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A MONSIEUR.

DE LA CONDAMINE’,

DES ACADÉMIES 13E
Paris , de Berlin , de-Cora

tone,8cc. * I
î? V ’ ONTAIGNE’ parlant.

k w 1’ a" un Philofopfic de
l’ antiquité qui parfon

teflament lazflÎz à l’un de je:
amis fa mare à’nourrir , 8’ à

-Œuv. de Maupert. Tome 1V. a.



                                                                     

ü.EPITRE
’1’ autre fa fille à marier , 5’ ad- I

mirant cet exemple d’amitié ,

ne trouve rien à redire. dans
Eudamidas , que (favoir eu plus
(1’ un ami. Le Cas e]? rare , mais ’

il n’efl pas impoflible : j’ai dé-

dié les autres parties de mes Ou- .

Wages à trois de ces amis fi -
(lificiles à trouver, je vous dédie

celle-ci. . - -Le Pailofopfiefiançois vou-
lant faire l’éloge de l’amitié,

en fait ici une finguliere pein-
ture : c’efi une [ympatlzie , une

force inexplicable , une pafion
a2 l aveugle que l’amour. Celle
gu’il eut pour l’lzomme illuflre

gu’ il regrette s’enflamma a la

premiere vue : fi on le preflê



                                                                     

E p I T R E. iij
ale dire pourguoi il l’aimbit j ’

il ne peut l’exprimer gu’ en dia v

fant , parce que c’était lui , parce
que c’était moi. Je v n’aÂJgarde

de me comparer à Ïo litai-a-

gue , 8’ ne vous compare
point â la ’Bætie ; j’y gagnea

rois trop , 5’ vous y perdriez?

mais je ne. fuis point encore-
ici du fentiment de notre Plaid:
lofopfie ; 8’ je ’me trame dans

un cas fort diférent du fien.
L’amitié qui entre nous ne
cale certainement point à celle.
gu’ il eut pour Ïla Bætie ; mais

I je puis dire pourçuoi flous
aime :V c’çfl’ parce gite je vous

connais ’l’ame la plus sternume ’

fi ,» le cœur le plus finfiôle ,a

v . à i



                                                                     

w EPITREV
6’ gite vous joignq à cela tous
les talents de l’efiarit.

Ces talents , Qu’il ne tenoit
qu’à vous de tourner de tous
côtés , 6’ que I ceux gui les pœ

flânent n’emploient le plus fou-

vent que pour eux-mêmes, vous
ne les avez jamais appliqués
gu’â l’utilité puôligue. Dans

tous vos Ouvrages ° fi le cito-
yen n’a pu faire difparoître le

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

métriques , qui ont un rapport
néceflaire avec la premiere 6’.
la plus utile des vérités ,° ê.
dans leguel j’ai eu particulie’a



                                                                     

EPITRE v
rement en vue la perfèclion de

jl’Àrt a’u ’Navigateur-«, étoit

donc celui gui vous apparte-è

noit le plus.Vous y trouverez une par-
tie a” un travail qui nous a été
commun. Pendant que vous (t’é-

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

Lapponie chargé des mêmes
opérations : la conformité de
nos goûts» (9’ (le nos études gui

nous avoit unis, en France -,r
nous avait conduits ’11,an Ces-
climats oppafe’s gui étaient les
plus propres pour --de’cia’er cette I

jameufe gutfiian. Je": recevois
dans la zone glacée îles lettres
que. vous réécriviez de la zone

F1 ce.a 11]



                                                                     

vj ’EPITRE.
brûlante : occupés des mêmes
idées," animés des jmêmes mo-

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

Vous exécutâtes votre com-
mi tan, avec le Zele 6’ Mali-1
leté a” un [tomme fort fitpérieur

à [on ouvrage. filais "vous ezi«
tes encore un avantage. que les
cirCOnflances au vous vous trou-v
vêtes vous œf’rirent’ , 5’ gite des

circonflances plus lœureufes ne
mirent point à ma dijpajitian.
L’interruption du commerce
caufée par la guerre , ’5’ guel-

gues autres j accidents privaient
votre troupe desfecaurs de, l’Euw’

s tope , à? vous expofoient à mate



                                                                     

E P I T R E. Vi
guer: votre opération : des pré--

cautions fagement prifies avant.
votre départ , un crédit gite nos.

plus illuflres Négociants s’é-
toient emprefiê’s de vous ofliir ,
votre’prudence ’ I a’ ., vous en fer-

vir -, .fitpple’erent à, tout : 8’ la

partie de votre entreprife gui
devenoit la plus difficile :n’ap-k
partint plus gu’a. vous feul.
t sa! votre retour ’,v dans. cette
acerfion qui était une de celles
ou: les? amitiés”. plions croyoit

les plus sûres-je -trouvent fou-Ï.
vent des haines irrécOncilia-
ales , j’écoutai la relation (le

vos travaux avec le même plai-
fir quefi c’eufl’ent été les miens ;

je me crus échappé à tous vos



                                                                     

Viij E’P I T. R E.
périls ,’ vainqueur de toutes les

dtflicultés pue vous aviez fur-
montées ; j’admirai de tout mon

cœur des fucCès qui éclipfoient.

. les nôtres. Il manquoit encore
à votre gloireries envieux", ê
vous en trouvâtes : la douceur
(à . l’nannéteté de vos mœurs ne

vous en garantirent point. En.
fit dans ceuatfçui font” dévo-«q

ré: de cette fionteufi paflîan ,
ces qualités mêmes font de nazi-«-

veaux motifs plus capaales de
l’irriter que de. l’éteindre.
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:AVER’TIISSEME N21".

O I CI dans un alliez petit
V vOlume â’quoi je réduis mes

Ouvrages mathématiques. 1
Dans le Premier de trois Mé-

moires lus dans les Académies de

Paris 8c de Berlin , je fais voir l’ac-

cord des loix que fait la lum’îere

dans (à réflexionf 8e fa réftaé’tion ,

avec celles que fuivent dans leur

mouvement tous 1es autres corps.-

Dans le fecond je tire les loix
générales du mouvement , des at-

tributs (le-1a fuprême Intelligence:

ô: les réduis à un (en! principe,
Œuy. de Maupert. Tome Il”. ë



                                                                     

AVERTISSEMENT.
auquel (ont foumis tous les corps,-

tant les corps durs. que les corps
élafiiques.

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

cas d’équilibre , dans la Statique

ordinaire , ne [ont que des cas
particuliers.

Le 4°. de ces» ouvrages CR une

Afironomic pour les gens de mer ,

que je donnai lorfque je fus chars

gé en France de travailler à la per-

feétion de. la Navigation. La pré--

face qui cit à la. fie de cet ou,
- tirage infirma. de tout ce qu’il a

de particulier.



                                                                     

TAVERTISSEMENT.

Le 5°. ePt un Difcours fur la

parallaxe de la Lune , Pour perfe-

Iôtion’ner la théoriefi la Lune ,

ô: celle de la Terre.

Le 6e. contient les obfervations

que nous. avons faites pour déter-

miner la figure de la Terre 8: les

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

fait fur cela. l
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ACCORD
DE DIFFÉRENTES Lorx

DE LA NATURE e
Qui avoient jufqu’ici paru incompae

tihles.

. ŒIÂV. de Maupert. T orne 1V. A.



                                                                     



                                                                     

î "Je amena
.’.6vACCORD? I

DE ,.LA N’ATUR Bi.

3.31

l

Qui avoient .juquu’icipafiu ’ incompa-

-, i; i. P15 ’. "l . 1,.
N ne. doit pas exiger que .lesî

i ’73 rdifl’ércnts moyens que nous:

’ r avons pour angmenter nos
miinoiKances ., I nous canduifent touai
aux mêmes vérités 5’ mais il lei-oit tic-P

criblant: de voir que des propolitibns’;
que la Philofophie nous donne com-

* ce semoir [ne tu de»: l’gflmflée malique de;
l’Aeade’mie 11431149 des Sciençf; je 1’4th le 1;. Avril:
74744.,9’ Cf! tuf-été dans Il fatuité! I744.

Aij.



                                                                     

a. ACCORD DES Lou:
,. me des vérités fondamentales , le trou- . n -

vaillent démenties par lesrail’onnemcnts
g de la Géométrie , ou par les calculs

ï de l’Algebre. * v
Û ’Un’ exemple mémorable de cette

centradiâion tombe fur un (ujct des
plus importants de la Phyfique.

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 5 fait qu’elle le meuve
dans un milièui uniforme , foitîquc
rencontrant des corps opaques elle fait
réfléchie par leur furface , fait que
des corps diaphanes l’obligeant de chan-.
ger fon cours en les travcrfànt. Ce:
loix font les rfondcmentsi- de ÎtçÏï’utc la

feiencede la lumiere 8c des couleurs.
..,Mais - j’en, ferai peut - être Émieux

fleurir l’importance , fi , au lieu de
réfcnter, unvobjet fi valle.,.je. m’at-

tache feulementza quelque partie, 8:.
n’ofii-e ici que des Objets .Çplus bore
nés 8C mieux connus, fi je dis que
ces loix [ont les principes fur lefqucls
cit fondé [cetbqar-t admirable ,’ qui ,



                                                                     

ODE LA NATURE. A I,"
lorique dans le. vieillard tous lesorga-
ncs s’aflbîbliliënt , fait rendre à fou

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

de la Nature; cet art qui étend notre
Vue jufques dans les derniers lieux de
l’efpace , qui la porte julques fur les
plus petites parties de la; matiere 5 86
qui nous fait découvrir des objets
dont la vue paroili’oit interdite aux ’
hommes.

Les loix que fuit la lumiere, lorf-
qu’elle le meut dans un milieu unifor-
me , ou qu’elle rencontre des corps
qu’elle ne fauroit pénétrer , étoient

connues des anciens : celle qui marque
la route qu’elle fuit , lorfqu’elle palle
d’un milieudans un autre , n’efl con-
nue que depuis le fiecle pallié; Snellius .
la découvrit; Defcartcs entreprit .dc
l’expliquer , Fermat attaqua fou expli-
cation. Depuis ce tempscettc matiere a
.éte’l’objet des recherches des plus grands

Géomotrcs, fans que jufqu’ici l’on fait

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

A iij I



                                                                     

c ACCORD DES Lou;
Voici les loix que fait la lumîerc. l
La premicrc cflr. que dans un mi-

lieu uniforme , elle fè meut en ligne
droite.

La féconde , que lofiue la lumiere
rencontre un corps qu”elle ne peut pé-
neîrer, elle efl rçïle’cliie ,- 5’ l’angle de

fi réflexion (fi égal à l’angle de fin:
incidence : lc’cflt- à - dire , qu’après (a

réflexion elle fait avec la lurfacc du
corps un angle égal à celui fous lequel
elle l’avoir rencontré.

La troifiemc CR, que lofiue la lu-
mière pdfi d’un milieu diaphane dans
un autre ,1 fi route , après la rencont-
tre du nouveau milieu , fiait un angle
avec celle qu’elle tenoit dans le pre-
mier, 5’ le jinus de l’angle de refra-
c’lion efl toujours dans le. même mp-
port au films de l’angle d’incidence.

l Si ,. par exemple , un rayOn de lumîcre
paflànt de l’air dans l’eau s’ell brifé

de manicrc que le finus de l’angle de
la réfraétion fait les trois quarts du
finus de fou angle d’incidcnœ 3 fous
quelqu’autrc obliquité qu’il rencon-
tre la furfacc de l’eau , le finus de



                                                                     

DE LA 37411232. à

fa réfraction feras toujours les
quarts du limas de fa nouvelle inci-

dence. à leLa premiere de ces loix cil com-e
mune à la lumiere à: à tous les corps : .
ils le meuvent en ligne droite, à
moins que quelque force étranger:
ne les en détourne. ’ * :

La féconde cil encore, la même que
fait une balle élaliique lancée contre
une furface inébranlable. La Mécha-
nique démontre qu’une balle qui ren-
contre une telle furface , tell: réfléchie
par un angle égal à celui tous lequel
elle l’avoitç’encontrées 86 c’efl: ce que

fait la lumiere. ’ r I
Mais il s’en faut beaucoup que la

troifieme loi s’explique ’aufiî heureufèç

ment. Lorfque la lumieré palle Îd’u’n

milieu dans un autre, les héliums-
nes font tout diEérents de ceux d’une
balle qui traverfe difiv’érents milieux;
8c de quelque maniere é n’en. entre-
prenne d’expliquer la l ré raflions; ou
trouve des difficultés qui n’ont point
encore été furmontées.’ l ’ ’

Je ne citerai point tous les grand:



                                                                     

8 ÀCCORD DES LOIX
hommes qui ont travaillé fur cette
matiere; leurs noms feroient une fille
nombreufe qui ne feroit qu’un orne-
ment inutile à ce Mémoire , 8c l’ex;
pofition de leurs fyl’cêmes formeroit un
ouvrage immenfe: mais je réduirai à
trois claires toutes les explications que
ces Auteurs ont données de la réfle-
xion a; de la réfraétion de la lu-
miere. ’ i

La premiere’clafie comprend les ex:
plications de ceux qui n’ont voulu
déduire la réfraôtion que des princi-
pes les plus, fimples. 8c les plus ordi-
naires de la; Méchanique. .

La féconde comprend les explica-
tions qui, outre les principes de la
Méchanique , fuppofent une tendance
de la lumiere vers les corps , fait
qu’on la confidere comme une attra-
ction de la matiere , fait comme l’effet
de telle caufe qu’on voudra.

La troifieme claire enfin comprend
les explications qu’on a voulu tirer
des fèuls principesmétaphyfiques; de
ces loix auxquelles la Nature elle-
même paroît avoir été alÎujettie par



                                                                     

DE La NATURE. 9
une Intelligence fupérieure, qui dans
la’produàion de les effets, la ’ fait
toujours procéder de la maniere la

plus fimple. IDefcartes , 8c ceux qui l’ont fuivî,

(ont dans la premiere claire: ils ont
confidéré le mouvement de la lumiere
comme’celuî d’une balle qui rejailli-
roit à la rencontre d’une lurfacew qui
ne lui cede aucunement; ou qui, en
rencontrant une qui lui cede, conti-
nueroit d’avancer , en changeant feu-
lement laniteélzion de fa route. Si la
maniere dont ce grand Philofophe a
tenté d’expliquer ces phénomenes cil:

imparfaite , il "a toujours le mérite
d’avoir voulu ne les déduire que de
la, Méchanique la plus fimple. Plu-
fieurs Mathématiciens releverent quel-
que paralogifme qui étoit échappé à
Defcartes 5 8c firent voir le défaut de
(on explication.

Newron défefpérant de déduire les
phénomenes de la réfraéiion de ce qui

arrive à un corps qui le meut contre
des obllacles , ou qui cil poulTé dans
des milieux qui lui réfillent. diEérem:
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ment , eut recours à (on attraâionç
Cette force répandue dans tous les
corps à proportion de - leur quantité
de matiere , une fois admife , il ex-
plique de la maniéré la plus exaâe 85
a plus rigoureufe les phénomenes de

la réfraction. M. Clairaut , dans un
excellent Mémoire qu’il a donné fur

cette matiere , non feulement a mis
dans le plus grand jour l’infufiîfance
de l’explication cartéfiennc , mais
admettant une tendance e la lu-p
micro vers les corps diapëanes , 86
la confidérant comme caufée par
quelque athmofphere qui produiroit
les mêmes effets que l’attraction , il
en a déduit les phénomenes de la"
réfraâion avec la clarté qu’il porte
dans tous les fujets qu’il traite.

Format avoit fond le premier le
défaut de l’explication de Defcartes.
Il avoit aulli défefpéré apparemment
de déduire les phénomenes de la
réfraétion de ceux d’une balle ’qui

feroit poufiée contre des obflacles ou
dans des milieux réfiilzants 5 mais il
n’avoir encrecours , ni à des athmd-
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fpheres autour des corps , ni à
l’attraction s’quoiqu’on facho que ce

dernier principe ne lui étoit ni in-
connu ni délègréable : il avoit cher-
ché l’explication de ces phénomenes

dans un principe tout différent 8C
purement métaphyfique.

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

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

peut facilement (airoit , que lorfque
la lamier: cil réfléchie , elle va en-
core par le chemin le plus court 86
par le temps le plus prompt. On dé-
montre qu’une balle qui ne doit par. p
venir d’un point à un autre qu’après V
avoir été réfléchie par un plan ,
doit , pour aller par le plus Court
chemin 8C par le temps le plus court
qu’il fait pollible , faire fur ce plan
l’angle de réflexion égal à l’angle

d’incidence : que fi ces deux angles
font égaux , la fomme des deux li-
gnes , par lefquelles la balle va 8c re-
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vient , cil: plus courte 85 parcourue
en moins de temps que touteautre
fomme de deux lignes qui feroient
des angles inégaux. -

Voilà donc le mouvement direct
86 le mouvement réfléchi de la lu-
miere , qui parodient dépendre d’une
loi "métaphyfique , qui porte que la
Nature , dans la produélion de fes
effiler: , agit toujours par les moyens.

les plus fimples. Si un. corps doit
aller d’un point à un autre fans ren-
contrer nul obllac’le , ou s’il n’y doit:

aller qu’après avoir rencontré un ob-
fiaèle invincible , la Nature l’y con-
duit par le chemin le plus - court ,
8C par le temps le plus prompt. l

Pour appliquer ce principe à la réfra-
âion , confidérons deux milieux pé-
nétrables à la lumiere , féparés par
un plan qui (oit leur furface com-
mune : [uppofons que le point d’où
un rayon de lumiere doit partir [oit
dans un de ces milieux , 86 que
celui où il doit arriver (oit dans
l’autre 5 mais que la ligne qui joint
ces points ne fait pas pelpendicu-
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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 vîtelres. Il ell: clair que la ligne
droite qui joint les deux points fera
toujours celle du plus court chemin
pour aller de l’un à l’autre , mais
elle ne fera pas celle du temps le

. plus court : ce temps dépendant des
différentes vîteflès que la lumiere a
dans les difllérents’ milieux , il faut ,

fi le rayon doit employer le moins
de temps qu’il cit poiIible , qu’à la
rencontre de la-furface commune , il
le brife de maniere que la .plus
grande partie de la route le faire dans
le milieu où il le meut le plus vite ,
8C la moindre dans le milieu où il
(e meut le plus lentement. I j

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

le rayon le brife de maniere que la
plus grande partie de fa route le
trouve dans l’air , 85 la moindre
dans l’eau. Si donc , comme il étoit
allez. raifonnable de le fuppofer , la
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lumiere. (e mouvoit plus vite dans
les milieux plus rares que dans les
plus dénies , fi elle fe mouvoit
plus vite dans l’air que dans l’eau ,
elle fuivroit ici la route qu’elle doit
fuivre pour arriver le plus prom-
prement du point d’où elle part au
point où elle doit arriver. 4

Ce fut par ce principe que Fer-
mat réfolut le problème s par ce
principe li vraifemblable , que la lu-
miere , qui dans [a propagation 8c
dans fa réflexion va toujours par
le temps le plus court qu’il en: pœ
flible , fuivoit encore cette -même
loi dans fa réfraction : 8c il n’héfita-

pas à croire que la lamine ne le
mût avec plus de facilité .86 plus
vite dans les milieux les plus rares,
que dans ceux où , pour un même
efpace , elle trouvoit une plus grande-
quantité de mariere. En effet , pou-.-
voit-on croire au premier afpeét que
la lumiere traverferoit plus facile-
ment ôc plus vite le cryllal .8: l’eau ,-

ue l’air 8c le vuide 2 . ,
C’eli cependant ce qui arrive.-
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Defcartes avoit avancé le premier que
la lumiere le meut le plus vite dans
les milieux les plus denfes : 8c quoi-
que l’explication de la réfraétion ,

’il en avoit déduite , fût infufii-
Palhte , [on défaut ne venoit point
de la fuppofition qu’il faifoit. Tous
les fyllêmes qui donnent quelque
explication plaufible des Iphénomenes
de la réfraction , fuppo en: le pa-
radoxe , ou le confirment. Leibnitz
voulut concilier le fentiment de Del-
cartes avec les caufes finales : mais
ce ne fut que par des fuppofitions
inflammables , 8: qui ne quadroient
plus avec les autres phénomenes de

a Nature *. -Cc fait paré , que la lumiere f
meut le plus vite dans les milieux
les plus denfes , tout l’édifice que
Permet avoit bâti cit détruit : la lu-
miere , loriqu’elle traverfe différents
milieux . ne va , ni par le chemin le
cplus court , ni par celui du rem s le
plus prompt 5 le rayon qui pa e de
L ’r V. la remarque de un En!" à la fin de n
’uNOÏfV. *
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l’air dans l’eau faifant la plus gran-
de partie de (a route dans l’air , ar-
rive plus tard que s’il n’y faifoit que

la moindre. On peut voir dans le!
Mémoire que M. de Mayran a don-
né fur la réflexion 8c la réfraction , I
l’hifloire de la difpute entre Fermat--
8c Defcattes , 8c l’embarras 8c l’im-
puillànce où l’on a été jufqu’ici

pour accorder la loi de la réfraction
avec le principe métaphylique.

En méditant profondément fur
cette matiere , j’ai penfé que la lu-
miere , loriqu’elle palle d’un milieu
dans un autre , abandonnant déjà
le chemin le plus court , qui cil:
celui de la ligne droite , pouvoit
bien aulli ne pas fuivre. celui du
temps le plus prompt. En aller ,
quelle préférence devroit -il y avoir
ici du temps fur l’efpace’ 2’ la. hunie-

re ne pouvant plus aller tout à la fois
par le chemin le plus court ,L 8: par
celui du temps le plus prompt f,
pourquoi iroit - elle plutôt par l’un
de ces chemins que par l’autre 2
Aufli ne fuit-elle aucun des deux;

elle
t
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elle z. prend une route qui a un avan-
tage plus réel : le cliemin qu’elle
tient eff- -celui par lequel la quantite’
faillait ’efl la moindre. ’ ’ ’ I

* Il faut. maintenant expliquer ce
que j’entends par la quantité d’a- *
&ion. Lorfqu’un corps en: porté d’un

point! à. un autre , il faut pour cela
une certaine action" : cette attirant clé-s
pend de-wlajviteflie qu’a- le Corps , et

de l’efpace qu’il parcourt 5 mais elle
n’efl niwla vitelTe ni l’efpa’ce pris féê

parément. La quantité d’aélzion r-el’c

d’autant plus grande que la vîtelTe
du corps cil: plus grande ,’ 8c que le
chemin qu’il parcourt cil plus long 5,
elle cil proportionnelle à la fomme des
cipaces’ multipliés chacun par la vîteffi:

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

âion qui cit ici la «vraie dépenfe de
la Nature 5 8: ce"qu’elle ménage le
plus-qu’il en: pollible dans ’le mouve-

ment de la luihiete. r 5’ Ï
Î .W

l ’l" Cantine il n’ a ici qu’un feu! sont: , on fait Mafia-

flion de]?! muid. r ’
(Env. de Maupert. Tome 1V. « B
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mâtaient: deux milieu: différents» , fé-
parés: par une lurface reprélèneéepar
la ligne. CD’. tels que la vite-flede
la lumiere dans. lei milieu qui cil au.
doline , [oit comme mi ,7 fiole. vitale
dans le» milieu qui. off au. Mous .
furetât-urne 7j. , 1’: l . .
.- uSoilt miam de: laniers: si qui v
partant :clîunupoimi me A 3:: doit
parvenir au pointvdonné, B. ’t page!

4 mouver. le .poimt.R.roù il doitkbflfet’,
’ je": anarchie. point. au le. Hayon (a

bilant ... la. éhWil-æ’ 4’467in la
moindre: : in j’ai mç,ÀRaFn.RB,quî

dbit être un minimum. j J .,
g 9th ayant tiré fiable- limace comas
des deux. milieux. r les perpendiculaires
A631); IWMÇa-erRleléVlBDz
-I.-4rDR2)::r.-màizu Ou... AC 8L émît i
œilœæmlfiaq’ il izïn-Ï,
erAca wxü’l’ ..V;(-M-)7;1Ï)Î’--, :9-

-;: .1040 étant certifiant: «ont a

m.CR n.DR.-- CRIE".
.71?" TEJTTQ’SCARPBR "n ’m’
c’ell-à-dire , lefinus d’incidenee,’ aufinu;
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devlrçfimâ’ion a en raifortMenveIfè’e
la rififi. qu’a la lamiers dans Ç’IldQMC

milieu. - , . ’ : l - I

* -’Ebus)î.les:plzérrometres..de la tétra-2 l

s’attendent a maintenant avec lei
grand principe ,5 quelmfiaturc j Jeux
la proYduElion (fifi: .fièta’l,ïagit me;

jours. purifies: voie: jinqvles.
En î Ceiîprinlcipe’ irrita laïque la
herniefei’gpaflê ’ (Burin1 ;m
autrey’leïfinus défini Mglada raflai-r

tlion efl au finus de fin angld fins-î
ddehc’e’î’çn’ ’i’nvalfiî’deu oïraflès

gifla. tu?"’Mais’ee fondements quantité du-
atomique la’Naturegæ’épapgne dans le

mouveraient "de. illusion à travers
diféreiiæ n’iilieux-,- le. ménageant . ellq

’ B îj
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également. loriqu’elle cil: réfléchie par

des corps opaques , 8c dans fa fimple
propagation? Oui, cette quantité cil:

. toujours la plus petite qu’il cil po-
flible.

Dans les, deux cas de la réflexion
8c de la propagation, la vitale de la
lumiere demeurant la même ,la plus
petite quantité d’aftion donne en
même temps le chemin le plus court,
8c le rem s le plus prompt. Mais ce
chemin e plus court 84 le plutôt
parcouru. n’elt qu’une conféquence de
a plus. petite quantité d’action .: 8: c’efi

cette conféquence. que Permet avoit
prife pour le principe. ’
: Le vrai principe une fois,.décou-

vert , j’en déduis toutes les. loix.que
fiait la«lumiere ,. foi: dans la propagea
tien ,. dans la: réflexion , Ou dans [a

réfraéiiOn. l , i .
5 Je connois lat-répugnance que plu-

, lieurs -Mathématiciens ont pour les,
caufes finales appliquées la ,Phyli-

’ que” I, 8c l’approuve même jufqu’à un

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

I
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reur ou (ont tombés des hommes tels
que Fermat en les (nivant-ne prouve
que trop combien leur ufige cil dan.-
gereux. On peut cependant dire que
ce n’en: pas le principe qui les a trom-
pés , c’elt la précipitation avec laquelle

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

On ne peut douter que toutes.
choies ne [oient réglées par un Erre
fu rême , qui r, pendant qu’ila impri-
m à la. matiere des forces ui déno-
tent [a puiEance , l’a dellin à exé-
cuter des effets qui marquent (a fago-
lTe: 8c l’harmonie de. ces deux attri-
buts efl: li arfaite , que fans doute
tous les e ets de la Nature le pour-
roient déduire de chacun pris réparé-
ment. Une Méchanique aveugle .8: né-j
miliaire fuit les dedans de l’Intelligenee
la plus éclairée 8c la plus libre 58C (il ’
notre efprit étoit airez valle ,il verroit:
également les caufes des eflëts phyli-
ques , [oit en calculant les. propriétés

ides corps, fait en recherchantce qu’il
y avoit de plus convenable:â leur faire

executer. .- q . -B liij
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Le premier de ces moyens «cit le
plus à notre portée , mais il ne nous
me pas fort loin. Le .feoond quel»

efois nous é are , arec ennui!
g: mirmillons gpoint tillez qiitél cil le
but de la Nature , 8c que nous pans
vous nous méprendre fur la quantite’,
que nous devons regarder connue fia
depenfè dans la prod’uélion. de les

efl’ers. ’ IPour joindre l’étendue a la fureté
dans nos recherches , il faut. employer
l’un et l’autre de ces moyens. Calme
ions les mouvements des corps, mais
confultons art-fil les deflêinsde l’intel-
ligence qui les fait mouvoir.
- Il femble que les ’ anciens Philolo-
iles aient fait les premiers (mais de

cette efpece de Mathématique :’ ils ont
cherché des rapports métaphyfiques
dans les propriétés des nommes St des
cerps; 8c quand ils ont dit que l’oc-
cupatioadeDieu étoit la. Géométrie ,-
ils ne d’une entendu au. doute que.
de cette feiénceLqui compare les OUF’

"’ mages de Qfa.7puilfance avec. les vues;

de [a figeait. ’
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Trop peu Géometres pour l’entre-

pri’fe qu’ils formoient . ce qu’ils nous

ont une .eft pou fondé . ou n’ait pas
intelligible. La palettions qu’a acquis

r l’art depuis eux nous met mieux à por- l
téede réuliir 5 8c fait peut-être plus
que la compenfation de’l’avantage que
ces grands génies avoient fur nous.

