précilion ï, que les tablèrvateurs [ont
placés «fur le mêmeméi-idieng car le
mouvement de -la*Lune efl: fi rapide l;
que! [a divfiance - en -alfcenfion droite
d’une même Étoile. n’el’t la même que V

pour les lieux fituésprécifémentïur

06:41;. de Mayen. Tome IV.
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de même méridien , 8c que. la moina
tire difïérence youtre les méridiens (en
iroit ûnfible par les,;di-fléæncés, qui (é

mwuveroient dans les-temps écoulészcn-
are des :paflàges au méridien de l’Etoile

ô: de la Luna .On peut s’affiner avili d’avoir avec
une très grande .précifion les diÏlances
en déclinaifon entre une ,Etoile. :8: la
Lune, ces o’bfervations le fadant-avec
le micrométrie. La; fèmùæjéu lez-nidifie?

rance ide.ce3721èjlances çfl bayeralllwe
de la Lune , ’ qui 7511701411 l’afè; ’l’aJîC du

méridien qui; les ’oéjâflatem, .;
Il oit vrai que [pour placer. des abât-

Vateurs précife’rnent fumoit flammée
ridien, il faudroit faire (d’abord Quel-
quesutentafiives : . la choie. cil: aillez im-
portante ’xpour mériter qu’on! en réelle.

Mais, quand il le trouveroit quelque
diÆrence ’en longitude entreleslieux
desÏiolalErvateurs oôe.quand , entre leurs
obferyaxionsï , r la: :Ltme auroit en (quel:
qui: ï mouvementa en; déchargions 5: on

pourroit ,æn:obfervant emmuveïmqnt;
emmemrmomptéu 7l ’ I .
2 gela . parallaxe gérant A déterminée a won,

, L-
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en peut déduire tout ce qui concerne
ia comparaifon des dimenlions de la
Terre avec les dillances de la Lune;

DE" * * en A.5; un huit-p

- l Diligènjîons higa’ograpfiiqueg, I ,

p» l Dit [lad Terreunllphéréïdeapplatiz,’

. fr. (* lattira. a ml..ï.4 ,, .- . a» ; Un

F G. AM1, QUEJ V 1
a a: fifi ’1’.

formé par la. révolution d’une; ellipfc j

dont E D1 P eft le quart , autour de (on

P
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petit axe ,.. qui diffère fort peu du
grand qui cit le, diametre de l’équa-

teur. . L .I Soit décrit autour de cet ellipfoïdc
le globe E A Il , qui ait le même équa-l
teur 5 on fait que: fijd’un pointD de
l’elliplbïde on tire la ligne DG, per-
pendiculaire au. méridien en D , le
rayon du globe , tiré dç-C , parallele-

strient, à ’la ’-li ne-D’G , déterminera

fur le globe e point A , qui a la
même latitude que le point D fur
l’cllipfoïde. l. ’ ;

Soient tiréés du pointa la droite A Q,
parallele l’axe 5 au point D la droite
D S , qui lui foit perpendiculaire 5 du
point C par le point M, où l’ordonnée
du cercle rencontre l’ellipfe , la droite
C N ,- 86 [oit prolongée laper-pendîm-
laire à l’ellipfe D G , jufqu’à ce qu’elle

rencontre-l’axe en H.

Soit CE : 7’

P11 :J . j .à reg 5-33, finus de latitude;

P ’ L. .2. ’
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C Q:c, co-finus de latitude.

On aura MA :1;

NA: ’3’

DOzf’Tj-Jï

310:???
03:33;. À.

P iij
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5515m :W’VMo 4. 03’ en:

NA :-cc:ç V
f

en: z a
On voit facilement que pour une

latitude donnée , le’degré du méri-
dien fur l’ell’ipfbïde cil légal au de-

gré décrit du rayon CM , auquel il
faut ajouter le petit arc 2 A N, qui
répond au degré qu’on cherche, a: dont

il faut retrancher le petit arc a a’N’,
qui répond" au degré fuivant. Prenant
donc G pour le degré du. globe E A. Il.
8C le rapportlde r à g pour celui du.
rayon au degré , l’on aura pour le degré

du méridien de l’ellipfoïde , G - ê

MN-f- z A N- a A’N’; c’elLâ-dire ,

prenant s 8c c pour les finus 8c co-finus
du degré qu’on chercherôc s’ 8; c’ pour

les finus 8c co-finus du degré (uivant,

on a , -
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G - 4- - .
Ayant donc la mefure de’deux degrés i

du méridien fur la Terroir. différenties.
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, ui donne en-
faîte la; grandeur du degré 86 du rayon
du globe , la figure de l’elliplbïde, 8th ’

longueur de tous fes degrés. -
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On peut encore déterminer la figure
de la Terre d’une autre maniere , ayant
la mefure de deux degrés du méridien à.
différentes latitudes; car chaque degré
du méridien de l’ellipfoïde cil: le degré

du cercle ofculateur de l’ellipfe pour
cette latitude; 8: le rayon ofculateur
de l’ellipfe étant égal au cube de la
normale D G de l’ellipfe divifé par

. le quarré du parametre 3 on a pour
notre ellipfe le rayon ofculateur
gnard-552;; z r-zJ-pj’f.

a»

On peut donc , avec les deux degrés
connus, que je [appuie M 8: m, 8: .
les finus S 8:3 , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre .

à 73(M-Mlon aura la valeur de J-3M(ss--H) ,
qui donne enfuite le rayon du globe 8:
la figure de l’ellipfoïde.

fEt fi l’un des degrés dont on a la
mefure ell pris à l’équateur , on a M -- m

. . Il o iz Ce qui rend la confira-
étion de la table des degrés du mé-
ridien fort facile.
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T!

o
ËFG Q, un
H

. ,V- a o u ’ Il ’Silonflfait gss-zrcs-zrcs

A aou r--- 2.44- ï-î-Ç- z: r , on trouve

fur l’ellipfbïde le lied ou le degré du
méridien cit égal à celui du globe 5 8::
ce lieu cil celui dont le finus de latitude ’
en: z rV; , delta-dire , celui qui cit

placé vers le 5 5m. degré de latitude.
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Comme la quantité DO --- ëji cil

la différence du rayon du cercle paral-
lele à l’équateur fur l’euipfoïde ,s au ra-

yon du parallele à l’équateur fur le
globe à la même latitude 5 fi aullieu 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-dellüs, la valeur de al 8: la figure
de la Terre. Et cette valeur de al une
fois déterminée , fait ainfi 3 [oit par

les moyens , on a facile-
ment la longueur de tous les degrés
de longitude.

s 1V.
Dilneryïons pour la gravité.

L Es calculs précédents me ayant
donné toutes les dimenfioms de la Terre s
on peut s’en fervir pour trouver les points n

vers lefquels tend la pelanteur dans les
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différents lieux de la Terre , ou les lignes
CG , diffames du centre de la Terre aux
pointsroù les perpendiculaires DE ren-
contrent le diamerrc de l’équateur.

On peut facilement: aufli déterminer.
les points vers lefquels tend la gravitéQ,
ou les lignes C F , 86 les petits angles G1)
F ,- que forment les direc’tions de. la Re-
fanteur avec celles de. la gravité’.. à

Car (dit la pefanteur cn 13’: P ,Ilû
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force centrifuge fur l’équateur , dom on
connoît le rapport avec la pefanteur ,
: F , on aura la force centrifuge en D

:g-ÊxFr AEtàcaurequeP:g-ËXF::DG:GF4 I

on aura GF:DS x ë. 8c

Gcmx-È.

CFzztæ-CXË.f

Et l’angle GDF: 1:.

5 V.

Dimeqfions pour les parallaxes.

P Renant pour la Terre l’ellipfoïde E
DP , on peut eflimer de quatre manie-
res la parallaxe horizontale de la Lune.
I °. Pendant qu’un-obfervateur efl placé

fur la furface de la Terre dans un point
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D , on peut fuppofer l’autre placé au
centre. 2°. On peut le fuppofer pla-
.cé au centre du cercle ofculateur de
.la Terre au point .D. 39. On peut le
fuppofer placé au point ou la verti-
cale du point D rencontre l’axe de la

. Terre. 4°.1Enfin on peut le fupquer
placé-au point où, la verticale du point
D rencontre le diametre de l’équateur.
Les lignes qui fervent de bafes aux
parallaxes feront: donc * I- » l
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MJ)
rr

de; ,- ÆLa: ......r zd-f- n.
La 3Mo: r-l-’"" .

If
L214 3.:r-zJ-Fg’n

La lice :rr-

Il dû: facile par là de calculer toutes
les différentes parallaxes; l’on verra
quelles [ont .lesdifiërences qui k trou-
vent entre les lignes qui fervent de bafes
aux parallaxes horizontales , ou quelles
font les différences que l’inégalité de. ces

baies produit dans les parallaxes. Et l’on
peut juger par là combien il cit néce-
Haire d’avoir égard à ces différences
1orfqu’on veut déterminer avec pré-
cifion les dillzances de ’ la Lune à la
Terre , 486” toutes les mitrés difia-nces

desdites. i   . q r
.Mais pour tirer toute l’utilité de ces

calculs , 86 pour n’avoir plus rien àd-efiner I

furla parallaxe de la Lune, il faudroit
avoir une "deces parallaxes bien détela
minée. Et l’on ne [auroit parvenir ni
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afpirerà une plus grande exaclitude,
qu’en déterminant la parallaire , ranime

nous avons dit 3, IL, 7 .
L’utilité dont peuvent être ces cho-

fes nous a fait prendre la peine de cal-
culer une table de toutes les lignes qui
peuvent fervir , tant pour la parallaxe
de la Lune , que pour les (incitions
de la gravité , 6c pour la grandeur des
degrésde la;Terre. Dansce calcul, nous
gavons l pour le rayon de l’équa-r
heur ’86 à peut la quantité" dont le
1Cdiàmetrecle l’équateur .fiirpafle l’axe ,

comme nos obfervatîons la donnent. I
.Mais Comme. dans les différents 6-".in

roides qui diflerent peu ’de la fphere g
tontes ces lignes font proportionnelles à.
cette "quantité lia table les donnera
gramme feulelregle de Trois , pour
quel-que! différence. qu’on voulût frip-

l’axe à: je diamqreüe 1’ la

augment. 4 a . .. ’ ’
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T ABLE pour la parallaxe, pour la
gravite’ , è pour la grandeur de:
degrés

**MN . NA " D0
0,00000 0,00000 0,00000

5 0,00004 0,00049 0,00004.
l 10l 0,00017 0,00096 0,00017
-Î5- 0,00038 0,001407 0,00036
20 40,00066 0,00181 0,00062
25] 0,00103 0,00215 0,00091

.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 ’0,0046i 0,00215 0,00195
70 0,00496 0,00181 0,001701J
75 0,00524 0,00140 0,00136
80 0,00545 0,00096 0,00095
85 0,00557 0,00049 0,00049
90 0,00562 0,00000 0,00000

TABLE
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TABLE pour la parallaxe , pour la
gravite’, 6’ pour la grandeur des
degrés.

utn - A l fdu . C G . ’63 ’ ’ H p

Lieu. g7 7 ’*0° 0, 01 124 p 0, 00000 0, 01 124
5 I 0,01119, ’0, 00098 "0,91124

r10 0,013167 0,00195 0,01124
15 0,501085 0,j 00291 0L9 124
20 0, 01056 0400384. o,b1124
25 0, 01018 0300475 ’70,è1124
30 l 0, 00973 04’ 005624 0,31 124
35 70.. 00920 0; 00,645 ’o, 031 124
40 t 0, 00861 e, 00722 0&1 124
45 0, 00794 0, 00794 à, 01 124
50 0, 00722 o, 00861 0, 01 1 24

Î 0, 00645 0, 00920 i 0, ’01 124
60 0, 00562 0, 00973 0, 01 124
65 0, 00475 0,01018 0,01124
70 o, 00384 0,01056 0, 01124
75 0, 00291 0, 01085 0,01124
8o 0,00195 0,01107 0,01124
85 0, 00098 0, 01119 0,01124
90 0, 00000 0,01154.Ë 0,01124 I

...);4.’1 .’
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ASVI.
Maniere de déterminer la dl ance de

la Lune au centre de la erre.