N3. Lorfiue nous lûmes le Me;-
moire pre’ce’dent dans ’l’AcaaVe’mie R.

des .Æciences de Paris, nous ne con-.-

noiflîons ce que avoit
fier cette matiere que par ce qu’en
dit M de .Jllayran dans fin Mémoire
fur la réflexion. des corps , Mém. de
l’ACad. de Paris , année 17:3. Nous
avions corfondu comme lui ce [enti-
ment- de Leibnitz avec celui de Fer.-
amat : voici ce endurent deizeloppe’ fi;
tîre’ d”un Mëmoîre de Euler f.
tome VU. des de l’Âcaçl. R.
des Sciences de Berlin. »
L Eibnitz. aulii a tâché de renverfet l’explich
tion de Fermar. Dans lesAëtes Leipzig , 1682..
ils’eli. ropofé pour’la réfraction dcla lumiere , de

nanifier dans la Philoforhîè ces cades finales
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qui en avoient été bannies par Defcartes, 8c de
rétablir l’ex lication que Defcartes avoit déduite

de la colli ion des corps , à laquelle le fend-
ment de Fermat étoit contraire. Il commence
donc par nier que la Nature affeâze , [oit la
route la plus courte , (oit celle du moindre
temps;mais prétend qu’elle choifit la route la
plus facile , qu’il ne faut confondre avec au-
cune des deux. Or pour efiimer cette route la
plus facile , c’efi la réfifiance avec laquelle les
rayons de la lumiere traverfent les milieux dia-
phanes , qu’il confidere ; 8c il fuppofe cette
réflflance différente dans les différents milieux.
Il établit même , ce qui paroit favorifèr l’o i-
nion de Fermat , que dans les milieux les p us
denfes , comme l’e 8c le verre , la réfiftancc
elle plus grande q e dans l’air 8c (les autres
milieux plus rares. Cela fuppofé , il confidere
la difficulté que trouve un rayon , lorfqu’il ’

traverfe quel ue milieu , a: efiime cette
difficulté par e chemin multiplié parla refi-
fiance. Il prétend que le rayon fuit toujours
cette route; dans laquelle la femme des di-
Œçulté’s ainfi évaluée cil la plus petite :&par

laiimétliode des marinât 86 minimi: , il trouve
la regle que l’expérience a. fait connoître. Mais,

x I uoi ne cette explication au (premier coup d’œil
emb e s’accorder avec celle e Fermat, elle cl!

cependant enfaîte interprétée avec une fubtilité
fi merveilleufe , qu’elle lui efl diamétralement
.oppofe’e , 85 qu’elle s’accorde avec celle de

Dcfcartes. Car , quoi ne Leibnitz. ait fu pore
la réflflance du verre p us grande que celle de
l’air , il prétend ce ndant que les rayons fe
meuvent plus vite s le verre que dans l’air;
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8: ur cela même , que la réfifiance du verre
elliïplus grande : ce qui allhre’ment cil un
infigne paradoxe. Or voici comme il s’y prend
pour le foutenir. Il dit qu’une lus grande réfi- .
fiance empêche la diffufion des rayons , au
lieu que les rayons fe difperfent davantage la
où la réfiftance cil moindre: 86 que la diffu-
fion étant empêchée , les rayons reflètre’s dans
leur parlage , tels qu’un fleuve qui coule dans
un lit plus étroit , en acquierent une plus
grande vîteflè. Ainfi l’explication de Leibnitz.
s’ corde avec celle de Deftiartes , en ce que

. lun 8c l’autre donnent aux rayons une plus
grande vîteflè dans-le milieu le plus denfe z
mais elle s’en écarte fort par la caufe quevcha-
cun affigne our cette plus grande vîtefTe ;
puifque De cartes cr0yoit ue les rayons le
mouvoient avec le plus de ViteHe dans le mi-
lieu le plus denfè , parce que la réfifiance y
étoit moindre ; 8: que Leibnitz au contraire
attribue cette plus grande vîtellè à une plus
grande réfillance. Si ce fentiment peut être ad:
mis ou non , ce n’efl pas ce que j’examine

p ici ; mais ce que je dois remarquer , c’ell que,
quoique Leibnitz. femble vouloir regarder ce’
principe de la route la plus facile comme uni-
verfël , cependant il. ne l’a jamais appliqué à
aucun autre cas , ni enfeigné comment dans
d’autres cas,cette difficulté , qu’il falloit faire
un minimum , devoit être ellimée. S’il dit ,
comme ici , que c’ell par le roduit de la
route décrite multipliée par la refifiance 5 dans -
la plupart des cas il fera abfolument impoffi-
ble de définir ce qu’on doit entendre par la
réfiflance , qui cil: un terme très-vague 5 8510er
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qu’il n’y aura aucune réfiftance , comme dans

le mouvement des co céleftes , comment
Cette difficulté devra-ne le être effiméç a Scra-
ce par la feule route décrite ., puifque la refi-
fiance étant. nulle , on pourroit la te arde:
comme par-tout la même eMais alors i sÎen-
fuivroit que , dans ces mouvements, la route

i elle -même décrite devroit être le minimum ,
85 par conféquent la ligne droite :ce qui Iefl
entierement contraire à l’expérience. Si au
Contraire le mouvement le fait dans un milieu
réfiflant ,dira-t-il que ce mouvement fera 1.,
que le produit de la route décrite multipliée
par la réfiilance [oit un minimum a On,.tireroit
de la les conclufions les plus abfurdes. On voit
donc clairement que 21e rincipe de la route la
plus facile , tel qu’il a îté propofé "86 expliqué

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

de la ’umiere. I iIl (amble cependant qu’on pourroit rendre
Ce principe beaucoup plus étendu, par d’inter-

rétation qu’on donneroit aux remarques qui
uivent. Car Leibnitz ’fuppcilànt que les rayons

Te meuvent d’autant plus .vîte , qu’ils trouvent
une plus grande réfillance ,; dans ce cas dard-4
teflè fêtoit proportionnelle à la rëfiflrance , 8c
pourroit être; rife , ont fa mefure ; ù’l’efii-
mationde la ifiicu é, felon que Leibnirzïl’a.
faire , fe réduiroit au roduit de «la-routedécrîte
multipliée par la vire e; ce qui étant fuppoTé
un minimum , s’accorderoitavec le .princi À il:
M. de Maupertui: , qui-cilime la quantit’ d’a-
ôtion par le même roduit de Îl’efpacc mul-
tiplié par la vîteflè. gomme donc «ce produit ,’
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mon fademehrdans le mouvement dresserons .,
mais dans tous: les encavements sapiens mon»

ces les éraflais de h Nature
eŒet le spetitrpofiîble, astique chaland:
que t le principe de la. moindre gâtions
on pourroit d’abord parût que Leibnitz. avoit
en (vaste , s’amordaiit nm fait
principe de la mute la plus facile. Mais quand
nous admettrions En: aucune exœpcirm i e rair-
Îonnement de , par lequel il meut peut»,
Nier plus grande tréfilant: magnum: il:
m , :penfonne cependantane panna jamais
croire que dans tout mouvement il arrive que
la vîteîlè croiflè avec la réflflanœ 5 y avant

dans la Nature une d’amandes où le
contraire faute aux yeux , fla ou la" railleuse
diminue la vitale. C’efl; donc par un par ha-
nard qu’il fan-ive ici ne le du chemin
lopins facile G’àGCbrÊe avec celui de la maina-

dre nation ; qu’il arrive que le principe
de haleine? du chomin’le plus 32011111113118 l’op-

inique 8c dans la Catoptrique , s’accorde encore
avec ce même principe :Iquoique ce ne foie
"que dans ce principe même qu’ilfaîlle chercher
la raifort de ces phénomnes. Ainfi , lei-(que
Leibnitz. donne «ion du chemin le plus
facile pour une 110i univerfe’lle de la Nature , 8c
fait la diificulté proportionnelle au produit du
Chemin par la réfiûance , il ne (mon accorder
cela avec le principe de lamoindre aâion dans
aucun autre cas ue dans ceux où la viteflè
croît proportionnellement avec la réfillance : cas
qui font affurément bien rares ,. fi l’on n’aie pas
dire qu’il ne s’en trouve aucun. ,

Dans tous les autres cas donc, le principe.
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du chemin le plus facile différera beaucoup du
rincipe de la moindre a&ion ; 85 Leibnitz fi:

in: contredit lui-même s’il avoit jamais pré-
tendu ue, dans les opérations de la Nature ,
le pr uit du chemin décrit multiplié par la
vîteilè faifoit un minimum , excepte les [culs
cas où la vîtelIè feroit proportionnelle à la réfl-
flance. D’où nous concluons avec affurance ue
le principe de la moindre aétion, non (en e-
ment a été enticrement inconnu à Leibnitz. ;
mais encore qu’il a employé un principe Fort

i ent , ui ne s’accordoit avec celui - la que
dans un tres - petit nombre de cas très- lingu-
liers ; endant que , dans une infinité d’autres,
il lui émit manifcllement contraire. Mais de
plus ce principe de Leibnitz , quelque général

u’il paroifle , n’en; d’ufage que dans fort u
e cas , 8c ne l’efi peut-être que dans les culs

dont nous avons parlé. Dans tous les autres on
ne peut pas même l’appliquer , parce qu’on ne
fait pas comment mefurer la réfiflance ; ô:
que, de quelque maniere’ qu’on la melb-
rât , elle jetteroit toujours dans de grandes er-
reurs. Tant s’en faut donc que Leibnitz ait
jamais eu le principe de la moindre quantité
(l’aérien , u’au contraire il a en un principe
tout op fe , dont l’ufage , excepté dans un (en!
cas, n’ toit jamais applicable , ou conduifoit à
l’erreur. Et l’on ne voit pas aufli que Le’ib itz.
ait voulu dans aucun autre cas faire l’app ica-

don de ce principe. ’

FIN
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Mens agitat molem.

Vitgil. Æneid. lib. V1»



                                                                     



                                                                     

REcHERCHE
nus LGIX

DU MOUVEMENT. i

a. E s*cor’p’s , foiron repos, foi:

. L en mouvement , ont une cer-
taine force pour perfifler dans
l’état où ils (ont: cette force apparié

tenant à toutes les parties de lamai
tiare , cf: toujours proportionnelle à;
la quantité de mariste que ces corps
Contiennenr, 6c s’appelle leur inertie.

L’impénétr’abîlité des corps ,,8c leur

inertie , rendoient néccflaire l’établi-
ÎlËment de quelques" loix , pour. ac-
torder enfemble ces . deux propriétés;
qui (ont à tout moment oppofées l’une
à l’antre dans la Nature. Lorfqued’eux

’f La dans Pandémie Royale basaient: de Berlin

04.74.5- . I p
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corps le rencontrent , ne pouvant le
pénétrer, il’faut que le repos de l’un

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

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

dépend 58: fi nous ne pOuvons’ avoir
une idée allèz claire de la force ; voyons
du moins les circonflances qui leren-

dent le même. L ’On fuppofe ici , comme l’ont fuppofé

tous ceux qui ont, cherché les loix
du mouvement , que» les corps (oient
des globes de matiere homogéné; ê;
qu’ils [e rencontrent direélemènt ,
c’eil-â-dire , que leurs. centres de gra-g
viré (oient dans la ligne droite qui cil
la direétion de leur. mouvement. l

Si un corps le mouvant avec une
certaine vîtefre . , rencontre un autre
corps en repos ,1 le choc cil le même
que fi ce dernier corps le mouvant
avec la vîtell’e du premier, le renconf

troit .en repos. . ’ ’ a
Si deux corps fe mouvant l’un. vers

’ l’autre
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l’autre (e rencontrent, le Ïchocell le
même que fi l’un des deux étamer:

os , l’autre le rencôntroit avecune
vinaire qui fût égale à. la Tomme des
vîtefl’es de l’un 8: de d’autre. l
’ . Si deux corps. feiméuvantvers le 4
même côté le rencontrent , le. choc cil:
le. mêmehque fi l’un desdeux étant
en repos , l’autre le rencontroit avec
une vîteHè qui fût égale à la diliérencc

des râtelier. de l’un . 8c «de l’autre. .i .

r sin général donc :fi deux corps le ren.
contrent , fait que l’un desdeux (oit cm re-
pos); Toit qu’ils (e meuvent touslles deux
l’un.» vers l’autre , (oit qu’ils fe meuvent

mus’deumdu même coté. 5 quelles que
faiéntleurs vîtelïës, fila brume ou ladi-
fiïérehcerde ces *vîtuflèsx( ce.qu’on appelle

. la-wîtçfleœfieâive) dl: lamêmc.,lcchoc
en. le..rnême.. Lalgrandew: du cime de
Jeux corps donnés. daim :,uiziqiieirteltt
déflewr vîtçflê refiaeâîrre.z U. L a Î.

i La vérité de cette prop’ofition cil: facile

datoit) en concevant »lesv:denx corps
emportésifur tin-plan mobile ,- dont la.
nient: détruifantla vîtelÏo de l’unzdee

daine-ramonoit à l’autre la. femme
0mn. de Maupert. Tome 17. C
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ou la différence: des vitellin qu’ils
avoient. Le choc. des deux corps tu:
ce plan feroit le même que. fur un
plan immobile, où l’un des corps étant
en repos , l’autre le viendroit, frapper avec
la femme ou. la différence des vitales.
’ Voyons maintenant la différence que

la dureté ou l’élaflicité des corps gaule

dans les efFetsduchoc... -. a 4
. Les corps paf-alitement: dans; [ont
ceuxdont les’pmiesfiant infé tables
&infl’exiblesrs 81’ dont , par craignent ,

.l’aifigurc-efl: inaltàables ,
Les corps; pmfaitement ’eïz’gfligues
buccaux dont lesparties , après. avoir
été pliées; , (e redrefient ,, .,.reptenneat
leur premiers: fit’uation vêt-"rendent
aux - çorps leur; premiete lignine: Quint
un mature’de cette élaflicité ,nous
n’entreprenons. pas: de l’expliquer; 5.

îfiiflît ici’dfedconiioîtte l’effet. r x. . *. f

Je ne parle point v-dcsicorps «nous,
fluides abritai-fluides s ce nuiront..un
des Lamas de corps. durs rouzélafliquet.
. - Lorfquc deux lairpsydursgfeneneoo-
sont :3 * leursp’arties étant infépàarablcs à! ,

inflexibles 5 le .oho’c fautoit [altéra
"Î’ll. )

m
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que leurs vitellin. En «mime-93 corps
ne peuvent G: pénétrer , il (au:
19m vîteflk devienne la) même; il fan!
que les corps ,41er A après? le ’Clzoc a
aillent .elzjêlnble, d’une p rififi. conf-

mune. V ’ -Mais- lorfque deux corpsx élafliques
R: remontrent , pendant-qu’ils [é pre:
mm: et. (e pouffent . le choc cil; em-
ployé aufli à, plier leurs parties s 8c les
deux corps ne demeurent appliqués. l’un
contre. l’aune qui: iufqu’â saque leur
teflon ,j bandé par le.çh,oc, autant qu’il
le peut: sittelles [épate en fe déban-
dant . les. faire s’éloigner; avec autant
de virage qu’ils’s’apprqcbuienr : car la
une rcfpcâtîvô des 454K flips étant
la (qui: carafe gui avoit. .Mdé leur re-
mue-t il: faut que le débuldcæcnç 1’97

produife un gilet é ne celui qui
comme caufe , avoit produit le ban-
demeura selle-dire. , un? Vîtcîrc ref-
peétive. en feus contraire égale à la
premiere.’ La: vîteflê refizè’cîiiêe des

corps e’lafliguex dé. (me F, après; le
choc , la :méine. qu’auparavant. a M ç

Cherchons maintenant: ËS loi); [Çlçn

q u
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Perquelles’ le mouvement [e diflribue’

entre deux cerps qui le choquent ,
fait que ces l corps foient durs , foit
qu’ils (oient élalliques.

’PRINC’IPE GÉNÉRAL. i

V .Lorfèu’ibi arrive quelque i change-

7nent dans [la .Nature , la quantité
d’aâion ,’ ne’cçflàife pour ce ’ change-

ment , e11 la pltts’pëtiteïqu’il flirt po-

.. ’- I I IÏ V Les quantité d’atïion Cil le produit

de la malle des corps , par leur vîteflè
Si par l’efpace’qu’ils parcourent. LoriZ

qu’un corps cil: tranfporté7d’Un» lieu!

dans un autre , l’aérien cil d’autant plus

grande , que la made eflplus grolle; que
la’vîrefleefi plus rajpide , quepl’efpacc

par lequel il cil rran porté cil plus long. .

t A I
aP’R’oB L E ME,”

Trouver les loix du mouvement des corps:

Pour Les cours nuas. i
53 soient deux corps durs , dont les
mailès [ont A 85 B ,- qui le meuvent
vers le même côté , avec les witeflès
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za 8c (armais A plusvîte que B , enferre
qu’il l’araignée; ;le.’choque. Soit la

ivîteflieicommjune ide ces. deux corps
ami-ès ale ichoc .-: x21: a 8: in b. Le
cnangeine’nt a arrivé dans nivers. con-
.fifle once que le Ircorps A a qui Il:
mouvoit avec la virolions, .8: qui dans
un certain . temps-parcouroit; un efpace
: a , ne fe meut plus qu’avec la vîteilè
.x’ ,. 8eme parcourt qu’uniefpace :1.-
le corps B , qui ne fe mouvoit qu’a-
vec la vîteffer. b , ü .nq-patcouroit
rqu’un émue-5:17... le. meut. avec la
vîteflèx, 8c parcourt un efpàce :z x.

Ce changement eftdonc le même qui
feroit arrivé , fi pendant que" le’corps A le

mouvoit avec lavîtellfe A), et, parcouroit
l’efpace :11 ,5 il eût i été: :Cmporté en an-

,ricrc fur un plan immaëésièl a: Hui. (C fût

mu avec une râtelle. «en. par. andra-
ce : 49-74; :. 8; que Endantquç le corps
.B fa. mouvoit. avec la. figeai; b 18C "par:
couroit l’efpace L’- b , il eût été emporté

ouatinant fur , un plan Matériel ,1 yquî
.fe.-fût mu aux in); fifille? x-rcbæPât
Inn efpace ;:?fir-T"îb.r1:v zzz-Ë in tu; ’

Or ., que -. les œrpa-ââéâcfg :3191!-

n]



                                                                     

38 LOIXvent avec des vides propres fur les plus
mobiles ,Iouqu’ils y rom au repos a.
le mouvement. de cespians chargés
des corps étant le. testimoniales Îquami-
tés d’aétion, produites Idnnsvla’Natuœ a

firent A (1:an 3’; rêtaB (fana-b )2;
dont la fainmedbit être la plus petite
"qu’il (un poŒbln On a donc.

’I flaqua’MuxsjnudÆæ. .., .
14’- ;B”x::e;-- laij x p-ijâzz min.

îé-a- a agita-Famdx-l- duaux-a Bbu’x’
si: o. vD’où’l’on tire pour (la vîtefle

s; :’- fin g" ,.;’ . .

3* ’Dansæem; ou ("les deux mrps Te
meuvent flemme page, la "quantité
"de mouvement samnite un: quantité
"produitefifimt" égales 5 8C la quantité
it’o’ta’le de mouvement après
jle choc - 5 la même. ’qu’elle’étoitï taupé-

pavana .. - »-; ,.Il: ielt- Tacite dam et» "le. même
"inhumerait pas: ondes itôrps in
meuventwl’un versïl’aut’re ’: ou bien il

’Îllfiît, dcrçbufidérérbcomme négatif par
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rapport à a .- 8L la râtelle commune fera .
x: du. d-v-B b

I - Abd-’- B- Ï - ’
. Si l’un des corps étoit en repos avant
lechoc, 6:0; ixia râtelle commune cil

Ïx’:.âp.. ” HA qui -* if’Sî un corps rencontre un obflsde
inébranlable , on part confidércr ont
obflacle connue unecorps d’une maire
infinie en repos : fi donc B cil: infia
hi, la vîteflèlxzro. * . , i ;

Voyons maintenanthe qui duit a!»
river brique les corps (ont élafliques.
Les corps dont van [ont aux
qui ont une parfaiteélafiicieé. z; . «

POUR in: eairs’r’rïunçvrr.’ ’

. . Soient deux corps élaflziques ,.
les allés (ont A à p.3 A, agui le . men-ë
vent vers le mâtine CôiénszÇC. 4:3 Vî-s

relies a 8c b s niaisa! plus-vite que Br
enferre. qu’il l’atteigne- a; le
8C (oient «.86 B les vitellins des deux
c s après le choc glu fumure-ou. la
dilliérenœde-ccs images 5 après le choc,
en; la même qu’elle étpîtvauparayantfi
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Le changement arrivé dans l’Unig
vers confifle en ce que le corps A ,
qui fe mouvoitIavec la uîtefië a , 86
qui dans un certain - temps parcouroit
un efpaceza , ne fe meut plus qu’a,
vec la vîteer a. , 8c ne parcourt qu’un
efpace :41. : le Corps B ’, qui ne le
mouvai: qu’avec la vîteireb , -&: onc
parcouroit qu’un efpace r; b ;. er- meut
avec la, vîteflè B , 8c parcourt un efpa,

Ce changement cil donc le même
qui feroit" arrivé , fi pendant que le
corps- A? (ce mouvoit avec la vîteflè a ,
8c parcouroit l’efpaceza, il eût été
emporté. en arrierc fur un plan.imma,.
tériel, qui fa fût mu avec une vîteflè
4-4, par un efpace zzz-a :’ 8c que ’
pendant que le; corps B fe mouvoit
avec (la pvîteHeb-è. 8L parcouroit . l’efpa-l

ce’:b, il eût’jété emporté en lavant

fur un’planîmmatériel , qui fi: fût mu

avec une vîtefle Bel: ., Pat un cipa-

kceuàfl- I7. l  Or , que lesucorps A 8: B. [e meu-
vent avec des ’vîtefiës propres fui les
plans mobiles- ,-ou qu’ils y .foient en
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repos s le mouvement de ces plans
chargés des corps étant le même , les
quantités d’aétion produites dans. la

Nature. feront A ( a-a)2q, 8c B
(6-6) 2 s dont la femme doit zêtre
la plus )petite-qu’il (oit poilible; Ona
donc a ’
z Aaa----.ziz’.îaa-l-’Àwa-Hr il».
L 4- B 68--- z 36.834- B 517:: (712511.;

ï - ’ ’Oll, - :,, , .--zÀadz-l-zdadnfi-zBfirJÉ-a35:18:20.
Or pour les corps élafiiqucs, la vî-

teflèfrefpeâive étant , après le choc ,
la même qu’elle étoit auparavant 5 on

aB-œzathOllea-l-a-e-b,8C d 6 .-.-: du : qui, étant. (ubfiitue’s dans
l’équation précédente , donnent pour

les vîteEes - ’ ’ " * ’
a Àa-I-Æa-HBi a, i 2114-6sz4; 86

a: 5.868: v. .. .- Â-l-B l - - sansv Si les corps fe’vmeuvent’ l’un tiers
l’autre , il eilfacile d’appliquer le même

raifonnement : ou bien il fuflît de con-
fidé’rer b comme négatif par rapport

à a , 8c les vitales feront" i
fi Aa-Ba-aBb. 86 61:2.4121-1- Afin-Hà

”"" [un à 6.4. Haï-Î:

---... O
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Si l’un des corps étoit en repus
avant le choc, 5:0, 8: les vîteflès

font - -yin-Ba 244Î ara-M sôchm.
Sil l’un des corps eft un ,obfiacle

inébranlable , confidérant cet obflacle
comme un corps B d’une malle infinie
en re os 5 on aura la vîtellè a. .7: --:a t
c’efl-E-dirc que le Écorps A rejaillira
avec la même vitrifie. qu’il avoit en
frappant l’obliacle.-,- f -

Si l’on prend la femme des forces
vives, on verra” qu’ ès le choc elle
cit la même qu’elle croit auparavant:

c’cfl-â-dire , que a
Aca-f-BBB:ÂaaÀ-I-BÉÉ.

Ici la fomme des forces vives [e con-
ferve après le choc: mais cette confer-
vation n’a lieu que pour les corps éla-
fliques ,r 8c non pour les redrps durs.
Le principe général, qui s’étend aux
uns 8: aux autres, dt que la glmz’tite’
d’ac’Zion , ne’cçflÎzirc pour cæufer quel--

e changement dans la Nature , efl
ËpIus petite qu’il qfl poflzële.
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....................... Immota, manere

Mensjubct. .
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’ LOI-DU REPOS!

à! 3:1 les Sciences (ont fondées fur q
certains principesfimples &clairs

fififiâ dès le premier alpeét, d’où dé-

pendent tOutesf les vérités qui en [ont
’objet , elles ont encore d’autres princî7

pes , moins fimples à la vérité a 8c fou;
vent difficiles à découvrir a mais qui
étant une fois découverts, (ont d’une
très-grande Utilité. Ceux-ci (ont en quel-
que façon les. loix’ que la Nature fuit dans
certaines combinaifOns de circonliancés
8: nous apprennent ce qu’elle fera dans de
femblables oecafions. Les premiers prin-
cipes n’ont guere befoin de démunflra-
tion , par l’évidence dont ils (ont dès que.
l’efprit les examine s les derniers ne faug’
roient avoir de démonftratiou générale i
parce qu’il cit impoflible de. parcourir
généralement tous les cas où’ ils ont lieu:

"Tel cil; par exemple ,I le ’principefi
connu ôçfi’utile dans la rStatique ordiL
naît-e; quedans tous les afimblages" de
corps , leur Commun centré. de gravité
deféend le plus 1ms qu’il efl pjofilble. Tel

il * Cl Mémèirc féru»: l’AuËfipic RI. du .855:an

- biPurir la 16.-PÊUritrt7ço, a ’ l . ’
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en: celui de la confèrvation desfôrces vi-
ves. Jamais on n’a donné de démoufira-

tion générale-â la ri neur de ces princi-
pes 5 mais jamaisper onne , accoutumé à
"Juger dans les Sciences , a; qui Connoîtrai
la force de l’induétion , ne doutera de leur

vérité. (brand on aura vu que dans mille
occalions" la Nature agir d’une certaine
maniere , il n’y a point d’homme de bon

A feus qui Craie que dans la mille-unieme -
elle fuivra d’autres loix. . i a
t Quant aux ’démonllfratîons à priori
de cesfortes principes ,, il ne’paroît pas
"ne la Phynquç les par; donner selles
Femblent a partenir à quelque feiencc fuv
périeure; , ,ependant leur’cert,itude cit
li grande , que plufielàrsMathéfimatiçiens
n’héfitent à en agença fondements,
de leurs théories 3 64662111 flétrirait tons les
jours pourréfauidre des. "prpblêmes , dont
la ’folùtidn’lgùr’ coûterait fans en beau-

"c’orâp plus de peiuc. Nette efprit étant
au lipeu étendu qu’il l’ell ,il a fauvent

trop loin pour lui des premiers principes.
au point ’où il veut arriver ,86 il le lallè
ou s’écarte de la route. Ces loix dont
nous parlons le idifpenfent d’une partie



                                                                     

LOI ’DU’REPSOS. 47

du chemin : ilpart de la avec toutes les
forces, 8c (cuvent n’a plus quequelques
pas à faire pour arriver la où il defire. .

Il n’ a point de [cience ou l’on fente

plus le foin de ces principes , que dans)
la Statique 8c la Dynamique: la compli-
cation qui s’y trouve de la force avec la
matiere , y rend plus néceŒaires que dans
les Sciences fimp es . ces afyles pour les et:
prirs fatigués, ou égarés dans leurs recher-

ches. * Ils voient facilement s’ils. fe font
trompés dans leurs propofitions , en exa-
minant fi le principe s’y retrouve ou non.

Ce n’eli que ans ces derniers temps
qu’on a découvert-une loi dont on ne fau- ’
rait trop vanter la beauté 8c l’utilité , «a
que dans toutjjfiëme de CorpsÎeZçfliques
en mouvement agui. agilflent. les-runs’fizr
les 41W83.;-lflfilmdæ.fi70dîljfiâ1h de,
que, Me par le ÎÇ’xçqrre’defi W , ce

qu’on appelle I , lm r forge vives . demeure

inaltérablement Infime. . . ’ . r ,
k En méditant rutila nature de l’éq ui-
librer . Cherchéj s’il n’y. auroit-pas dans

1383:1un quelque-loi de cette efpece 5
s’iln’yauroit paspeurles corps tenus en
repos par desforeea- ,’Vune loi . générale ,,
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micellaire pour leur repos àôc voici celle
que j’ai trouvé que la Nature obfervc.

Soit un [yflé’me de corps quipefènt ë

ou qui [ont tirés vers des centres par des
forces qui agêflênt chacunejùr chacun 3
comme, une puêflànce N de leurs rufian;

ces aux centres .’ pour que tous ces corps
demeurent en. repos , il fiut quelafimz-
me des produits de chaque mufle ;. par
’l’interfite’defifbrce , &par la puêflàizcc

N -l-I defiz diffament; centre deïfizfor-
ce r qu’on peut àppeller la lemme des
forces du repos J7 fifi un maximum
ou au; millimum -* . - 1,7

Déiuwfi.- r °-. Soit un fyl’tême d’un

nombrerquelconque de points pelains- , I
ou de corps dont les maires (oient fort.
pai’tesïparrapportv à la. difiance ou ils

fait: ver-s- .lefquels ils pelent.
Soient ces Corps 111521114, M” , ôte-atta-

- chés à des rayons: immatériels C M,
C M’, C M”,’mobiles autour du point
fixe C. Soient leur-s malles’2m, m’, in” ,-

«&fiaient dans un nombreégal depoints 5,
F, F’,-F”,des’forc’esf;f7 ,f”, quis’e-

aiercent’fur chacunades curps , chacune
comme une [vaillance rade (a dil’cance

FM,
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(Env. de Maupert. Tome rv. D



                                                                     

je. La! env" Ramon
FM, FM’, FM”:ï, ï’, g”, chaque
force n’ayant de pouvoir que fur (on

corps. t eSoient prolongés les rayons C M s 8C
tirées des points F, les perpendiculaires
VF G , l’on aura (par la décompofition des

h F Gforces) mff’XF-j-M, pour la force mo-

trice qui tire, le rayon CM perpendicu-
lairement 5 8c cette force multipliée par
la longueur du levier C M ,. fera m
x .2; C M, pour celle qui tend, à,
faire tourner ce levier , 8c ainfi des
autres. ’

Confidérant donc maintenant tout le
fyllême dans la fituation prochaine, 86
les corps enlia, 14’ . A” : ayant tiré les li-

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

. I FG MK -tu arcsM r -.-.:.-.s K,onauaFM Mfi,qu1
filbflitué dans les forces motrices à la

F G n MKplace deFM,donne mfï mefll,
pour chaque corps. Et la raifon de
CM à M u étant pour tous les corps
la même , 8c multipliant tous les pro«

x,4
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duits; on aura , pour que le fyflême’
fait en équilibre , m f ï" dz-l-m’f ’î’"a’ QI

.1. m”f”ï”"dz”::o. D’où l’on vox: que

Infini-1.4.: ,n’f’ glu-H 4- In”f”’ ï" n-l-t

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

1°. 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 prêt à parvenir dans la fituarion
nouvelle u y ,u’y p.” 73 &foit tirée par C

8:7 la droite indéfinie C y. Rapportant
à cette direction les efforts 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’il y ait équilibre entre ces corps ,

’ , ,, 6P --
que m f la x m - ’
I r fi C Il Il 1,, C P ’mf (XCM,-I-.m f XC-Mn.

. . Décrivaut maintenant des centres F
8c des rayons Fy , F’y , "y, les petits
arcs y K , y K’ , y K”, on peut pour
cr CP’ CP” CK CK’ 6K”
m, 6.-" m7,mettreè-;,--Cî,7;s



                                                                     

LOI DUÎ’REPOS.’ 5-3



                                                                     

54 2L0!” au REP os,
dans l’équation précedente 5 8c l’on aura

mfî" X C K :
m’f zl,x CKI l-pl mIIfllîll "X CKII.

Mais les cordes étant unies en C 5 C K ,
C K’, C K”, font les quantités dont les
corps le (ont approchés ou éloignés de
leurs centres , c’eit-â-dire , (ont dz , rif,
d ’: mettant donc dans l’équation pré-

cedeute ces valeurs , on a

[flïlndîl-i-mllfllîllndzll.
D’où l’on voit que

mfïn-l.l .l- ml flztnmx 4- Inllfll ïllnq.I

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

À s c H o L 1 E.
Sid’ou confidere maintenant tous les

lieux des forces réunis , 8c toutes les for-
ces réunies dans un feul point , 8e cette
force qui en cit le réfultat comme con-
fiante , 8c agiflaut fur tous les corps 5 oui
voitque le fyfiême fera en équilibre lorf-
que la fomme des corps multipliés cha-
cun par fa diffame au centre de force
fera un maximum ou un minimum.

Il
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wEt fi l’on fuppofe ce centre de force à

une difltauce infinie du fyflême , il cit
clair que pour que le fyflême fait en équi-
libre , il faut que le centre de gravite’ de
tous les corps fia 1E plus bas ou le plus
haut qu’ilfiit poflible , ou le plus près ou
le plus loin’a’u centre deforce. Et ce prin-

cipe fondamental de la Statique ordinai-
re n’ell qu’une fuite 8c un cas particulier
du nôtre.

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

des, falunons particulieres , qui leur ont
coûté bien de la peine 8c de grandes loue

gueurs. * ’ -
Soit , par exemple, le levier droit AC B ,

mobile autour du point C , 8C chargé de
deux corps A 8c B , dont les malles (oient
fort petites par rapport à leur difiance du
point F vers lequel ils pefent 5 8c foit en F
une force quelconque p , dont l’aétion fur

eux fait proportionnelle à une puillauce n
de leur diflauce’â ce pointion demande ’
quelle fera la fituaytiou d’équilibre.

3* V0]. Fuma: 0p". nathan. Et la Mirhnn. da M.
Yarignon , fifi. V.
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Soient tirées par les points F 8c C,

la droite indéfinie F P , les lignes
FA, FB , 8c abailTées des points A
86 B fur F P , les perpendiculaires
AP , BQ 5 (oient les ligues C A : a,
C326, CF;r-Eç, Csz, 861e:
maillas des deux corps :14.8tu;-:B;

on aura FÂÉà’VlcÇ au 2cm) 8C

mum..t.;auazçxlç ..

: ,11 vira. ’Mainteuàntpan-notre théorêinej pour
qu’il y ait équilibre, il fautent: a
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c ’ Ï 2.. l’ H ne:i p4.(cqq-aa.a]-aacx)T-, .1:

. 4-îpB(.cc4l-bba..-.Êxq a

à; .141 ; .5; L .
faille un maximum- on minimum. l

n
pÀ(cc-l-aa-.-I-zcx) .- I

a. cdx:
"-Îbcdx .pB(cc-F5é-26Cx) z ,-.. I -r-a a

Z. Fh’xq a? "-4.1-
Ou Àa(cc-l-l-aa--l-nzcx) a. :::,

i zée "-1

a.A D’où l’on tire. x:

1 ’- z 1.a B"-16"-I(ce-l-Éb)--Â"--Iafl---l(cc-Ma)

ï; z "4-! a. n 4-1 idn-1.dn-I.*Bn-ll 6211-]:
Prenant C L P égale à cette valeur de

x, &tirant par le; point P la pet;
pendiculaire P11 , le point où le le-
viet «B maremme-mm , donnera la
fitnation’d’éqnilibre.’ I V
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L’équation. I
,Aa(cc-l-aa-l-acx)-t-:

abc 1.-.B17(c.cÂ-l-6b----(l-- x) z :
fait voir que :

au afiiâzncptzfpl, :3.
D” .3? c.»

i. F

* Si le centre de la force ce. à une
dillzance infinie , comme on le’fuppofe
pour tous les corps pelants qu’on
examine. dans . la; «Méchanique ordi-
naire 5 il cit clair que quelle que loir
.la puifauœ la diüance félon laquelle
cette force agit , les termes a a , 65 ,
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8c ceux où cit x , s’évanopiflènt devant
c c; 8c il fuflit pour qu’ily ait équilibre ,
que A a z B 6 : c’elt-ààdire , que les
malles des deux corps [oient en raifon
renver-fée des bras du levier; 8C l’équili-

bre fubliftera dans toutes les fituations du
levier , puifqu’il el’t indépendant de x. d l

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

dans cette hypothefe il y a encore un
point C autour duquel le fyflême des
deux corps cil: toujours en équilibre ,
s’il y a été une fois 5 c’eft-â-dire , qu’il y

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

Mais hors de ces deux hypothefes , on
voit par la loi du repos , qu’il eliimpolli-
ble qu’il’ylait de pareilcentre. Etla lim-

plicité de Péquatiou I y . - - . 1

- I ’ fi 71---1 .
Aa(cc--j-aa-j-’z cx)-î-::

V i l fi-"IZBblccl-l-bb-îfîx) à."
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ne donne pour le levier que deux fitua-
rions d’équilibre , l’une à droite 8C l’au-q

tre à gauche.
Il y a cependant encore deuxfituatious

où les corps demeureront dans une efpece
d’équilibre; ce [ont celles onces. deux

corps I

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

Quoique l’équation précédente ne don-

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

par d x :40... L
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On voit facilement que fi la pefauteur

cit uniforme , comme ou le fuppofe dans
la Méchanique ordinaire , 8c le fait vers
le centre de laTerre , il n’y a oint à la
rigueur , de centre de gravite dans les
corps , c’efi-â-dirc , 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 ceu-
tre , à caufe de la petitelle dont (ont 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.
NOTRE loidu repos n’en: point

alireinte à; des forces qui tirent
fuivaut une même puiEance de la
diflance , ni même fuivaut aucune pui-
fiauce. Il fuflit que ces forces foieut
proportionnelles à. quelques fonctions
des diltances : 8: au lieu de les ex-
primer patfpf’g’ ,f"z” , on les
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peut exprimerpaer ,f’Z’,f”Z” ,-

Z , ’ , Z ” , marquant les fonétions
quelconques des diliances î , ï ’ , z ” ,

auxquelles elles répondent : la même
démoultration fubfifie. Pour que le
fyflême (oit en équilibre , on a
’nf’Z 4- mîf’lzldïl-l-mfl "le dît!