L A figure de latTerre étant donnée ,
les lignes tirées de chacun des obferva-
.teurs à la Lune , 8c les verticales des lieux
où ils obiervent , forment un quadrila-
tere dont les angles 8c deux côtés étant

QI]
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donnés , on peut déduire tout le
relie.

Soient deux oblèrvateurs, l’un placé
en E fur l’é uateur , l’autre dans quel-

ue lieu D ur le même méridien , à une .
diliance confidérable de l’équateur : que

chacun obferve la diftance de la Lune à.
une même Etoile , 8c la difl:ance de cette
Etoile à [on zénith.

Il cit clair que la fomme des diflan-
ces de .l’Etoile au zénith donnera l’an-

gle DGE , qui en: l’amplitude de l’arc
du méridien qui [épure les deux 0b-
fervateurs , &que la fomme ou la di-
fl’érence des diliances de la Lune à l’E-

toile , en la parallaxe , qui a cet arc du
méridien pour baie.-

On a donc le quadrilatere EGDLE ,
donné par tous [es angles , 8c par les
côtés E G 8c G D , ce qui fuflît pour le

déterminer. . .
Lorfqu’on aura ainfi déterminé la di-

llzance de la Lune au point G , on peut
facilement la rapporter au point C, cen-



                                                                     

’DE LA LUNE. 145

c
H

tre de la Terre. Mais le calcul de la di-
fiance de la Lune au centre de la Terre
le peut faire encore de la maniere fui-.

vante. I, Ayant la parallaxe des deux obferva-
teurs enE &en D , je cherche la paral-
laxe qu’ils obierveroient , fi l’un étant

Q iij
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toujours placé fur l’équateur en E , l’au-

tre étoit placé fur le globe en A , à
la même latitude où cit celui qui obfer-
ve réellement fur la Terre.

Et pour cela, ayant tiré du point A
à la Lune la droite AL , il cit clair que
la parallaxe fur le globe furpaflèroir la
vraie parallaxe du petit angleA LD.
Lorfqu’on aura donc cet angle, il n’y
aura qu’à l’ajouter à la parallaxe oblèr-

vée, 8: à la diliance de la Lune au
zénith de l’obfervateur en D; 8c l’on

aura le quadrilatere C E1. A C, 85
fa diagonaleL C, qui eli la diltance de
la Lune au centre de la Terre.

S VII.
Recherche de la diflerence des paralla-

xesjùr la Terre ë fur le globe.

I L faut maintenant chercher le petit
angle D L A , difïérence de la parallaxe V

furia Terre 8c fur le globe. I



                                                                     

Ayant tiré du point M fur les deux
lignes D L 86 A L , les deux perpendi-
culaires M I .18: MK , meugle (a;

, dans lequel la Alliance du
pointM ou du point C à la Lune. fera -
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toujours allez exaéte. C’en: donc M I
8c M K qu’il faut chercher.

Soit prolongée la verticale du oint D,
&foit tirée la ligne D7, parallelé à CE s
86 d’un point uclconque R de la droite
D L , foient sibailiées fur ces deux li-

nes les perpendiculaires R X , R17; 8:
fion aura , à caufe des triangles [embla-
blesDMI,RDX, 85A MK, RDV,
MIL-"ex a, 8: Mica-22.1.

r r . D R r . D RSoit maintenant le finns de la déclinai-
fon de la Lune R V : x , 8c fon co-fi-
nus D V:y pour le rayon r, à: l’on
aura

(un-Peux) J,f4

&MI-l-MK:(-’-1-’-’-i’--’f;lii’i’-) a.

C’eli cet angle D L A u’il faut ajou-
ter à toutes les parallaxes o fervées , pour
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avoir Celles qu’on auroit fi la Terre étoit

fphérique.
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a: 3-:SVIII.
C onditiorzs qui rendent la diflè’rence

des parallaxes la plus grande qu’il
[bit pqflible.

S [l’on fuppole que pendant qu’un des .
obfervateurs cil: en E fur l’équateur ,
l’autre [oit en D fur une latitude don-
née , 8c qu’on cherche quelle doit être la
déclinaifon de la Lune pour que l’angle
DL A foit le plus grand qu’il Toit polli-
ble , il n’y a qu’à chercher le maximum

de MI -I-MK , en faifant s 86 c con-
fiants; 86 l’on trouvera qu’il faut que le
finus de la déclinaifon de la Lune fait

x : m aC’elt la le, ra port qui doit être entre
le finus de la decliqaifon de la Lune 8c
le finus de la latitude de l’obknvateur ,
pour que l’angle DL Afoit le plus grand ,
pour que] ne latitude donnée du point
D que ce oit.
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Mais fi l’on veut trouver fur quel
lieu de la Terre il faut placer l’oblèrva-
teur , pour que la différence des pa-
rallaxes fur la Terre 8c fur le globe fait
la plus grande en général , il faut fublti-
tuer dansl’expreflion de MI 4-MK , la

valeur de - l
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xzvv-Â-Îm, 8: la valeur de y :3

7573-3) , qui lui répond , 8: chercher

le maximum de MI -]- MK , en fuppo-

faut s se c variables. ,
On trouvera que le lieu où ilfizut pla-

cer l’oêfèrvateur en D’ , afin que l’angle

D LA [bit le plus grand qu’il’foitp’qfli-

ble , efl celui dont le films de latitude efl

S ..--.. r
, Mettant cette valeur de s , 8c celle de

c z: r qui lui répond , dans l’ex--
preflion du finus de la déclinaifon de
a Lune , qui donne le plus grand angle

D L A pour une latitude donnée , c’eû-

â-dire , dans l’exprellion x : v------( , f; 3 c c ) a

on trouve pour le finus de la déclinai-
fon de la Lune , qui pour la fituation
la plus aVantageufê du point D , efl aufli
la plus avantageufe, on trouve x :3;- r.

I C’elt une chofe remarquable, que le
lieu D , qui donne la plus grande dimè-
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rence entre la parallaxe fur la, Terre
8: la parallaxe fur le globe , efi celui où
le cercle parallele à l’équateur fur
la Terre différé le plus du parallele
correfpondant fur le globe a 8: ce-
lui ou le degré du méridien de
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la Terre en: égal au degré du globe. l
Ce lieu en: placé vers la latitude de

54.0 à. .Quantâla déclinaifon de la Lune,
qui donne alors la plus grande diEéren-
ce de parallaxe , c’efl: celle d’environ

19° à. . ’
On voit par a qu’un des oblèrvateurs’

étant furl’équa-teur , quand on pourroit
placer l’autre au .pole , la différence des

parallaxes ne pourroit jamais être aulli
grande qu’elle l’efl: lorfque l’obfervateur

cit placé vers le 55m. degré.

. Car fuppofant pour l’un 8c pour l’au-

tre cas , les fituations de la Lune les plus
avantageufes , c’ell-à-dire , pour l’obfer-
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° à 5 la différence de paral-

laxe , dans ce dernier cas, en: à la diffé-
rence de parallaxe dans le premier , com-
mezâV’3.
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calcul de la dêfl’fe’rence duszar’âzzzàxes.

VOyons maintenant quelles (ont les
différences de parallaxes , ou les différen-
tes grandeurs de l’angle D I. A.
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Prenant 1 pour C E , 8c à; pour al,
8c cherchant la différence de la parallaxe
dans toutes les cil-confiances les plus avan-
tageufes , c’eit-â-dire , lorfque s z ,

&x z à , on trouve MI-l-MK
z 0 ,8 00649. «

’Suppofant maintenant , comme M.
Newton , que dans les fyzygies , lorique
la Lune cit à fa moyenne diliance de la
Terre , la parallaxe horizontale fur l’ ’-
quateur [oit de 57’ 20” , on trouvera le
petit angle DL A , de 23”.

Il cit clairsqu’aux mêmes latitudes 8:
- aux mêmes déclinaifons de la Lune , la

différence des parallaxes cil: proportion-
nelleà la différence qui cil entre le dia-
mette de l’équateur se l’axe. Ainfi ayant

une fois. les différences de parallaxes que
nous donnons ici , on aura par la regle
de 3 toutes ces différences pour quel-
que rapport qu’on prenne entre l’axe ô:

. le diamétre de l’équateur.

Remarque.
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H .Remarque.

. On verra facilement qu’entrela Terre,
telle que nous l’avons déterminée , 8c la

Terre allongée de M. Caflini, qui fai-
foit le diametre de l’équateur plus petit

ne l’axe d’environ à , il y auroit pour

051w. de Mauperr. Tome 1V. R
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r’on trois fois plus grand que celui (1::
nous trouvons entre la Terre à le glo 75

ue fuppofant. que les obièrvations8C

le eut dans les circonfiances qui don:

ehaque latitude un angle D L A , envi.
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nent le plus grand angle , cet angle fe-
roit’de 64.” s c’eft-â-dire , que fi la Terre

avoit la figure que lui donnoit Mr.
Callini, les deux obfervateurs lacés en
E 86 enk’D, verroient la paral axe plus
grande de plus d’une minute qu’ils ne

la voient fur la Terre applatie , telle
que nous l’avons déterminée.

m 5X.

Méthode pour déterminer la figure de
la Terre.

S I la figure de la Terre calife quelque
altération aux parallaxes, 8; les rend di-
lférentes de ce qu’elles feroient fi la Ter-
re étoit un globe , il s’enfuit que les pa-
rallaxes peuvent fervir à connoître fi la
Terre s’écarte de cette fi ure. Mais c’cll:
un problème qu’il me fîmble qu’il faut
traiter tout autrement qu’il n’a été traité

jufqu’icî , fi l’on veut le réfoudre avec

certitude. Un petit nombre de fécondes
R i j

l
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fur lefquelleson peut compter , 8c d’où
dépend abfblument la .queliion , cil: pré-
férable à des quantités plus grandes que
peuvent donner d’autres méthodes ,
mais qui demandent qu’on faire ulàge
d’éléments fufpeéts.

Il en: certain , par exemple , que fi
l’on avoit allez exaétement quelqu’une

des parallaxes horizontales de la Lune,
ou la dil’tance 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
queliion. Mais tout l’avantage appa-

V rent de ces plus grands angles s’éva-
p nouit , lorfqu’on confidere que quoi-

qu’on puillè moins les méconnaître par

l’obfervation , ils ne conduiroient à la
détermination de la figure de la Terre .
qu’autant que ces autres éléments fe-
roient exaétement déterminés.