85C. z 0.
D’où l’on voit que la quantité

mdeï -l- mffZ’dï-l- myj’le’dï"

’ ’ -I- Bec.
l étoit un minimum.

’ La loi du reposfe peut donc énoncer

ainfi : .Soit un j’yflëme de corps qui pefènt

ou ’ qui fluent attires vers des cen-
tres par des forces qui agriffent chacune
fur chacun comme des fbnâions quel-
conques de leurs di ances aux centres :
pour que tous ces corps demeurent en re-
pos , il faut que la fèmme des produits
de chaque maflè par l’intenfite’ de fi for-
ce , 8’ par l’intégrale de chaque fbnt’lion

multipliée par l’e’le’ment de la diflance au

centre ( qu’on peut appeller la femme
des forces du repos )fiz e un Imlllmum.

FINI
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ASTRONOMIE
NA UTI QUE ,

ÉLÉMENTS D’ASTRONOMIE ,

Tant pour un objèrvatoire fixe , que pour
un obfirvatoire mobile.

Præceps , aè’rii jjzuulâ de mentis , in undas
Deferar.

Virgil. Eclog. VIH.

IMPRIMÉ AU Louvnn
un m. 966.111.111. ET EN M. ncc.I.I.

(Env. de Maupcrt. Tome 1V. E
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AVERTISSEMENT ’

Mis" À .LA SECONDE ÉDITION.

CE r r a nouvelle e’dition. yl dzflê’renÂ

te de, la premiere , quoiqu’elle ne con;

tienne guère que les mêmes chojês,
que 1’ ordre même n’en fait pas fort dàfèi’

nant. J’allais bien déduit toute cette

AflronOmie de cinq feules formules , qui -

en qfit donnent la finlution de tous les
problèmes "pqflibles : cependant quelque-’

foisje ne m’étais pas afiï retendu fur

toutes les circonflances d’une queflion , ,
5’ quelquefois il m’e’toit arrive’de traiter:

comme des queflions dzflè’rentes ce que

i je pouvois re’duire à une même, en lui

donnant un autre e’nonce’. Dans cette

édition j’ ai diminue’le nombre despro-

blêmes , quoique j’aie rendu l’ouvrage
515
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plus complet ,° 6’ je crois en tout llrÏ

avoir donne’ une meilleure forme.

On trouvera encore une autre de]?
l rence entre les deux e’ditions. Dans le

premiere 1, toutes les folutions de pro
516m: n’e’toient qu’en exemples ,1 qu i

ne pouvoient avoir toute la ge’nehlitd

pqflible ; dans celle-ci , toutes les fêlu-
tions font en préceptes ge’ne’raux : de

comme l’ujage de ces préceptes pouvoit

refler dificile , j’en ai toujours fait en». e

fuite l’application à des exemples.

E refit: j’ai retranche’entierement quel a

ques proélé’mes , comme trop faciles i:

deÉluire de ce que j’ai donne’, ou comme-

’ inutiles , ou comme trop étrangers ana.

mariera I ’
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, NAUTIQUE.
fiühæ’ O v r l’art du Navigateur cana

fifle à pouvoir. connaître à chu.
àŒïî’rïe’que inflant le point de la fier-u

fice’ de la mer ou ile efl 5.8: l’on peut
réduire fâus deux genres tous les
moyens gu’il a pour cela : on peut
appellèr moyens géographiques aux
qui confiflent dans la direflion ê la
longueur de la. route : les autres , que ’

«j’appellerai moyens aflcronomiqucs .,
comprennent tous ceux qu’on peut
tirer de l’objèrvation des nflres.

Malgre’ cette divjjîon , on ne doit
pas regarder ces déférents moyens
comme æbfllument indépendants les-uns x
des autres. Ceux que lï’Aflronomiefôur-
nil: dejzena’ent à la ve’rite’fôrtfieu des

moyens géographiques : mais’ces du?
niers ne. auroient atteindreà leur fer.

fiâion fins le fémurs de I’Âflrano-
mie. La diretïion dela route rirait?

E
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11.46? par le 50141018 n’efl pastozâow’s

la véritable n’ireélion : cette aiguille ad-

mirable fui inonde le mordait Navi-
gateur ,pne le lui montre pas confiant-
ment ni exækmmt,.° ’l’olgfervation des

aflres le fit appercevoir de fes varia-
tions , a» Je. met à portée d’y. remâ-

dïen ne; qu’il- a perdu de une les ter-
res; qu’il ne voit plus que leciel ’6’ la

au?) les raflas font les fiuls fiant.
aux puiflént le conduire en fii-

ï «fi FM l’énumération détales
les moyens qu’on a , ou qu’il finiôle

son ait pour tromœr le point du gloàe
où d’on efl ,- ê? qu’on confidere le pro-

flâne fie’culativement ; on croira qu’il
y a plus de ckqfès données ouït n’çjl
ne’zwflàire pour le. refitdre , (à qu’il

yl un de ces poêlâmes les «Geo-
mœres appellent Plus que déterminés r
mais l’on copyîd’ere que la plupart
de ces Mens ne font donnés qu’aflèï

imparfaitement f, ë que chacun a be-
foin d’être corrigé ou confirmé par les

autre-s , on venu que tous , refilais ,

carême -
k
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.NÀÜTÏQÜË. 7è,
On ne jam-oit donc trop s’appliçuer

à perfectionner cltacun des mo ens. ce
fifçl’t. grand ayantage fiy les uns
n etozent jamais neceflaires que lof
que les circonjlances empêcheroient, de

fe [enter clesvautres..;dougrfixau bal ales’
correëlionquue ces digèrent» moyens
Je pracurent 5 il: ne fervoient jamais
(qu’âfè 652215772". .l i
L Dans mes Éléments dé Géographie;
8’ dans levaeîInoires l’Âcade’Inie *

j’ai expoifë les" ’inoyens îeograpâigues;

ceux gnangnan: de. th ’ V l A
degrés deilçiÏçrre , de; la» direction Je

a grandeur des

la route? luffa); lieur des ares
gue le. «34512414 traeeijzâ’ la fitrfËzœ

u 17.26151. g V n .à a ,.e t.444. J L... 14.: .4 .-.. mwaafë’f’eænnyëfi (ne?
ent a Jeux RÏIflClîeQHÇ .’ lun efi laïk-

tîfude 5. l’autre», la Ôûgïtfidèi * V ’ Il

’.:. Jxe... . à .xJ’ai expliqué dans le DJËcours la.
. L. L.J-Ïl«,... Ü ;’.;parallaxe de. (à hm; ,F luflge. qu àn

peut aire’ele: cet girafon? connoïtëç
la longitukîe mer ,4, à” comme éeftè
nw’tlzôdeï m’përu galle. .guzïjufiu’ïfl

gr Mémère Je nage mm a
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ejl le plus à notre portée , je me fuis
attache’à la perfiâionner. l ’ .

Je viens maintenant à la latitude ;
à c point principal de l’art du Pia
lolg, qui lui ait connaître à quelle di-

flance il efl de l’équateur. L
.Lorfque j’ai commencé cette partie

de la Navigation , je n’ai pas prévu
toute l’étendue qu’elle devoit avoir.-
En qfit , fi je ne deflinois ce que j’ ai
à dire fier la latitude que pour l’ujage
Ordinaire des gens de mer , l’ouvrage
ne firoit pas long. La hauteur méri--
dienne du Soleil , ou de quelqu’Etoile ,
dont la de’clinaif’qn fit: connue , leur
fifit pour déterminer cette latitude t
5’ ils fintfi bornes à cette méthode ,
que. fi quelque nuage les empêche de
voir. le Soleil ou l’Etoile auqmoment
de. leur pafige’ par le méridien ,,i ils-
ne connoiflêm guere d’autre tutoyer:
aflronomique pour yfitpple’en l ’ .

. ais quand j’ai voulu parcourir
toutes les relfiîurces que le ’Naviga-
teur peut tirer de l’objêrvation des
aflres, j’ai trouvé tant de câbles utiles
ou curieuje’sfiquej’ai vu que ouvrage
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méritoit beaucoup plus d’ e’tendue que

je n’avais penfé .° j’ai vu que quoique

l’Aflronomie ordinaire des gens de
mer file fort bornée , une jeience beauf
coup plus vajle leur feroit utile ,’ qzfie
quoique leurs objèrvationsfitflènt afiît

fimples ,. on pouvoit leur en en eigner
de plus jimples encore : enfin j’ai troug
vé. des méthodes qui ne fitppofènt ni

’ ladrefle , ni anéme prefque d’inflru-

ments; 4La recherche de tous les moyens
par lejquels on peut trouver la latitu-
de 3 m’a jeté. dans Aune théorie ayez
étendue , 6° m’a conduit à un ouvragé
qu’on peut appeller des éléments d’A-

flronomic ,’Itant pour un abfctvatoirc
fixe , que pour un obfcrvatoirc mobile.

En .qfit, on peut confide’rer le Na-
vigueur camme un Aflronorne , qui
ne ’dùfire de l’Aflronome ordinaire .,
qu’en ce que celui-cifizit fis olgfêrva-

tians dans un lieu fixe , .84 que
celui-là fait les fiennes dans un cofer-
vatoire entraîné par les vents, 6’ con-w
tinuellement agité Et fi i la pre’ci ion
qu’on exige de celui. qui fi. trouve
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dans toutes les circonflances avaraa
Ides , rend fin art diflïcile ; on peut
dire que le defizut de ces circonflances
rend l’art de l’autre plus difficile en-
core , 6’ l’oôli e d’avoir recours, à des

méthodes plus fubtiles.
Il efbvrai qu’on n’exige pas de

l’Afironome Navigateur le même de.-
gre’ de pre’cgÏion qu’au exige de l’Aa-

l’eronome fédcntaire. Celui-ci appliqué

a pepteflionner l’Aflronomie , ne doit
négliger aucun des moyens qui peu-
vent donner ou augmenter la préf;

fion , quelque pénibles qu’ils puiflènt
être : celuirlà , content de bien d’iris
ger fit route , doit jàuventfaire céder
une précijian firuptzl’eufi a (la facilité

f? a la commodité de fes’rope’rationn
Une quantité de quelques fécondes efi
importante pour l’ÀflrOnome ; le Pi-
lote peut’impune’ment négliger quelques

minutes f c’eji aurG’e’ometre a calcu-
ler les cas où cette prébifiôtiïfi nè’çes

flaire, «5*a ceux ou l’on peut. ufèr de
cette licence. , Enfin quequze ois le Na;
vigateur. fêroit heureux’ ; connaître
fil latitude d’une manière encore moins
exat’le.



                                                                     

- J’ai eu tous ces cas en vue dans
les problémes qui compofênt l’ouvrage,

filivant.
Dans les uns , je fitpquè l’Aflro-

nome dans l’oàfervatoire le plus fiable ,
le plus commode, ê le mieux muni
Id’inflruments 45’ je lui propafè des
moyens pour perfiâionner l’fljlrono»: .

finie; . i ’ * ’ i ,
D’autres proôle’mes fiant ’- dejlinefr

a peur un Aflronome dont l’oltfèrvatoi-
re bienpourIIu d’inflruments,’mais
continuellement agité : 6’ je lui pro--
pafë les moyens que cette agitation
rend ne’cçflizüœ , 6’ lailmî pofliàles;

’ En n’ on trouvera des problémes
dans lejfiuels je ne fitppOfè- plus un
Afirandme ,Jnais un Navigateur fans

fiience ,- finsinduflrie , vde’nuéd’inà,’

flruments , tel qu’il peut je trouver:
après un naufiage 8’ je luiofl’ie’îles

dernieres. reflaztroes qu’un état wifi

malheureux lui permet. . l A - I
Ces digfi’rentes fines de proble’me;

[entôlaient exiger qu’on les dtflingutît ,
ë qu’on enfarinât dtflè’rentes partie,

deiouvrage ": mais files ufiges difi’.
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rents auxquels ilsyfànt deflinefs , exi-
geaient un tel ordre , la nature de
la cliojè ne l’a point permis ; ë j’ai

cru devoir flivre la connexion que
ces problémes avoient les uns avec les
autres , plutôt que de les qflïtjettir aux
circonflances ou fe peut trouver celui
qui s’en fert. . ’ -

On ne doit donc pas s’attendre à
trouver ici un ouvrage qui fait P à. la
portée de tous les Pilotes. J’ai voulu
preÏEnter l’art dans toute fin etendue :
propofèr ce que les Aflronomes pour-
raient entreprendre dans des olgferva.
taires fiables (5’ commodes : ce que
pourroient exécuter ’d’ltabiles Pilons

fier leurs vaiflèaux’. enfin ce quilre.
fieroit à aire pour les; Navigateurs
les plus ornes , 6* dans les Occafions
les plus ficheztfis. q ’ . . I

Cet ouvrage efl , comme on vait ",
fort déférent de tous les traites d’A-
flronamie qui ont paru jufqu’ ici ; plus
enflèrent encore de tous les traites de
Navi ation. Dans les’uns on ne s’efl.
attacfe’ qu’aux méthodes quifitppafint

des objêrvatoires v; 6’ il s’enfazit



                                                                     

NAUTIQUE 77
bien qu’on les ait toutes epuifè’es : dans

les autres on s’eli contenté de donner
quelques problémes aflronomiques des
plus jimples.’ Et l’on a réduit ainfi
l’Àflronomie ordinaire à ne pouf
voir guere être rutile au Naviga-
teur ; ou l’dflronomie du Naviga-
teur à n’létre qu’une petite partie de
l’autre Ajironomie.

On trouvera au contraire dans no-
tre Allronomîc nautique une fiience
fitpe’rieure à l’Àjlronomie ordinaire.
En eflèt , l’Aflronomie qui s’exerce
dans un oijèrvatoire continuellement
agité, èdont le lieu fur le globe de la
Terre change continuellement, ejl beau-
coup plus difl’cile , 6’ a bejàin d’une

plus grande induflrie [que celle qui
jouit du repos. ’

Je ne, puis mieux. faire fintir la
thè’rence de ces deux Aflronomies ,
que par la confide’ration de quelques-
uns des problémes qu’on trouvera dans
l’ouvrage juivant.

De toutes les objèrvatians qu’on
peut faire fur mer , la plus facile à”
la plus exode , 641 celledu lever ë
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du coucher du Soleil. On n’a befiin
d’aucun infirument. Tout le monde

fait que lorfque cet aflre efi dans l’ho-
riïon , l’epaiflêur de l’athmoâbhere inter-

ceptant une grande partie de fes ras
yons , nous permet de voir fan difque
fins avoir befôin d’armer l’œil d’aucun

verre coloré, (S’Ifims crainte d’en e’tre

éblouis. La li ne qui termine l’hori-
on [énfible , efi fi daignée de l’ob-

firvateur par rapport aux petites difi’èî.

rences que l’agitation des flots caufi
à la hauteur ou il je trouve , qu’il
peut prendre les moments ou il aggrve l
l’émerflon 5* l’immerfion du oleil
dans l’horizon, pour les mêmes qu’ils

féroientfi le vailfiîaze refïait immobile.
Mais cette Obfèrvation fi fimple 8*

fifilre 4., fi l’on en veut faire l’ufige-
qui je préfènte d’abord à l’efprit pour

trouver la latitude a flippofè qu’on fi-
che l’heure a laquelle elle fifiit : 5’
l’on ne peut avoir l’heurefur la mer 4,.
que par des obfirvatiOns qui n’ont ni
la même fimplicité ,’ ni la même exa-

cÏitu’de. I -J’ai donc cherchéune méthode pour
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trouver la, latitude par les obferva.
tians du lever ê du coucher du Sa-
leil , qui fiît indépendante de l’heure
vraie ,- 8? dans laquelle on n’aurait a
confluer" que l’intervalle de temps
e’coule’ entre ces obfèruatiOns : interval-

le qu’on peut connaître par une ftmple
montre. , qui n’a pas bejàin d’être ré-

glée fur le Soleil. , pourvuflfeulement.
que jan mouvement. fiit a eî unifor-
zne pendant 24. heures. I ’

J’ai penfe’ que réduifant le. proble’s

me a des objèrvations qu’on peut faire

dans un trumeau avec*autant pré-
cifion que dans un obfèrvatoire iné-
branlable , j’aurais une méthode qui
donneroit la latitude fur mer azfi
exac’lement qu’elle la pourroit donner

fil?" terre,
Mais je ne puis diÆmuler qu’en

re’dutfint le probléme. à une grande
jimplicite’ pour l’abflrvateur ,. il devient

i défi-bile pour le Ge’Qmetre qui le veut"
rçïôudre. J’Il fêmble qu’il y ait dans. la

cience que nous traitons une fatale
cszenfation entre la ftmplicite’ des
opérations , è la infimité des calculs.
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Pour aire connaître cette difi’culte’,

il faut donner une idée du proble’me
dans toute jan étendue.

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

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

chaque lieu un jour qui (fi le plus
long de tous les jours de l’année, (5’

un jour qui efl le plus court. Le plus
long jour ejl d’autant plus long , 8’
le plus court eji d’autant plus court ,’
que le lieu efl plus près du’pole : des
qu’on atteint le cercle polaire, le plus
long jour ne finit plus ,- le Soleil au
[alliice d’été ne je couche plus pour les

habitants des zones glacées ; il ne je
leve plus pour eux lorfqu’il efl au fil-

flice d’hiver.

On peut donc par la durée du plus
long jour , connaître la di ance ou
l’on efl du pale, qui efl le comple’me t

de la latitude. IC ’ejl airfi que les anciens Géogra-
phes
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phes avoient déterminé les latitudes
de plujieurs vil-les des trois parties du
monde. connues de leur temps. Et Pto-
lémée , qui nous a laiflè’ ces latitu-
des , preféroit cette méthode à toutes les

autres. - .Plufieurs cau es cependant rendoient
ces déterminations peu exatles. Les an.
ciens ne connoilfizoient ni la refraélion,
ni la parallaxe du Soleil ,. ni aflèï exa-
c’lement l’obliquité de l’écliptique ;

ils n’avaient, point de mejitre du temps

aflê preïife- . ’ÇZ e [Ont la les caufês des erreurs qu’on

trouve. dans les latitudes déterminées
par les anciens. Les connoiflances qu’on
a aujourd’hui nous mettent à portée de
les corriger : mais le probléme , tel qu’ils
je le [Ont propofè’l, demeure fitjet à une

rande limitation. .C’efl que dépendant
de l’obfêrvation de la duree du plus
long ou du plus court jour , il n’y a.
que deux jours dans l’année où l’on pui-

flê le reÏÔudre. I V .
Voici pourquoi fiu’iciJ’on s’ejl

çflretnt à cette condition. ,
La dure’e du jour depend de deux.
Œuv.de:Maupen. Tome’IV.. -’
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bau es : ’ I °. du lieu que l’obfervateur oc-

tupe fier le globe de la T erre : 1°. du lieu
du «l’aleil dans l’écliptique. Dans chaque

"lieu de la T erre A, plus le J’oleil s’approche

du tropique voifin , plus le temps de [an [é-
jourfitr l’horiïon efl long ; plus il s’éloi-

gne du tropique, plus ce tempsefl court.
’i Mais ’ le changement continuel de
déclinaifin du oleil, qui , pendant le
cours de l’année , rend dans chaque
lieu l les jours inégaux , altere la du-
reè même de chaque jour ;. rend ine’ aux

[an [air 6’ [on matin rend clique-
jour plus .lOng ou plus court qu’il ne A
firoitfi le oleil à [On coucher avait-
èonferve’ la mime de’clinaijôn qu’il

avoit à fin lever. iDans Jeux paintsfiuls de l’éclipti-
que, la de’clinaifon du J’oleïil demeure

aflê Iconjlamment la même pour ne
eau et a’la durée du jour aucune al-
tératiOn .’ ces points fiant ceux

» au le Soleil , après s’être éloigné de
l’équateur a cefle de s’en eloigne’ri, (5*

s’en rappnche. Et ces points ,quifônt
les points [ôlfliciaux l’repandent au
plus long si auplus court jour de l’an-

neît. ’- . . . , .
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Voila pourquoi jzfqu’ici l’an s’ejl

fixe’àfices jours, pour trouver la la-
titude par leur durée. Mais on voit
par la combien cette relirielion rend
le probléme peu utile pour le Naviga-
teur, qui chaque a befitin de con-
naître fit latitude; - t. - -
A D’autres cau[ès encore fitnblent lui
refufir -l’u[izge de ce probléme. Nous

)avons vu que liagitation des flots’ne
changeoit. paint’l’injiant du lever 6’"
du coucher du 15’ oleil : mais il n’en e13

pas ainji du tran[part du vaiflrèaze
d’un lieu à l’autre. Selon. la plage vers

laquelle il navigue , il va trouver un
jour plus long ou plus court que ce-
lui que le lieu du matin lui promettoit 3
8’- quoique les moments de l’émerfion
8’ de l’immerjian du Joleil dans l’ho-t

ri on [aient les même: qu’ils [iroient
[i l’obfervateur n’eproquit- aucune agi:
tation , ils ne font pas [épaule parle ’

q même intervalle qu’ils lefirOtentfi l’abus

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

4 itation n’apporte aucun trouble na
l’obfirvation du lever ni du coucher

Fij

Ac
l
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du oleil , mais le mouvement progre-

du vaiflèau cloigne ou rapproche
ces deux inflants , 8’ change pour le
Navigateur la durée qui les fipare.
. J’ai voulu vaincre toutes ces dtfi-
cultes , 8’ rendre praticable [itr la mer ,
8° tous les jours de’l’année , une me?

thodequi a [in toutes les autres de fi
grands avantages (a, par le genre d’obg
[ervations qu’elle demande.

L Mais le probléme [imple 6’ facile
lorfqu’on le réfiut, comme les anciens
l’ont re’filu ,. dans un ob[êrvatoire fixe ,

[ans avoir égard à la refratlion , ni à
la parallaxe , è qu’on l’ajlreintau jour
du filflice , devient diflïcile. lodqu’on
veut le refinudre pour tous les jours de
l’année , (5’ dans toutes les circonfian-ç

[ces ou le Navigateur fi trouve.
Car I °. la refiat’lionfaifant paraître

le Soleil avant qu’il [ê leve , 6° le fit.
ant paraître encore après qu’il ell cou- .

ché, rend le jour plus long qu’il n’efl

réellement. a .2°. En tout autre temps qu’aux [al-
ces , le changement continuel de dé- ,

cltnaifim du J oleil altere la durée du
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jour ,8’ l’allonge ou la raccourcit filon
que le Soleil s’apprache ou s’éloigne

tropique. l - : * M ’3°. L’ob[êrvatoire fi mouvant lui»
"même ,fizit voir au Navigateur un jour
plus long” ou plus court , [élan le lieu

ou il dirige [a route. I j
Je ne parle point de l’efiet de ld’paa

rallaxe du Soleil 3 parce qu’il ell trop
peu: caryide’rable pour qu’on y doive
faire attention dans les problémes nau-’
tiques. Si cependant on 3(- vouloit avoir
égard , on fait que l’eflet de cette pa-
rallaxe étant de faire voir le Soleil
plus bas qu’il n’efl par rapport au
centre de la Terre, pendant que la ré-
fiaâion le fait voir plus haut; il n’y a
qu’à retrancher la parallaxe de la ré-

fi-at’liOn , ê prendre le rafle pour la
quantité dont le Soleil paroit plus élevé

qu’il n’e[l. . ’ . - l .
» Pour refiudre le probléme dans tous

* tes [ès circonflançes , il faut donc ap-
pre’cier ce que cha une contribueà ren-
dre le ’our plus lang au plus court , 8’
chercger quelle’firoitfa dure’e pour un
obfèrvateur. ,ezqui depuis le lever du S0-

F iij
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leiljufqu’à [an caucherfêroitdemeuré
à la même place ,t quifiroitfitr une Ter-4
re qui n’aurait point d’athmofphere I.
du dont l’athtnojphere ne cau[êroit aux
rayons de lamine aucune «maton ,°
enfin ’ ai ob[èrveroit un Soleil qui de-
puiâjgn lever jufqu’àfàn couchereon;

e rait toujours la mérite de’clinaëlôn.
Le calcul 911.-. -compliqué- 4*. mais la

peine ne [ira que poterie Géëtnetre. Il
pourra donner au Pilote des tablesçpar
le moyen de[qttelles il aurafi’ latitude!
en olfirvant [édentent la (butée appui, F
rente du. jour, ë à peu près la route
qu’il aura tenue du mat-in aufàir. I ’
l Il n’ .. a plus à ce problénte. qu’une

rdiriélion; mais allé refitiâidn- qui e]?
attachée à la nature de la ’chafl ,’ 8?

i ne peut ere nuire dansl’u .8,
gî’on en veuimfiire. Deux-fin!!!
de l’année la méthode des anciens doit

praticable : il n’y a que denxjours dans
l’année ou l’on ne payé pat pratiquer
la nôtre; qui fins les jours. de l’e’q’uie

noxe. LorJQue leSoleil 9G ces points . l
les jaurs étant égaux dans les
lieux de la Terre a il efl 63’549!!!ng
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nefauroir de’tarmimr hi 12351!an d’un
aux: lieu. par leur duré: ’Hars de a:
temps , notre me’tlzodeefl uniyerfelle. -

Je faderai maintenant d’un autre.
probleme, ne dorme axât-2i-
tmz’e fit: bornée , mais guindât; (Plus
comme par [si fingxdarité, ’6’ par L23

fingvlicite de l’abfermtidn qu’elle exige»

Elle croit trouve: la latitude par 13’
fin! 8211155:tu le Soieil bu la Lunè.,

bien: à s’élever. (in thunhur. dif- .1

que au dcffins de momon ion à fa.
plonger au’dcfl’cms; ’ w r f ° I . .

Ce temps I’izehzlv a?
la graduai du dîme": de l’zgflfe ,u
delà de’clinàzjàn ,19 de; lit hauteur

  pale dans ,letlieu de l’olfmwcian ;por"zr ,
.zmjow dall’aumc’é doum! 3 ne
donc Maud béateàafidq P114131
l’ami: la: Tarn 54 ëlm’,-plùs Pat
quatew &jfi: bardai. parfilais: f6!!! * 
calqué; obliqugmæx’tt pw’fkoràgoà , plus:

le temps de l’e’meçfion Gâdnxl’iimrmfion a
du défibre]? tong" .-. GPfIS (mais dam

’ mincis: JlW’dîrpàl’c;
I Quelque facile qucfoitvceucz mérita»
(la, gale Navigatçur ùfiit.puiédu
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de s’y arrêter lofiu’il en pourra pra-,
tiquer d’autres plus exacÎes. Je ne la luia

cafre que pour des cas malheureux où
tl n’aurait point d’autre rçflource. .
v Après, l’obfervation du lever ë du

coucher des affres, il n’y. en a pas des
plus ftmple ni de plus facile , que celle,
du moment où ils je trouvent dans un
mente vertical. Dans un eaobjêrvatoire.

fiable, unevlun’ettefixe’e à angles droits

, fur un axe horizontal , ê ,mol7ile au-.
tour de cet axe , donne ces olfirvationsl
avec une grande pre’cifion ,fitr la mer un,

fil charge d’un plomb à” fi l’onfè
vouloit contenter d’une. moindre exae’litu-

de , on pourroità la vue fimple juger QI; .
juflefila ligne quijOint deux Étoiles e];-
verticale,fitr-tout l’on choyifloit deux.
Étoiles. afeï éloignées l’une de l’autre. .

ile donne pour trouver la latitude.
par des olfervations de cette .efpece ,
une méthode qui peut être fort utile fur.

terre êfitr. mer. L
J’ai. de’jà..dit que l’ouvrage .fil’lett’

* n’e’toit pas defline’uniçuement pour les.

l ans de mer .° on y trouvera plufieurs
problêmes pour la perfidie]; de l’Aflro-z
nantie. ,
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» Tout le monde fait , du moins tous

les Aflronomes javent que lofiu’on-
veut déterminer la hauteur du pale, on

fuppofi connue la declinaifon de l’a re
qu’on emploie à cette recherche; 8’ que
larfiu’on veut déterminer la déclinai-
jon d’un aflre , on fitppofè connue la
hauteur du pale: La plupart des me;
thodes pour trouver l’une ou» l’autre de

ces deux chojês , [ont dans le cas de
ce cercle - vicieux, On trouvera dans
l’ouvrage fuivant’ un problé’me par le-

quel on l’évite :on aura la hauteur du
pale independamment de la de’clinaifon
des ajlres à la déclinai ondes dires in-
dependamment de la auteurdupole:G-’
le tout je fera fans la mefitre .acîuelle

d’aucun an le. V A .
4 Depuis qu’on cannoit. lm propriété.

qu’al’athmquhere de rompre les rayons»

de la lumière, (5’. de nousfaire’voir.

les aflres dansdes lieux, nefànt
point .. tous les ’ldflron’ames" fe-fànt-
appliques à déterminer la hauteur du.
pale par des ’methodes qui e’vitaflênt
l’effet de cette illufion ,rr çuoiqu’il pa-
nifie que jujèu’ici ce n’att- pas e’te
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avec grand farces. Les unes de ces
méthodes fuppcfent qu’on connoifle la.

deelinaifôri des Étoiles emploie-
Hà cette recherchesfit’ c’efl cette dei-s,

glznatfizn qu’il efl dficsle- de translat-
exempte des terreurs de la refraâwtu
D’autres flippofent l’obfirvation! d’une

Étoile au. garnit]; sa yuir les limite
extrêznementi "On trouvera. dans ce: L
livre un problème où toutes ces fun».

fitionsrfàntsévitees ,- a! met la»
hauteur; du parle, &lasde’clinaèôndes,
Étoiles- , 721 l’abri des. je: de «câlinez

- Je, dois:,-Îmainten3int parler de le.
méthode iguaj’ai fuivie dans tout cet.

ouvragenïj .. 5 .v .Pour re’fàudre les profilâmes afin)-
néritiques , rônin, d’ordinaire recours à
une féieItCe;ficmdaire 5* on les î redût.»

à des tria les. tracés la" fil ace.
de lafihérlezî que cette-feigne
à refiùdre. Je. parle de 115171.ng
me’trie fihe’r’ ue s elle agile [d’ulîard

I de grandes; milites." On trouve fa:
règles à la tête de pltfieurs livres ; à
fauverie au» refout des quellims
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portantes de tl’zdflronomie’ par une àp--.

plication aveugle: de ces 1 ri les. Par
elles. on , difiergfè’ de péteur"
la nature de la quejlion; 65’ par elles
l ’AflranonzeJè croiroit. diffierfe’ d’ être

Courgette, s’il pœevoit me’coimoitre la:

fiidnce à laquelle telles doivent leurw

origine. - p . 1. u 1. ifJ’admire l’art des fichiers -Ge’o-.

mares gui nous ont donné. la T figea.
nOme’trie jphe’rique .’ mais je crois. Que-.7

lestefprits géométriques prfâemt ,
peut: les d’Aflronomie ;. des ’
filmions immefliates à celles Qu’on
emprunte. d’une autre faisane; A? aux-
quelles cane-parvient qu’a; pratiquant,-
dës hylés dent" l’engin: 13’411 guerqÎ

prefenté à! flâne, 6’4qu l’applièav.

none]! [élevant ambiguë: a .
. J’ai vanda délivrer l’adflrowmie. du
bejôin de cette fiience fécondait-e 16’,
la faire dependre immédiatement de l’a-

nalyfe dont toutes les Sciences mu-
the’matiques dépendent.