Je crois donc que dans des queflions
de cette nature , la vraie méthode out

I a
les refondre , cit de les réduire a un
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moyen unique, indépendant de toutes
les autres circoni’tances.

Pour cela il faudroit que deux ob-I,
fervateurs étant placés fur le même:
méridien , l’un à l’équateur , l’autre

vers le 56m. degré de latitude, (afin
que l’un &l’autre viflènt la Lune à la
même hauteur lorfque fa déclinaifon eft
la plus grande) il y eût un, troifieme
obfervateur placé fur le même méridien
vers le 28m. degré , qui-alors vît la Lu-
ne à (on zénith. On auroit par la deux
parallaxes qui auroient pour bafes deux
arcs du méridien , dont les ampli-3
tudes feroient les mêmes, mais dont!
les longueurs 8c les cordes étant difféà
rentes, foûtendroient-à la Lunedilfé-
rents angles.’Et quand les obfervateurs
ne feroient pas placés exaétement furie
même méridien ,j la. méthode xferoit
praticable, , en obfervant , comme nous
avons déjà dit , le mouvement de la
Lune pendant le temps écoulé entre les

obferv-ations. l ’ l

V ’ Riij
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Soit le point E fur l’équateur , le
point D à la latitude de 56 degrés , se
le oint T à la latitude de 2.8. Soit ima-
giné le globe E a A , fur lequel les points
E, 0 ,A , répondent aux’points E,T , D,
c’ell: - là «dire , [oient aux mêmes latitu-

des. Soient tirées dans l’ellipfoïde les

perpendiculairesD G, T F 5 et dans le
globe les rayons A C , e C, qui feront
parallèles à Ces lignes. n

j Il faut voir maintenant ( la Lune
étant en Ln).quelles feront les deux
parallaxes obfervé’es. Soit appellée P,

celle qui a pour bafe l’arc T D,8c p
celle quia our bafe l’arc T E. On
aurasz Le-l.-eJ.4--aLD,-8c
szL (9- T.L 0. Donc la diffé-
rence" des parallaxes , P -- p z 2. T L
9-- D L A. -

, 7 Ou, coriferVant les mêmes dénomi-
nations queidansle 5 VII , c’efl-â-dire,
faifant le finus de la décli’naifon de la
Lune , ou ide la latitude du point T,
: x , fon co-finus :y, le finus de la-
titude du point D,:-.s ,fon co-linus

l
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: c , on aura pour la différence des
parallaxes , P --- p

-(4ery--rrsy---tesy--"essx on

- 74.01. ) °La condition que l’obfervateur pla-
cé entreE 8c D partage en deux éga-
lement l’amplitude de l’arc du méri-
dien , 8c voie la Lune à fou zénith,
fait qu’on peut challer x 85 de
la valeur précédentede la différen-
ce des parallaxes 5 car on a toujours

I3:,T, V rr-rc,’y :73 Vrr-l-rc;
qui étant futhitués , donnent P -- p

:[ËÎVÜX 1 vrac
4-003 V rr uni-n: -l- css Vrr-rc)] à.

Si maintenant on calcule cette di-
fférence des parallaxes , en fuppofant
que l’un des obfervateurs’ étant fur
l’équateur, l’autre foit fur la latitude

de 56 degrés , on trouvera P-p
J’

: o, a.
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Et fuppofant que le rayon 1 de la Ter-
re foûtend un angle de 57’ 20” pour
la parallaxe horizontale , on trouvera
la différence des parallaxes z 10”.

On voit par la qu’entre la Terre ap-
platie de la 178m. partie du diame-
tre de l’équateur, 86 la Terre allongée

de la 100m. , comme à peu près M.
Callini la faifoit , il .y auroit une d’idé-
rence de parallaxes de 2.8”.

Remarques fur cette me’tlzode.

Quoique ces quantités (oient moins
grandes que celles gué pourroient
donner les autres méthodes dont
j’ai parlé , elles flint; fufiifantes pour
décider la quellion;de;li1 figure de la
Terre, fuppofé que quelqu’un voulût
la regarder encore comme n’étant pas
décidée. - î: ’ 3

Car il efl: clanique, la"; folution pré-
cédente du . problème ,ef’tïjâ l’abri de

toutes les erreurs gque pourroit caufer
l l’incertitude fur la latitude &fur la ré-

fraétion. 3
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Que les obfcrv-ateurs placés en E 8e
en D , [oient précifément fur l’équateur

8C fur la latitude du 56m. degré, ou
l à peu près à ces latitudes , il efl: clair
Pue cela n’apporte aucun changement
enlible dans la différence des paralla-

xes , pourvu que les deux arcs qui les
féparent de l’obfervateur placé en T ,

aient la même amplitude. Or cela efl:
fort facile à déterminer avec plus de
précifion qu’il n’eft néceflàire , fans

qu’il fuit befoin de connoître les lati-
tudes abfolues. Il fuliit feulement que
l’un 86 l’autre des obfervateurs voient à

la même diffance de leur zénith , la
même Etoîle qui. palle au zénith de
l’obfervateur en T.

Et quelque petite erreur commifè
dans les diftances de cette Étoile aux
zéniths des obfervateurs , ou caufée
paice [que la réfraétion ne feroit pas
precifement la même à la même hau-
teur en différents lieux , quelqu’erreur
fur ces chofes ne cauferoit aucune al-
tération ,fenfible dans la différence des
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parallaxes. Il n’en: pas nécelfaire non
plus que la Lune paffe précifément au
zénith de l’obfervateur en T 5 elle peut
en être éloignée de quelques minu-
tes, fans que cela change rien à la di-
fférence des parallaxes.

Mais fi la Lune paire à une difiance
allez grande du zénith de l’obfervareur ’

placé en T, pour qu’il en faille tenir
compte , il faut faire une correétion aux
deux parallaxesP 8C p. Car fi la Lune
tombe vers l’équateur , comme 10er-
qu’elle cil: en l, ayant tiré du. point Tfur

les lignes EL, El, &DL, Dl, les
perpendiculaires TY, T y, 8C T S , T s , .
le finus de la parallaxe P fera diminué
de S H ,, 8c celui dela parallaxe p fera
augmenté de la même quantité. Or a
caulè des angles égaux LDl, S T s ,
LE l , YTy, nommant A l’angle de
la diftance de la Lune au zénith de
l’obfervateur en T, l’on aura H S , ou
yl :11 x D S , qui cil: la quantité qu’il
faut retrancher du finus de la paral-
laxe P , 8c ajouter au finus de la pa-
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.7. SUR’ LA RARALLAXE

rallaxe p ,° ou qu’il faut’retrancher du

finus de la parallaxe p , 8c ajouter au
finus de la parallaxe P , fi la Lune
tombe au nord.

Tout fe réduit donc a mefurer
avec le micrometre les diffames de
la Lune à uelqu’Etoile. Et tous ceux

qui connoilllent la juftefle avec laquelle l
on peut faire cette opération , verront

ne ce feroit ici une maniere indu-
bitable de déterminer la figure de la
Terre , fi elle n’étoit pas déjà déter-
minée.

M 5X1.
Autre ejpece de parallaxes.

ne parle point d’une autre efpe-
ce de parallaxes qui auroient pour
bafes les arcs des cercles paralleles à
l’équateur. Il dt évident que fuppofant

l’amplitude
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l’amplitude de l’arc qui fépareroit les

deux obfervateuts , la même fur le
globe que fur la Terre, l’angle qu’ils

s formeroient à la Lune feroit plus
grand fur la Terre que fur le globe 5
8c il femble qu’on pourroit par la dé-
terminer la figure de la Terre. Mais
quand on fuppoferoit que deux obfer-
vateurs placés fur l’équateur , ayant dé-

terminé la parallaxe qui auroit pour
’bafe l’arc qui les fé are, les deux au-

tres fuflènt placés ur le parallele où
la valeur de O cil: la plus grande ,
e’eli v â- dire -, vers le 55"". degré
de latitude 5 la différence de la
parallaxe qu’ils obferveroient , à la
parallaxe courefpondante fur le globe,
ne feroit jamais plus grande que l’an-

le dont le rayon étant la diftance de
a Lune à la Terre ,, le finus feroit
2 DO,c’efi-à.dire, ne pourroit jamais
être plus grandeique 15”. Et il fau-
droit , pour qu’elle atteignît cette grau-

deur , que les obfervateurs, tant ceux
qui feroient fur l’équateur , que ceux
qui feroient fur le parallele , fuirent
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féparés de toute la demi-sitconféj

rence de leurs cercles. V
Cette conftdération fait que je ne

m’arrête pas ici à détailler cette mé- ,

’thode . qui ne dépend que des va-
letât; de DO , que j’ai déterminées

l s a . . "Sij
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a a5x11.

Laxodromiçues.

J ’Omettr’ois une des principales uti-
lités qu’on peut retirer a de la déter-

mination de la figure de. la Terre ,
fi je ne donnois ici pour’la: Terre ap-
platie la defcription de la ligne l0-
xodromique , qui efl: , comme on fait .
la ligne qui coupe fous le nième an-

le tous les méridiens de la Terre , 8c
. celle que décrit un vaiffeau pendant

qu’il fuit un même rumb. Comme c’efl:

fur cette ligne qu’elt fondée toute
l’exaétitudc de la Navigation, la déter-
mination’de’la figure de la Terre cit
encore utile ici pour le.Navigateur.
’l ïSOitvP-MEtuP une partie du fphé-
roide’qui’ ré réfente laTer’re,Idont P cil:

le pale; C ’ le idemiiaxe’, "E a rl’équa-

teur , m u" un cercle parallele’ à l’éq ua-

teur , PME 81 P (4 e deux méridiens

x1-’L
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infiniment pruches. Soit M u une
petite partie (de la loxodromique com-
prife entre. ces deux méridiens 5 86
qu’on cherche la ’ptojeétion de cette
ligne fur le plan de l’équateur C E e
pour un oeil-placé dans ’axe en O.

Ayant tiré des points C , I , 8c i , in-
finiment proche dupoint I , les rayons

Sil-
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CE, Ct,IM,&im;dup0inthur
le rayon i m , ayant abailfé la petite

erpendiculaire MK , 8c tiré du point O
es lignes 0M , 0m, Ou , il ePt clair

que les points 1V, n , v, où ces lignes cou-
pent les rayons C E, C s , feront la
projeétion du triangle loxodromique M
m (a , formé fur la furface du fphéroï-

de, par les petits arcs de la loxodro-
mique , du méridien , 85 du parallele à.
l’équateur.

Faifant donc C E : r ,

ÀOI:x,.
.1sz,
CNzï,

.andî’,

Etzdu,
Mm:ds;

OnauraKmndy, L
.MKz-s-dx,W’v’.xQ-.:--ez.

v gin-.- air-A242.
x
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0

Puifque la loxodromique
tous les méridiens fins. le même
angle , foit le rapport de 1 si in ,’
celui du rayon à la tangente de cet,
angle , 8c l’on aura m [A :3 m d s.

c Les pyramides femblables 0 Q p1 m ,2

ONv n,donnent szmp z:Na :’ tu , c’efl-à-dirè’mr: mdsd’ï”
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. xdy-ydx.---x .
tité aux petits arcs E a de l’équateur ,

Pour comparer cette quan-

zduonanv: ,- 8c mettant cette va-
leur de n v dans l’équation précédente ,

on a du :"-2’ïî(------xa”ï’yu).

on a de plus ( faifantO C : a ) x ï
z a y , 8c par cette équation 8c celle
qui exprime la nature de la courbe du
méridien , on chaffera x , y , dx, dy ,
8c d s ; 8c l’on aura l’équation qui ex-

l prime la nature de la projeéiion de
la loxodromique.

Si l’on fuppofel’œil placé à une di.

T fiance infinie, il eft clair’que l’équation

.mrdz xds -

I I a
générale du r. Il m ) devient

du:?::i’; ou (à caufc de n’y
meula2;: dz ) du z: T- pour la projeétion

orthographique de la loxodromique 5’,
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01

c’eff-àudire , celle qui efl: formée par

des lignes tirées des points de la
J loxodromique , perpendiCulairement au

plan de l’équateur.
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7-:
5x111.

Prrjeâionfléréograplzique de la

loxodromique.

S I l’on cherche ainfi la loxodromique
tracée fur la furface de la mer , 86
projettée fur le plan de l’équateur, en
fuppofant l’œil placé au pole de l’hé-

mifphere oppofé 5 prenant toujours a"
- pour l’excès, dont le rayon de l’équa-

teur C E furpaffe le demi-axe C P , l’on

aura pour exprimer la nature de la
0171:.

z
courbe N v , l’équation du .::

1 . C32:25:sz QUI, fi la Terre émit

un globe , donneroit la logarithmique
fpirale pour la projeélrion - flétéàgra-

phique de la loxodromique.



                                                                     

s x1v.
Projer7ion ortlzograpltique de la

loxodromique.

O N trouvera de même pour la cour-
be qui efl: la projeé’rion orthogra-
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phique de la loxodromique , d a;

mrrdz M mllzdznzV(rr--z.z.) thrr-zL)’
Parle calcul de ces loxodromiques ,

on peut confiruire des tables 86 des
cartes plus exaétes que. celles dont f0
fervent les Navigateurs.

. FIN.
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.. M’a?arme ..fig, æaæçfinff . . T" 399443W l Ë lima.
MW ’ T a-a!

OPÉRATIONS
POUR LA MESURE l

DE LA TERRE.
. "PILES avait expliqué les utilités

1 A j qu’on retire de la momifiant:
fifi de la figure de la Terre, 86
comment ou doit [e fervir de les di-

.:menfions , tant pour déterminer le:
vrais lieux de la Lune. que pourcen-
noîtte la grandeur des degrés de lati-
tude a: de longitude . 86 les points
vers defquels tend la gravité , j’ai cru
devoir donner ici l’extrait des opéra-

ations que nons avons faites pour la
mefure des degrés du méridien , 86
des différentes quantités de la pefan-
teur 5 .86 y joindre. les .réfultats des au-
.tres opérations de la. même ,efpeçe,
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qui ont été faites avec le plus d’exa-
c’titude , afin que chacun foit à portée
d’en faire l’ufage qu’il jugera dans
l’application des réglés qui fe trouvent
dans l’ouvrage précédent. n ’

Dans l’année 17 36 ,7 je fus envoyé

parle Roi vers le polelarétique , avec
’Mrs. Clairauts, Camus, le Monnier ,
86M. l’Abbé Outhier,*-auxquels fe joi-
gnit M. Celfius Profellëur d’Aftrono-
mie à Upfal.

Les obfervations. que nous devions
faire avoient deux objets, l’un étoit la
mefure d’un arc du méridien , l’autre
la mefure de la quantité de la pefanteur.
La’longueur des degrés versle polo,
comparée à celle des degrés mefurés
dans d’autres climats , détermin0it la
figure de la Terre 5 86 la quantité de
la pefanteur vers le pale, comparéeâ
celle des autres régions , fervoit à faire
connoître la gravité primitive.

Nous commençâmes notre mefure
de l’arcdu méridien à. la ville de
T ornai , qui cil limée au fond du gol-
fe de Bottnie , à la latitude de 6 5°
50’ .50”; 86 plus orientale que Paris .

a j ’ d’environ
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d’environ 1 h 2 3’ , 86 nous prolon-
geâmes cette mefure par les déferts de
la Lapponie , au delà du cercle p0;
laire, jufqu’â une montagne appellée
Kitzis, à la latitude de 66° 48’ 20”.

Nus. obfervations fur la pefanteur
furent faites à Pello , au pied du mont

Kittis. , g :’ Nous trouvâmes dans ces régions la
.pefanteur plus grande qu’elle n’en: dans

tous les lieux où on l’a jufqu’ici 0b?
fervée , qui font tous aufli plus éloi-
gnés du pole : elle furpaffoit à Pello ,
de 0 , 001 37 , la pefanteur qu’on éprou-

ve à Paris. Et nous trouvâmes le de-
grédu méridien qui coupe le cercle
polaire, de 57438 toifes , plus grand
de 378. que celui qu’on avoit pris pour
le degré moyen de laFrance. ;

Après notre retour de Lapponie .
nous voulûmes vérifier l’amplitude du
degré qu’on avoit autrefois mefuré
entre, Paris 86 Amiens: nos obferva-
tions nous donnerent l’amplitude de
l’arc compris entre ces-deux villes ,
plus petite que M. Picard ne l’avait

trouvée; 86 ce degré, de 57183 toiles ,
0ms). de Mauperr. Tome 1V. T ’
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plus petit 255 , que Celui que nous
avions mcfuré en Lapponic. Nous
tonclûmcs de tout cela que la Terre
étoit. (un fphéroïde applati vvcrs les
polos.

Nous rendîmes compte à l’Académie

de ces opérations; 8: voici ces opéra-
rrons mêmes.

lzffire du degré .du rme’ridim au
cercle polaire. ,

. I.

Angles obfèrve’s.

0118 les angles fuivants ont été
Ïobfcrvés du centre des fignaux que
.noqsayions élevés fur le fommct des
montagnes avec un quart-dc-ccrclc de
edcnxpicds de rayon , muni d’un mi-
.cromcue; 8c ce: inflrumcnt vérifié
plufie’urs fois autour de l’horizon , don-

Inuit toujours la fommc. des angles
fini: près de 560°.

Les dixiemcs de recondcsv qu’on
ortrouvcra ici, viennent de ce que dans
la réduclion des parties du microm-
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tre en fecondcs, on a. voulu faire le
calcul à la rigueur , 8c non pas d’une
exaé’titude imaginaire , à laquelle on

croiroit être Parvenu. I
Voici ces angles tels qu’ils ont été

obfervés , avec les hauteurs apparentes
des objets obfervés, où le figne-l- mar-
que des élévations , 8c le figue ---- des
abaiŒements au - cidrerie: de l’horizon.

Tij
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- . n les réduit:Angle: obfirves. A .g Hauteurs.a l’horizon.

Dans lafleclze de l’é’glifè

CTK... 14° 1.3! 0,”: 14° 11’ 58,” 8

Et ph la réduâion ,l

pour ce que le centre
de l’inftmmeur étoit à

spicds du centre de la
fleche , dans la. dire-
&iou de Cuitapcri,

CTK....... . 141.154,5I
1T»...1938 20,9 19 38 1.0,:

Et par la réduôtion

lieur le lieu du ceu-
tre,l’infl:rument lacé

dansle même en oit,

KTn........ 193817.8

--L......J

de Torneâ.

C... 0’ o”.’

l

"ÇOO*.3 . A

K. . . 4. 8 4o
l’horiz. de la me:

-11 o

Sur Niwa.

Tu 87° 44’14,”8Î 87° 44’ r9,” 4T... - 17’ 4o"

Hum-73 s8 6, si 73 58 5,7
AUX-"95 2952. 8l 95 29 54,4
AnH:AnK---HnK 2.1 31 48,7
Ain-1:21 31. 16, 9 11’ 31. 16,3
AnI-Ieftdonc . . . 2.1 32. 2,;

4-16 goA... 4. 4 4o
H...-o 30

CnH...3r 57 5,1. i7 5.5 C... 4.10 o

-I ü]
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. Mglesrréduîts
Angle: obfirves. a. l’horizon. Hauteurs.

Sur Kakama.

TKn...72.° 57’2.o.”8 72° 37’ 2.7,"8 hum-2.2.! 50"

CKn...45 50 46, a. 45 5o 44,2. C...-- 4 45
HIC»... 89 36 0,4 89 36 2.,4 H...--- 5 10
HKC:nKH-CKn 43 45 18,2.
HKCu-43 4s 46.8 45 4s 47,0
HKCmH 4s 41’s 4s 4s 41:7
HKCefltdonc . . . . 4; 45 35,6
CKT:CKn-l-nKT118 2.8 12.,0 -T...-2.4 10
HKN... 9 4! 4.8.! 9 4! 47,7 ,N...-- 8 10

wSur C uitdperi.

4 K...-- 6 le
2.8 1454.7 n...--!9 o
37 9 11,0 T...-2.4 10

100 9 56,8 2.4.030 56 53,4 ALU-i- 5 o

XCn...2.8 x4 56,9
TCK...37 9 15,0
HCK..xoo 9 56,4
AGI-I...» 56 54,4

Sur Avafàxa.

HAP... 55 45 58. 1 f3 4S W27 Pn- ’F 4 5°
HAx...2.4 19 34,8 2.4 I9 35,0 8 0x4»... 77 47 46,7 77 47 49. 5 x...-10 4o
x40...88 2. u,o 88 2. 13,6 C...-14 15
lunzHAx-l-xdn 102. 17 2.4.5 n...--2.0 2.0
HAC°.:.-CAx-I-xAH 112. 2.1 48,6
CAn...10 13 54,2. 10 1552.8
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angles réduit:
Angles obfirves. a. Imam-(0m Hauteurs.

Sur Pullingi.

I V H...--,2.2.’ ouAPH...31°19’ 53,”7 31° 191551154...-- 18 Io
.iLPN... 87 52. 9,7 87 52. 2.4, 3 5L....--31. 40
NPEL.. 57 2.1 58,9 37 2.2. z, r N...-2.6 50

l JSur Kittis.

NâLP...40 14 57,3 4o 14 51,7 P...-l- 2.2. 30
-N...44 1 o

Sur Memi.

. P... 4- 18 30PME-.51 sa 13.7 sI sa 4.3 Ian-u 0
PNH...93 2.5 8,1 9; 2.5 7,5 a. 40
HNK...2.7 Il 55,3 2.7 11 53,3 K...--14 0

m-Jur Horrilakero.

CH»... 19 38 2.1,8 19 38 2.1,0 n....---- Il 15
CHA...36 42. 4,; 36 42. 3, 1 A... 0 o
AHP...94 sa 49,7 94 musa P-u-i- Il 1°
PHN...49 13 11,9 49 13 9,3 5 0KHn...16 2.6 6,7 16 2.6 6 , 5 K...--12..3o
CHK...36 4 54,1 36 4 54,7 C...---10 4o
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Angles pour lier la bqfè Bb avec les
jàmmets d’Avajàxa à” de C ultaperi.