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

nient qui fi rencontre dans toutes les
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méthodes générales Bell. de donner.
pour quelques l cas A particuliers des fée
lutions moins jimples 6’ moins com-
modes que celles auxquelles on parvienf
droit par des routes indirec’les. Mais

je ne crois pas qu’on infifle fitr ce re-î
proche, lorjqu’on fera attention à l’ -
vantage d’avoir tous les problémes qui
comprfirnt l’ouvrage fidvant , réfèlus
par une mime méthode par unpte’me

calcul. ! I ï ’ Vv Après le grand nombre ïde chofès
que j’ai - annonce’esl,’jeqcrains de dire:

que tout 4l contenu dans quelques li-.
gnes). d’algeôre. Ai-je le tart d’avoir
prefenté’l’ouvmge d’une maniera trop:
Mamageufi 3’ ou ’ l’algebre a-t-elle ’le

mérite d’avoir 4 en fientant dans un.
fi . petit volume une fiienCe très-vajle- f1
C ’efl à. ceux qui examineront l’ouvrage

a en juger. - -
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1 PRÉPARATION

POUR TOUT Lie-LIVRE

OU
Dénomination des principmtx cléments

de la fphere.

à” 35 01 MIT Pp l’axe. de la (phare
Ê .célel’cc: PZÂHpïahP le mé-

’fifi ridiçn. , EXIL .lïhmizen du
lieu 5 ÀXa l’équateur , DEd le cercle.
que décrit l’aflrc, PE p le méridien
qui palle au point E où l’allure le trou-

ve, ZEï (on vertical, 8: L El (on
almicantarath. I - -

Toutes les lignes fuivantcs (ont dans
l’hémifphcrç élevé fur le plan du pa-

pier , ô: dont la commune feâion
avec ce plan, cf: le méridien 192’411
pïahP.
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SOIT le rayon, . ..CP..-:’r On aurai

(0:1;
Le finus de là déclinaif.

de l’aflre . . , . . C329: 1
B0: 5:”.

SOn co-finus ..... jBlD’:y I --

V CF: ilLe finus dola hauteur» m l . ’ r
du pole ....... PQ:s

’ ET :152

Saute-(mus. . . . CQ:c r
BF- 1’.”

Le finus de la hauteur r ’
de rallie. .A . ’. . . 68:11:

2 ET :1 à;
Son co-finus ...... GE:Æ

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

Son co-finus . ....... :; u

Le finus de l’angle , . .
azymuthal LGE . . . site

Sonco-finus . . . . . . . :n
PROBLÈME



                                                                     

’- NA UT Revu. î 97

a et... i a :1129» .015 a. Ü c
x, 1&1:sz l . si r g x ’

I u F:33). L î à J. a e il
B

A. n. f. g q "q.- v - -»-« à - )à .
Ï À a» 4 ’v , l

r; a r A il 7 ;.* r X,

a 4 x
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5959. .. A. Ë??? ï" ou"! El

PROBLÉMEI.

TRouver la relation entre la hauteur q
du pale .. lajjeîrlinaifim d’un aflre ,

jà hauteur, 6’ fin angle horaire.

GO :CGÂCG-ze-Ë-Ê-ÎJ-Œ- ; 8c
les triangles IEmliolablcs , GOF,

donnant. h a » l
P C:Î::ï--::L: :qfqhs-Îrrïl.

. , Ona (’àcaufcchoq-OFEBF’

. ecty-Frkge-rrxzu: .1:
ILS r [-5

rrh-rsxzcyu.
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un esTROWOMJE"

a 4-.PROBLÈME u

TRouver la relation entre la hauteur
du ale , la de’clinaifon d’un aflre ,
fi auteur, ëfin angle azymuthal.

Les triangles femblablcs PQC, F60,

donnent . ls:c:: k" :GO: th".
Donc ( à me de’CO-l-OG:CG)

vrrx-l-tkn 1M::h, ouï
rrx-j-cknzhrsl

il)peut o
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lb); 2.3 TR’O NOM’IE

PROBLÊMEIm

TRouver la relation entre la hau-
teur du pale , la déclinaijàn d’un
a re , fan angle horaire , à” fin
angle azymuthal. ’ 1

On am:n::-’l: FG: ""5

. Î 7m. Les triangles [emblablcs opinera,

donnent l Is:r::-”:51:F0:-’5-’-Z. m. .
m ’ Jbond à me de F0 4.03 :FB)’

t un auv-l- x-J’oums

rntyvfrcmxzmsuy.
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me A en: anoure

l.--
V..i..

-.-. ÆVPROBLÊMEIW

TRouver la relation entre la hauteur
du pale, la hauteur d’un affre , fàn
angle horaire , ê fin angle api-1
muthal.

Les triangles [emblables QPC; GFO,
donnent

s:r::’ïï:FO---Ë.”,i

Î 3s:c::Ë-”:GO:-’ïa

Î r3rhs-tkrta; c0 - n .-.
’ Les triangles femblablcs PCQ,COR,

donnent

r:c::------””-’k-"-: OB:--------"’"-"k”.

Or to"... OB : 1517,51?
».rvkn"l-”trb,”-.’.....’k" :512 ;: u : t. Donc

rreht 4- knst :rkmzt.
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.7.

’NÀ.UTIJQHEJ:- 10,5

Ïl.
ï
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106 AS TRO NDM’IE

r v--PROBLÈME v.

TRouver la relation entre la décli-
naifim d’un aflre , fi; hauteur , *
fin angle horaire , ë fin angle
azymuthal. V
La commune lèâion de l’almican-

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

donne e



                                                                     

-NAUTIQUE mf
SCH’OLIE.

. Ces cinq formules donnent toutes les
relations polliblcs entre les cinq éléments

qui entrent dans, ces problèmes. Mais.
dans l’hémifphcrc que nous avons con-
fidéré, la pofition de quelques-unes de
ces lignes peut varier 5 8c ces lignes alors
changent de figue. Les trois qui [ont fu-
jcttcs à changer de poliriez: , font n, u 8c x.

La de’clinafine’tant vers le pale eleveî

. I.
I L’afirc étant vers le méridien (upé-

ricur 5 l’aZymuth tombant vers le polo
abaillé sa , u 8: x confervcnt leur pofition.

Les formules [ont

rrh-rsxzcuy.
rrx 4-cknzrhs.
raty-l-rcmxzzmsuy.
rcht 4- Icnstzrkmu-

km: ty.



                                                                     

1108 A STRONOIMIE
I I;

L’aflrc’ étant vers lc-méridien. fu-

péricur 5 l’azymuth vers le polo: élevé;

n change de pofition. ’ 4 t
Les fermulcs (ont. l

rrh-rsxlzcuy.
r rx-clcnzrlzs.

--- Huy -l- rcmx z msuy.
relu --- knst: r kmut

[C m r: ty.

1 I I. I
L’aflrc étant vèrs le méridien infé-

rieur 5’ l’aZymuth vers le pole élevé  ;

n 85 u changent de pofition. ’

Les formules (ont

rrIL-rsxz-cuy.
frx-clcn-zrhs.

---’ rnt 4-rcmx.:-.--m-suy.
t-knstz-wrkmu.

kmcty.



                                                                     

NAUT:IQUE’.t 109.
La: dedinaijôn étant veule pale ’abhg’fle”.

1V, x I.
L’autre étantltoujours vers le méri-

dien fupéricur; l’az math toujours vers
le pole abaiITé 5 x cul change de Poli-

tion. ,. .. . A.  - 1Les. for ..u.lssf9rat..; . a

r r IL -I- rsxzcuyf.
---r rx-f-Fcknzrhs.
. trnty-rcmxzmsuyn

.4 .

ibh";-f-X:r’zst:rk7nu.
" " ** Je Illkmfity.’

Tout ceci fe paire dans l’hét’nifphere

élevé fur le plan du papier terminé
par le * méridien 2P Z MHpgimlnP; Si
dans .Iquçlqgeêîunæ 4.68, FEQHÊIIJCS fui-

vants, on emploie des igues. de l’au,-
tre hémifphere uquelqueé Iëttrès qui
(ont invariables dans un (cul hémi-
Iphhrd varieront; confine 771.86 t , qui
pofitives . dams l’un 3"; feroient né-
gatives dans l’autre. ,

Ces cinq formules contiennent lei:
vingt problcmes fuivants.



                                                                     

no ASTRONOMIE
aPAR  LA lm FORMULE:

rrlz*rsx..-.:*cuy.
Sans connaître l’angle mmutâal. k.

Connoifïant la déclinaifon de l’afire ’,* fa

hauteur 8c fan angle horairë,flfra la hauteur

du pole. - ’ ’ -

. a. lConnoiffant la hauteur’du pole, labauteur I

de l’afire , 8c [on angle horaire , on a fa (16-.

.clinaifon. t V l. l

. (ignorantin hauteur au par: ,x la décli-

naifon de rame, a: fa mm , en a Ion
angle horaire. L ’I

v .Connnifl’ant la hauteur daphnie, la décli-

naifon de rame, 8c Ion-angle horaire, on

a fa hauteur. I



                                                                     

NAUTIQUE; m
-PAL:wL’;Aâ 14°; no RMULE":

*’fo 3* 61:11 s.

t 1.54.11; acétifiât" l’angle honnira: i

-. : .. n. ., .camom- ’iàLaëcilinËtifon de rame , fa

hauteur , 8c fan angle âzymuthal , on a la

hauteur du pole. Il

r ’ 2:1 "Connoifliantlahauteur du pale , in humeur
le’l’aflrre , 8c Ion angleazymuthal’, en: [a

déclinaifon. fi

J. ..-Cmuoifam fi;:lnntal1r du; fioleflla. décH-

naifon de l’afire , 6c fa mm; piaula:
angle azymuthal. Un

-. Conmüraut. le; hanteur du pale; 1a:déc1i-

naifon de l’autre , ôtifçmlnglçL azymuthal,

on a fa hauteur. ’

s.



                                                                     

112 AJSTRONOMIE
P’Aïlk .1: A 3P°ïr 0:1LIMU L’a z

v-

r fifi r. c met:*mr..suya
San; connaître hauteur de l’gflre.

I.
Connoilïant la. dËclinaifon de l’afire, fonl

angle , éden. 3931.9 www; on
313 hauteur’duæolewær 2 .2 ’

l v2; .2103 ç
Connoilrant la hauteur du pole, l’angle

3 horaire de l’af’tre , 6c [on angle "azymufibal ,

.011. aie décimaîfon. 4 z il :3; .. ;’ f ’ L

’ 3. Î" (vifConnoillant lahauteur du pole, la décli-
.haifon de Mçre; se (on zfiglè azyuiuthal, on a.

fontange-smille." a; 33; ç ’ ’ .

4- ’ .
Connoifiànt la hauteur du pole, la déclin

amande Palme, 8c foulangle horaire, en
ta fou angle-azymmhalfi a

Par;



                                                                     

N 4U T ÏQ U E.’ n;

Panama" 4m" FORMULE:

rcht*knsr:’lfrkmu.
San: connaître la dahlinag’làn de l’allre.

Connoilfant la hauteur de l’afire, fou an-

gle horaire: , 8c fou angle azymuthal , on

bhauteur du pole. ’ *

2.ConnoiITant la hauteur du pale , la hauteur
de l’autre , 8c [on angle .azymuthal , on a.

fou angle horaire. I - - l Î

3a .1Connoilrant» la hauteur du pole , la hau-

teur de l’th-e , 8c fan angle horaire, on a

fan angle azymuthal. .
t 4.

ConnoilTant la hauteur du pole , l’angle.

horaire de l’afire , 8c fan angle azytmuthal ,

on a fa hauteur.

. Cam. de Mayen. 731m: W. H



                                                                     

m ASTRONOMIE
,.Pan La 5m FORMULE":

kmzty.
sans connaître la hauteur du yole.

l 4 . I. - .Connoilfant la hauteur de l’aflre , fou an-

gle horaire , 8c fou angle azymuthal , ou

a [a déclinaifon. Il , ’
2.

ConnoilTant la déchnaifon de l’aflre , fa.

hauteur, 8c Ion angle azymuthal , on a fait.

angle horaire. i
- i ’ 3-a Connoili’ant la déclinaifon de l’afire, la.

hauteur , 8: fou angle horaire , on a fait
angle azymuthal. 1

i 4’ .- ConnoiKant la déclinaifon de l’afire, fou

angle horaire, 8c fou angle azymurhal, on
a fa hauteur.



                                                                     

*N4UTIQUE. n;
A

PROBLÈME V1.

T Router la relation entre la lmutèur
dupole , la dehlinaijôn d’un ajlre , 8’ le
temps qu’il emploie fier l’horizon.

. Ceci n’eft qu’une limitation des nia

de notre 1m formule : car y fai au:
la :- o , puifque l’arc qu’on cherche cil:
terminé par l’horizon 5 l’on a

r s x : c u y.

, On calcule par la facilement les arcs que
les Afironomes appellent femi-diufnes.

x On pourroit par la déterminer la de,

clinaifon des alites. "
on pourroit aulii trouver lahauteur

du pale.



                                                                     

116 ASTRONOMIE
Moyen pour trouver la rfiallion

horizontale.

ru:L’équation u --- U , donnant le

moment où 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 àfieâée de la parallaxe horizontale
du Soleil : à: l’effet de la réfraétion étant

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

l’on retranche de la hauteur du centre
du Soleil la parallaxe, le telle fera la.
quantité Ide la. réfraétion. Mais la paralg
l’axe du Soleil étant fort peu confidé-
râble par rapport à la réfraétion horizon-
tale , elle peut être négligée dans les
problèmes; rqui ne demandent pas la
derniere exaftitude.



                                                                     

INCA U-TIQU E. a,

A

PROBLÈME VII.

TRouver la relation entrelu lump
teur du pale , la deirlinaifàn d’un ajlre,
6’ fan angle azymutluzl , au moment ’
dejôn lever ou de for: toucher.

Ceci n’ell qu’une limitation de la
524°. formule , qui dans le cas ou l’aflre
cil dans l’horizon à: la. ..-..o ,donne

rxzzcn.
On calcule par là facilement lésant-

plitudes ortives ou Occafes , par où l’on
trouve la déclinaifon de l’aiguille ai-

mantée. l r
On pourroit déterminer la déclinaifon "

des alites qui le lovent 8C le couchent.

Enfin l’on pourroit trouver la hau-
teur du’pole. I V

H iîj



                                                                     

tu ASTRONOMUB

. .î ’A.

PROBLEME’VHL

T Rouver la relation entre la de’cli-
naifon d’un ajlre , l’angle qu’il traverfê ,
à” le temps qu’il emploie à le traverfir. "

Soit le finus de la moitié de l’angle
: p pour leo’rayon : r 3 8: luppofant
qu’on oblerve l’afire â diflzances égales

du méridien , on aura
r:m:: k: p ; 86k m.-:rp. Par la.
5m formule on a Il: m-.:ty ,-
Donc r p : t yl

Or , à quelque diffame du méridien
n’en oblerire’un alite traverlèr un an-

gle donné , le temps qu’il y emploie (en
négligeant l’effet de la réfraéiion ) cit

toujours le même : on aura doue toujours

r P: l’y.

Schoüe. On par ce problème ,
Déterminer la déclinaifon d’un alite ,



                                                                     

NAUTIQUE-ra
par l’angle qu’il travetfe , 8: par le temps
qu’il emploie à le traverfer.

Déterminer Ieltemps ar l’angle trek
yerfé, 8C par la déclinailgn de l’autre. r 1

Détermiœr l’angle par le temps em- .
ployé à le navale: , ô: par la déclinaifon
de l’allrc.

enrubannant» j f



                                                                     

no ASTRONOMIE

PROBLÈME" 1X.

L A hauteur du pale , la déclinai-1
[on d’un ajlrè tirant données) trouver
l’agyrnzttli yue l’ajlre touche dans fi reî-

volutton. s
Tous les alites qui pall’ent entre le

zénith 8c le pole ont deux moments ,
l’un avant, l’autre après leu qpaflage par

le méridien , où leur course perpendi-
culaire à l’horizon , 84 commun au cercle
qu’ils décrivent , 8c au cercle a2ymuthal.

Voici la maniere de trouver ces points :

L’angle azymuthal qui répond à cha-

que point du cercle ne décrit l’afire ,
croît jufqu’â ce qu’il oit parvenu à cette

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

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



                                                                     

12!Dans ce cas , la Ide. formule

V rrx-cknzzrlts; Ï
Dans laquelle prenant (la valeur de

nz-Ïr-Ëïiï , la différentiant en faî-
l

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

cherche , li :- 525 6c, ,p lubllituant

cette valeur. de dans la. formule, on

trouve IleIl z ’-----V(”’;-- "la

ri

Moyen pour trouver la refi’atllon.

Scholie. On tire du problème pré-
cédent un moyen l pour déterminer
les réfraâions que les alites éprou-
vent à dilférentes hauteurs. Car fi
dans la 5m. formule km ..-: ty , on
fubflitue les valeurs de k 8c de m
qui conviennent au point où l’afire
tombe , ou s’éleve perpendiculairement



                                                                     

tu ZsTRONOMIE’
à l’horizon , l’on a l’infiant ou cela

arrive : l’on a .aulli la hauteur à la-
quelle il efl: dans cet mitant. Compa-
rant donc à cette hauteur la hau-
teur obfervée , leur diEérencc cil: la.
réfraâîon.

maïeur

*, repava.

i



                                                                     

NAUTIQUE. n;
P R o B L È M E x;

LÀ hauteur du pale , ê la de’cli.
natfin d’un aflre e’tant données ,

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

La r". formule peut avoir ces trois
formes ,

rrh-rsxzcuy,rrh ---rsx:---cuy,
rr h-l-rsxzcuy.

l
Et endant que l’allre s’éleve ou

s’abaillg , comme il n’arrive de chan-
gement qu’à h 8: u , l’on a en diffé-

rentrant
r r dh :- cy d u.

Pour réduire les différentielles dh
85 d u, aux petits arcs du vertical 8c
de l’équateur, ona n’h: êthôcdu

: 34115 , qui, fubflitués dans l’équa-

tion précédente , donnent

fric (17:: ctydE.



                                                                     

:14 ASTRON’O’MIE

Ou à caule que dans l’horizon k z ru,

&tà-À-g-V(yy--SL-Iï)r-

rdV:Vv(yy---ss)dE.
Scholie. Ce problème cil: utile pour

corriger les hauteurs des alites , lorr-
qu’on n’a pas pu faire les obfervations
dans l’inflant où elles devoient t être

faites. "On peut aulli par ce problème , trou-
ver la durée du lever ou du coucher du
Soleil 5 c’ell-â-dire , trouver le rem s que
le Soleil emploie à s’élever oud s’a ailier

à l’horizon de tout (on difque.
Car li l’on confidere le diametre du

Soleil comme une alliez petite quantité
par rapport aux lignes qui entrent dans
ce calcul , on pourra le prendre pour dV;
5C l’on aura la durée du lever ou du Cou-
cher du Soleil par l’équation

dE.-:--’ dl”.
V(H---H)

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

polo furpallè la codéclinaifon du Soleil,



                                                                     

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

1 Si le diametre du Soleil cil une quan-
tité trop confidérable par rapport aux
autres lignes qui entrent dans ce calcul 5 . .
8c que cette exprellion de la durée du
lever ou du coucher du Soleil ne foit pas
allez exacte pour. les ufages aux ucls on
la deliine 5 l’on en trouvera une allaquelle
il ne manque rien , y dans le problème X11.

Trouver la hauteur du pale par la durée
du lever ou du coucherait Joleil.

Le calcul précédent donne

s:V(yy---rr-ÉË:-).

Il ell- évident que la réfraction , quel-
que grande qu’elle fait, n’apporte ici au-
Cune erreur , pourvuîfeulement qu’elle
demeure la même pendant l’obfervation :
ce qu’on peut bien prendre pour vrai, vu
le peu de temps qu’elle dure 5 car la ré-
fraction ne fait ici que tranfporter l’ho-

I rizan un peu plus haut qu’il n’ell , ou le



                                                                     

Û!

12.6 ASTRONOMIE
changer dans un almicantarath fort en?
élevé: 861e rem s que le Soleil emplhie
à s’élever au de us de cet almicantarath ,
ou à familier au defl’ous , ne différé pas

[Enfiblement du temps qu’il emploie à
s’élever de la même quantité au deEus
du véritable horizon , ou à s’abailÎer au

délions. "On pourroit ainfiîpar l’obfervation la
plus fimple, conno’ antla grandeur a
parente du diametre du Soleil , 8l la (il;
clinaifon de cet alite , trouver fur mer à
peu dprès la hauteur du pole. Quoique je
ne orme pas ceci comme une méthode
à employer lorfqu’on peut en pratiquer
de plus exactes , il arrive dans la naviga.
tion des accidents fi étranges , qu’on pour.

toit être heureux d’y avoir recours. Et il
cil toujours utile au Navigateur de con-
noître toutes les rell’ources de (on art ,
chacune avec le degré de [lacté qu’elle
comporte , afin qu’il piaille s’en fervir

dans le befoîn. I



                                                                     

"NAUTIQUE. :27

PROBLÈME x1.

T Rouver la relation entre la hauteur
du pale ,. la déclinaifon du oleil , le
temps e’coulé entre deux hauteurs égales

de cet ajlre ,- [on changement en décli-
naifôn pendant ce temps, ê la dtfi’è’rence

des temps qu’il emploie , l’un à s’élever

de la hauteur olifèrvée au méridien ,
l’autre a defiendre du méridien à la,
même hauteur.

La 1m formule peut avoir ces trois
formes , félon la hauteur du polo , le lieu
du Soleil . 6L l’heure des oblorvations:

rrh --rsx:cuy.
rr h mrsx:-- cuy.
rrh-l-rsxzcuy.

Dans ce problème , pendant que c , s8;
h demeurent les mêmes , u , x se)! varient.

r °. La déclinaifon du Soleil étant vers
le polo élevé , le Soleil vers le méridien
lapement. x croulant . u diminue : c’efl



                                                                     

128 Les TRO Nom»;
le cas: de la .1". formes 8c différentiant , 7
on a

rsdxzzcudy-f-cydu.
z°. La déclinaifon étant vers le pole

élevé , le Soleil versle méridien inférieur ,

xcroiflant , noroit: c’ell le cas de la 24°.,
forme 5 8c diEérentiant , on a

rsdx-z-cztdy-l-cydu.
3 °. La déclinaifon étant vers le pole

abailÎé , le Soleil toujours vers le mé:
ridien (upérieur : x craillant , u croît:
c’ell le cas de la 3m forme; ô: différen-

tiant, ona

rsdxzmcudy-I-cydu.
Pour réduireles différentielles d x, d): ,a

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

uateur 5 nommant d D le petit arc du
méridien qui cil: la différence en décli-
naifon , 8c d E le petit arc de l’équateur
qui exprime la différence des temps 5 on

a dx-..-.:-’;-dD, dyç-Ë- dD .v ô:

si du



                                                                     

NAUTIQUE. 129
du:::l,- d E 5 qui , fubl’citués dans les

équations précédentes , donnent

IoodE:2°.dE: 5-4-3) dB.
3mm: 5H. à!) dD.

Ou (mettant les tangentes S,T,X à

la place des finus) i
.1°.dE:(sT----Ë-)dD.

2°.dE:(.Î.4.;)dD.

On peut tirer de ce problème plufieurs
triages utiles ou curieux , ou plutôt. il
contient cinq problèmes qu’indiqueëc
que réfout la feule infpeétion de notre
équation; car des cinq quantités qu’elle
contient ,quatre étant données , déter-

minent la cinquieme. a ’

Canada Mmpm. Tome 17. I



                                                                     

l

. I a430 ASTRONOMIE

Cofrecïion du midi.

L’un des problèmes précédents cil de

grand mage dans l’Aflsronomie. Pour ré-

gler leur horloge , les Allronomes obier-
vent quelques hauteurs du Soleil avant
midi , 8: les. inflants de ces hauteurs 5
après midi ils obfervent les mêmes hau-

l cents , «k les inflams oit le Soleil s’y trou-

ve. Si la déclinaifon du Soleil demeu-
r’oit toujours la même, en partageant en
deux également les intervalles du temps
écoulé entre chacune des hauteurs cor-
refpondantes ,r le milieu feroit l’inflant ou
le Soleil auroit palle au méridien 5 c’eû-

à-dirc l’infianxt du midi: on trouve ainfi
l’inflant de la culmination des Étoiles
fixes a car le changement: en déclinaifon
qu’elles éprouvent, dans l’intervalle des

chiennions n’efl pas fenfible.
Il n’en cil pas ainfi du Soleils la décli-

naifon change allez confidérablement
dans l’intervalle des obfavations , pour
que l’infiant auquel il paire au méridien
ne fait pas également éloigné des in-
flants auxquels il palle aux mêmes hau-



                                                                     

NAUTIQUE. 13:
teurs. Dès que le Soleil s’a proche de
notre zénith , delta-dire , fqu’il cit
dans les figues attendants ,ilarriveaprès
midi à la même hauteur où il a été vu le
matin , plus tard qu’il n’auroit fait fi fa
déclinailon n’avoir pas changé : s’il re-

tourne dans les lignes defcendants , il y
arrive plutôt. Le milieu du tempsécoulé
entre les hauteurs correfpondantes ne ré-
pond donc. pas exaélementâ midi sil faut ,
lorfqué le Soleil s’approche de notre zé-

nith , en retrancher quelque chofe 5 8:
lorfque le Soleil s’en éloigne , il fauty
ajouter quelque choie pour que cette
moitié réponde à l’inflant du midi: ce
qu’il faut retrancher ou ajouter , que les
Allronomes appellent la correâion du
midi , efl: le petit intervalle entre
l’inflani ou le Soleil le trouve à la
hauteur obfervée , 8c celui où il feroit
à la même hauteur fi fa déclinaifon

I n’avoit pas changé.

Les Allronomes n’obfervent leurs hau-
teurscorrefpondantes que peu d’heures
avant 8: après midi , 8c jamais lorfque le
Soleil cit vers le méridien inférieur 5 parce
qu’alors trop peu élevé fur l’horizon , il

. I ij
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cit expofé à l’irrégularité des réfraétions

horizontales. Nous avons ce endant
fuppofé ce cas , parce qu’il e troué
voit dans le problème général.



                                                                     

NAUTIQUE. r33
A

PROBLÈME X11...-
D Eux [rameurs d’un affre eïamà
donne’es , trouver la relation entre le
lumps qui les feindre , la deblinaifôn
de l’qflre , 8’ la hauteur du pale.

La 1m. formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du polo , la
hauteur de l’allre, (a .déclinaifon , 8c fou

angle horaire, pour les moments. des

deux oblèrvations. lL’intervalle étant donné, ou le finus i
de l’arc qui lui répond, on aune équa-

tionentre ce films-8: les finus des deux
angles horaires. ’ ’

Par ces trois équations , challànt les
deux angles horaires, on a une équa-
tion ui donnela relation entre le temps
qui cpare les hauteurs, la déclinaifon
de l’autre, &la hauteur du olé; ’

Exemple. Soit obfervé un’altre dont
la déclinaifou cil vers le lpole’ élevé ,

dans deux hauteurs vers e méridien
fupérieur, toutes deux après le paflàge
au méridien , l’arc qui ré 0nd au
temps écoulé entre les 0b ervatîons

I iij



                                                                     

13.4, As TI’RÎO’hNO MI E

ne fur-palliant pas le uart-de-cerole.-
Les deux hauteurs étant IL êtlr’ ,- 8:

les co-linus des angles horaires étant
tu 86 u’ ; la 1ere. formule donne

r r h q-rr s xu z -------- .v a

r r r h’-’--- r s x i . lu : -----. ,c y, . . I ,Et le finus du temps écoulé entre les
deux obfervations , étant p , [on sodiums
q..- lie-fou finus verfe a; l’on a *

rumpïVÇrru-u’u’) vingzz’.

Et çhaliâm: de réséquations u and g

l’on a . i L
,oossxx-znbux’ à. spzbr- (-I-rrppus-I-«znb’nxiu: -r4 h

ærrppxx ,Dans cette équation , s a: xfont com-
binés de la même maniera. V
. I. Si la déclinaifon de l’afire , ,8; le
temps écoulé entre les deux obferva-
tions , (ont connus, 8; qu’on cherche la.

r Voyez. Imam"; me a a, fi» a a: 4mm.



                                                                     

’NÂUTIQUEL 1:32;
hauteur du pale : ordonnant cette équa
fion par rapporta s; l’ona. .4 ’ 1

ri- Y4 M-l- zâîhb’12:2; æ a g::::z::;s:3:;;z,,,,

é. ---rrppxx
Ou (faifant oox-x-l-rrpp V2.1?

rwa 4- rlL’ox z B : 8c rrpp-[u- z’rqlrlt’

z---rrlLlL --’ rrh’k’F-ppxx’zC) :

B .. sa.s: 2r-Îs...,rr 4.13;

szrà iâ VlBB 4-469."-
Ûorollzrire; Si Fallu-fic où dans l’équaf

tell! 1 x z: 0-, 6c l’on a pour-da hanteur

du polo l ’

s z: (A? l-filfili;
I I. Si la hauteur du polo , 8c le temps

écoulé entre les deux obfervations ,
font connus , ë; qu’on cherche la décli-
naifon de l’allre à l’on a . ’

, 1-! Ut? ’31

4«r4pp

r h -l- zrîzhh’-!-pass --s.rr a: 4. "Mm 3’.x’4i-v.-zrrb’vs a; fiât!
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. Ou (faifant coss- 4.-rrpp:11,-
rhos 4- riflas z B 3 85 rrpp 4- zrqlzk’
--rrlLlLv-rrlz’lz’«-ppss:C) :

B ,- "cxx zrÎx-rr4.Et
x:ràifî V (B B 4; 4 C).

Corollaire. Si l’obfervateur cit fous ’
l’e’ uateur , s : o ; 8c l’on a pour la
déclinaifon de l’allre

’ .--., r z kif" g I Ix-P-VQ’Pd-Jr- 11h fifi).
u II Il. Si la déclinaifon de l’afire 86 la
hauteur .dupole (ont connues , 8c qu’on
cherche le temps écoulé entre les deux
hauteurs de l’aflre 5 ordonnant l’équa-
tion par rapport à q’, l’on a

":1"
r s::1233”; * -"’,h:x

ccyng-I- 1.??be 9 z: -1’h’x
4- zrrb’sx ,

h

Ou ( faifant ccyy z D ; ssxx 4- rrILh’
êrlzsx-ë-rlz’sx :- E; ôc-rryy



                                                                     

NAUTIQUE; J37
4-rrss-zrhsx-fi z rh’slx-frrhlr
-f-rrlz.’lz’ ssxsz): *

çq-nzrâqzrrâ. Et

qz’îfigwEEJrDF).

Scfiolie. Ce problème cl! d’une grande
utilité fur la Terre , 8c encore plus fur
la mer, où il enfeigne à. trouver la hau-
teur du pole lorfqu’on n’a pas pu obier-

ver les aflres au méridien. Il donne
aulli l’heure de l’obfervation ,qfi l’on
a l’afce’nfignï droite de l’afire î car

fubftituant les valeurs je s 8: de
x dans l’une des deux équations
uz’IË-t-TÆ, on a l’angle horaire de

l’aflre au moment de l’obfervation : 8:
y ajoutant ou en fouftrayant la diEéren-
ce d’aleenfion droite de cet alite à:
du Soleil, on a l’heure.

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

peut par la déterminer entêtement la
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durée du lever ou dq coucher du So-
leil 5 car cettedurée , telle que nous l’a-n,
vous donnée (Probl. X.) ne lieroit. pas
allèz exarFle dans les lieux. où le cours
du Soleil ell: fort oblique. l ’



                                                                     

NAUTIQUE. :3,

*P :1); o B L E sin-L

Eux hauteurs d’un 43m Étant
données , trouyerla relation entre l’art:

r’ azymutan qui les Épare , la décli-
naëfàn de Enfin a. Ê la. hauteur du

La 2.43. forinuledonnerdeux équations
entre la hauteur du pole , la déclinaifon
de l’allre , 8c [on angle azymuthal, pour
les moments des deux oblèrvations.
A La giflèrent: ou la lemme des-an-
gles azymuthaux étant donnée, ou le
finùs deïl’arc azymuthal qui les
deux hauteurs , on a une équation en-
tre ce fines se les finus des deux an- p
gles azymuthaux. W . I * fi

Par ces trois équations , cliallànt..les
v deux angles azymuthaux , on alune
équation qui donne la relation entre
l’arc azymuthal qui fépare les hauteurs ,
la déclinaifon de l’allre ,’ 8: la hautcu

du polo. -Exemple. Soit obfervé un alite dont
la :déc-linaifon en vers le polo élevé .
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dans deux hauteurs vers le méridien
fupérieur , toutes deux après le paillage
antiméridien , les azymuths tombant
du côtéioppofé au polo élevé; la di-
fle’rènce des angles azymuthaux ne lur-.

palliant pas le quart-decercle.
Lesrdeux hauteurs étant]: 8C IL’ ,

leurs co-finus k 8: Æ ,- 8: les deux co-li.
nus des angles azymuthaux étant-nô:
n’ ; la 23°. formule donne

I n 7h! -- rrxt le ’

I rh’:v-- rrx

Il --- - o
Et le lieus de la différence azymu-

thale entre les deux hauteurs ,étant p,
8c [on co-finus g ,- l’on a ’

r-n :p V(rr--- n’n’) 4»- on.