Angle: obfirve’s. Angle: réduits Hauteur: .
au même plan. desobjersvus

’ du pain: B. 5
481).. 9°2.1’58,”o Réduifant dB],
4178.47 31 48, 1 yBC,&ABz.,zBC
BAL 93 6 7, 2. au même planABC, 214-040! 5o"

h- 8: prenant un milieuentre les deux va.-
ABÏH 6, 3° 4,4 leurs degBC,qu’on

J33. 41 Il 3,4 a. Par la. ,j.-l-1 2.3 30
ABz...46 7 57,5 o -, Il C4” 4- S.fisc" i5 34 ai): 436102. 42. 13, 5 z.-l-1 11 o

ACE. 54 4o 28,8
BAC..2.2. 37 2.0.6

Les lettresx, ,z, défignent des ob’ets intermé-
diaires qui ont (gui à prendre en deux ois Pangle 4
B C, qui étoit plus grand que l’a:nplitudc du quart-de-
cercle.

I I.

Pqfltion des triangles par rapport au
méridien.

Pour déterminer la pofition des tri-
angles avec le méridien , on obferva
fur Kittis pendant plufieurs jours le
pallàge du Soleil par les verticaux de
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Pullingi 8c de Niemi. On le fervoit
pour ces obfervations , d’une lunette
de 15 pouces , mobile autour d’un axe
horiZOntal auquel elle el’t perpendicu-
laire, 8c d’une pendule qu’on régloit
tous les jours par des hauteurs corrél-

pondantes du Soleil. v
Ces oblèrvations donnerent l’angle

ue la ligne tirée de Kittis à Pullingi
?ormoit avec le méridien qui palle
par Kittis , c’ells-â-dire , l’angle PQM
z: 28° 51’ 52.” , 8: cette polition Fut
confirmée par d’autres obiervations

. femblables faites à T orneâ.

III.
Bafl mqfùÏC’Co

La bafe B6 , qui détermine la gran-
deur de tous les triangles , fut méfa-
rée deux fois à la perche fur la glace
du fleuve; 8c par un milieu pris en-
tre les deux mefures qui ne différoient
l’une de l’autre que de 41mm , on
trouva B à z: 74.06 , 8 6 Wh. l
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I V.

Calcul des Jeux triangles par lçfèuels
commencent toutes les fuites.

.2135.
Angles objèrye’:. Angles corrigé: pour le

4 2 calcul.ABb... 9° 2.1’ 58,"0 . . . . 9° 2.2.’ 0”
458... 77 31 48,1 . . . .77 31 5o
BAI)... 93 6 7.2. . . . .93 6 10

179 sais: 3 13° 0 0
ABC.

ARC...102. 42. 13.5 - . . .102 42. 12.
BAC... 2.2. 37 20,6 . . . . 2.2. 37 2.0
ACE... 54 40 28,8 . . . . 54 40 2.8

180 o 2.,9 180 0 o
En calculant ces deux triangles d’a-

près la baie B17, de 74.06 , 86mm, on
trouve la diflance A C , entre Avafaxa
8C Cuitaperi , de 86 5g, 94t°ir°5.

Et comme ces deux triangles font
d’une grande julielTe, 8c que leur dif-
pofition eli très-favorable pour conclut
re exaélement cette diftance , on peut
regarder A C comme la bafe.
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V.
Calcul des triangles de la, premierefùlte.

ACE. U
Angles objèrva’s, réduits. Angle: corrigeîspeur le

a l’horizon. calcul.
CAH... 112° 2.1l 320,9 . . . . 112° 2.1! 17’l
ACH... 30 56. 53 , 4 . . . . 3o 56 47
AHC... 36 42. 3, 1 . . ’. . 36 41 56

180 0 2.9,4 180 0 oCHK.
CHIC... 36 4 54,7 . . . . 36 4 46CKH... 43 45 35,6 . . . . 43 45 2.6
ICI-I... 100 9 56, 8 . . . . 100 ’9 48

180 0 ’27. 1 ’ 2 180 0 o
6K T.

ICI... 37 9 12,0 . . . . 37 9 7CKT... 118 2.8 12,0 .- . . . 118 28 3
CTK... 2.4 2.2 54.3 . . . . 2.4 2.2 5o.

180 0 18, 3 180 o od HP.
4H8" 94 s3 49.7 . . - - 94 sa 56
HAP... 53 45 56,7 . . . . 53 46 3
APH... 31 19 55,5 . . . . 31 2.0 r

’ 179 s9 41.9 ’ -180 0 0
H N P. .

HNP... 93 2.5 7,5 . 0. . - 93 li 1
NHP... 49 13 9,3 . . . . 49 13 3HPN... 37 22. 2.,1 . . . . 37 2.1 56

180 o 18, 9 g 180 o oNP Q. à

NPQ" 87 52.1 24,3 . .. . [87 52. 17
NSLP... 40 14 52,7 . . 40 14 46
P1111... 51 53 4.3 . . . . 51 52. 57

180 i o 21, 3 180 0 0Œuy. de Maupart. Tome 1V. V
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Prenant 21058659 ,f 94.10ires , tel
qu’on l’a trouvé par les deux triangles.

ABLABC , on trouve par la réfolu- .
’tion des triangles précédents,

A P z 14277 , 43t°ife52

Pi: 10676, 9CqT : 24302., 64

Ces lignes forment avec la méridien-I
ne-les angles fuivants ,

PEU): 61° 8! 8”
A DE : 84 33 54
ACF:81 33 2.6
CTG:69 49 8

.Et la réfolution des trian les mélan-

gles DQP, API, AC ,CTG,
donne pour les parties de la méri-
dienne,

PD : 9m. 46mm-
AE ::’ 14213 , 2.4
AF z 8566 , 08
CG : 2.2810, 62.
1M :- 54940 , 39

pour l’arc du méridien qui pallie par
Kittis. 81 qui e11 terminé par la Peu
pendiculaire tirée de Torneâ.

V ij
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Calcul des tri-angles de inféconde fuite.

à A c H.
Angles obferve’sfie’duits

a. l’horizon; I
ACE... 30° 56’ 53”,4

CAH... 112. 2.1 32,9
4H0... 36 42.. 3, 1

180 o 29,4
CHK.

CHK... 36 4 54,7
0K1!»- 45 4s 4 3s. 6
KCH... 100 9 . 56. 8

180 .0; 2.7.1
CKT... 118 28’ 12,0-.
CTK... 2.4 2.2.. 54, 3
KCT... 37 12,0

i 180 o .18 , 3
HKN’... 9 41. 47, 7
HNK... 2741.6313
KHN... 143 Ç 311

r .

1,. c.; .5 à
l l

....,... .0... ... A

.X .qu
V le

179 S9 44,1- js HNP. ,
HNP... 93 2.5 7,5 . .
HPN... 37 1.1. 1...! . .. .
NHP... 49 13 9,3 . .3 .

180 o 18.9NPQ.
NPQ... 87 5242.4, 3 . .5.
NQP... 40 14 52., 7, a

0 a ilrua... 5.1 ’53 4:3
180 0 21,13

’ A

«DUMEà-RJDIE-N. v 30,

jingle: corrigés pour le
.Qcalcul.

30° 56’ 47”

. 112. 2.1 17

. 36 41 56
180 o o ’

. 36 4 46
43 45 15

a 100 9 48
, ,l” ë-:M180 0 01

sa; 118 2.8 3
il 9-4 7-1- 5°
2° 137 9 7
180 o 0

. 94150. 2.7 11 56
- 143 5 14
---’----180 0 o
. 93 25 1
. 37 2.1 56
-49153
18000

. 87 52. 17
o 4° 14 45
2 il 3’- f7,

180 o 0.V fil
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Se fervant toujours de

AC: 8659 , 94t°ifis-

on a par la réfolutiona des triangles
précédents , v

&N: 13564. 643011.05-

NK z 2.5053, 2.5

XI: 16695 ,84.
Ces lignes forment avec la méridien-

ne , les angles fuivants,
Nazis-1.788 :37" a”

1(NL:86* 7112.
Juge-.2854; 7

La réfolution des triangles Q Na’ ,
K N L ,K T g , donne pour les parties
de la méridienne , i

N4 : 1’3197’33toîfes.

KL.-:: 24995.83
Kg :16651,05
«1M : s4944. 76

L’autre fuite donnoit 1M: 54940, 3 9

.--;..-On adonc pris . . . 1M z 549412 S7-
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VII.

Examen de la pofition des triangles
par rapport au méridien.

A T ornai l’on chercha de nouveau
la pofition des triangles avec le mé-
ridien. Ce fut en obier-vaut l’angle que
formoit avec le fignal de Niwa . le So-
leil dans l’horizon , 8c l’heure à laquelle

cela arrivoit; 8: comme ion trouva
par plufieurs obfervations, que l’angle
que formoit la ligne T K , avec le
méridien de T orneâ , ne digéroit que
de 34.” de celui qui réfultoit de la
fuite des triangles depuis Kittis , on
s’en tint à la pofition déterminée fur

Kittis. l 4V I I I.

Examen de l’arc du méridien qu’on
trouveroit par d’autres faire: de
triangles.

Comme dans la figure TCAPQNK,
il y a plus de triangles qu’il n’efl: né-

cefiaire pour déterminer la diftance
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de Mà Q , nous allons voir quelles di-
dïérences produiroient fur cette dilian-
ce , différentes fuites de triangles ,
même en y employant des fuites vi-
cieufcs par la petitelie de quelques-

euns de leurs angles 5 d’où l’on peut

conclure les limites des erreurs de
notre mefure. Voici donc le calcul de
dix fuites ’nouvélles.

I.

I Par les triangles TnK, nKC, CKH, HCA,
AHP, PHN, NPQ.

Partant toujours du côté AC , la réfo-
lution de ces triangles donne pour la di-
fiance QM . . . . . .. . 54941t0îks-
Qui diffère de la difiance-conclue
par nos deux premieres fuites , de . . . 1

l I I.Par les triangles TnK, KHn , nCH, HCÀ,
APH, HNP, PNQ, on a Q M. . 54936
Quidifièrede. . . . . . . . 6;.

III.
Par les triangles TnK, KnH, HnA, ACE,

HAP, PHN, NPQ, on a QM . . . 5494.2 à.
Qui ne difière pas fenfiblement.
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1V.

Par les triangles TnK, KCH, HnC, 6H11,
ÂHP,PHN, NPQ, on a QM . . 54943 inules.

Quidifiere de. . . . . . . 1.
V.

Par les triangles TnK, KnC, 21A, ACH,
HAP, PHN, NPQ, on a QM . . 4925
Qui difl’ere de. . I. . .. . 17;.

V .
Par les triangles TnK, K 11H , HAn , nCÂ,

AHP, PHN, NPQ, on a QM. . 54915 î.
Qui dilïere de. . . . . . . 27.

V I I.
Par les triangles TnK, KnC, CAn, nHK,

KHN, NHP. PNQ, on a QM. . 54.912
Qui diffère de . . . . . . . 30.5.

V I I I.
Par les triangles TnK , KCn , nAC, CKH,

HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54906
Qui différé de . . . . . 36

I X.
Par les triangles TnC, 0nd, 1111H, HAP,

PHN, NPQ,onaQM. . . . 54910
Qui diliere de . . . . . . . 32;.

Par les triangles TnC, CAn, nCK, Kn’H,
HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54891
Qui diffère de . . . . . . . 51.;

Quoiqu’il ne fe trouve pas entre toutes
ces fuites des différences bien confidérables,
nous n’avons. pas cru les devoir faire entrer

I

3
a
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dans la détermination de la longueur de
notre arc , que nous avons faire fur deux
fuites qui nous ont paru préférables. aux
autres.

IX.

Examen des angles horizontaux par
leur femme dans le .contour -de
l’heptagone.’

CTK. . . . 24° 22’ 54,n5

KCT. . . . 37 9 12,0
KCH. . . .100 9 56,8
HCA....30 56 53,4
C2411. . . .112 21 48,6
HAP. . . . 53 45 56,7
APH....31 19 55,5
HPN....37 22 2,1
NPQ. . . . 87 52 24,3
PQN.. ..4o 14 52,7
QNP....51 53 4,3
PNH....93 25 7,5
HNK....27 11 53,3
NKH.... 9 41 47,7,7 me. . - . 42 45 35.6
CKT. . . .118 28 12,0

SOMME . . . . . 900’ 1’ 37”, qui (lifts:
de 2’ 37” de ce qu’elle devroit être fi la lurface étoit
plate, 8: s’il n’y avoit aucune erreur dans les oblerva-
rions; mais qui doit être réellement un peu plus grande
que 900 degrés , acaule de la courbure de la Terre.
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x.
Longueur de l’arc. du méridien.

Les lieux où nous obfervâmes less
Etoiles qui devoient fervir à détermi-
ner l’amplitude de l’arc du méridien
compris entre Kittis 8: Tornea° , étoient,
l’un plus feptentrional que le point Q,
de 3m19;s 41’135 81mms , l’autre plus mé-

ridional que le point T , de 73mm
411m 55P°F°°5 5 ajoutant donc 77 , 5zt°ïf°î

à 54.942. , 5780W, 86 encore
3 , 38!Olres , parce que les points T 8c Q
ne [ont pas dans la même ligne mé-
ridienne, on a l’arc dont nous avons
déterminé l’amplitude , : 550:3 .
47toifes.

X I.

Amplitude de l’arc du méridien.

Pour déterminer l’amplitude de l’arc

dont nous avions mefuré la longueur,
nous nous [émîmes d’un inflrument
fingulier par (a conflruélzion 8c par [on
excellence: il avoit été fait à Londres
fous les yeux du fameux M. Graham ,

061411.46 Maupert. Tome 1V. X
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qui en avoit lui-même divifé le lim-
be, qui n’efi que de 5; degrés: le ra-
yon de ce limbe cil une lunette de
9- pieds , fufpcndue comme un pen-
dule , à: que la pointe d’un micromé-
tre excellent , fixé contre un limbe
immobile, fait mouvoir autour de (on
centre , pendant qu’une aiguille mar-
que-fur un cadran la quantité de ce
mouvement. Nous vérifiâmes la divi-
fion de cet .inllrument au microfcope
qui y cil: adapté, 86 nous la trouvâ-
mes d’une exaéiitude qu’on auroit en
de la peine à croire. Enfin l’infini-
ment ell: tel , que rarement la diffé-
rence qui le trouve entre une obier-
vation ô: l’autre monte à 2. ou 3”.

Avec cet inflrument nous déter-
minâmes l’amplitude de l’arc du mé-

ridien deux fois 5 fur deux arcs digé-
rents du limbe 5 par deux différentes
Etoiles 5 8c dans deux différentes fai-

fons. . sLa premiere amplitude fut déter-
minée par l’Etoile J’ du Dragon, ob-
lèrvée au nord fur Kittis , les4, 5 , 6,
8, 8c 10 Oûob. 1736,8c à Torneâ
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les 1 , 2 , 3 , 4,81 5 Nov. de la même
année. Elle fut trouvée de 57’ 2.5”, 55 :

8c corrigée pour la précellion des
équinoxes , 8c pour l’aberration de la
lumiere , elle le réduifit à 57’ 2.6”, 9..

. La féconde amplitude fut détermi-
née par. l’Etoile a du Dragon obier-
vée au midi à Torneâles 17,18 , 19
Mars 1737 , 8: fur Kittis les4., 5, 6
Avril de la même année. Elle le trou-
va de 57’ 2.5”, 8 5: 81 corrigée comme
l’autre , elle (e réduifit à 57’ 3o”, 4..

Quoique des deux amplitudes ap-
prochaflent extrêmement l’une de l’au-

tre , par l’examen que nous fîmes des
deux arcs du feéicur fur lclquels on
lesavoit déterminées , nous connûmes
qu’elles approchoient encore davanta-
ge , 8c au delà de ce que nous pouvions
efpérer. Car nous trouvâmes le pre-
mier de ces arcs plus grand que le
fécond de o, 95”. Nous conclûmes
donc par un milieu l’amplitude de
l’arc du méridien intercepté entre les

parallelcs qui pallém par Kittis 86
TOI’Ilèâ de 57’ 2.8”, 7. -

x 15’
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X11. i
Degré du méridien.

Comparant cette amplitude à la lon-
gueur de l’arc de 5502.3 , 47 toiles ,
le degré du méridien qui coupe le cer-
cle polaire , efl de 574.38 wifis.

Voila quelles (ont les opérations
ne nous avons faites au cercle po-

laire. Il faut maintenant faire connaî-
tre les autres opérations de même

. genre qui ont été faites dans les autres
climats.

AUTRES MESURES.

0 N avoit fait en différents temps ,
86 dès les temps les plus reculés, des
opérations pour. détegniner la grau.
deur de la Terre , par la mefure de
quelque degré du méridien 5 (car dans
ces temps-là on n’imaginoit pas que
la Terre pût avoir une autre figure
que celle d’une .fphere ) 8: la mefure
d’un foui de lès degrés déterminoit
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fa circonférence 8: [on diametrc. Mais
fans nous arrêter à ces premieres me-
fures , toutes défeéiueufes par les in-
flruments ou les méthodes dont on s’é-

toit fervi, ou du moins fort douteu-
lès par l’incertitude fur la grandeur
des mefures par lefquelles les Auteurs
les ont évaluées , je ne citerai ici de
ces opérations que celles dans lefquel-
les il paroit quelqu’exaétitude.

Mefitre de M Norvood.

En 1633 85 1635 , M. Norvood
détermina l’amplitude de l’arc du mé-

ridien intercepté entre Londres 8c
York, en obfervant les hauteurs du
Soleil au folliice d’été , âc’trouva cette

amplitude de 2° 28’-
Il. mefura enfuite avec des chaînes.

la diliance entre ces deux villes, obfer-
vant les angles de détours ; les hau-
teurs des cellines , 8: les delcentes’5 à:
réduifant le tout à l’arc du’ méridien ,4

il trouva 914.9.chaînes pour la lon-
gueur de cet arc, qui ,comparéea
l’amplitude , donnoit le degré-de 3709

X iij



                                                                     

3.2.6 MESURE DUvDEGRE’

chaînes .5 pieds ,ou de 3 67 196 pieds
anglois , qui font 57 300 de nos toiles *.

Mafia-e de M Picard.

’ En 1670 , M. Picard mefura par
des triangles l’arc du méridien com-
pris entre les parallèles de Malvoi me
8: d’Amiens , 8c déterminant la lon-
gueur de cet arc par deux bafes me-
[urées à la perche vers les deux extré-
mités , il le trouva de 78850 toifes.
Il détermina enfuite l’amplitude de
cet arc par lesrobfervations de l’Etoilc
du genou de C aflîope’e : 8C ayant trou-
vé cette amplitude de 1° zz’ 55” ,
il en conclut le degré de 57060 toi-
les. T

-Mejùre de M qufini.

En 1718 , Caflini donna le ré-
fultat de toutes les opérations que ,
tant [lui , que M. Dominique CaiIini

’i’ Il): Sumim’s praâin b] Richard Norvood.

fr Mefim d: la Terre , par M. l’Alibe’ Picard.
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[on perc , avoient faites pour déter-
miner la longueur des degrés.

Ils avoient partagé le méridien de la
France en deux arcs qu’ils avoient melb-
rés féparément ;l’un de Paris à C alliou-

re, dont la longueur étoit de 360614.
toiles 5 8c l’amplitude , de 6° 18’ 57” ,
déterminée par l’Etoile de la C [revre ,
leur avoit donné le degré de 570.97 toif

L’autre de Paris à Dunkerque ,
dont la longueur étoit de 12.54.54.
tdifes , 86 l’amplitude de 2° 12’ 9”
30’" , déterminée par l’Etoile 7 du
Dragon , leur avoit don’né le degré

de 56960. toiles, ’
Enfin la mefure de l’arc entier ter-

miné parles paralleles qui paliènt par
Collioure 8C Dunkerque , dont la lon-
gueur’étoit de 486156 toifes, 8c l’am-
plitude de 8° 31’ n” «à , leur don--
noit le degré moyen de cet arc , de

" 57061 toifes, prefque’ égal à celui de

M. Picard. .I. C’étoit cette, différence entre les A-
degrés mefurés vers le nord , qu’ils
trouverent 1plus petits que Ceux qu’ils
avoient me urés vers le midi , qui leur



                                                                     

328 MESURE DU DEGRE’

fit conclure que la Terre avoit une
fi ure toute oppofée à celle que nos
câlervations lui donnent, 8c étoit un
ellipfoïde allongé vers les poles , dont
l’axe furpaŒoit le diamerre de l’équa-

teur , d’environ à. *

1

I Mçfure de M Mufifienbràek.

Snellius avoit autrefois donné une
mefure du degré fort défeétueufe :
M. Muflchenbroek ayant corrigé cette
mefure , tant par (es propres obier-
vations , que par celles de Snellius
même , a trouvé le degré entre Alc-
maar 8c Berg-op-Zoom , de 570 3 3 de
nos toiles. T v

-JJ
CORRECTIONDE LA MESURE

" J de M Picard.
A Près notre retour de Lapponie ,
nous flattant d’avoir un infirumcnt fort

L

3* Traité de Il grimai. 6’ fig. de le Tarn , de M.

qufini. lT Muflchmbroek, Bile". donnait. Terra.
ï
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fupérieur à celui avec lequel M. Pi-
card avoit déterminé l’amplitude de
fan arc 5 nous fiant d’ailleurs à fes
triangles, 8: penfant que pour la com-
paraifon des degrés du méridien me-
futés en différents lieux, il étoit fort
important que l’amplitude de ces de-
grés fût déterminée avec un même
inürument , nous voulûmes détermi-
ner l’amplitude du degré entre Paris
à: Amiens , avec le même feéteur dont
nous nous étions fervis au cercle po-

laire. VA Pour cela , nous prîmes fur l’ar
mefuré par M. Picard , la partie ter-
minée par, les deux églife’s de Notres

Dame d’Amiens 8: de Notre-Dame
de Paris.
- Il feroit difficile dans toute l’Eu-

rope de trouver un arc du méridien
terminé par deux monuments plus
beaux 86 plus durables que les deux
églife’s qui terminent celui-ci : sa ces
deux monuments , que le bazard 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 en: plus orientale que celle d’A-
miens, paraîtroient deliinés à être les
termes d’une telle mefure. Nous prî-
mes la dillance entre ces deux é li-
(es , telle que M. Picard l’a donnée ,
de 59530 toifes.