Et chall’ant de cette équation n 86 n’,

par les deux équations de la formules

on a
Hkkxx

-l- r4k’k’xx -u3hl’k’srx
s-zrîqH’xx -I-zrrqhhl’sx-rrppkkl’l’:o.

-l- rrhbk’k’s! ---:.r3b’kk.rx
*-I-ppkkk’k’fl d-zrrqh’hL’sx

-l-rrh’h’ s:
u-zrqb kk’ss

’t Voyoz. la: Minimes à la in du m ouvrage.

r



                                                                     

’NAUTIQUE. r41

PROBLÈME x1v.

D Eux angles nordiras à” Jeux an-
gles azymuthaux d’un affre e’tant don-

nés , aux moments de je: paflizges à
deux verticaux, trouver la hauteur du
pale 6’ la. de’clinaifôn de l’qflre.

La 3m. formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pole , la dé-
clinaifon de l’allre , [on angle horaire ,
8: [on angle aZymuthal, pour les mo-
mentsl des deux oblervations’: challànt
donc la déclinaifon , l’on a une équa-
tion dans laquelle il n’y a plus d’in-
connue que la hauteur du pole. Et la.
hauteur du polo ainfi connue , en la
fubllituant dans l’une des deux pre-
mieres équations , on a la déclinaifon

,del’altre.

Exemple. Soit obfervé un alite dont
la déclinaifon cit vers le ole élevé ,
dans deux verticaux vers le méridien
(upérieur , tous deux après le pallàge
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au méridien, les aZymutm-rombant du

n côté oppofé au pole. élevé.

Les. lions 86 co-finus des angles horai-
res étant i, u, 80’; ur,’ 86 les finus 85

co-finus, des angles az muthaux étant
m , n , 8c m’, n’ : l’a 3m; formule

donne

rnty-f-rcmx: msuy;
r n’t’y -l- r c’m’x m’s ufy.

I Ou ( faifant la tangente de la décli-

naifon de rame .2: X a se" les co-
tangentes des angles azymuthaux

15;:-0X: sic-abîmât cX::-su’-r-- N15

Ou set-Nt :su’----N’t’. i

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

lnNe-N’g’

shah-W.14-16

Mettant enfuite" cette valeur de s
dans l’une des deux. premieres équa-
rions; l’on a pour la, déclinailbn de

I l’allirc



                                                                     

NAUTIQUE: i4,
X’- Ntu’-N’t’u

"--V.[(ru--rh’)’r-th--N’t’)”j.

Cette méthode, pour trouver la hau-
teur du pole 8c la déclinaifon des alites ,
en: exempte des défauts que la réfraâion

apporte dans toutes les autres.
q a



                                                                     

1M ASTRONOMIE

PROBLÈMEXM’

DEux aflres dont on connaît les
de’clinaifôns 8’ les angles horaires e,

e’tant vus dans un même vertical ,
trouver la hauteur du pale.

La 3m. formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du ppole . la dé-
clinail’on de chaque alite , [on angle
horaire , 86 [on angle azymuthal pour
le moment de l’oblervat’ion z, challant
par ces équations l’angle azymuthal,
qui ell: le même dans l’une et 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 obiervés 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 pale

élevé. h Les



                                                                     

41m UTIQUE. ":454
Les deux finus 8c co-finus de décli-

nailon étant x ,y,&x’ ,y’; 8c les finus se
i co-finus des angles horaires étant t ,’ u , 8c

t’ , u’ , la 3m formule donne

rntyfl-rcmxzmsuy,’
rn tîy’ -I-rcmx’:msuîy’.,

Ou ( mettant pour il; 86:5; , les
tangentes des déclinaifons X 8c X’) ,

su-tXu-IJÀ ru’i-ex’
s ’ ’- m - 3’ ’

D’où l’on rire pour la tangente de.

la hauteur du pale,
Irut-"9U.t’a-HI.

Corollaire. Si l’un des alites cil dans
l’équateur , X’ z: o s 8: l’on a

r:
C

rt’X

.- .-. --.--.-l: fit-th"

Œuv. de Maupcrt. Tome N. K



                                                                     

14.5 ASTRONOMIE

, PROB’LÊMEXVI.

L A hauteur du pale e’tant connue , t9
deux ajlres dont les de’clinaijôns 45’
les afienlions droites font données , e’tant

vus dans un même vertical , trouver
l’heure de l’olfirvation.

La 3m formule donne deux équa-
tions entre la. hauteur du pole , la
déclinaifon déchàqueï alite, ion angle

horaire, &fonangleazymuthal : cha-
flant par ces deux équations l’angle azy-A

mutha , qui cil: le même dans l’uneëc
dans autre, onea une équation dans
laquelle il n’y’a plus d’inconnus que

leslinus des deux angles horaires.
L’afcenfion droite’de chaque alite

étant donnée , lïon a une équation en-

tre les finus des angles horaires, êt le
finus de leur dillerence ou de leur
lemme qui cil donnée.

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

alites , on parvient à une équation qui
détermine l’angle horaire de l’autre s
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dont l’afeenfion droite étant donnée ,-
l’on a l’heure de l’obfervation. ’

Exemple. Soient obiervés dans un
mêmeivertical deux altres dont les dée
clinailbns (ont vers le pole élevé, vers le
méridien fupérieur , tous deux après
leur pafl’age au méridien; leurs azy-
muths tombant du côté oppolé au olet
élevé; la dilïérence de leurs alcenlione

droites ne furpallant pas le quart-de-
cercle.

Les deux finus 6c rufians de décli-
naifon étant x, y , 8: x’ , ,’ 8c les finus
8c co-[inu’s des angles horaires étant t , u ,’

&t’ ,11 ; la 3m°’ formule donne

rnty-Frcmxzmsuy,
rnt’y’lrcmx’zmsu’y’;

Ou (mettant pour ’-;’- les
tangentes des déclinaifons X se X’ ).

u-r n ’-t ’ br m t’st’u-- stu’; ct’Xe-actX’.

Et le linus de la différence des angles
horaires des deux alites étant p , 8c (on
co-linus étant q , l’on a *

’F noyez la: Minime: à la fin de est ouvrage.
Kij
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rt-.-.:gt’---pV(rr---t’t’) ; 8c t’u-tu’::rp.

L’on a donc ’

rps :: ct’X- ctX’v,’ ou

tt’X-rps
rX’t:qui, lubilitué, dans l’équation rtzgt’

---p V (rr-t’t’), donne
rct’X-rrpscht’X-ch’V( rr-t’r’).

Ou (failant rpszd, rcX -- ch’: B,
ch’: C ) i I - L

rA-Bt”:CV(rr--- t’t’);
D’où l’on tire v

z’::fl -l- JE. (BB-l-CC-AA).
( Bis-roc --- BB-i-CC

Ayant ainfi’ l’angle horaire d’un des

alites , ou le temps écoulé depuis [on
pallâge. au méridien , en y ajoutant ou
enqen retranchant la diEérence d’afeen-

fion droite de cet alite 8c du Soleil,
on a l’heure de l’obfervation.-

Corbllaire 1. Si l’un des alites eli:
’dansl’équateur,X’ :0 sècl’onad’abord

r-- "a:t.- ix-
D’où l’on tire une maniéré fort fimple

d’avoir l’heure. i



                                                                     

N au r i ou 14.;
v Corollaire 2. Si l’on prend g: 5

on a j * - ’- .t’--V(rr-----------’4" )---- t-tlxl X1 o m à
Maniere encore fort fimple w d’avoir

l’heure. . . l.L Corollaire 3. Si les deux aines-ourla
même afcenlion droite , p :0 tqçvm,
ô: l’on a ’ l

rct’ X:rct’ X’:

D’oul’on voit que t ’:: o :en ellet , les

. deux afheslont. dans le méridien a
moment de l’oblervation. . r r

a sa



                                                                     

us Asrnanomzu
t "PROBLÈME xvu,
D Eux ajl’res dont oniconnoz’t les dei
climfins i (à î les angles! heraires au
moment de l’olzfèrvation , etant vus
dans! une même alz’nicantarath-, trouver

la’haztgwr du pale. " 3 ’

La 1"” fermule donne deux équa-
tith neutre la hauteur. du pole.-,’la de;

’Qlinarildn’ de chaque alire , [ont angle
horaire 6c fa baliseur à: chafiantpar ces
équations la hauteur , qui en: la même
dans l’une 8c dans l’autre , l’on a une

équation qui détermine la hauteur du

pole. ’Exemple. Soient oblervés dans un
même almicantarathl deux aiFes dont
les déclinaifons son: vois le po e élevé,
vers le méridien fupérieur 5 tous deux
après leur pilage au méridien.
, Les deux finus 8C co-linus de déclinai-
fon étant x,y ,8: x’ ,y’ ; 8C les co-finus

des angles horaires étant u , 8; u’ ; la
la formule donne

......(à: Il .



                                                                     

N’A U T I U’È. ’IÀSÎI:

rrhe-rsx’:ucu , GMM
rrh -.-» zisxl.:àcuy’r

r s x -l- cuynzprrhV: rsxl-f- çu’yï

f D’où l’on tire pour la tangente de la»

hauteurhdu pole, .1 A A
in - fl’---ny

Il

I 0 .É x x. . q .n (Il-qCorollaire. Si l’un des allres cil dans
l’équateur. a! se oiyi’. :rr 5 8c l’on a n

’ l I’ ’4’; J -. lr: ”rh’-uy
1: ,. x’ Q1. : l 1;)
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œ f .gun:

. A 7.- iPROIBLEME XVIII.

L A hauteur au pale e’tantconnue,
(S’Ldeux-aflres; n’ont les de’clinaifons ê

les afienjions droites fiat donne’es ,
e’tant vus dans un même almicantæ-
rath , trouver l’heure de l’objervation.

La, r"- formule 1 donne deux équa-.
rions entre la hauteur du polo, la dé-
clinaifon de chaque alite , l’on angle
horaire 8c la hauteur :chaflant par ces
deux équations la hauteur,qui e05 la
même dans l’une a! dans l’autre , on a

- une équation dans laquelle il n’y a plus
d’inconnus que .lçsî’finus des deux

angles horaires; ’ . .
L’afcenfion droite de chaque ailre

étant donnée, l’on a une équation en-

tre les finus des angles horaires , 8: le-
finus de leur différence ou de leur
fomme qui cil: donnée.

Chall’ant doncvpar ces deux dernie-
res équations l’angle horaire d’un des
alites . on parvient à une équation qui



                                                                     

NZUTIQUE: :53
détermine l’angle hOraire de l’autre 5

Idont l’afccnfion droite étant: donnée ,
l’on a l’heure de .l’obfcrvation.- l

I Exemple; Soient obfcrvés dans un
même glmicantarath deux afires dont
les déclinaifons [ont vers le pale élevé ,
vers Je méridien  fupéricur, .’tous deux
après leur îafiâge ail méridien 51a difFé-

rencc de cars afccnfiofis droites ne.
furpaffant pas le quart-derccrclc.

Les deux finus 8c co-finus de déclinai-
fen. étant xyÎ,-8c x’ y’ ;& lcséo-finusdes

angles horaires étant u , 8; il 5 la 1" .for-

mule donne. -. .   ’ .
rrlv-u-æ rsx :- c’uy ,
’rrk-fsx’:c*çzfy’én

’-’1  ,l I, ’fax-f- qui! É’rrfiv-f.îç-fhc uy , ou 

rsx.---.-rsx’:cuïy’:J-’-ejuy.

Et le finus de la; diŒé’rcùëcwdès an- 1
glas ’horàirèâïï’dcs deùX’aïÏrèS Étant? , ç

8C  fan co-finus étant q :POiîa ’*’ ’   ’ l

ru :p V(rr--- u’u’) -qu;’,,t ou -»

, . .a: êV(rr--- 4,491147",-
* Voyez. le: thinëhm à la in» Je «Ë ouvrage.



                                                                     

154.- ASTRONOMIE”
qui , fizbflitùé dansl’e’quatîon rsx--rsx’

:cuîyL-cuy , donne ’ -
"ne v- nsx’: rcu’y’ --- tpy V (n 7- u’u’) --- cqt’y;

euh( Faim); rsx’--- nm , rcy’;- cèy :

ri B : cm :4.- C ) :   ’
Me-PB ,24: C V1 r r ---- u’u’)

D’où lige Fit;   V I .
u’îz-ÉË’TÊE; fic; VÇBB-I-ÇC-AA p; e

. Ayantaainfi e l’anglehotaire d’un «des
aftrcs- 12m1 le temps :Eeoùl’é’ depuis

[on paflàge au méridien 5 en y ajou-
tant ou en ennrctranchantla différen-
ce d’afcenfion droite de ce: aflre 8c du
Soleil, on a,lÎheulre de lfqbfizyvaüon.  

" Corolïzzire i." Si hui des âmes CR
dans l’éqnxateur -;  x’ :0, 8e l’équation

Précëdçntë CR un Peu. Plus. 531916.

. cqràllqife 2451, lion Prend g z r31, 5
I’équàtiôja .leïîÏéuÏIi plus, 5m le.

C orollaîre 3. Sihl’es deux a ms ont la
même aficnfionedroîrc; j)":  "o ,qu z r s

&l’ona u v-
, (L xê-x’.9   l, fer-1rd) P .



                                                                     

NAUTIQUE: x55
A.

".A. ..PROvBLEîME xxxr

L E; de’oliizaifôrzs 6’ les tafierfions
droites de trois Étoiles e’tantdonne’e: ,
ê le temps ee’eoule’ neutre les moments où

L’une, des troisfl trouve dans un’mëme

vertical avec chacune des Jeux autres ,
trouver l’heure de l’objêrvatiân , 5’ la.

hauteur du pale. v

4 La 3°". formule; pour le moment?
de la premicre obfcrvation , donne
deux] équations r entre la. hauteur
du; h Ivdéclînaifbn de la. gréé
miam .1867 de le faconde Étoile ,» Faim

glehomire de chaume , se "Peut"
angle azymuthal cit le mêmèfi:
on. chafle donc cet angle» aZymuthglï par
ces émulé dom, 8:: Pana une Équa’i
tien entre abattirent dupoit: ,13 déclî»;

Moral-dola; à. dede Émile, û: l’angle humiliées Tabla-’-

cune. I e w. « - -La » œême formule. -, a Pour lamelle
de lavfecmdeoblènùtion ., «méfiant: 4
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autres équations entre la hauteur dtî
polo ,-la déclinaifon de la premiere a:
de la .troifieme Etoile a. l’angle horaire
de chacune , 8c leur angle azymuthal ,
qui cil le même : on chaflè donc pareil-.
lement cet angle azymuthal par ces
deux équations s 86 l’on a une équa-
tionentre la hauteur du polc , la dé-
clinaifon de la. premiere 56 de la troi-«
fiemç Etoile , 8c l’angle horaire de cha-.

cune. l q -.Les quarte équations font donc rédui-
tesvàvdeux ,’ quine cohtiemient plus que

la hauteur du pale , lesdeclinazfolns des
’ mais Etàiles -, 8’ leurs angles [Londres ,

mimomer’zts des deux objèryæiions.
Æ: la-hauteur’du pale étant latmême’

dans chacune quJGCË deux équations , on
les réduit aime fiùle e’g’uation , qui ne

contient plus que les. de’clinaijôn: de:
trois Étoiles, les angles horaires. de la
premierç 6’ de [afiC’ande au montent de

larprenziefe-olgfêfvatidn , êles angleslzo-
raina: de la premier: a? dela trogfieflu au
moment de la féconde obfêrvation.

î :b’afœnfion, I Ï droite de Chaque Etoilc
étant. donnée , en .. dulie de cette équa-



                                                                     

NAUTIQUE. 1,7
tion les angles horaires de la féconde ô:
de la troifieme. Etoile aux moments des
deux obfer’vations. , 3c l’on a une, e’gua-

tion qui necontient plus que des que!»
titeÎs. connues avec les angles horaires
de la premier; Étoile aux moments des

Jeux obfèrvarions. . J
Le temps écoulé entre ces mOments

étant donné , c’efi-àrdire , la diŒérence

ou la lemme de ces deux apgles; on
challè l’un des deux , a: l’on a une
équation qui détermine l’angle lierai-

ire de la premiere Étoile au. moment
d’une des obfêryations l: ce qui( l’afcen-

fion droite de cette Etoile 8c du Soleil.
étant connue) donne l’heure de cette

obiervation. . . .v D’où l’on détermine l’angle horaire

de la féconde ou. de la troifieme Étoile
au moment de (on obfervation :86 met-
tant les angles horaires de la premiere-
86 de la féconde. Etoile , ou de la pre-
miere 8: de la troifiemc, dans une des
équations qui contiennent la hauteur
du pale, la, déclinaifon de ces Étoiles
8; leursangles horaires, on a la hau-
teur du Foie. A
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Exemple. Soient trois Étoiles dont

les idéclinaifons (ont vetsle pole élevé ,
dont les diflérences d’alun-fion droite

entre la premiere ô: la féconde ,r
8c entre lapremiere 8c la troifieme ,
ne (urpaflèntyas le quart-décercle 5
foient ces Etoiles oblèrvées vers le,
méridien fupérieur , à: après leur pa-
liage. au méridien; la premicre a: la le.
tonde dans un même vertical, 8c après
un temps donné 5 la premiere à; la
troifieme dans un autre vertical.

Soient les tangentes de leurs déclinai-
fonsX,X’;X”: les finus 8c co-lînus de
leursangles horaires,t,u,- l, u’.,- 0 ,1»! 5
3311: les finus 8c co-finus des angles aZy.
muthaux dans les deux obier-varions ,
m,rz,ïm”,n’: la 3m°. formule donne

pour le moment de la premiere ob-v
fervation

ru sil-exm l ti l Iru Sh-TtX

m ia: pour le moment de la (étende ob-

fervation w



                                                                     

NAUTIQUE. :59
Iru -lrtv-e.X

m’ a
’rn’ 8’0’--5X’.

-.c---. ..-...r....m’ à»

Ces quatre équations fe réduifcnt
hdonc a ces deux :

r t’X-IX’

c fief-tu”
s -v..x--..
ç .-3-l..vI--vôq)l °

&ces deux à celle-ci:
t’X-tX’ è sot-s x"
t’a-rad - iræ-ru”

Ou ( le finus à: le co-finu-s de la di-
fférence d’afcenfion droite de la pre-
miere 8c de la féconde Étoile étant

8c cl ; le fluas-8c le co-finus de la di-
Eércnce d’afçenfion droite. de la pre-
miere ô: de la troifieme étant y 8cm a? ) l’on

a * , . .i’x-r-x’ Eaux-9x”

r8 . r’y -
yt’X-th’:g9’X--g9X”.

. t 4 .-Ou ( pulfque t’ z: , 86
l fi- 4:0-711 » ’a -- --,--) on a I .

dth ---g»,nX -- rth’:gfi3X ---gva---- rgôX”.

* "un. les tbéerêmer à la fin de m ouvrage. .

.114;
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Mais t 8c 9 étant - les linus des angles

horaires de la premiere Etoile aux mo-
ments des deux obiervations 5 l’intervalle
entre ces moments étant donné, 8c le finns
8c le co-finus de l’arc qui lui répond étant

p&q,’l’ona9:q-’:”-P-’-’, 86 il
T

..-: lit-ï r mettant donc ces valeurs
dans l’équation précédente , on trouve

pour la tangente de l’angle horaire de
la premiere Etoile au moment de la
premierc obfervation

La z: r [v.nX-zfflX-s-MX- mg]
u Max-"axe .-- Max -I- sz -l- tu

Ayant ainfi l’angle horaire de la pre-
miere Etoile au moment de la prenaient
oblervation , l’on a aulii l’angle horaire de

la féconde Etoile au même infiant , par
l’équation t’ : 5-23-58: la hauteur

du polo , en fubliituantïles valeurs de r
8C de t’ dans l’équation ’

Lot-tr
t’a-r qui

3

î eI Corollaire. Si l’on prend la premiere
Étoile dans l’équateur , X: o , 8c le
calcul efl: beaucoup plus fnnple 5 caria

"I tangente



                                                                     

-NAUTIQUB. xqi-
tangente de l’angle horaire de cette
Étoile” awmoment de la, premier: ob-
Îervation il: réduit à

.r!-- 521” IÎ-r[nx’--gqx"]
X

. Ce problème peut être fort utile fut
terre 86 fur mer , panse qu’il n’y au
point d’obfervation plus facile ni plus
Rire que celle de deux alites damna
même vertical. ’ 1

P

-mwemtth

. î

Gaulle Mage". In I L



                                                                     

nô: ASËTERONOMIE

.5..- .fl JÈ A; . . - ; .v PROBLÈME pas .
TRois liniments fur; aflree’tant don-
neiscievec les deux. intervalles de temps
géantes, entre a triturer la. ,de’clinaêfôn

jeflfiflre il? la’lràuteur dupoit, A ’

il il": formule idonncfôutllcs, moê
meurs des trois obfervatî’ons ,’ troîs’équa’l

rions , dont chacune contient la hauteur
du oie, la déclinaifon de l’afire , [on
angle horaire, 86 [alhauteun La hauteur
du pole 8c ledéçlinaifon de l’alire étant

les mêmes dans , en les cha-
flant l’une 8; l’autre , les trois équa-
tions font réduites à «me ou il n’y a

plus que les hauteurs qui font don-
ne’es , ê les trois en les horaires.

Les deux intervafies de temps écou-
lés entre les obfewations étant donnés ,

on a deux équations entre les angles
horaires 8c leurs différences ou leurs
femmes , qui répondent aux temps

i écoulés. Par ces équations challant de
l’équation précédente deux des angles

tu H.



                                                                     

:2171 et zigue; il»?
’ horaires animateurs de deux

531136063, l’on a: une gui de:
terminu- l’angle [tordre à Enfin au ,
moment: de la trayiemmbfermaiomv :-

Ayant ainfi l’un des angles horaires:
connu; en le manant damiez: daim
équations. qu’on. a merles angles tirai)

laites ac leurs différences
mes , on trouve les deux autres , êl’on
a les trois angles ficaires; I i

Deux Ces an les Tulliféùt pour
achevei’ la ’folution à: problèmes car

reprenant dent desprcmieres équations
que donnoit la formule . 8: mettantdans
chacunela valeur comme de, l’angle hœ

raire qui lui convient, en a deux, agua-
rions qui ne contiennent plus d’incon-
nues que la bouteur du-pole ë la de.
clinaijôn delt’qflre ; "a: "dallant par ces ,
Jeux l’ équatims l’une de 15.6.87 mon)

,nuesp, L’on- a une .e’quation qui. don-

ne la. dedinaifân Je refit? il aou la
liâmrducpale r 8* lût-na chut Von-
ne? ,- l’aveu Madel’awret. ;- A p
4 Exemples-Soit. 13135;an dont-land?
climifmefi: male pde:e’lsué,jobiewq’

le .2 méridien (31153513114
. 1]
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[mirage au méridien , dans trois bau;
tours données 5 les arcs qui répondent
aux temps écoulés entre les obferva-’
tiens ne futpallànt pas le quart n- de-
cercle. - ’ ’
» Soient les trois hauteurs Il. .. 111,11” ; les

trois co-linus des angles horaires u , ul , 14” :q

I la in. formule donne les trois équations

risxzrrh-éuy
rsxzr fli’ ---c uly "

H . r:x:rrfi"--èu”y;’
D’où challàntr s x .. on a

rirlzyl-ciuy: r rlz.’ - cu’, n
rrh- c uy :rrli”-- c d’y;

. D’où thallium: cy , on a

r t 15-; h’ à H’ 1
2. I . .’ "Î’i-n-Î’WN,

Ou (faifant , 8C b- ": 1
V lnu--liu:’liu”Â-.-liu’,.

’ Mais les intervalles de temps écoulés
entre les oblèrvations étant donnés s se le
flous 8c co-finus ’de l’arc qui répond au

temps écoulé entre la premiere 8c la [ce I. ’

coude étant. par; ; 8c le (musât co-finus
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de l’arc quiirépond- au temps écoulé

entre la premiere 8c la troifieme étant
,rl’on a les deux équations
a! z tif-7.12,5: uf’:f’.-l.”-I.Îr-:--.”’:Etfub«

[limant ces valeurs de u’ 8c de u” dans
l’équation précédente ;’- l’onï a

il";--rÏ;u:Ï:q’it-;-7Ïiù-l-Ï:Êt-lip’t.

D’où l’on tire pour la tangente de l’an-

gle horaire de l’ail-ré au’moment de la v

premiere obiervation 7 a. "f 2 r

g ris-r3; l’îq-qu’ ÏWa.- Ë r t -
g ConnoiŒant ce (premier han e J10-

raire, on a le ’econdi’i’ac e tiroir.

fieme , en remontant aux équations

u’ w 86 un: Et l’on
a les voisée-(mus ut, u’ Qu’f, dont deux

fufiifent’ out lei-elle ide la Tahitien
du problme. , . fiat": :3; .1;

.1 Car la ES.- ’formuléJdonnant’x

, , I I Z . Î.L. . . . . ’i’1 ÏIJ’xerJrfifl-QCth’WMHn
., ,A q v . I; -.v q .: r uet referais? sur": ms:
q q - h . 54.51., Ï..,.! x .. . «y,n. z ü’.rh,.u.r.;’;b’u-I-. avr . V. I. v. -.., ;

q fi mon. .33 et ---:’:.rt153:5



                                                                     

i196 ËKTRONOMIE
5.. gins-«nil; 7 ’ a . ’y)
’m "î 1 fifi" Tif-3 1.45: i w

’1’? Ou (sans: ’-1’-----«,L-’::; 4*:ir1;ac

Va; ami ,, À,2?qu) . - .
.tsâsfeiæôc

I p . par :.VrMB: ou fi q

» "Mn-se rastas-411M:
ccçrr,eévxæi:rn,B;yBal .4

Et chafiànt c c de ces’deux équations,

ana ,xis-Whr w . - .. ’xF;- lp .. .I ” - .1., - ,sssil.wx 4- ,7474 f adu: a neuraux; * t au a .
-î’)Et à] 819.; ) C?
4392;” U) 27m; un; 11.531 (N: r .. ;

Î *’l"° v V * f .152- aune; (CC-Î 21-4 ).
ÎÎiÎÎi’ÊÏÂ-VÏ)..L fil; I. 4521;.” .11.5.5» a sisals étrillerons? 1 affre» .

, Il cit facile enfuite d’avoir là hauteur
du solesçnzilbeîàévîdsnsqus dans; les

deux équations: a; çrA, 8C c ’..-:rB ,

les finus de la déclinaifon de
l’allreôciic’la fauteur du pale letton-
vent combinés de même manière; Un
trouvera p03 le sans. delà hauteur du

m 1 ,i.’. ut.u
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polo la même existât)» qu’on :VËQÈ;
trouver, pour influas vdsrladéçlinüfimdp

"En t: 3;. [:3329 :Ï.’ on?- a a; et:2. 1*
Equivoque attachée à la nature de ce

problème. Si l’on veut donc en faire ura-
’ge , il faudra choifirflquelqu’alire dont la

déclinaifon difière a ez de la hauteur du
polo, pour que l’une ne puifle pas être
prife pour’l’amre ’ - ’

Je clic. C’efl: ce fameux roblême au-
quel les Géometres à: les" tommes de
l’Académie impériale de Ruflie le [ont

tant appliqués , aidant; ils ont donné
plufieurs belles HutÎQÜSÏ .

Je le crois cependant plus curieux .
qu’utile 5 car fur la terre on a trop d’au-

tres moyens de trouver la déclinaifon
des étoiles. 8c la hauteur du polo , pour h
avoir recours à celui-ci: fur la mer, des.
qu’on cannoit l’étoile qu’on obièrvc , on

.a par les catalogues d’étoiles la déclinai-
[on , avec plus de précifion qu’il n’elt

néceEaire pour la latitude nautique; 8c
fi l’on vouloit fe fervir d’une étoile qu’on



                                                                     

ses A srno Nom-1E
ne connut as , ou obferver-entre: des

mages une étoile qu’on croiroit la même
que celle qu’on auroit obfervée aux

remîeres hauteurs , il y auroit trop de
l péril de r: méprendre.

1:, I. .. .
I à



                                                                     

Naval ou E. je;

XXL Q I
LE: angles horaires de Jeux e’îoiles
qui paient par Jeux almzcantaratlis 6’
par Jeux azymuthïr dont la pbjition efi
inconnue, mais-confiante ,5 e’tant don-
ne’s parles temps’e’COuleÏs depuis les pa-

figes au me’ri’dienjufiuiauir moments
où elles coupent ces cercles :. tramer la
ce inai on e ces etoi es « au eurd ’ l d ’ l 5’ la IL t

du pale. l" l a
Soient deux étoiles dont les déclinai-

fons [ont vers le pale élevé a, obfervées
au méridien fupérieur ,à leurs panages
à deux almÎCantar’aths’ 8C à deux ’aZy-

muths , qui [oient les mêmes pour l’une
et pourl’autre ;v les temps écoulés de,
puis les paillages: . antiméridien éiant don-

’nés a 8: les aux quilèurrépondent ne ne.

panant; pas. le quattrdezcetdlc. a r:
Soient les [Anus 8c m2693. des:décl.i-

naifons des deux étoiles x ,y 5 8c a! , y’ 5
les co-finus «sangles horaires ’lorfqu’-



                                                                     

quia 1 s T Kawa M-jI E
elles pallient au premier; aimicantarath
v 8c il ,- 8c les co-finus , lorfqu’elles paliers:

au zdz.1”’.&”"rl,.i-” v"
’ La in. formule derme

au premier almicantarat
leL paillage

aâ

.-l. 1j tara-n’es; 193i A a

- -. z a r uv «fris full-"W ° » i
figir’àefl": V. 1 ï l

l F
. . 011.3 de même pontil: pallage au
lèœnd;alrrricantarath - t. ’ .

2.2.;â’lra-ïwï- " -’ il)

c - xux’ . 14 a il)
On a donc . . .i ; «w .f’v:;,;wïîtîÎ: l W

1.7,:Lml.allî k 7’
. manip: 527263:22:12; lestasse:

Ç Coéiin"us”d’cs’aiîglÎes Kofaiiïeâ dés’deux étoi-

les (un d’elles pafiEQË°aiïptcm1er
matît? sur; skiff. v; hé flans .8:

ire-filais; infatuassent-1’ 3360114.

l La 3 Étrfernmle antiquisant le;
-gcl. auÏchmicf qui

si. Ï?X ,. JJ [tua, H Mr Jay-rez r .n: cqwnn.’ . .flyiL Lb.)
f



                                                                     

" N21 VTT-QUE. 117:

. 4. . I I 4 I-i u 4 l-; 5 A au tuf-.--rex: au, lm -- 1.1”! ’-

c J Js - r’xy’-r’xy

-. . . . in-" anar-MF? - .
Ôna démérite pour le paflage au
Lficondazymnth" w Ï 3’ ,
n . 1 --. it’-”xs’.-’--t"x’s w «

On a cloner -; 47. a 71’.
î ’rxylmf xly - ["le -:Il x1, ï

ï t’a-ùtrüî’fu”-tlru"r ’

Ça (nommanrp le finus de; la: diffé-
rence des: arcs horaires qui’ontèèpour
fiuus t 8c : 78;]! le .finus de la di l ren-
te des Î «cahotâtes qui ouïgour finus
t”- 8C t”? r essai sonar?” rare-1’. 14-4
14’315: ne": et!” Mita-- 1’ u’” Hou a.

Ô a 1;. *2:’1;T!-;4y. Urnx fr: .1
17” Kitty" tabassa? t’Î’ ryes-fifi! y r

À.,,.1(1)xi yI tIÜMVpllii; Ï . 5 à
’4 - L?".--P’* °E- :

Ou mettant puni-"Ë fa valeur r

remariez": des auxtannicantarathsï)’ fixe" : a:
t l a , 3.3.1 ’.ÎJ’,Î 7:2 .’ Î. , uv- G pIII-- 1’; L . , -.p , l, IXWOI :; l."’It ’ ’Inxttvn.’ I-Ëï;.l...7." "’t’Vbjtx tu rhénan: a tu» de tit’ôûtïràg’è’. ’



                                                                     

17’: as r a augura
L’équation des paEages auxvalmi-

cantaraths donne ’

0-1112’ )2yy:(;;.-07)’ (rr-xsc ).*
Celle des paillages auxrazizmuthsdonne

-ï i Ill-x’x’:(-L-Ï7) 2X(;-’7r-;7’Î’fl)3xx:

tif-9”
Ona donc

. I .1 v a 1.fr :l gâta-Li l2," f-rfïczfrjn’lz

. ’ ’ Vohflwfl t , I tu]. [t]. .l (V.v-.-:?’"”)2:X.r:è ,x x.’

a! c - at Il f’T’Ptlh’li ’r.-.?Ï”2’-(v-W”)’l

il; .(lop-é-a gap? ploq].v

Ayant-.ainfi, gueuleton-aune des
étoiles ,jon trouve facilement laidé’cli-
naifon. del’autre; 8;
pôle par l’équation Î

.. 1- 7a --r4qe--3" Vif-175m" 3p, , "1:7« sans: Câmblômèsîi un, dans?
bénis: des plus utiles de l’Afi’ronomiç;

puifque fans dépendrel’ de la connoi-
fiance de. la hauteur du pôle n, (en à
trouver la déclinaifondcs V étoiles sa: que

l’on .a’là-hau’teur du ’



                                                                     

.NAUTIQUE.1 r7;
fans connoître la déclinaifon des étoiles ,J

p il fertà trouver la hauteur du polo; 86 i
cela par les moyens les plus (impies, 8:
fans avoir befoin .d’aucuns arcs-de-cer-
cle.’0n doit Cette méthode sur; Mayen
à qui l’Aflronomie doit tant d’autres
excellentes choies. On peut? dire cepen--
’dant qu’il l’a plutôt indiquée que don-

née. Elle cit compliquée; mais’fa ’bcau-

té 8c [humilité m’ont fait m’appliquer
à la déduire, de mes formules , d’où elle ’

découle fort nazarellement , 8c pat leil,
uclles on parvient à, un a calcul alliez.-

mPlCo l
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P R on L Ê M la” 1(er

L A déclinaifin du Soleil. (tant Jan-J
ne’e , trouver fur mer la hauteur du polo.

par la durée du jour. , I i
Si l’on confidere ce problème dans

fa plus grande fqnplicité, Coma-dire;
fans faire. attention au»changementdtr
Soleil en déclinaifon , au changement
de lieu del’obfervateur , .ôcià’l’altér-av

tion que la parallaxe 8c la réfraction
caufent dans l’apparence de la hauteur
du Soleil 5 la folution cil très - facile, 85
fait d’abord de notre 1 m. formule : car ,

ur l’infiant du lever ou du coucher
du Soleil, elle donne fanai peine la re-
lation entre la hauteur du pole 8c la du-
rée du jour par l’équation

r S x z c u
C’ell: ainfi , ou du moins dans ces cir-

confiances , que les anciens détermi-
noient la hauteur du- pole: 8c Ptolémée,
qui nous a laillé les hauteurs du polo



                                                                     

’NAUTIQUE.” r7y
d’un grand nombre de villes , préféroit, -
cette méthode à toutes les autres. . ;

Ils ignoroient les effets de la réfra-’t
étionëcde la parallaxe, 8c choififlbientr
pour cette oblèrvlation-V le jour du’fol-v

flice, parce que dans ce jour le Soleil
ne. change pas fenfiblement de déclinai;
fou. Cependant cette ignorance. ou ils
étoient fur la réfraétion 8c la parallaxe;
8c le peu d’exaâitude avec laquelle ils
connaîtroient l’obliquité de l’écliptique

a; la mefurc du temps , rendirent toutes
leurs hauteurs du polo défeétueufes.

Prenons donc maintenant le problêf
me avec toutes les circonflances: con-
fidérons que le Soleil, du matin au fait,
change de déclinaifon , que la réfra-
étiers le fait voir plus haut , 86 la pa-
rallaxe plus - bas’qu’il I n’efi en effet 5’

enfin , qu’entre les deux chièrvarions
de fou lever "8C de [on coucher , l’obfcr.
rageur a changéde lieu lui-même.

-Notre ne. formule r s:c::-cuy, qui
s’exprime la relation entre la hauteur du
pale , la déclina-Honda Soleil, 6e [on
tv angle horaire , ou la durée delà pré-
fence fur l’horizon , nous donnera la
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relation de tous les changements ni 213
rivent dans ces. quantités; Car - uppo.
faut que ces eh’angetfients ne [ont pas.
eonfidérables ,’ 8c ,diEérendant cette

équation , l’on a. ï . ; - - ç A

faulx-f- fxdsicù dy-l- cydu 4- uydc.
Ou ( mettant pour la diEe’rentielle des

. films 8c comme de la déclinaifon du Soleil

le petitîarc dB :154: fi??? à
86 pour la différentielle des finùs 8C co-fi-g

nus de lalhauteur du pole on de la latitu-
de lopetîcarc dL: LÉi-z- ïËf-h:
8; pour la diEérentielle du co-finus de
l’angle horaire , le petit arc de l’équateur l

ë E :p. Lit-ï) , .

(ID dL , ou53’] «1-..56t’

r3: - I v 1x,. l .il": , am") 41? ÈWËL
Le ligne ell.-l--,oul--lfeI-on que,lc

changement de latitude de. lÎobferva-
tcur confpire ouzefl contra-ire au cham-
gement de déclinaifon du Soleil.

Voilà les altérations que caulënt à la
durée dujour le changement; du Soleil

en
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en déclinaifon , 8c le changement de
latitude de l’obfervateur : il y en a en. l
core deux autres. L’une efl- celle

ueï caufe le changement en longia
tude de l’obfervateur; l’autre efl: celle

que caufent la réfraction 8: la pa-

rallaxe. i IQuant à l’altération caufée à la durée

du jour par le changement en longitude 5
l’obfervateur connoilTant la route qu’il a.

faire dans la journée , 8: à peu près la
latitude où il cit, il a la dilïérence des
longitudes du matin 8c du foin Gale
temps qui répond à cette diEérence

cil: cette altération. -Quant àl’altération caufée ar la ré-

fraâion 8C par la parallaxe 5 ilDFaut re-
garquer que la réfraction élevant l’ap-
parence du Soleil , 8c la parallaxe la bai-

l fiant , fi l’on retranche de la réfra-
&ion la parallaxe , il ne relie plus à
confidérer que Pellet de cette différen-
ce , par lequel le Soleil paroit plus
haut qu’il n’ell: 5 8c plutôt le
matin 8c plus tard le foir qu’il ne
devroit paroître. Mais la parallaxe
çlu Soleil cil: fi peu confidérable ,

Durand: Mupvrt. Tome IV. M
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qu’on la peut négliger ici ent-jere-

.mcnt. ’
v Il quit donc de chercher de com-
bien la réfraétion horizontale alonge
la durée du jour , tant le matin que
le (oit; et our cela , ayant la quan-
tité de la refraétion horizontale , l’on
a par les problèmes X ou X11 , le temps
que le Soleil emploie à s’élever ou
à s’abaiflèr de cette hauteur 5 8c
c’ell: l’altération que la réfraétion

caufe à la durée du jour. Mais on
a un moyen plus fimple pour trou-
ver cette altération, par la feule ob-
fervation.
I Car négligeant, comme on le peut
faire ici , les petites diliërences de la
réfraélzion sa des grandeurs apparentes

du Soleil , (on diametre apparent fe
trouve allez exaétement égal à. la quan-
tité dont la réfraétion horizontale l’ ’-

leve. -p Au, lever du Soleil donc, lorfqu’on
voit (on bOrd fupe’rieur entamer l’ho.
rizon , (on bord inférieurl’atteint aâuel-
lement, 8: fou, centre l’a déjà palle de
la moitié de fou diametre ,: fi donc on
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retranche de» l’heure-que marque la
montre dans. ce moment; la moitié du
temps; que le Soleil emploie à. s’élever

de toutim) difque J, on auna 111mm
que marquoit la monts: au murent
de l’émerfioa-ldu central); même. au
coucher duSoleilg lorfquion voit (on.
bord luthérien: difparaltæç dams
un, 11m bord inférieur. l’atteint aôtuelà-g

lement , sa (on. centre en velte encore.
éloigné de la’moitié dallandiametre:
fi donc à l’heure que marquezla, mon.î

tre dans ce moment. onnajpute; la,
moitié du temps que le Soleil emploie
à s’abaillèr de, tout, [0:11 clique; on.
aura l’heune. que narguais). mena
tre au moment de - l’immerfion

centre. .1 .La cornélien total: la raïa;
&ion rend mendiait: à la dupée
jour- ,, déterminée par l’inËant 0135.1;

premier rayon du Soleil paroit dans
l’horizon . &pa-r l’inflamoîgle denier
rayon y difparoît , cil: dŒC’dîajouœr à

l’intervalle entre ces deux inllants la
durée cariera du lever ou du cœehen
du Soleil. Oeil, une chofb remarquable

M ij



                                                                     

180 N Î Esi heureul’el poùrîè"Nav1’gateur ,’ quei

lavgrandleur apparente du dilque du
Soleil (oit une mefure de la. réfraétion
horizontale ,’ 8c qu’elle lui ferve’ à en

êôrriger les erreurs. l I ’
1* Si le changement en latitude de l’ob-l

&rvateur dans la journée’ étoit trop
grand , l’expreflion que nous avons don-
née’po’u’r’ la eorfeélzion qui en réfulte (e;

foit défeé’tue’ufe’ , parceque nous avons

fuppofé V ce changement très - petit par"
rapport aux autres lignes :mais il fe-’
foie toujours” très- facile au Naviga-h
teur qui voudroit trouver par cette
méthode. le lieu où il cil , de diriger.
ramure du matin au fait de telle
forte qu’il ne s’approchât ni ne s’éloiJ

gnât beaucoup du pole. I.
pijuant au changement du Soleil en
déclinaifon ,’ il cil évident que c’ell:’

une uantité aufli petite qu’il en: ici"
néÇeËaire,

Î Et quant aux deux autres correétions,’
celle qu’on fait pour la réfraâion , 8C
celle pour. le changement de longiâ
tude de l’obfe’rvateur , elles feront tou-
jours aflez jufies’ fi en» les fait avec



                                                                     

à! N14 U. 510207.39 -. 535
le ,Pr-écaamopmuc- i mus ; me? smalt;

3 ,u’": "(il and. W il 3-?- 01":;a La .plupart.,de Èceszcoçrettionsaqufit
faut. faire à la durée. jour obfervléed
fuppofent qu’on ait déjà la hauteurhdÎi

pole , qui cil ce qu’on cherche : on dé-
terminera donc d’abord groflîerement
la hauteur du pole , telle que la donne
la durée du jour fans les correétions 5
a: cette hanteur’fera all.62*..exac’te» pour

qu’on puillle l’employée-dans les cor-

rections. i l , ’ , a:
La durée du jourl ainfi corrigée ,

l’on pourra-s’en .fervir»:; comme fi la
déclinaifon’ du Soleil . éto’it toujours

la même ,’ comme afin I’ôbfervateur

n’avait pas changé de lieu , 8:
comme s’il n’y avoit ni réfraétion

ni parallaxe. Et l’on aura fur la mer
la hauteur du pole avec lus d’exa-
étitude que les anciens (hommes
ne l’avoient fur la terre au jour du
folllice.

Malgré tout ce que j’ai fait pour
rendre cette méthode u’niverfelle , elle a

encore une refiriétion à. laquelle la
nature de la chofe la borne :lorfque le

M iij



                                                                     

têt . A .S’ÏRSOÏ Ê HUM’ÏEES

soleil eitdârfèd’ëquatëufl lardurée du

ont: étanthla même par toute lat-terre;
elle ’Ïàlfi’dit’ Jfervîr potin déterminer

lev’hàWî"üî1’7PÜl°4 à" ’ Ï î Ï I ’

14...- ...s..

2.9 j) f l.er Lq . un L» J, ..
un

1, L .1.. -a L. ,, ,..J l,.
’ ï ’1-” -

I;

L .

x; . -
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t. Les finus de 1..
Jeux arcs , dont le I
plus grand ne fur- r;
pafle pas le guara-
de - cercle , étant
EB:a,FD:a:;”’ ’ï

leurs cofinus C B n I A
:hæfiçc; le finusÏ-de’ [au au.
fleîmce E K:p-;fim ougriens CKa-q?

A313. du. à l t ,’ ’’l’’l,r"2’t-:..:;:’liquvfu-pcw

"4?!de in? a
tp:œb.-’a3.,I
il rqzau l

a. Si l’un L F

leur de. »-
meurent plus petite

deux arcs fitrpaflê I,

que le quart- de.

’ le quart-deæercle f. a

cercle , le point D torah: de l’autre côté



                                                                     

128-4.! A s TRONC MIE

de C 5 C devient negati a, tout ,lejrefle’
demeurant le même : è l’on a

f r falznq-d
[r bziAPdr- qCI. F zrpâiob a a:
[au rqzjaœ-bC.

p 43.5? la dzflè’ren-

ce «des; deux. arcs
fitrpaflè le quart-de-
eercle , Ier ’pointv 3A-

. D tombe de l’autre

côte’ de C , lelpoint. h , .

K aufi; C deviennent nagea. s : ê
l’ona l’I-V :l

r a z -- q a 4- p G’"rb-eawstqc   ,.

rpz’labLJ-a G f-

r q: au 4- b G.



                                                                     

art-N A U T’I’Q’U E; le r85w

’THÊQRÊME.
1. Les films de.

deux arcs dont le ” ”
fèmme ne fierpajêw H
pas le guart- de: ’
cercle , étant EÎ’B’ir-Î’ - l

z: a, FI? àrstwhl
leurs cofinus C B ’ F
2b? CD :5 5 île finttseïde leur
fimme E K 2 p , fin enfilais C K
:83 l’on la; t a

razl-pGè-qrælï l
Î bvæ’puq. a t Erg-:1 a:
1’ P ria Cil- a’b: a . ï, 4

n aw: q’: .. ava-f- b;c. "l ï à

i2 si éhÎicùri ne»: H.- ,,,, H

deux arcs: I q e24 .
plus petit lamifié
quart- de - tendait; 5 .
leur fortune fia]; E w-
le duart-de-cefc e ,- 7
le point D r tomôeh’ë 5 1 L’F

du même côte’ deÇ a 8’16: point K de



                                                                     

www au
l’autre; q devient mgatjfi, tout le rafle
demeurant le même ’: 5’ l’on a

a, rasz qaa Ï31,21, u flic. -
jr"p.----’Ïà’Gt-lvil b

r’q z a Ç.

3. d’i’il’un des 4

delta; arcs firpaflê
le quart-de-lcez’de; a

le point D tomée A
de l’autre côté, de;

c, lapinaient.- A
C ëclffifimë’lïneawfi .3 8’ l’on a.

[Il Il”; l. a zEn” ; 1j raz-parlage - .-
’ttPîa-r’l-rïï’i’tæb j a -

K e aga à watt.



                                                                     

DISCOURS
SUR LA PARALLAXE

DE LA LUNE,
Pour perfectionner la théorie de la

Lune 8c celle de la Terre.

---Haud flic an omnium quæ in Cælo pemofii
potuerunt magiflra.

1511:1. de un: nat. lib. 2..

ËIMPRIMÉ roua LA PREMIÈRE FOIS

AU Louvain EN M. occ.xr.1.
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sUR LA-PARALLAXE
DE ÏLA LUNE; * ’

. N trouaient dans l’ouvrage,
Ofiiivant des. .regles pour per-’
, et’lionnfer la théorie la Lune.
de cille de la Terre. On y verra la re7
[arion que ces deux planetes ont. entre
elles ; combien il efl ne’cçflaire , pour de:

terminer les lieux de la Lune, ale-con-
naître la figure de la Terre ,° de com-
ment les obfèrVations de "la Lunepour-’
raient de’terminer cette figure , fi elle
n’était pas determine’e. l

Je me fondé, 5’ je crois qu’on.

peut je fonder fur la figure de la
Terre qui refitlte de la comparaijàn de
notre ’mefitre du de re’ du méridien
au cercle polaire 3 8’. de celle que M
Picard avoit prijè de l’arc du me’rig
dien entre Paris 5’ Amiens , corrigée
par les ,obfervations que nous avons
faites fier fan amplitude. S i cependant
quelqu’un vouloit fuiwe d’autres me-
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fines , toutes les regles que je donne
s’y appligueroient avec la même faci-
lité; être: me ures; qui féroient la
Terre plus allongée vers les pales que
les nôtres ne .la-fànt applatie , ren-
droient encore nos regles plus néce-

flaires. Enfin j. on ’ tramera dans l’au.

Vrage fiiivant un moyen pour déci-
der entre toutes les àflè’rentes mefitres ,
quelles font ’ celles qui: ontfait con-
noître- la irraiefigure’ de la». Terre.

Toutes les méthodes qu’on a flairées

jufgu’ici pour déterminer cette figure ,
font fondées fur la compara-gon- de
deux de és de: la Terre l’un avec
l’autre ; de fitppofint dans. tous les de;
gré: intermédiaires une inégalité pro-
portionn-ée à celle qu’on trouve entre
les deux degrés extrêmes. Cette jup-
polîtion paroit légitime, que par-fort.
ne encore n’a fait dificulté de l’ad.
mettre: maisji Quelqu’un la révoquait
en chute , il trouveroit dans l’ouvrage.

ivant une métalwck pour déterminer
la figure de la’Terre, n’y- efl’ point

afliijettie. I ” - a -’ Cet ouvrage’fi réduit à trois points



                                                                     

.DELALUNE m
principaux. 1 ° . A l’ufage des mefitres de

guelgues arcs de la fiirfizce de la Terre
pour perfëélionner la Géographie 6° la
Navigation. 2°. ,11 l’ufage des expé-
riences des pendules pour déterminer
les quantités ê les dit-allons de la

gravité. 3°. On y verra comment on
A doit fe firvir des dimeryions de la Terre
pour perfiâionner la théorie de la

une. - .Il y a deux me’tlzaodes pour parve-
nir à la connoiflance des mouvements
de la Lune ,° la premiere efl de remon-
ter à leurs caufes ,. 6’ de recherclier
par les loix de la Me’clzanigue 4 quels
ils doivent être : c’efl la méthode que ’
M Newton 8’ quelques autres grands
Ge’o’metres ont fitivie. . I

La féconde efl de découvrir par les
,obfèrvations quels font les mouvements
de la Lune ,7 8’ de glaner de réduire

fes irrégularités apparentes à quelque
regle : c’efl aux Aflronames à nous
fournir les obfêrvations qui peuvent
nous conduire dans cette recherche ,-
65 quelques - uns ont dejà beaucoup
avancé un travail utile.
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Laquelle de ces deux méthodes
qu’on juive ,1 on ne. [auroit parvenir
à la théorie de! la Lune que par fis
lieux management déterminés dans les
Cieux : te font les bafèsfitr lefquelles
cette théorie fera fondée ,’ «c’ejl cette

partie que j’ai entreprifé , à” pour la-
quelle j’ejpere donner. dans l’ ouvrage

flivant- des» regles plus exac’les que
celles dont on s’çfl jufqu’ici fèrvi.

- Mais cette théorie de la Lune afi-
elle une chofi’ de fi grande impor-
tance, 6-? merite - t-elle’tant de tra-
vaux 8’ tant de recherches Î Jefirois
trop Ion [i je voulois parcourir ici
toutes» es utilités pour l’Àflronomie ,

ë pour l’économie univerfille des
Cieux. Il fifira de dire que la foience
des longitudes fur mer en dépend ,r 6’
d’expliquer quelle efl la connexion
entre les longitudes 6’ cette théorie.

Tout le monde filit que la di e’rence
en lon itude de deux lieux de la T er-
re, e l’angle que firman les plans
des méridiens de ces lieux. La Terre
tournant en 2.4. heures autour de [on
axe d’un mouvement unifornie , â!

préfintant
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’ prefêntant au Soleil fiaccefivement les

plans de tous les méridiens ,1 l’angle .
compris entre deux de ces plans efl .
donné par le temps; qui s’écoule depuis
que le Soleil fèmhle paflèr d’un méri-

dien à l’autre. I -Si donc on pouvoit tranfporter une"
horloge réglée fur le midi de quelque
lieu ,t fans que l’égalité-de [on moue
vement fiât altérée , la dtfi’ê’rence qu’on

trouveroit entre l’heure marquée par
cette horloge , 8’ l’heure, du lieu ou
elle arriver-oit , donneroit de la maniere
la plus fimple la difle’rence en longi-

’ tude de cesilieux. - x l a r
Les horloges à pendule font des in-

flruments fi parfitits ,-qu’elles peuvent
pendant «plufieurs mais conferver l’heu-
re fur laquelle elles ont e’te’ ré leks.
Mais fi a elles [ont capables d’une fi
grande jufleflè lorfqu’elles demeurent
dans les lieux où elles ont ,. la caufè
méme de cette régularité , le pendule l
qui les. regle ,4 les dérange continuel-
lement fi . on les ïtranfporte. Jufqu’ici’

aucune de celles qui ont pour’îprinci-
pt de. leur exatïitude le mouvement

Œuv. de Maupert. Tome 1V. l N
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d’un pendule , n’a pu confèryer pen- .
dam Les voyages une («fiez grande éga-
lite’dans fin mouvement , pour appor-
ter fidelenzent l’écure d’un lieu’à un

autre. Et toutes les autres fier qui
l’agitation auroit moins d’efi’èt , font

par leur conflrufiion expzye’es à des
irrégularités qui les rendent incapables
de conferverll’keure afléï exnç’leinenp,

quand même elles nefèrozent-pas tranfi

portées. , , jk On peut fipfle’er au tranjiaort des
hoiloges a en obfervant quelque plu!-
QOÆÇIZC:.PGÏ le moyen duquel on paye.

comparer les nizeures auxquelles il yl
apperçu dans défle’rents lieux. On a
par la. idzfle’rence de ces heures ,14 di-
fg’rence en. longitude de ces lieux.
. Le; etlipfesa’ela Lune ê alu-Soleil
fine les premiers phe’nomenes de cette
efiece quife preÏènterent, 111411114 ra- .
raté de; ces e’clipfès , 8° le peu nem-
-.c’Zitua’e avec laquelle on devoit antre-
fois la Imefuredu ,temps.,fizi dans qu’il
n’y avoit qu’un petit-:110 re. de,,lieux
dont le pcyîtion, fût comme A? encan

, l’était - elle fig impaâàitemenç L4
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k Ge’o raphia étoit dans une grande CON?
.fiyion , lorfèzl’ on a’e’couszlritx de (noça-

.veazm. offres t capables de touto’reïor-
-1nerr,- «ce fierentrles fitellites de Jupi-
ter , dOlëÂ on fit unefi neureùfè àppli-
cation; aux longitudes. 111: fieu-d’un

[résistif nombre d’àlipfis eue "(126’6-
sleil 6’. [alune pre’fin’toiemf à nos yeux

chaque ’ année: -, il n’y avoit plus de
mais ou ces aflres ’n’qfl’h’flênfplufieufs

-fie&aolès de cette (fine. Ils fiant-au-
tour de Jupiter des refilohuz’ônsfri-

’ quantes , .qlzefteus les jours quelqu’un
d’azx’ s’e’clipfé dans l’ombre ale-cette

- plànete à pour repæroître étendît fifres";

ë’ ces immerfions ê e’merfions fanfan-

sansr de pkehomenes-L’inflantarzes qui
deîrerminentï les longitudes Martiaux
’où Olz’les-oëfirve; ’ "ï 4’ "A

AuÆ Huns un fort pôltrfïeffinëè’îfe
lumps ç. on vitfizire à la. Ge’ogv’çz’jànâe

«de plus grands progrès guidée
avoit-4 pendant un grand nombre
’defieclesl’ï PH ne fluoit ,’ confine. on

Ivoit à. que comparer [effleures aux
quelles une I riié’r’nea immerfiOnXCV’ouÏ s’incr-

fion- de-qùelQue ’-jïztellite’-rwôit été ob-

N îj
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firve’e dans les lieux dont on clierclioi
la ,dlflè’rence en longitude. Mais M
C Mini renditla crfiofe encore plus utile,

, enconjlruifànt des fables du mouve-
ment des [atellites , par lefquelles le
calcul des immerfionsg, 5’ e’merfions
pour le me’ridien de quelque lieu, jup-
ple’e à l’obfèrvation imme’diate qui au,4

fait e’te’fizite dans’ce lieu , 6’ dijpenfè

.. en quelquefirte d’une des olfir’vations.

v Il n’ya donc rien à dçfirer aujour-
d’hui , fi ce n’ejl peut-être quelque
pre’ci zon filpçîflllç; , lorjqu’on poudra

..de’terminer la longitude de quelque lieu
fiera la terre. ,Mais il n’en ejl pas ainji

, la mer. L rQuoique le avigateur parti de
quelque par; ,- par le calcul a
quelle heure le plie’nOmene efl vu ;

pour pozwoir y comparer l’heure à
laquelle ce plie’nomene efl vu au lieu
Loùwil efl ;. dont il ignore la fitnation ,
il: une obfèrvation, immefgliate,ê
fifi ce que l’agitation du vaiflêau ne

permet pointa y -"Villa. longueur des lunettes jufqu’ici
qnebeflàire pour pouyoir obfirver les im-

t
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merlions 8’ les e’merfions" des fitelli-

tes , ê la petiteflè du champ de leur
vi ton , font qu’a la moindre agita-
tion du vaiflèau l’on perd de vue le.
fatellite , fitppofe’ qu’on l’ait pu trou-

ver. , .Jufqu’ici l’on a vu que la determi-

nation des longitudes fur mer ne de?
pendoit que de l’une ou de l’autre de
ces deux Cliofês , ou d’une horlo e

dont le mouvement ne fit: point troubler
par l’agitation dela mer , ou d’une
lunette avec laquelle on pût , malgré
cette agitation , obfèrver 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 45’
l’autre de grandes difiïculte’s. En voici

un troi 1eme qui depend de plus ’ de
circonflances , mais par lequel je crois
qu’il y a beaucoup plus d’efpe’rance de

reu tr. .Il n’y a dans les Cieux aucun plie?
nomene plus jubit , ni plus facile à.
obfêrver, que l’occultat’ion des Étoiles .
lorfque la Lune paflê nul-devant d’elles,

N iij K
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8’. leur réapparition lorfque la Lune
ceflë de fi trouver entr’elles 8’ nous.
On peut objêrver ce plie’nomene avec
unetre’se [courte lunette , on peut l’ob-
fèrver à a vue jimple lorfque l’Etoile.
ell fort brillante , 6’ quela partie
e’claire’e du difique. de la Lune n’efl

pas aflêz grande pour la ternir. Mais
il n’ejl pas ne’ceflaire que la Lune paflé
pre’cifè’ment au devant d’une Étoile ’e

pour marquer un inflant de’termine’. Le

Mouvement de cette planete efl fi ra-
pide , que fi l’on rapporte fa fituation
a- deuxv Étoiles" fixes , elle forme
avec ces deux Étoiles un triangle qui,
changeant continuellement de figure , I
peut être pris pour un plie’nomene in:
flamand, 6-7 de’terminer le moment au-
quel on l’oêfèrve. Il n’y a plus d’heu-

re de lamait, il n’y a plus d’heure ou la
Lune 8’ les Étoiles foient vifibles, qui
n’qfire à nos yeux un tel pne’nomene;
ênous pouvons ar le choix des Étoi-
les, par leur pojzfiion 8’ par leur filen-
rieur , prendre entre tous les trian-
gles celui qui féra le plu’nomene le
plus propre pour l’obfêrvat-ion. .
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Pour parvenir maintenant à la con-

noifliznce des longitudes , il faut deux
clzcfis ,-- l’une , qu’on olfirve fur mer
avec aflez d’exarlitude le trianglofor-
me’ par la! Lune 6’ les deux Étoiles ;.
l’autre, qu’on connoifle aflèï exac’lee

ment le mouvement de la Lune pour
[avoir quelle heure marqueroit la pena
dule regle’e dans le lieu d’où l’on (fi

parti , lorfque la Lune forme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on.
l’obfizrve.

Quant à ce qui regarde l’obfirva-
tian ; on a ur mer aflèï exac’lement
l’heure du lieu ou l’on efl , à” par
confè’quent l’heure à laquelle elle je

fait. Depuis quelques anne’es, l’an a
un in rument avec lequel on peut ,
malgre’ l’agitation du vaifleau , pren-

dre les angles entre la Lune 5’ les
Étoiles, aqvec une jztflefi afiz grande
pour de’termtner le triangle dont nous
avons parle’. M de Fouclt s’efl appli-
que’ à le perfic’lionner ; dans l’e’tat

ou il efl, il d0nne une exaâitude afiq
grande pour que cette partie de la meï

tltode [oit remplie. l -

û
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’ La difiïculte’ fi re’duit à la the’orie

de la Lune ,° a connaître aie? exacle-
ment fis dijlances 8’ [es mouvæments ,
pour. pouvoir calculer à chaque inflant
fit pofition dans le Ciel, 6’ déterminer

à quel inflant pour tel ou tel lieu le
triangle qu’elle forme. avec deux É toi-
les fixes, fifi! tel ou tel.

Nous ne A dilfimulerons point que c’cjl

en ceci que confifle la plus grande di-
fliculteî Cet aflre qui a e’te’ donne’à la

Terre pour vfàtellite, 6’ qui femble lui
promettre les plus A grandes utilités ,
e’chappe aux ufizges que nous en vou-
drions faire , par les irregztlarites de
flan cours. Aucunes tables publiées
n’ont donne’ jufqu’ici afiï exac’lement

s les lieux de la Lune , pour pouvoir
de’terminer la longitude avec une pre’-
’cijion fitfiïfante. Cependant fi l’onpen-

e aux progrès qu’a fait depuis quel-
, que temps la the’orie de la Lune, on

ne [auroit s’empêcher de croire que le
temps ejl proche ou cet aflre qui do-
mine fur la mer, ë qui en calife le
flux ê reflux , enfiignera au Navi-

ateur à s’ conduire.

g .7
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Quelles que [oient les caufès des ir-

re’gularite’s de fin mouvement, les ob-
fèrvations ont appris qu’après 22. 3 lu-
naifàns , c’ejl-à-dire , 2.2. 3 retours de

la Lune vers le Soleil , les circon-
fiances, du mouvement de la Lune ,
redevenant les mîmes par rapport au J’o-

leil 6’22 la Terre , ramenent dans
cours les mêmes irrégularités qu’on y

avoit obferve’es l 8 ans auparavant.
Une fuite d’obfervations continuées
pendant une telle période avec aflèz
d’alfiduite ê d’exaElitude , donnera
donc le mouvement de la Lune pour les
périodes fuivantes.

Ce travail fil &fi pénible d’une
période entiere bien emplie d’algfêrva-

tians ,fut entrepris par M Halley ,
lorfqu’il e’toit deÏa dans un tige fi avan-

cé, qu’il ne je flattoit plus de le pou-
voir terminer. Ce grand 6’ courageux
Aflronome nous avertit que n’étant
encore qu’à la fin d’une autre période

qui ne contient que I I I lunaifôns ,
à” qui ne donne pas fi exat’lement que
Celle de 2.2 3 , le retour’des mêmes inez
galitefs , il pouvoit dejà déterminer fur
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mer la longitude , a 20 lieues prés
vers l’équateur; à .15 lieues près dans
nos climats , à” plus exac’lement-.en-,

core ,- plus près des pales. On fènt
quelle tell l’autorité d’un homme qui

a joint au plus pnfo’nd [avoir dans.
l’Aflronomie , toute la pratique de la
Navigation. JalOux de [es objèrva-
tians , ou voulant peut A être les réfen
ver toutes pour fit nation, il ne les a
point publiées. ’ ’

Mais on n’aura rien à dæfirer , 6’
l’on aura l’ouvrage le plus utile pour
les longitude-s ,ji le travail qu’a entre-

pris Mile Monnie ’accomplit. De;
puis qu’il s’efl e’ à la théorie

de la Lune , il a ait un fi grand noml
bre d’excellentes obfèrvatious , qu’on

ne finiroit ficher de voir cette partie
de la période mieux remplie ,” 63’ le
dentier fiiccès de ce travail ne depend
plus que de fi: vie-Ô’defafinte’. Ét
comme il efl néceintire que la fituation
des Étoiles fixes qui doivent former le
triangle avec la Lune fut bien con-
nue, il a déni déterminé les déclinai-
fàns 6’ les afienjions droites de plu’.
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fleurs, avec l’exaEt’itude qu’on fait qu’il

apporte dans l’Àjlronomie.- a
-- Il faut avouer que la méthode que
nous propofàns» pour les longitudes l
demandera plus de fiience «5’ de flirt
qu’il n’en eût fallu , fi l’on eûtpu

trouver des horloges qui confervaflènt,
fur .mer l’egalite’ de leur mouvement ,
ou des lunettes avec lefquelles on pût
obferver fur mer les filtellites. Mais ce-

fêra aux Mathématiciens àfi chargera
de la peine des calculs .’ 45’ pourvu qu’on

ait les éléments fur lefiquels la métho-
de eflfonde’e , l’on pourra par des ta-g
bles ou des inflruments , réduire à une
grande facilité la pratique d’une the’o--

rie dificile. lCependant la prudence voudra qu’au
commencement on ne fifi qu’un ufizge»

fort circonfpeél de ces infiruments ou-
de”ces tables ; 6’ qu’en s’en férvant on

ne’ne’glige aucune des autres pratiques
par lefquelles on çllime la longitudefitrs
men Un long ufizge en fera connaître.
la fureté. Un ne s’efl fans doute jer-
vi qu’en tremblant des inflruments les
plus jimples de la Navigation , 10’!” "
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qu’on leur a confié fi vie pour la pre-
miere ais.
l S i la’LunIe étoit beaucoup plus éloi-

gne’e de la Terre , ou fi la Terre etoit
beaucoup plus petitequ’elle de]? , dans
quelque lieu que fiit place” celui qui ob-
fèrve la Lune, il la verroit au même
point des Cieux ; (5’ les lieux vrais, 6’
les lieux objêrvefs [iroient les mêmes.
.Mais la groflËur de la Terre 8’ la pro-
ximitéde la Lune ,font qu’elle 90 vue
dans dif’x’rents lieux du Ciel , filon
les lieux de la Terre ou ejl placé celui
qui l’obfèrve.