Nous cherchâmes enfaîte par deux
Etoiles différentes , quelle étoit l’am-1
plitude qui répondoit à l’arc terminé

par ces deux monuments. L’une de
ces Etoiles étoit a. de Perfie’e; l’autre
fut y du Dragon : 84’. après plufieurs
obfervations de ces deux Etoiles , qui
s’accordoient fort entr’elles , 8c aux-
quelles nous fîmes les correétions né-
celIàires pour la préceffion des équi-
noxes 8C pour l’aberration , nous trou-
vâmes pour l’amplitude de l’arc , 1°
2’ 2.8” 5 d’où nous cônclûmes , en con-

fervant la mefure géodefique de M.
Picard, que le degré du méridien
entre Paris 8C Amiens . étoit de
57183 toifes. * I I

’t Degré du méridien mm Idris 8’ Amiens.
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FIGURE DE LA TERRE.

PRenant la figure de la Terre our
celle d’un ellipfoïde , ce degre de
57183 toifes , dont le milieu répond à
la latitude de 49° 22’ , comparé ace-
lui de 574.38 , que nous avons mefuré
à la latitude de 66° 20’ , donne
à la Terre la figure d’un fphéroïde
applati , dont le diametre de l’équateur
furpaHe l’axe d’environ à?
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A D D I T I O N.
D Epuis la premiere édition de cet
ouvrage , nous avons eu la fatisfaâion
de voir revenir du Pérou les Acadé-
miciens qui y avoient été envoyés 5 86

de les voir en rapporter. une mefure
très-exacte du premier degré de lati-.
tude , du degré du méridien coupé
par l’équateur. Ce degré tiré de l’arc

entre Quiro 8c Cuenca , dont la lon-
gueur eli de 176950 toiles , 8c l’am-I
plitude de 3° 7’ 1” , étant réduit au

niveau de la mer, .fe trouve de 56750

toifes. * Av .La France , dont la magnificence pour
le progrès des Sciences eft fans bornes,
ayant envoyé M. l’Abbé de la Caille
au cap de Bonne-Efpérance pour faire
des obfervations aflronomiques , cet
illufire Académicien nous en a rap-
porté une nouvelle mefure du degré,
qui ne doit céder à aucune. Elle cit

’i’ V. Mefure du trois premiers degrés du méridien .-

art. XXIV. Il. partie, pur M. de la Condamine.
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tirée de l’arc du méridien entre le
cap 8c Klipfonteyn , dont la longueur
cit de 69669 toifes , 8c l’amplitude de
1° 13’ 17” :8t le degré du méridien
à la latitude de 3 3° 18’ dans l’hémi-

fphere auliral de 57037 toiles. *
Les figures de la Terre qui réfill-

tent de ces nouvelles opérations s’éloi-

gnent fi peu de celle que nous avions
ci-deïus déterminée , qu’on pourroit
plutôt s’étonner de leur accord qu’en

exiger un plus grand.
Nous avions conclu le rapport de

l’axe de la Terre au diametre de l’é-

quateur de 177 à 178.
Le degré du Pérou comparé au nô-

tre donne pour ce rapport 2.15 à 2. r6.
Le degré du cap de Bonne -Efie’-

rance donneroit 24.0 à 24.1.
Ces deux derniers degrés, celui du

Pérou 8c Celui du Cap de ’Bon’ne-Efpé-

rance , comparés enfemble , donnent
. 181 à 182..

De petites erreurs telles que celles
qui font néceflàirement commiflibles

* Extrait d’une lettre que M. l’Abbe’ de la Caille
n’a Écrire.
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dans Ces opérations, étant admiles ,
toutes ces melures ,Iexcepté celle qui
a été faire en France , donneroient à
la Terre une même figure.

Mais il faut obferver que dans l’éva-
luation du degré de Lapponie , quoi- I
que nous ayions regardé la réfracltion
comme nulle pour des Etoiles fi pro-
ches du zénith , les autres Alirono-
mes dans l’évaluation de leur degré
en ayant tenu compte , il faut en te-
nir compte auiIi dans l’évaluation du
nôtre , qui par la féra diminué de 16
toiles, pour le comparer avec les au-

tres. I -M. Euler ayant fait de toutes les
melures un examen équitable , 86
fuppofant fur chacune les.moindres
erreurs nécellàires pour les concilier,

a trouvé : Ine fur le degré au cercle polaire ,
il fuflifoit de fuppofer une erreur de
2.7 toiles.

Sur le degré du cap de Bonne-Ef-
pérance une erreur de 43.

Sur le degré du Pérou une de 15.
Mais que fur celle de la France , telle
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qu’elle cil donnée dans la derniere
melure du méridien , il faudroit ad-
mettre une erreur de 12.5 toiles.

La julte longueur des degrés feroit

alors ’Au Pe’rou à la latitude . . . . . 0° 30’

. . . . . de 56768 toiles.
Au cap de Bon.[.pe’rance à la lat. 3 3 oI 8’

. . o . . de 56994. toiles.
En France à la latitude . . . . . 49° 23’

. .. . . de 57199 toiles.
En Lapponie à la latitude . . . 66° 20’

..... de 57395 toiles. *
Le rapport de l’axe au diametre de

l’équateur feroit celui de 22.9 à 2 3o:
8C la Terre le trouveroit avoir précifé-
ment la figure que Newton lui avoit
donnée; quoiqu’il fit la Terre un peu
plus petite , étant parti d’un degré
plus petit. Et il ne paroit pas que la
Terre puifie de beaucoup s’écarter de
cette figure.

’l’ Méta. de l’Atad. R. de: Seiemes de Berlin, rame IX.
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EXPÉRIENCES
POUR LES VARIATIONS

DE LA PESANTEUR.
a

MESURE DE LA PESANTEUR
dans la zone glacée. .

’INSTRUMENT dont nous nous
fervîmes pour connoître le rap-

port de la pelanteur à Paris , à la
pelanteur à Pello , elle une pendule
d’une conflruâion particuliere , de l’in-

vention de M. Graham , qui cil de-
flinée pour ces fortes d’ex éricnces.

Le pendule cit une peliime lentille
qui tient’à une verge plate de cui-
vre: cette verge cit terminée en en-
haut par une piece d’acier qui lui cil:
perpendiculaire , 8c dont les extrémités

font deux couteaux qui portent fur
deux tablettes planes d’acier , fituées

toutes
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toutes deux dans le même plan hori-
zantal. On cil: alluré de la fituation
de ce plan , loriqu’une pointe qui fait
l’extrémité de la verge du pendule ,
répond au milieu d’un limbe dans le
plan duquel elle doit le trouver; 8c
ce’limbe fert à mefurer les arcs que
décrit le pendule.

Tout l’inürument cit renfermé dans
une boîte très- folide 15 86 lorfqu’on le

tranfportc , on éleve le pendule avec
une vis , par le moyen d’un chaflis
mobile , de maniere que le tranchant
des couteaux ne porte plus fur rien ,
86 eli tout en l’air, quoique la piece
d’acier qui forme les couteaux le trouve
alors appuyée au défaut de leur tran-

ichant. On a attaché au dedans de la
boîte une piece de bois creulée pour
recevoir la lentille; 85 cette iece,
après que la lentille y a été mifié , cil:
recouverte d’une autre qui s’y appli-

que avec des vis , de maniere que ni
la lentille ni la verge ne peuvent avoir
aucun mouvement 5 la feule liberté

n’ait la verge du pendule , c’eft de"
s’allonger ou de s’accourcir félon le

Oetw. de Mupert. Tome l V. 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 peut con-
naître quel retardement tel 8c tel de.
gré de chaleur caufe au pendule , 8c
en tenir compte dans .lcs’obfervations;
ou bien par lequel on peut ( comme
nous avons fait) s’affiner que l’inflru-
ment cil; ex lé à la même tempé-
rature dans es différents lieux où le
font les obièrvations. -

Avec le poids ordinaire , le pendule
décrivoit des arcs de 4° 10’521ch la ’
moitié de ce ’ poids , il décrivoit des
arcs de 3° o’ : 8c ces grandes diffé-
rences dans les poids 8: dans les arcs ,
ne caufoient dans la marche du pen-
dule qu’une différence de 3” ou 4.”

par jour, dont il alloit plus vite en
décrivant les petits arcs. l
. On voit par là combien cet infim-
ment cit peu fenfiblc aux (inférences
dans les poids 8C dans les arcs: 8c

4 combien on peut compter que fun ac-
célération d’un lieu dans un autre ne
vient que de l’augmentation de la
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pelanteur, 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; 8: les ofcil-à
lations ayant été à fort peu près les.
mêmes , nous obfervâmes à Pello r
les pallages de l’Etoile Regulus au fil
vertical d’une lunette fixe , St a Paris
par les pailages de l’Etoile Sirius ,
que le pendule retardoit de Pello à.
Paris de 59” pendant chaque révo-

. lution des Etoiles fixes.
Nous conclûmes delà que la clan-

teur à Paris elià la pelanteurà Fello,
comme 100000 si 100137. r

Le même infirument avoit été
éprouvé par Graham à Londres ,’
avant que de nous être envoyé; 8c
ayant été tenu à Londres 86 à Paris.
à une même température, 8C y, ayant
fait les mêmes ofcillaitioins , il avoit
retardé de Londres à Paris de 7” ,7
pendant chaque révolution des Etoîv
les fixes; d’ou nous conclûmes que la ’
pefanteur à Paris en: à la pelanteur à
Londres, comme 100000 à"100018.

Y ij I
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r x là...-AUTRES EXPÉRIENCES
pour la. mçfiere de la pefànteur.

M. Richet cil: celui à qui l’on doit cette
fameufe découverte de la diminution de la
pelanteur vers l’équateur. Ayant remarqué ce

phénomenerà Cayenne en 1672 , par le retar--
dement de Ion horloge, il trouva que la Ion.-
gueur du pendule à fécondes dans cette ifle ,
étoit plus courte de I ligne à qu’à Paris, où elle

cil félon fa mefure, de 36 pouces 8 lignes à,
Lignes.

onde. . . . . . ..440.â6[A Paris, Mrs. Varin,’Deshayes, 8e
- de Glas, ont trouvé la longueur du
Pendule à fécondes , de . . . . 4405)!

M. Godin, de . . . . . . 4403,:
M. de Mairan , par un grand nom- l

bre d’expériences faites avec grand foin,

la trouva de . . . . . . . 4405.4
M. Picard la trouva de ..... 44.0 à:

«Sala trouva la même dans l’i e de
Hume, à Lyon , à Bayonne 8c à 8ere.

a Anciens Mêm. de l’Aead. mm V11. bifide»).
’ e Mira. de 11:41. 173;. d Ibidmr.

e. Ancien: Mini. de Palud. son» "la
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Toutes ces mefures du pendule à
fécondes à Paris , différent fi peu les
unes des autres , qu’on peut plutôt
s’étonner de cette exaétitude, qu’efpé-

Irer de parvenir à une exaétitude plus
grande.

A Ârchangel , à la latitude de 64° 34’, M.

de la Croyere a. trouvé la longueur du pen-
Lignes.

dule, de . . . . . . 4403)..a
en la fuppolant à Paris de 440;,
p Au Caire en Égypte, à 30° 2’ de latit.

M. de Chazelles l’a trouvée de . . . 440 55

Au Cap dans Pille de St. Domingue, I
à 19° 48’ de latitude ,- M. Deshayes

l’a trouvée de ’. . . . . . . 439°
Au Petit- Couve dans l’ifle de St.