Les méthodes que je donne dans l’ou-

vrage fuivant, [èrviront à réduire plus
exailement qu’on ne l’a fait jujqu’ici ,

ces lieux les uns aux autres. s i la
théorie de la Lune donne fis lieux par
rapport au centre de la Terre,nos mé-
thodes fèrviront à déterminer pour cha- ’

que point de la furfizce de la Terre ,
les lieux ou l’obfèrvateur la verra , é”
par conje’quent le triangle qu’elle for-
mera avec les Étoiles. S i au contraire
on a les lieux objirve’s de la Lune ’..
nos méthodes les réduiront aux lieux
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vrais , 8’ firviront à former une théo-

rie exaile.
On verra dans .cet ouvragé de.

quelle utilité il feroit pour la perfi-
tlion de la théorie à la Lune , qu’on
eût des obfèrvations’ de cet aflre ,fizi-

tes en même temps dans les lieux les
plus éloignés. i "

Je n’ai plus qu’un mot à dire fur
cet ouvrage. L’exailitude qu’Onypro-
pofi efl-elle ne’cçflaire , ou n’ejl-elle
qu’une exac’iitude fitperflue Ï’N’y pow

fions-nous point la [péculation au delà
des befoins de la pratique ,1 ou même
au delà de ce que la pratique peut at-
teindre ? Quelqu’e’trange qu’il paroifle

de juflifier la pre’cijion dans des J’ciena
ces qui ont la pre’cifion’pour objet, j’ai

vu jouvent attaquer nosvrecherches
par de tels di cours , que je crois de.
voiry repoudra * . .I Quand il ,feroit vrai que pour les
befoins diluels , ce fiit aflêï qu’il je
trouvât entre tous les moyens dont on
fi fin , une pre’cijion proportionnée,
on ne doit pas borner la perfêilion de
ces moyens à l’état préfint t ondoit
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regarder la fiience comme un édifice
auquel tous les Savants travaillent
en commun; Chacun attaché a quel-
que partie , travaille a la perfèâion
du tout .’ êji quelques-uns , placés peut-

e’tre aux endroits les plus diflïciles .,
ont moins avaIiËe’ leur ouvrage, cela
ne doit ni arre’ter , ni ralentir l’ou-

’vra e des autres. .
fiais il y a une reponjê plus direcïe

àfitire à l’ objet’lion précédente, c’efl que

la pratique de l’Aflronomie ejl aujour-
d’hui poufle’e à un fi haut point de pep

fidion, qu’elle a befôin des méthodes
les plus exat’les ,° 8’ que loin qu’il fiait

à craindre que l’exatÏitude de notre
théorie furpaflè ni l’exatîitude 0,8;qule-

flruments , ni l’adreflë des obfirvateurs a,
la pre’cijion dans cette partie a prévu
au a? fur-paflè’ celle que nous papa;
fins ; puijqu’il y a des cas ou , déter-
minant les lieux de la. Lune par les
autres méthodes , les erreurs qu’onÏcorn-

mettroitfèroient huit ou dix fait plus
grandes que cellesldes- obfervations.’ . l

La théorie de laïLune. impar-
ltante , qu’on ne; fautoitemployer. trop
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de foin pour parvenir. Il faut pen-
fir’ que c’ejl avoir fait quelque chah:
de grand, que d’avoir fait une petite
partie d’une grande chofl. Cet Ouvrage
ne s’achevera qu’avec le temps , 6’

par des degrés infènfibles. Il femble
qu’il en fait des progrès de l’efprit
dans nos recherches , comme du mou.
veinent des corps dans la Méchanique :
leur vîtwji efl toujours d’autant moin-
dre que leur poids eh plus grand.

Pour n’omettre rien des utilités
qu’on doit retirer de notre me ure de
la Terre , j’avais defléin de l’appliquer

à la Navigation , 6’ de donner des
méthodes pour divifer le méridien nau-
tique , 8’ pour confiruire les cartes
réduites 5 mais un [avant Ge’ometre
anglais 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 mefizres , é” par
la fatig’aclion que j’ai de voir qu’une

nation au t éclairée que la fienne en
fifi .dâà. ufizge pour perfidionner fa
N avzgatzon.

1--I’
A.

(,nxv, , ,-,4A.«.à
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x tamias"; ’

DIS c o UR 5*
SUR LA PARALLAXE .

IDE LA LUNE, 5
Pour perj’êt’lionner la théorie de z;

Lune 6’ celle de l5 Terre.

g s I. . I.Ütilités dont qui connoifliznce de la

figure de la Terre.

3 3 A Iconnoifl’ancc’ de la figure de

r L la Terre si): auffi néccflàirc pour
fifi’flâ déterminerzlnL’s diffames 8c les

’grofl’eqrs des autres afin-es , qu’elle l’eü

pour damer fur notre globe lcsâdi- ’
Oeuv. de Maupm. 73m: 1V. Û
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des lieux dans on ne connaît
igue la latitude éclat Ion itude. Toutes
les dimenfiom du lyllemc (alaire ne
[ont fondées (plaint celles de la T cr-
re; c’en: le "diamctrc de la Terre
qui leur fcrçâ toutesdç malart: com-

mune. - a ’ .4 . . ..I Et quand on voudroit, rapporter les
diflanœs 8c les greffeurs des différents

,corps céleflcs au diamctrc du Soleil ou
de. quelqu’un: planetc 5 paneton-
noîttc entièrement ces dimenfions ,
il. Faudroit toujours en revenir à
celle de la Tous . qui dû la feule
plancte dont ’«nous ayions la Inclure

, & .C’en: fans doute pour cela que les
plus anciens Allah-030mm ont tant fait
de nutritives fur la Inclure . de la.
Terre; Dès les commencements de
l’Allzronoœic. a on, a vu que cette tc-
cherche étoit’ auflî utile pour la con- .
nominée générale de l’Univ’nrà", (in?

elle l’était pour la. emmaillant par,
tiennes: dola Plantain que nous ha-
bitons. l .- . . Iamatie a; a. me... grog
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marcs de la figure (1318. Terre fu-
flifoicnt aux anciens Philofophcs , lqs
çgngoifrançcç qu’on a aujourd’hui fou;

dcfircr des mcfurÇS plus enfles; 10M-
gu’unc partie de nos QOnmSIÎanccs il:
perfcëtionnc a la autres dçivent rece-
voir de nouveaux degrés de. perfe-

âiDm   Q ’ . iSi a pas camp]: , on. n’avoir pas 931
dans ces dcrnicrs temps 2. des. mcfurçç
de la Tçrrc plus exaçlçs que celles
qu’avoiçnths anciens, on m: (croit pas
parvenu. à comparer la pcfilnteur qui
fait tomber les corps vçrs la. (urfacç de
la. Terrç , avec la fçrçç qui mien: la
Luncdans fan orbite; en. n’aurait p.15
découvert que cesdcux forces n’étaient

que la même. ’
,. Caïman comparer ces forças, 31M-
loit connaître les cfpaç’cs que chacun;

pouvoit adans un mêmç tamps , faire
parcqmir à un çqrps. qui (croix livré à
elle feule. L’un dëccs cfpaccg (a c911-
poît par le temps qu’emplojç un en-
dulc d’une. longueur dennée à gire
(es. affiliation-Si car on fait par là
de, qunlla hauteur..ua corpus placj; vçts. . . .0 j’y
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la furface deila Terre , tombe dans
un temps donné. L’autre efpace cit"
celui que la force qui retient la Lune
dans [on orbite , lui feroit parcourir,
fi elle perdoit tout [on mouvement, 8c
’n’éprouvoit lus que l’action de cette

force. Cet agace le connoît par l’arc
que la Lune décrit pendant ce même
temps; car la Lune tendant continuel-
lement à décrire la tangente de (on
orbite; la floche 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 floche à l’efï
pace contemporain dont la pelanteur
fait tomber les corps près de la fur-
face de la Terre, il ne fufiit pas d’a-
voir. la diliance de la Lune à la Terre,
évaluée en diametres de la Terra,
il faut avoir la longueur abfolue de
cette. diliance , réduite aux mêmes
me’fures que celles de la longueur du

pendule. a aOn voir par cet exemple , qu’il ne
Tuflit pas-de connoîtrc le rapport des
différentes dimenfions des corps céle-
(les, mais qu’il y a des occafions où
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il en faut avoir les mefures, abfolues.
Et plus la Phyfique, célelie le perfe-Q
adonnera, 8c plus on en fendra la né-

ceflité. ’ . . ’.
u Toutle inonde fait combien- la dé-.
termination de la figure de la Terre
cit Utile pour la Géographie , 8c par
conféquent pour la Navigation , qui cit;
une partie de la Géographie. Mais la »
détermination de la figure de la Terre
peut avoir- d’autres utilités très-gran-
des , sa qu’on ne foupçonneroit pas:

d’abord. . -. 4 ’
r L’une de ces utilités , c’eft que par.
la connoilrance de la figure [de la Terre;
on peut’déterminer les points vers lef-
quels tend la pefanteur, 8c même la:
gravité primitive- dans les différents:

lieux de la Terre. ,. , . .*:1. Les regles de l’Hydro’fiatique -ap-;

prennent que dans chaque lieu de;
la Ter-te 5 la pefanteur agit perpen-
diculairement 31an (urface ’: ainli ,Ï
pour avoir les direétions. de, la pefan-;
teur fur la Terre ,l il * n’el’t .quefiion;
que d’avoir’celles des perpendiculaires
au méridien; elles déterminent la dif’

O iij
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ramon de la pefanteur-dans chaque

.1Îëll. ’ " .. ’- Mais la Terre ayant unikmouvemene.
de révolution autour de ion axa-chai
que partie- dont elle en? forméer a lac-
quis par ce mouvement une force tan-s
trifuge qui tend à l’écarter du centre
de fa révolution : cette forcera trouve
donc Combiné: dans la pelanteïur, lorlli
qu’on l’épreuve par des expériences fur

la (urface’de la Terre; 8è en a charrié
gé la direékio’n. On peuràppeller gra-
vite’, la pcfanteur non altérée «, pour
la difti’nguer-dc la pefafit’eur’telle’que

nous I’éprduvonsr . a l, ’ »-
901- la figure de lat-Terre étamées:

terminée , le rïmrr’de la Force ce’riD

- tfifuge a: la p Meurt mus-rtîéquateug
étant connu; 8: le rapportdcs pefan-l
teins aunaies-am lieus: de la Terre
étant;- donné les [expériences des
pendules 4 on ’-peut»« déterminer pour

chaque lien la direction défia parant
, celle ale-la gravité; et la quand-
tîtéïde’la gravité. r ç n - ë
c Cette «téterelle et! mien": rasade mir»

portances’ïqu’elieïpèutr ’ ’ une à in?

.4
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«innommée de la forée qui meut Ra
dirige tous les corps de l’Univérs ; En
nous. faire découvrir [a nature 56 fes

loix; I l ”Si au contraire cette force étoit allez
connue 5 on pourroit peut-être par le
moyen de fes quantités 6c de (très En"?
étions , parvenir à des choies qui
parement enfevelies dans de proton.a
des ténebres , 8C découvrir quelque
choie de" la. confituriers - intérieure d

la (Terre. . * .. Cette méthode de philofopher- [ne
toit plus (ure quelcelle qu’on a en?
ployée iniqu’iéiï, brfqu’on a entrepris

de déterminer la. figure: de la Tebrcpat
les loix d’une gravité: qui n’ait ,.pout-

être pas encore airez connue, a par la
cdnfiitution intérieure ds la» Terre , qui

en totalement ignorée.” v l
Il paroit au contraire qu’il falloit

chercher par les eXpériences tout ce qui
pouvoir donner quelque l’utnicre fur ces
chertés 58L ces ex. ’riences , outre celles

des pendules, erroient les maintes de
la Terre , (oit par desfméthocies faire
blablas à celles I dont nous . nous - fam-
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mes (èrvis en Lapponie , [oit par la
méthode que jclpropoferai ici.. Î

Enfin la, derniere. utilité dont cil:
la détermination de la figure de "la.
Terre, confifte dans le rapport qu’a
cette figure avec les difiances de la
Lune à la Terre , à: avec les angles
fous lefquels différents obfervateurs
placés fur la Terre voient la Lune.
On peut juger par là combien la.
connoiflance de. la figure de la Terre
cit utile pour perfeéiionnerîla théoé

rie’ de la LuneÏ, qui. eli aujour-
d’hui la chofe la ,.plns.imporœn’te qui
relie à. découvrir dans l’Afironomie , 86

dont dépend la conhoiflance. des lon-
gitudes fur "mer. Î v ’

i Nous croirons donc avoir fait quel-
que. choie qui pourra contribuer à l’a-
vancement de la théorie de la Lune , li
nous donnons ici des méthodes parler-
quelles. on puiflè mefnrer les diliances
de ia Lune à la Terre avec plus d’exa-
âitude, 8: déterminer l’orbite de la
Lune avec plus de précifion qu’on ne
l’a fait jufqu’ici. , J

On ne [auroit le flatter. d’avoir la
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théorie de la Lune , fans un grand
nombre de lieux. dela Lune détermi-.
nés dans les Cieux le plus exaétement
qu’il fera polIible : ce font ces points
qui feront découvrir cette théorie , ou
qui fervirdnt à la confirmer..

sOr on ne (auroit déterminer avec
exaétirude les vrais lieux depla Lune ,
fans la connoiirance de la figure de la

Terre. a
I 5 ILÎ 7Ce que c’efi que la parallaxe.

L Es Etoiles fixes (ont placées à un
’fi. grand éloignement , que de

«quelque lieu de la Terre qu’on, les gob-
ferve, chacune, paroît- toujours dans le
même point du Ciel , ou plutôt dans
la même ligne droite. Cet éloignement
cit fi prodigieux, que quoique la Ter-
re fe meuve dans une ellipfeimmenfe,
&que par conféquent elle le trouve
en des. lieux du Ciel fort édifiiérents
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en différentes (allons de l’année,’fi de

ces différents lieux on obfervequel-
qu’Etoile fixe , on lavoit toujours dans
la même ligna droite , pourvu qu’on
faire aux direéliions dans lefquclles on
la voit deux-correétiuns , l’une pour
la préeeflion des équinexes , par laquel-
le toutes les Étoiles parcmètre (a mon:
voir autour des potes de l’écli tique ,
leurs déclinaifons 8: leurs acculions
droites (ont altérées , chacune d’une
quantité connue : faussé c’étrëcîion ne;

affaire , cil celle de l’aberration de
la lamiere. Cette. aberration , qui n’a
été découverte ne depuis peu d’années

par le célébré. lironome M. Bradley ,
cil: une altération apparente dans la
désunirais et l’afeenfion droite de
abaque ’Etpîvlë pendant: le cours de l’an-

née. M.- Bradley a découvert les loix a:
la quantité de cette alfération , âcâ’faie

voir qu’elle n’était produite que par
la vitellu- avec laquelle-r la lamiers de
PEtoile vient à nous; combinée avec
la vîteli’e de la Terre dans (on orbite;
ces deux mouvements de la Terre, se
de lafiiurfliere font qüeïndus ne Voydni

g .
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pas préciférnent l’Eroilé’ dans la dire-.

àion d’où-«elle a lancé (alumine; 85

felon que la direâion du mouvement
de la . me ’éorr’fp’irel ou? au contraire
à. la ’di’r’eéïion du mouvementât: la lu-

tinera , ou avoit i’EtdiIe’ 1 I en différents

lieux. I i 35 t» Je nu’p’arie puise iëi d’un aune mon-

vgnent bien moins perceptible que les
deux précédents, dont M: Brad. m’a
parlé dans-quelques lettres qui m’ai
fait l’honneur de m’écrire. Pæfque

’ arum-rôt que . «M: Bradley’a découvert

ce mouvement,- ou plutôt l’apparence
de ce mouvassent, il en afoupçonnér
laseaufëy’ægfe’iofi céfiü’i!"h1’êléerit ç

toutes ’ les obi-émettions confirment" les
premiers ,18: ehïf’ôritüfinë riflée-ï

riel Maki quelque foie ce "ranimaient ,
qu’il: gel-krak pas Mie que 1e Publie

- connûua- s un glauque échiquiers
a fait dédtjcdverte ,- il? [unaus une
iei il ne; ” ad s; "mafflue les
demïwrhierst l à; dÈÊPérîhfé liées: ou
tu trouve laE’TcrÊé pendant? révelua

tien auteur du’Soleâlr’L if l ’"

Tout cela prouve que le globe de

r



                                                                     

22.0 SUR LA PARALLAXE
la Terre n’efl: qu’un point par rapport!
à la diltance. de la Terre aux Étoiles.
fixes , du moins à celles des Étoiles.
fixes qu’on a obfervées; 8C que la valie

orbite. que décrit la Terre autour du.
Soleil , n’efl: qu’un point elle-même par:

rapport à cette diliance. , ’
. Il n’es-tell pas ainfi’lorfqu’on obier-

ve quel u’afirc voifin ide la Terre;
dès.que adiflance cil: comparable avec
notre lobe , on remarque .des variétés-
daus à pofition de la ligne félon 19.-;
quelle enlevoit. Si deux obfervateurs.
placés dans différents lieux de la Terre
obferventhla Lune en même tem s ,
les deux; lignes dans lefquelles ils, la;
voient - (ont inclinées l’une-à l’autre , ô:-

vpnt- fe ïtyngÇontrer à la Lune; ’
i1 Si l’on nguppçie un obfervateur placé

au centre de la Terre, qui obfenie la».
Lune dansyle même moment auquel un. -
autreplaeé fur la furface,de la Terre
l’obferve aufli ,flles deux lignes dans. lef-.

quelles ils lavoient iront Je, couper.
au centre)r de la Lune ,48ij former. un
angle qu’on appelle la parallaxe de la

-’ 2’ .
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Pourvu que l’obferva’teur qui cf! fur

la furface ne [e trouve pas placé dire-
’&ement dans la ligne droite joint
les centres de la Terre 8c de la une ,
il y aura toujours une parallaxe 8c un
triangle parallac’lique. Voici ce que c’cfl:

que ce triangle. Imaginez trois ligncs’,
la premiere tirée du beurre de la Terre r
à la Lune, la féconde de la Lune au

oint de la furface de la Terre où e13:
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 cf! la paral-
laxe de la Lune 5 8: comme le demi-
.diametre de la Terre (en de baie à
cet angle, .fi tous les angles du trian-
gle [ont connus , on aura la diflance
de la Terre à la Lune en demi-diametrcs

de la Terre. IMais fi l’obfervateur voit la Lune
dans l’horizon , pendant qu’on fùppofe

l’autre-placé au centre de la Terre ,
«l’angle que forment les deux li nes
dans lefquelles ils voient la Lune , cil:
la parallaxe Agrizontale : alors le tri-
angle parallaâiquc dl rcétangle , 8c (on
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angle droit CH: dans la furface des la

Terre. . vngeut entendre la même choie
de t s les autres affres qui ont une
parallaxe : cette parallaxe donne leur
difiancc à la Terre. . fic leur diflance
donne leur greffeur , mais le tout en
demi-diamÇtres de la Terre : a: pour
avoir les. difiances 66 les grofreurs ab-
folucs , il faut connaître le diamant: de
la Terre , que nous, confidérons juil
qu’içi comme un globe.

On voit par là que la parallaxe des
afires cfl le fondement de toute l’Afrro.
Hernie , âne qui conduità la connai-
flanc: de tout; l’économie des Cieux.
Mais je me berne à ce qui regard: la
Lune a d’autant plus qu’on peut appli- v
guet facilement tout ça. qu: j’en dirai
aux autres aflres.

Jufqu’ici j’ai (appelé que la Terre
étoit parfaitement [tabétique Mais fi elle
ne l’efl pas , il efl: clair que tous les l
demi-diamÇtrcs ne feront pins égaux,
fit que felqn la latitude des lieux où
fera placé l’obfcrvatcuf, le demi -. dia,-

mcuc de la En; qui la; de bafc à la
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parallaxe fera différent ,8: qu’il faudra
avoir égard à Cette diflërence dans tout

se qui regarde le triangle paralla-
étique-

La Terre étant un [phéroïde ap-
plari vers les polos , aux mênms difian-
ces de la Lune à la Terra 196 parallaxes
horizmtalçs me; en croîtrait du pale
à l’équateur; à; li la Terre avoit une
figure oppoféc , fi elle étoit un Tphé-
roide allongé , çcs parallaxes Çroîtroicn:

de l’équateur m9916.- .
Je n’examine point li les détermina;

:ions qubn a mais jufqu’ici ds la pa-
rallaxe étoient allèzicxaclcs pour méri-
ter qu’on eût égard aux différences
qu’y produit l’inégalité des demi-dia.

mettes de la Terre . ou pour faire a?!
percevoir cette. inégalité.

Jufqu’içî ce: élément Fondamental

de toute l’Allronpmîc n’a été connu

ni avec l’exaâitude qu’il mérite , ni avec
celle qui étoit ppflîblc 5 fic n’étant con?

1m qu’imparfaitcmcm , on n’a pu l’ap-

pliquer à tous les Mages aquuels il
pouvoit être utile-

M. Nemon avoit propolël de faire
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’ entrer l’inégalité des demi-dîar’netres 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 v

u’il avoir déterminée , il nOus adonné

quelques-unes des parallaxes horizanta.
les. Mais fi l’on confidere les erreurs
auxquelles font fujettes les parallaxes de
la Lune déterminées par les méthOdes
ordinaires , on verra que les différences q
que M. Newton nous a dOnnées pour.
ces parallaxes ne peuvent guere nous V.
être utiles. l

a M. Newron croyoit cependant qu’on
pouvoit découvrir par la quelle en: la
figure de la Terre. Mais je doute que la.
choie fût poflible , fi l’on vouloit faire
ufage des parallaxes horizontales , dé-
terminées par les méthodes ordinaires.
M. Manfredi avoit entrepris auHi.’de
le fervir des parallaxes de la Lune pour
découvrir la figure de la Terre * 5
mais malgré toute l’el’time que j’ai pour

la mémoire de ce (avant Altronome ,
la méthode qu’il propofe cit fi embar-
raflée 86 fi dépendante d’éléments full

’l’ M601. de I’Âçfid. 1734. . ,
Prêts :
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petits, que je doute qu’on en punie
jamais tirer grande utilité. AulIi M.’
Manfredi luî- même ne la croyoit - il
propre à découvrir l’allongement ou
l’applatillèment de la Terre , qu’en cas -
Pue la Terre le fût écartée de la figure
phérique , autant que le fuppofoit la

figure allongée vers les poles ,. que lui
don noir M. Callini.

Après tout ce qu’on a fait pour per-
I feâionner l’Aftronomie , il efl: étonnant

qu’on n’ait pas entrepris avec plus
d’ardeur ou plus de fuccès de détermi-
ner exaétement la parallaxe de la Lune.

La maniere la plus fûre feroit d’ob-

[erver de deux lieux de la Terre ,
fitués fur le même méridien, 8c féparés

d’un allez grand arc, la dîfiance en
l déclinailon de la Lune à une même

Etoile. ,- On peut sulfurer avec la derniere
précifion , que les obfe’rvateurs (ont
placés fur le même méridien 5 car le

. mouvement de la Lune cit fi rapide,
ne la dil’tanCe en afcenlion droite

d’une même Etoile n’en la même que
but les lieux fitués précifément fur

Oeuv. de Alaupert. Tome 17.
l

l
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le même méridien , «Se que la moin-
dre différence entre les méridiens le.
roit [enfible par les différences qui le
trouveroient dans les temps écoulés en-
tre les paflàges au méridien de l’Etoile

. 8c de la Lune. "
On peut s’alrurer aufli d’avoir. avec

une très grande précifion les diliances
en déclinaifon entre une Etoile 8c la
Lune , ces obfervations le faifant avec
le micrométre. La jàmme ou la;,,,r1’i è’-

rence de ces diflancesq efl la parallaxe
de la Lune , qui a pour bafè l’arc du
méridien qui [répare les olyèrvateurs.

, Il eli vrai que pour placer des obier-
valeurs précifément fur un même mé-
ridien , il faudroit faire d’abord quel-
ques tentatives: la chofe cil allez im-
portante pour mériter qu’on en rafle.
Mais , quand il le trouveroit quelque

’ différence en longitude entre leslieux
des oblervateurs , 85 quand , entre leurs
oblervations , la Lune auroit eu quel-
que ’mouvement en déclinaifon , on
pourroit , en oblervant ce mouvement ,,

en tenir compte. 7La parallaxe étant déterminée p, on
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en peut déduire tout ce qui concerne a
la comparaifon des ’dimenfions de la
Terre avec les difiances de la Lune.

f Ï--- rse Ï g III. ’
Dimenfions géographiques.

S Oit la Terre un fphérOÏde applati,

7G CLÏ
formé par la révolution d’une ellipfe ,

’ dont E D P cil: le quart", autour de (on

I P 1j

H
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petit axe , qui diffère fort peu du
grand qui cil: le diametre de l’équae:
teur.

Soit décrit autour de cet ellipfoïde
[le globe E A n , qui aitile même équa-
teur 5 on. fait que li d’un point Due
l’ellipfoïde on tire la ligne DG, per-
pendiculaire au méridien en D , le
rayon du globe , tiré de C parallele-
ment â la ligne D G , déterminera
fur le globe le point A ,l qui a la.
même latitude que le point D fur
l’cllipfoïde. ” q

Soient tirées du point A la droite A Q,
parallele à l’axe 3 du point D la droite
D S , qui lui foit perpendiculaire ; du
point C par le point M, où l’ordonnée
du cercle rencontre l’ellipfe , la droite
C N; 86 (oit prolOngée la perpendicu-
laire à l’ellipfe DG , jufqu’à ce qu’elle

rencontre l’axe en H,

SOÎË CE-.::r

1)an
’QA-::.s, firms de latitude°

. . a
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C ch, co-finus de platitude.

On aura MA 2g
"onMAT-.7,-
c sa

NA : n jl Dozerrd”73

MO-ICIJ’ ,3

0B:’-Ïf°-,

P iij
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Donc ME z MO-j.OB:MA,
il NA :1111), &MNzBD,

CGi?
Crze
0,11224".

On voit facilement que pour une
latitude donnée , le degré du méri-
dien (tu. l’ellipfoïde. cil: égal au de-
gré décrit du rayon îC111 , auquel il ’

faut ajouter le petit arc z A N, qui
répond au degré qu’on cherche , 8C dont

il faut retrancher. le petit arc 2 a’N’, .
qui répond au degrélfuivant. Prenant
donc G pour le degré du globe E A n ,
8c le rapport de r à g pour celui du
rayon au degré, l’on aura pour le degré

du méridien de l’ellipfoïde , G ---Lf

MN-lv- 2 A N--- z À’N’; c’efi-à-dire,

prenant s 8c c pour les finus 8c co-finus
du degré qu’on cherche , 8c s’ 8: c’ pour

l I o
les finus 8C co-finus du degre fumant,
on a
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C

F G j)... E
1-1

.grle 2,:le tr’i’æGÉ’T-lT-Îr- - 77--

Ayant donc la mefure de deux degrés
du méridien fur la Terre à différentes
latitudes , on déterminera la figure de la
Terre qui en réfulte par deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre,

on aura la valeur de J, qui donne en-
fuite la grandeur du degré 86 du ra on
du globe , la figure de l’ellipfoïde; &la
longueur de tous les degrés.
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On peut encore déterminer la figure
de la Terre d’une autre maniere 5 ayant .
la mefure de deux degrés du méridien à
diEérentes latitudes; car chaque degré
du méridien de l’ellipfoïde cit le degré

du cercle ofculateur de l’ellipfe pour
cette latitude; 8: le rayon ofculateur 4
de l’ellipfe étant égal au cube de la
normale D G de l’ellipfe divifé par
le quarré, du paramétré 5 on a pour
notre ellipfe le rayon ofculateur 5
z (.1)G)3 :ÉËTPEÎ :.-zd-f-iE-Eîo

On peut donc , avec les deux degrés
connus, que je fuppofe M et m, 8:
les lions 5’ 8c s , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchéede l’autre ,

. ’-. r3(M-mlon aura la valeur de J-Smss-U) ,
ui donne enfuite le rayon du globe 8c

la figure de l’elliplbïde.

Et fi l’un des degrés dont on a la
mefure cit pris à l’équateur , on a M --- m

a
3 ms S. J1

1-: r3
&ion de la table des degrés du mé-
ridien fort facile.

. Ce qui rend la confira;
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Si l’onjfait gss :: arcs --- 2 rc’s’,

.our-zJ-I- j’y" : r , on trouve
fur l’ellipfoïde le lieu où le degré du-
méridien cit é al à celui du globe 5 8:.
ce lieu cit celui dont le finus de latitude
cit z: rVâ, c’efi-â-dire , celui qui ell:
placé vers le 553W. degré de latitude.

V 0
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. r J’Comme la quantité DO z ’-;,’- cil:

la différence du rayon du cercle paral-
4 lele à l’équateur fur l’ellipfoïde , au ra-

yon du parallele à l’équateur (ut le
globe à la même latitude 5 li aulieu 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-delTus, la valeur de al 8c la fi ure
de la Terre. Et cette valeur ded’ une
fois déterminée , [oit ainlî 5 [oit par
les moyens précédents ; on a facile-
ment la longueur de tous les degrés
de longitude.

f

æfl5 IV.’ ’

Dlmeigfions pour la gravité.

L Es calculs précédenës nous ayant
donné toutes les dimenfions de la Terre ,
on peut s’en fervir pour trouver les points

* vers lefquels tend la pelanteur dans les .

t
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Il
P

s DB

I-l t- .1 :Ü
diEérents lieux de la Terre 5 ou les lignes
CG , diltances du centre de la Terre aux
points où les. perpendiculaires D G ren- j
contrent le diametre de l’équateur.

On peut facilement aulli déterminer
les points vers lefquels tend la gravitéZ, 5
ou les lignes CF , 8L les petits angles GD
F , que forment les direc’tions de la pe-
fauteur avec celles de la gravité.

Car fait la pefanteur en D z P , la
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force centrifuge fur l’équateur , dont on
connoît le rapport avec la pelanteur ,
z: F , on aura la force centrifuge en D

Ds ’a. 6-13 x F. .
Etàcaufe que Prgî’î’xFuDG: GF,

on aura GFzDS x à, 8c

G F: C X ë si

* z, t Jr v 7’CF ..-.--r- -- C X F.
Et l’angle GDF z: tr. 0"21’

w ne,5V.

Dimeigfions pour les parallaxes.

P Renant pour la Terre l’ellipfoïde E
D P , on peut eliimer de quatre manie-
res la parallaxe horizontale de la Lune.
1 °. Pendant qu’un oblèrvateur cit placé

fur la (urface de la Terre dans un point
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cru a. DE
en

D , on peut fuppolèr l’autre placé au
centre. 2°. au peut le fuppofer pla-
cé au centre du cercle ofculateur de
la Terre au point D. 3°. On peut le
fuppofer placé au point où la verti- ’
cale du point D rencontre l’axe de la
Terre. 4°. Enfin on peut le fuppofer
placé au point où la verticale du point
D rencontre le diametre de l’équateur.
Les lignes qui ferventyde hales aux
parallaxes feront donc
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3:41

rr

La.zd°.:r---2 ail-FM.
fr

La 3mcc : f-I----Hwrr’

La Ire. :r- O

un”La4m°.:r--2d’-j- n .