Domingue , à 18° 27’ de latitude,
M. Godin l’a trouvée de . . . . . 4.39433:l

M. Bouguer, de . . r. . . . 439-;-
M. de la Condamine, de ...... 439 à.

A Blackriver’ dans la Jamaïque ,
à 18° de latitude, M. Campbell, avec

un infimment femblable au nôtre ,

a And. Petrop. Comment. rom. I V.
b. Tranfafi. philof. traduites par M. de Bremami.
c Mém. de PAL-ad. I701.
d Me’m. de l’Aead. 1735.. . - v

Y iij
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a trouvé que le pendule tranf porté de Londres .-

vtetardoit de 1’ 58” pendant chaque révolu-

tion des Étoiles fixes. a
, Dans Pille de’Se. Chriflophe , à 17° 19’ de

Lignes.
latitude , M. Deshayes l’a trouvée de. . 438 b

A la Guadeloupe , à 16° de latit.
Mrs. Varin , Deshayes 8c de Glas, de. . 438 f. c

A St. Pierre dans la Martinique,
à 14° 44’ de latitude, ’M. Deshayes

la trouva de . . . . . 4.38î- a
A Gorie , à 14° 40’ de latitude,

-Mrs. Varin , Deshayesôt de Glas , de 438 à. °

A Porto-.3619 , tu 9° 3 3’ de latitude, l

M. Godin, de ,. .. . . . . mg?
M. Bouguer, de . .h . . .V . 439’575-

A Panama, à 8° 35’ de latitude,

. Mrs. Godin , Bouguer , 8c de la
Condamine, de A. .. . . L. . 439âo g
1 A Cayenne , à 4° 56’ de latitude,

M. Deshaiyes. l’a trouvée d’un peu

moinsque . . . . . . . ..4385.h’
a Tranfafi. philof. traduites par M. de Bremond.
b Mém. de l’Aead. 1701. ’
c Ancien: Ml»). de l’Aead. une VIL
d Mém. de l’Arad. 1701.

,e Ancien: Mém. de l’Arad. tome VIL
f Tranfafl. philo]: traduire: par M. de Bremond.

g Ibidem. - IMém. de l’Aead. 17m. v

l

I
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A Puma-Palmer, à 2’ de:latitude
Lignes.

méridionale,M. de la Condamine, de 4 38 , 96 .3
A Riojama, à 9’ de latitude mérid.

M. Bouguer, de. . . . . . . 438,823
M. de la Condamine, de J . . 438,93.

, A Quito , à 2 5’ de latitude mérid.

M. Bouguer, de . . . . . 438,82;
M. de la Condamine, de . . . 438,84.

Au Cap de Bon.Efi7elrance à 33° I8’

de latitude méridionale, M. l’Abbé

de la Caille de . . . . . .- 440,07.
Comme ces expériences ont été

faites par diflè’rentes méthodes , les un:

ayant cherché les rapports de la peram-
teur par les longueurs du pendule ifo.
chrono dans les différents lieux , 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 diffé-
rents Poids d’une même quantité de
matiere , dans les lieux où. les expé-
riences ont été faites s obfervant dans

a Tranfafi. philof, traduite: par M. de Bremand.

b Ibidam. c Ibidtm. ’
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344 MESURE i
la conflruétion de cette table , de ne
déterminer ces poids que par les ’cx-
périences qui ont été faites en difl’é-

rgnts lieux par les mêmes obfervateurs ,
ou avec les mêmes inflruments; parce
que les mêmes infiruments 8c la même
maniere de s’en fervir rendent plus
[Tire la cômpar’aifon des expériences.
Enfin j’ai négligé totalement quelqùes

expériences qu’on trouve dans la carte
ne M. de Bremond a inférée dans

à traduc’lio’n des Tranfaâions philofo-’

phiques de l’année 1734., parce que
ces expériences s’écartoient tant des
autres , ou étoient fi indécilès dans.
les Auteurs qui les ont rapportées ,
qu’elles m’ont paru jufiement fufpe»
êtes.

eaææ
Ë



                                                                     

DE LA PESANTEUR; 34;
N...TABLE des défièrent: poids d’ une même quantité

de mariera dans difle’rents lieux de la Terre.

NO MS L A T I- POIDS, OBSERVATEURS.
DES LIEUX. TUBE.

’ Mrs. Clairaut ,
A Pello ..... 66° 48’ 100137 Camus,leMon-

nier, 8c moi.
ALondres.. 51 31 rooorSIM. Graham.

A Paris ..... 48 5o 100000 OŒEYËËËÊŒ.

4 A -pontât 19 48 99647 M. Deshayes.

A i ’ .Do!!! 18 27 997 32 M. Godin.

Al -
Jamaïqîæ. 18 o 99744 M. Campbell.

fi .affixe. 17 19 99590 M. Deshayes.

A la Mrs. Varin , A
GuadelouPe. 16 o 99533 Dezhsayes’ôcde

A lMartinguel, 14 44 99 5 3 3 M. Deshayes.

. Mrs. Varin ,A Gore’e ...... r4 4o 99 546 Deshayes,&de
los.

APorm-Belol 9 33 99665 M. Godin.
4 56 997:6 M. Richcr.

d cayennelmoinsque 99 5 3 3 M. Deshayes.
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DÈCLINAISON
De l’aiguille aimantée à Tomeâ’.

Ous avons obfèrvé la déclinaîfon

de l’aiguille aimantée avec une
bouffole de Cuivre d’environ 10 pou-
ces de diametrc, en regardant à tra-
vers Ies pinnules de [on alidade un
objet placé dans la méridienne d’un
petit obfervatoire bâti fur le fleuve;
à: prenant le milieu de ce que don-
noient les obfèrvations faites avec
quatre aiguilles différentes, nous avons
trouvé que la déclinaifon de l’aiguille
aimantée étoit à Tomeâ en 1737 , de

° ’ du nord à’l’ouelt.

Bîilhrg l’avoir trouvée en 1695 de
7° du même côté: mais ne la donne
qu’avec peu de confiance. *

* Refraâio Sali: horrifiai in ftptarurian. prix.

En on 1V. Br DERNIER rama.



                                                                     

APPROBATION.
a ’Ai tu par ordre de Margfeigneur le Charte

calier cette nouvelle édition de: O E 0°
vans DE M. DE Maurenrurs,

je n’y ai rien trouvé qui doive en empêcher
1’ imprefion. A Paris , le 6. Septembre 175 5-

TRUBLET.

PRIVILÈGE GÉNÉRAL.

4 CUIS pan 1A cane: ne D1211 Rot ne
3 Errance." DENAVARnltAnosamés

et féaux Confeillers les gens tenant nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel , grand Confeil , Prévôr de Paris , Baillifs , Sé-
néchaux , leurs Lieutenant: civils, a; autres nos Initia-
ciers qu’il appartiendra , s A un. Notre bien arné
le Sieur ne Maunnrurs Nous a fait expofer
qu’il danseroit faire im une: 8c donner au Publie
les Œuvrts de (a compo tion , s’il Nous plaifoit lui
accorder nos Lettres de Privilege pour ce nécelfaires. A
c se c nous , voulant favorablement traiter l’hpo.
faut, Nous lui avons permis Br permettons par ces
Préfentes de Paire imprimer refaits Ouvrages an-
tan: de fois que bon lui femblera, 8C de les faire
vendre a: débiter par tout notre royaume pendant .
le temps de tout un!" unflcutiw: , à com
du jour de la date des Préfenres. basons déferres 1
vous Imprimeurs ,4 Libraires , a: autres performe: , de
quelque qualité a: Condition qu’elles (oient, d’en

introduire d’impreflîon étranger: dans .aucun lieu de
nous chialâmes connue «li d’imprimer ou faire

..;.vsf»



                                                                     

imprimer, vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire
lefdits Ouvrages , ni d’en faire aucun Extrait , fous
quelque prétexte que ce paille être, fans la permiflion
exprcllè a: par écrit dudit Expofant ou de ceux qui
auront droit de lui , à peine de confifcation des
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, a; de tous dépens , damages et intérêts : Ath
canner que ces Préfentes feront curegiltrées tout au
long fur le Regiltre de la Communauté des Impri-
meurs a; Libraires de Paris dans trois mois de la
date d’icelles a que l’impreflion defdits Ouvrages fera
faire dans notre royaume a: non ailleurs , en bon
papier 8l beaux caraé’terés, conformémentâ la feuille
im rimée attachée pour modale fous le coutre-fccl des
Pr fentes; que l’Impe’trant fe conformera en tout aux
Réglements de la Librairie , 8c notamment à celui du
Io. Avril 171;. qu’avant de les expofer en vente , les
Manufcrits qui auront fervi de copie à l’imprellion
defdits Ouvrages feront remis , dans le même état ou
l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notre

. très-cher a: féal Chevalier Chancelier de France, le
Sieur De Lamoignon; et qu’il en fera enfuite remis
deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique ,
un dans celle de notre château du Louvre , un dans
celle de notre très-cher 8c féal Chevalier Chancelier
de France le Sieur DcLamoignon , 8: un dans celle
de notre très-cher et féal Chevalier Garde des Sceaux
de France . le Sieur De Machault, Commandeur de
nos ordres .- le tout à peine de nullité des Préfentes .
ou CONTENU defquellcs vous mandons 8c enjoig-
nonsde faire jouir ledit Expofant 8c fes ayant caufe
pleinement a: paifiblement , fans foui-Hi: qu’il leur
foi: fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que
la copie des Préfentes , qui féra imprimée tout au
long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages,
fait tenue pour duement lignifiée , &qu’aux copies col-
lationnées par l’un de nos ansés a: féaux Confcillers

«un-M I.



                                                                     

Secreraires foi fait ajourée comme à l’original. C o u-

n AN D0 N s au premier notre Huiflier ou Sergent fur
ce requis , de faire your- l’exécution deicelles tous site:
requis 8c néceflàires , fans demander autre Permifliou,
8c nonobftant clameur de Haro , Chartre Normande , a:
Lettres à ce contraires. C A n tel en notre plaifir. D o N»
N 2* à 4 Verfailles , le vingt-reptieme jour du mois
d’0&obre , grau de grace mil fèpt cent cinquanœ-
cinq, a: de notre regne le quarante-unieme.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL ,

La Beaux.
Regiflré enfimble la préfème Cgflîon fizr le

Regijlre treize de la Chambre Royale des Li-
braire: 6 Imprimeurs de Paris , N°. 595.
F°. 464. é- 465. conformément aux ancien:
Re’glements confirmé: par celui du 28. Février

1723. A Paris, le 30. Oêlobre 1755.

D1 D 0 T , Syndic.

Je cede à M. JEAN-MARIE Baryum le
Privilege pour l’édition de mes Ouvrages.
Fait à Berlin, ce douzieme Août. 17 5 5.

MAUPERTUIS.
Reëëllre’e la préfiltre Ceflion fizr le Regi ra

treize de la Chambre Royale des Libraires à
Imprimeurs de Paris , fol. 465. conformément
aux Réglements, à notamment à l’Arrêt du

Confeil du Io. Juillet I745. A Paris, le 30;
030m 1755. e

DIDOT , Syndic.
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ALYON,  
De l’Imprimerie de Lou: s BUISSON,

1756.