Il cit facile par là de calculer toutes
les diliérentes parallaxes 5 8c l’on verra-
q’uelles font les différences qpi le 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-
flàire d’avoir égard à ces différences
loriqu’on veut déterminer avec pré- ’

cilion les diliances de la Lune à la
Terre , 86 toutes les autres difiances
des alites.

i Mais pour tirer toute l’utilité de ces
calculs , 8c pour n’avoir plus rien à defirer

fur la parallaxe de la Lune, il faudroit
avoir une de ces parallaxes bien déter-
minée. Et l’on ne fautoit parvenir ni; e
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alpirerà une plus grande exac’iitude ,
qu’en déterminant la parallaxe , comme

nous avons dit 5 Il.
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 direétions
de la gravité 5 8: pour la grandeur des
degrés de la Terre. Dans ce calcul, nous
av s pris r pour le rayon de l’équa-
tetæ’l’c à? pour la quantité’dont le
diametre de l’équateur furpalle l’axe ,

comme nos oblèrvations la donnent.
Mais comme dans les dili’érents ellip-

(bides qui différent peu de la fphere ,
toutes ces lignes (ont proportionnelles à
cette quantité , la table les donnera.
par une feule regle de Trois 5 pour
quelque différence qu’on voulût [up-,
pofer entre l’axe 86 le diamétre de l’é-

quateur.
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T ABLE pour la parallaxe , pouf la
gravité , 6’ pour la grandeur des
degrés.

NA DO
0°[0,00000 0,00000 0,00000

0,00004 0,00049 40,00004
0,00017 0,00096 0,00017
0,00038 0,00140 (hæ .

20 0,00066 0,00181 0,00 2
25l 0,00103 0,00215 0,00091 I-

àëË- 0,00140 50,00243 0,00122
35 0,00185 0,00264 0,00151
40 0,00232 0,00277 .0,00178
45 0,00281 0,00281 0,00199
50 0,00330 0,00277 0,00212
55 0,00377 0,00264 0,00216
,60 0,00421 0,00243 0,00211
65 0,00461 0,00215 0,00195
70 0,00496 0,00181 0,00170
75 0,00524 0,00140 0,00136
80 0,00545 0,00096 0,00095
85 0,00557 0,00049 0,00049
O 0,00562 0,00000 0,00000

TABLE
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TABLE pour la parallaxe , pour la
gravité, 6’ pour la grandeur des
degrés;

V Lait. ’I ,11. cc; . en CHLxcu. -»

0° 0,01124 0,00000 0,91124
5] 0,01119" 0,00098 0,01124

10 0,01107 0,00195 0,01124
15 0,01085 0,00291 0,01124
2o 0,01056 0,00384 0,01124
25 39,01018 0,00475 0,91124
30 ;0,00973 0,005621 0,01124
35 0,00920, 0,00645 0,01124
40 *0,00861 0,00722 0,01124
45 0,00794 0,00794 0,01124
50 0,00722 0,00861 0,01124
55 0,00645 0,00920 0,01124
60 0,00562 0,00973 0,01124
65 0,00475 0,01018 0,01124
70 0,00384 0,01056 0,01124
75 0,00291 0,01085 0,01124
80 0,00195 0,01107 0,01124
85 0,00098 0,01119 0,01124
90 0,00000 0,01124 0,01124

1 Î’ÏL H à r ’ h..’1..n..;..., .
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5 .V I-

’Maniere de déterminer la dgfiarlce çle
la Lune au centre de l’a 7T erre. 4 ’

L figure dc’la Terre étant donnée ,
les lignes tirées de chacun des 013131221-

- tenta à la Lune , 6c les verticales des lieux
voù ils chaînent , forment un quadrila-
tcre dont les angles 8c deux côtés étant

tu:
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donnés , on peut déduire tout le .
relie.

Soient deux oblèrvateurs, l’un placé
011E fur l’équateur , l’autre dans quel-

que lieu D fur le même méridien , à une
diflance coufidérable de l’équateur : que

chacun obferve la difiance de la Lune à r
une même Etoile , 8c la diflzance de cette N
Etoile à [on zénith. .

Il ell clair que la femme des, dilian-
ces de l’Etoile au zénith donnera l’an-

gle DGE , qui en: l’amplitude de l’arc
du méridien qui (épure les deux ob-
fervateurs, &q’ue la femme ou là di-
Œrence des diftances de laLune à l’E-
toile , cil: la parallaxe , quia cet arc du
méridien pour bàfe. .

k: ,On a donc- le quadrilatete EGDLE ,
idonnépat tous (es angles , 8l par les
côtés E G 8C GAD , ce qui full-il: pour le

déterminer. . , v r . I .
c;- Lorfqu’onv aura ainfi déterminé la di- in

fiance de la Lune au point G , ’on peut
facilement larrapporter au point C , cen-
q
k;».-’

1

x,.
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c
11

trede la Terre. Mais le calcul de la die-
flance de la Lune au centre de la Terre
le peut faire encore de la maniere fui-

vante. ,Ayant la parallaxe des deux obfèrva-
teurs enE ôter) D , je cherche la paral-
laxe qu’ils obferveroient,1fi l’un étant

Q iü
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toujours placé fur l’équateur en]? , l’au-

tre étoit placé fur le globe en A , à.
la même latitude où ell: celui qui obfer-
ve réellement fur la Terre;

Et pour cela , ayant tiré du point A
à la Lune [adroite A I. , il cil: clair que
la parallaxe fur le globe furpallèroit la
vraie parallaxe du petit angleA LD.
Lorfqu’on aura donc cet angle, il n’y
aura qu’à l’ajouter à la parallaxe obfer-

vée, 8: à la difiance de la Lune au
zénith de l’obfervateur en D; 8: l’on

aura le quadrilatere C E L A C ,i 8c
fa diagonaleL C, qui eli la diftanee de
la Lune au centre de la Terre.

Rechrclie de la difle’relice des paralla-
- I xesfur la Terre ê fur le globe. x

I Ï. faut maintenant chercher le petit
angle D L A , différence niella parallaxe

fur la Terre &(nr le globe. r
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a

Ayant tiré du peint M fur les dans:
lignes D.L 8c A L , les deux perpendi-
culaires’M ,1 &MK , ce: angle km

1,1 dans lequel la [diffame du
, pointM ou du point C à la Lune, fera
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toujours allez exaéte. C’éli donc MI
8c MK qu’il faut Chercher.

Soit prolongée la verticale du point D,
6C fait tirée la ligne D7, parallele à CE 5
8c d’un point quelconque R de la droite
D L , (oient abaillées fur ces deux li-
gnes les perpendiculaires R X , R V 5 86
l’on aura , à caufe des triangles [embla-
blesDMI,RDX,&AMK, RDV,

MI:-----E”DX a, 8C MK:L11;9.*

rr.Dtt r.DSoit maintenant le fmus de la déclinai-
fon de la Lune R V: x, 8c [on co-fi-
nus D 7:)! pour le rayon r , 8: l’on

aura ’Mx:(;-;)a,

MI:(M) J,r4

rrsy-l-reesy-l-enx )J.14

. C’elt cet angle D L A u’il faut ajou-
. ter à toutes les parallaxes o larvées , pour



                                                                     

avoir celles qu’on auroit fi la Terre étoit

fphérique. ’
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2:: - as VIII.
C auditions qui rendent la différence

des parallaxes la plus grande qu’il
finit pqfible.

S I l’on fuppofe que pendant qu’un des
obfervateurs cil: en E fur l’équateur ,
l’autre (oit en D fur une latitude ,don-
née , 8: qu’on cherche quelle doit être la
déclinaifon de la Lune pour que l’angle a
DL A (bit le plus grand qu’il [oit polli-
ble , il n’y a qu’à chercher le maximum

de MI-i-MK , en faifant s 86 c con-
fiants 5 86 l’on trouvera qu’il faut que le

finus de la déclinaifon de la Lune [oit

x : m a4 C’eli’là le apport qui doit être entre
le finus de la édlinaifon’deda Lune à:
le fihus de la latitude de l’obtervateur ,
pour que l’angle DL A (oit le plus grand ,

pour quelque latitude donnée du point

D que ce oit. i
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H

Mais fi l’on veut trouver [ut quel
lieu de la Terre il faut placer,l,’obferva-À

teur ,. pour que la différence des pa-
rallaxes fur la Terre 8c fur le globe [oit
la plus grande en général , il faut fublti-
tuer dansl’expreflion de MI «fr-51K; 137
valeur de ’
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x:VT;,-Î;’3-u-), 8c la valeur de y z

fi , qui lui répond , 8c chercher

le maximum de ML!- MK , en (uppe-
À fant s 8c c variables.

On trouvera que le lieu où ilfaut pla-
cer l’obfèrvateur enD , afin que l’angle

D LA fit: le plus grand qu’ilfoitpqfll-
ble , ejl celui dont le finus de latitude efl

S z r
Mettant «cette valeur de s , 8: celle de

c z r qui lui répond , dans l’ex-
preiIîon du finus de la déclinaifon de
la Lune . qui donne le plus grand angle
DL A pour une latitude donnée , c’en:-

, â-dire , dans l’expreflîon x :WfiÎ-s-g) s

-0n trauve pour le finus de la déclinai-
fin de la Lune , qui pour la fituation
. la plus avantageufè du point , efl auflï
la plus avantageufè , on trouve x :31 r.

C’eflt une chofe remarquable , que le
lieu D , qui donne. la plus grande diffé-
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1.. ’ v

r K . à?.v’ 7.. .................... Jv

.1.f.’ B I ,
ff . gj H.,V si: h n

i. 44: MAI?
. Il, 1Cf Q... i

’. H

tancer entre la parallaxe fur la Terre
Le; la parallaxe fur le globe , cil celui où
le Cercle parallèle a l’équateur fur
la Terre diffère le plus’du iparallele r
corref ndant fur le globe 5 8: ce-
lui .o le degré du méridien de 7
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la Terre cit égal au degré du globe.
Ce lieu efl placé vers la latitude de
54°î.

Quantàla déclinaifon de la Lune,
qui donne alors la plus grande différen-
ce de parallaxe , c’eft celle d’environ

1 9° iOn voit par là qu’un des obfèrvateurs
étant fur l’équateur , quand on pourroit
placer l’autre au pole , la différence des
parallaxes ne pourroit jamais être aufli
grande qu’elle l’efl lorfque l’obfervateur

cil: placé vers le 55"". degré.

Car fuppofant pour l’un 8c pour l’au-

tre cas , les fituations de la Lune les plus
avantageufes , c’efi-à-dire , pour l’obfer-
vateur placé au pole , la Lune dans l’équa-

teur , 8c pour l’obfervateur placé vers le
5m. degré , la déclinaifon de la Lune

’ d’environ 19° à; la différence de paral-

laxe , dans ce. dernier cas, cita la
n rence de parallaxe dansle premier , coni-

l



                                                                     

DE LA LÙNE. 255

. 1.9 1X. ’

A alcul de la parallaxes.

VOyons maintenant quelles iront les
différences de parallaxes , ou les dilïéren-

tes grandeurs de l’angle D L A.
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Prenant 1 pour C E , 8c à; pour 4°,
8c cherchant la différence de la parallaxe
dans toutes les circonflances les plus avan-
tageufes , défi-adire , loriques :.-. V; ,

86x: g , on trouve MI-l-M
z 0 , 00649.

Suppofant maintenant , comme M.
’Newton , que dans les fyzygies , lorfque
la Lune cit à (a moyenne diftance de la
Terre, la parallaxe horizontale fur l”-
quateur [oit de 57’ 20” , on trouvera le
petit angle DL A , de z 3”.

Il en: clair qu’aux mêmes latitudes a:
- aux mêmes déclinaifons de la Lune , la

différence des parallaxes cil: proportion-
nelleà la différence quia-cit entre le dia-
métre de l’équateur 8c l’axe. Ainfi ayant

une fois les différences de parallaxes que
nous donnons ici ,7 on .aura par la regle
de 3 toutes ces diEérences pour quel-

que rapport qu’on prenne entre l’axe 6c
le diamerre de l’équateur. i

Remarque.
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Lx a

p K’35 a?
I m MW. V

vif:

(il

f H
’C 3G Q. i 31E

H

Remarque.

. , Onverra facilementqu’entrela Terre,
telle que nous l’avons déterminée ,8: la;

Terre allongée de M. Caffini, quilfai:
[oit le’diametre de l’équateur plus petit
que l’axe d’environ, à ’, il y auroitfpour’

0eme. deMaupert. Tome] . ’ R
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chaque latitude un angle D L A , CŒÎL.

ton trois fois plus grand que celui ue
nous trouvons entre la Terre 8c le glou e;
8c. quepfuppofant que les obiervations
le fiEent dans les circonflances qui don:
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nent le plus grand angle , cet angle fe-
roit de 64” 5 c’eli-à-dire , que fi la Terre V

avoit la figure que lui donnoit Mr.
Caflini, les deux obfervateurs placés en
E 8c en D, verroient la parallaxeplus
grande déplus d’une minute qu’ils ne

la voient fur la Terre applatie , telle
que nous l’avons déterminée.

O

sx.’

Méthode pour déterminer la figure de
la Terre.

S I la figure de la Terre caufe quelque
altération aux parallaxes , 8c les rend di-
fférentesde ce qu’ellcslcroicnt 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 figure. Mais c’elt
un problème qu’il me [emble qu’il faut
traiter tout autrement qu’il n’a été traité

jufqu’ici, fi l’on veut le réfoudre avec

certitude. Un petit nombre de fécondes
R ij r
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fur lefquelles on peut compter , 8: d’où
dépend abfolument la quel’tion , eFt pré-

férable à des quantités plus grandes que
peuvent donner ld’autres méthodes ,
mais qui demandent qu’on faire ufage
d’éléments fufpeâs. n

Il cit certain , par exemple , que fi
l’on avoit allez exaétement quelqu’une

[des parallaxes horizontales de .la Lune ,
ou la diftance de la Lune au centre de
la Terri: , on pourroit employer des mé-
thodes qui donneroient des angles plus
grands que ceux auxquels je réduis la
quel’tion. Mais t0ut l’avantage appa-
rent de ces plus grands angles s’éva-
nouit , lorfqu’on confidere que quoi-
qu’on puiflè moins les méconnoître par

l’obfervation , ils ne conduiroient à la
détermination de la figure de la Terre ,

’ qu’autant que ces autres éléments fe-
roient exactement déterminés.

Je crois donc que dans des queltions
- de cette nature , la vraie méthode ut

les réfoudre , cit de les réduire a un
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moyen unique, indépendant de toutes
les autres circonflances. ’

Pour cela il faudroit que deux ob-
fervateurs étant placés fur le même
méridien , l’un a l’équateur , l’autre-

vers le 569°. degré de latitude, (afin
que l’un &l’autre tillent la Lune à la
même hauteur lorfque [a déclinaifon cil:
la plus grande)il y eût un troifiemc
obfervateur placé fur le même méridien
vers le 2 8m. degré , qui alors vît la Lu-
neâ [on zénith. On auroit par la deux.
parallaxes qui auroient pour bafes deux
arcs du méridien , dont les ampli-
tudes feroient les mêmes, mais dont
les longueurs 8c les cordes étant diffé-
rentes, foûtendroient à la Lune diEé4
rents angles. Et quand les obfervateurs
ne feroient pas placés exactement fur le
même méridien , la méthode. feroit
praticable , en obfervant , comme nous
avons déjà dit , le mouvement de la,
Lune pendant le temps écoulé entre les

obfervations. ’
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Soit le point E fur l’équateur , le
plaint D à la latitude de 56 degrés , 85
le point T à la latitude de 2.8. Soit ima-
giné le globe E (a A , (ut lequel les points
E, 0 ,4 , répondent aux points E,T , D,
c’eft - à -dire ,’ foient aux mêmes latitu-

des. Soient tirées dans l’ellipfoïde les

perpendiculairesD G, T F 5 8c dans le
globe les rayons A C , e C, qui feront
paralleles , à ces lignes.

Il faut voir maintenant ( la Lune
étant en L ) quelles feront les deux
paiallaxes oblcrvées. Soit appelléevP ,
celle ui a pourpbafe l’arc T D,8C p
celle quia pour bafe l’arc T E. On
auraP:TL0-I-0Ln-ALD;8C
p:EL0---TL0. Donc la difl’é-
ronce des parallaxes , P - p z: z T L

0 - D L A. .,Ou, confervant les mêmes dénomi-
nations que dans le 5 VII », c’efl-à-dire,

faifant le finus de la déclinaifon de la
Lune , ou de-la latitude du point T ,
: x , (on co-finus :31, le finus de la-
titude du point D,:s ,fon co-finus
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:c , on aura pour la différence des
parallaxes , P 5-- p

Y - 75 à! 3 -7x, Y r:.CLCÏ 65:X)J.
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 (on zénith,
fait qu’on peut chailcr x Ses)! de
la. valeur précédente de la di éten-
ce des parallaxes 5 car on a toujours ,

I .x :1 v-z Vrr-rc;y 2;): Vrr-j-rC;
qui étant fubftitués , donnent P -- p

zeph-3. x (
4-ccs V rr -I-ItCJ-*-;CJJ Vrr-rc)] à.

Si maintenant on calcule cette di-
fférence des parallaxes , en fuppofant
que l’un des oblèrvateurs- étant fur
l’équateur,-l’autre (oit [ut la latitude-

de 56 degrés , on trouvera" P --p
6

.- æ-°’ 5’7 a:

a



                                                                     

DE LA LUNE. 265



                                                                     

2.66 SUR LA PARALLAXE

Et lu pofant que le rayon r de la Ter-
re folitend un angle de 57’ 2,0" pour
la parallaxe horizontaîe , on trouvera
la différence des parallaxes z: 10”.

On voit par la qu’entre la Terre ap-
platie de la 178m. partie du diame-n
tre de l’équateur, 85 la Terre allongée

de la 100m. , comme à peu près M.
Caflini la faifoit , il y auroit une diffé-
rence de parallaxes de 28”.

Remarques fur cette méthode.

Quoique ces quantités foient moins
grandes que celles que pourroient
donner les autres méthodes dont
j’ai parlé , elles (ont .fuflîlàntes pour

décider la queflion de la figure de la
Terre, fuppofé que quelqu’un voulût
la regarder encore comme n’étant pas

décidée. I 7
Car il cil clair que la îfolutîon pré-

cédente du problème cil: à l’abri de

toutes les erreurs que pourroit caufer
l’incertitude fur la latitude 8c fur la ré-

*fraél:ion.
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.268 SUR LA PARALLAXE
’Que les obfervateurs placés en E 86

en D , foient précifément fur l’équateur

8c fur la latitude du 56m. degré, ou
à peu près à ces latitudes, il cil: clair
Pue cela n’apporte aucun changement
cnfible dans la différence des paralla-

xes , pourvu que les deux arcs qui les
féparent de l’obfervateur placé en T ,

aient la même amplitude. Or cela cil:
fort facile â déterminer avec plus de
précifion qu’il n’eft nécelfaire , fans
qu’il foit befoin de» connoître les lati-

tudes abfolues. Il fuffit feulement que
l’un 8: l’autre des obfervateurs voient à

la même diflance de leur zénith , la
même Etoile qui palle au zénith de
l’obfervateur en T.

Et quelque petite erreur commife
dans les diltances de cette Étoile aux
zéniths des obfervateurs , ou caufée
parce que la réfraétion ne feroit pas
précifément la même à la même hau-
teur en différents lieux, quelqu’erreur
fur ces chofes ne cauferoit aucune al-
tération tènfible dans la différence des
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170 SUR LA PARALLAXE

parallaxes. Il n’efl: pas néceffaire non
plus que la Lune palle précilément au
zénith de l’obfervateur en T 5 elle peut
en être éloignée de quelques minu- *
tes, 1ans que cela change rien à la di-
fférence des parallaxes.

I Mais fi la Lune palle à une diffame
allez grande du zénith de l’obfervateur
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 lorf-

, qu’elleeft en l, ayant tiré du point Tfur

les lignes EL, El, &DL, Dl, les
perpendiculaires TY, Ty , &TS , T s ,
le finus de la parallaxe P fera diminué
de S H, 8c celui de la parallaxe p fera
augmenté de la même quantité. Or à
caufe des angles égaux LDl, S TS ,
LE l , Y Ty, nommant A l’angle de
la difltance de la Lune au zénith de
l’obfervateur en T, l’on aura H S , ou
yi :A x D S , qui cit la quantité qu’il
faut retrancher du finus de la paral-
laxe P , 8c ajouterau finus de la pa-
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2.72. SUR LA PARALLAXE

rallaxe p ; ou qu’il faut retrancher du.
linus de la parallaxe p , 8c ajouter au

j finus de la parallaxe P , fi la Lune
tombe au nord.

Tout fe réduit donc a mefurer
avec le micrometre les diflances de
la Lune à uelqu’Etoile. Et tous ceux
qui connoillbnt la jufleffe avec laquelle
on peut faire cette opération , verront
que ce feroit ici une maniere indu-
bitable de déterrninetnla figure de la
Terre », fi elle n’étoit pas déjà déter-
minée.

5X1.

Autre ejpece de parallaxes.

J E ne parle point d’une autre efpe-
ce de parallaxes qui auroient pour
bafes les arcs des cercles paralleles à
l’équateur. Il ePt évident que fuppofant

l’amplitude
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(Env. de Maupert. Tome 1V. S
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l’amplitude de l’arc qui fépareroit les

deux obfervateurs , la même fur le
globe que fur la Terre , l’angle qu’ils

formeroient à la Lune feroit plus
grand fur’la Terre que fur le globe 5
8c il femble qu’on pourroit par la dé-
terminer la figure de la Terre. Mais
quand on fuppoferoit que deux obier-
vateurs placés fur l’équateur, ayant dé- I

terminé la parallaxe qui auroit pour
bafe l’arc qui les fépare, les deux au-
tres fuifent placés fin le parallele où
la valeur de D O ell; la plus grande,
c’eft - à- dire , vers ’le 55"". degré

de latitude 5 la diŒérence de la
parallaxe qu’ils obfervcroient ,1 à la
parallaxe cerrefpondante fur le globe,
ne feroit jamais plus grande que l’an-
gle dont le rayon étant la diftance de
la Lune à la Terre , le finus feroit
2 D O , delta-dire , ne pourroit jamais
être plus grande que 15”. Et il fau-
droit , pour qu’elle atteignît cette gran-

deur , que les olfervateurs, tant ceux
qui feroient fur l’équateur, que ceux
qui feroient fur le parallele ; fuirent
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féparés de toute la demi-circonfé-
rence de leurs cercles.
3- Cette confidération fait que je ne
m’arrête pas ici à détailler cette méa-

thode , qui ne dépend que des var
leurs de DO, que j’ai déterminées

s v. lSij
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E- - a.SXII.

Loxodr’omiques.

J ’Omettrois une des principales uti-
lités qu’on pcut retirer 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 lo-
XOdromique , qui cit , comme on fait ,
la ligne qui coupe fous le même an-

le tous les méridiens de la Terre , 8:
celle que décrit un vailfeau pendant
qu’il fuit un même rumb. Comme c’ell:

fur cette ligne qu’en: fondée toute
l’exaétitude de la Navigation , la déter-
mination’de’la figuré de’la Terre en:

encore utile ici pour leNavigateur. ’ l
1 :50itjPMEeuP’une partie du fphé-
roide qui reprélcnte la Terre, dont P cil
le pole’, C P le demi-axe, 1E s l’équaa
teur, mu un ’cercle parallele- à l’équa-

teur , PME 8c P a a deux méridiens
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infiniment pruches. Soit M sa une
petite partie de la laxodromique coma
prife entre’ ces deux-méridiens s 86
qu’on cherche la .ptojeéti’on: cette
ligne furie plan de l’équateur C E e
pour un œil placé dans, l’axe en O.

Ayant tiré des points ’C , I , 812i, in.

liniment proche du point I ,, les rayons

I V si.
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4CE,Ce,IM,8cim;duipointhur
le rayon i m , ayant abai é la petite

erpendiculaire MK , 8: tiré du point O
es lignes 0M, 0m, ou , il cit clair

que les p0ints 1V, n , v, où ces lignes cou-
pent les rayons C E , C t , (brout 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 , 8: du parallele à.
l’équateur.

Faifant donçCE:r,

. f OI:x,
.IM:y,
Csz. .- .Nn:pdz,

a ’ I Eszda,
j I Mmszdsfi
OnanraKm:dy.-’

" girl-Lex,
1’szïîhxy a
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0

.l ..-....f.4.’r. ;;.Ï
Paifqriela lomdrUmi’queÂ

tous les ,méridiens fous le même.
angle , foit”’l’e rapport de 91’s mgr”

celui du’tayona la tangentede ces.
angle , &pl’on aura m u : m a’ s.
Les pyramides kmblablœO’Qu En:

Nu n , donnent tin par;Na :tnv ,’c’e’lt-à-ditè’, tir: mdsdï’
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. 347-vdxx . Pour comparer cette quan-
, tiré aux petits arcs E e de l’équateur ,

zduon a n v: ,r 8c mettant cette va-
leur de n v dans l’équation précédente ,

mrdz.( xds )a. www-juta; ’on a du:
On a de plus ( faifantO C : a ) x ï

:4)! 48C par cette équation 8C’cellc
qui exprime la nature de la Courbe du
méridien , onchàffera x, y,dx, dy ,
ô: d s ,1 8c l’on aura l’équation qui ex-

prime la nature de la projeétion de
la loxodromique. v ’

Si l’on fuppole l’œil placé a une dî-

Mpçs infinicïfllsllfilflîr que l’équatim

L:’...Iü. ànritz ’Y :i’xdfj V. tgîtera" (4 div-m
*r:’mr.i,z-ds.- 1? J1, A l 1fit! 5’ a QÙfC-dcldfly!alpax, la panion-L

ilëm’rbmîqm
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delta-dire , celle qui cil formée par
des lignes tirées des points de lat
loxodromique , perpendiculairement au
plan de l’équateur. ’
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hm.
Pny’eclionjle’re’ograplzique de la

loxodromique.

In;

S Il’oln cherche ainfi la loxodromique
tracée fur. la furface de la mer , 86
projettée fur le plan de l’équateur, en
uppofant l’oeil placé au pale de l’hé-

mifphere oppofe 5 prenant toujours J’
pour l’excès dont le rayon de l’équa-

teur C E fui-palle le demi-axe C P , l’on

aura pour exprimer la nature de la
courbe N v , l’équation du : 1:51? »

’ --- ïFrËffz-df; qui, fi la Terre étoit

un globe , donneroit la logarithmique
fpirale’ pour la projeéiion . fiéréogra-

phique dola loxodromique. ’
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S XIV.
Projecîion orthographique de la

loxodromique.

O N trouvera de même pour la cour-
be qui cit la projeâion orthogra-
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phique de la loxodromique , d u:-

mrrdz, - mflzdz-zV(n--z.z.) thrr-zz)’
Par le calcul de ces loxodromiques ,

on peut confiruire des tables 8c des
cartes plus exaétes que celles dont fe
fervent les Navigateurs.

FIN.
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, «meÈitîixtfæ” Ë: iles...

fi: pLOPÉRATIONS

POUR LA MESURE
i DE LA TERRE. ’
3*” PRE’s avoir expliqué les utilités

l A 4 qu’on retire de la connoilÎance

fiât: de la figure de la Terre, 86
comment on doit fe fervir de fes dir-
menfions. , tant pour déterminer les
vrais lieux de la Lune, que pour con-.
mitre la grandeur des degrés de lati-
tude 8C de longitude , 86 les points
vers lefquels tend la gravité , j’ai cru
devoir donner ici l’extrait des opéra-

tions que nous avons faites pour la
mefute des degrés duméridien , 86
des diliiérentes quantités de la pefan-
teur 5 86 y joindre. les réfulta-ts des au-
tres opérations de la même efpece,



                                                                     

2.88 MESURE DU DEGRE’

qui ont été faites avec le plus d’exa-
étitude, afin que chacun foit à portée
d’en faire l’ufage qu’il -ju era dans

l’application des regles qui êtrouvent
dans l’ouvrage précédent, ’

Dans l’année 17 36 , je fus envoyé

parle Roi vers le pole arétique , avec
’Mrs. Clairaut , Camus , le Monnier ,
86 M. l’Abbé- Outhier, auxquels fe joi-
gnit M. Celfius Profelfeur d’Ailrono-
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 vers le pole ,
comparée à celle des degrés mefurés
dans d’autres climats , déterminoit la
figure de la Terre; 86 lalquantité de
la efanteur vers le pole, comparée à
celle des autrës régions , fervoit à faire
connoître la. gravité primitive.

Nous commençâmes notre mefure
de l’arc du méridien à la ville de
Tomer? , qui cit limée au fond du gol-
fe de Bottnie ’, ’àla latitude de 65°,

’ 50’ 50” , 86- plus orientale que; Paris;
d’environ
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d’environ 1 h 23’ , a: nous prolon-
geâmes cette mefurc par iles déferts de
la Lapponie , au delà du cercle po-
laire, jufqu’â une montagne appellée
Kittis, à la latitude de 66° 48’ 2.0”.

Nos obfervations. fur la pelanteur
furent faites à Pello , au pied du mont
Kittîs.

Nous trouvâmes dans ces régions la
pelanteur plus grande qu’elle n’eli dans
tous les lieux où on l’a jufqu’ici ob-
fervée , qui [ont tous aufli plus éloi-
gnés du polc : elle furpaŒoit à Pello ,
de o , 001 3 7 , la pefanteut qu’on éprou-

ve à Paris. Et nous trouvâmes leude-I
gré du méridien qui coupe le cercle
polaire, de 574.38 toiles, plus grand
de 4378 que celui qu’on avoit pris pour
le degré moyen de la France.

Après notre retour de .Lapponie ,
nous voulûmes vérifier l’amplitude du
degré qu’on avoit autrefois mefuré
entre Paris 8c Amiens: nos obferva-
rions nous donnerent l’amplitude de
l’arc compris entre ces deux villes ,
plus petite que M. Picard ne l’avoir
.trouvée; 8c ce degré, de 571 8 3 tOifcs ,

042w. de Mauperr. Tome 1V. T
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plus petit de 25 5 , que celui que nous
avions mcfuré en Lapponie. Nous
conclûmes de tout cela que la’ Terre
étoit un fphéroïde applati vers les

pales. ,Nous rendîmes compte à l’Académie

de ces opérations; 8L voici ces opéra-
tions mêmes.

Mefàre du degré, du lme’ridie-n au
cercle polaire.

I.

Angle: obfêrve’s.

T Ous les angles fuivants ont été
obkrvés du centre des fignaux que
nous avions élevés fur le fommet des
montagnes avec un quart-de-oercle de
deux pieds de rayon , muni d’un mi-
crometre 5 86 ce: inflrumenr vérifié
plufieurs fois autour de l’horizon , don-

noit toujours la femme des angles
fort près de 36o°. ’
V. Les dixiemcs de fécondes qu’on
trouvera ici, viennent de ce que dans
la rédué’tion des parties du niicromco
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tre en fécondes, on a voulu faire le
calcul à la rigueur , 8C non pas d’une
exactitude imaginaire , à laquelle on
crorrort être parvenu.

Voici ces angles tels qu’ils ont été

obfervés, avec les hauteurs apparentes
des objets oblërvés, où le ligne-f- mar-
que des élévations , 8; le ligne --- des
abailrements au- défions de l’horizon.

Ü

T ij.
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Angles objèrw’s.
Angle: réduits

a
l’horizon. Hauteurs.

Dans iafleclze de l’e’glifè ile T ornai

CTK... 24° 13’ 0,”:

Et par la réduétion ,

pour ce que le centre
de l’infiniment étoit à

spicds du centre de la.
flache , dansla dire-
6tiou de Cuitaperi ,
CTK . . . . . . . .
KTn... I9 38 2.0, 9

24° 11’ 58,” 8

14 7-z 54,5

C...o’o”

19 38 2.0,! un 4.3 eEt par la réduâion

pour le lieu du cen-
tre,l’in&rumcnt lacé

danslemêmeen roit,

KTn........ 1938:7,8 K....ç. 84ev l’horiz. de la me:

-u o

JSun Niwa.

In 87° 44’24,”8

HnK...73 58 (,5
AnK...9s 2.9 sa, 8
AnHzAnK-eHnK
dur-1:11 32.16, 9
AnHefldonc . . . .
Cul-I... 31 57 5, 2.

870’441 1,," 4 T." -x7,4e,,
73
95
1.1

n2.1

3l

58 ’53 7 1c... 4-16 se
2-9 54’4- A-n 4- 4-40
3! 48,7
32. 16,3
31. 1,;
W 5&6

H...---- e 30 p

C... 4.10 o
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. A)! les réduits AAngles objèrves. tigrhoriïm. Hauteurs.

Sur Kakama.

TKn...72.° 37’20.”8 72° 37’ 27,98 nua-qu 5o"

CKn...45 50.46, 2. 45 50 44,2. C...--- 4 45
11K»... 89 36 0,4 .89 ,36 2.,4 H...-- 5 10
HKC:nKH--CK» 45 I 45 18,2.
HKC-u4s 4s 46.8 45 4s 47,0
HKCm4; 4s 4’27 sa 4s 41,7
HKCeRdonc . . . . 4; 45 35,6
CKT::CKn-P-nKT118I 2.81200 T...-2.4 Io
HKN... 9 41 48.1 9 41 47,7 N...-- 8 10

mSurp Cuztapem .

r ’I .’ .. c 1oKG»...18 14 56,9 2.8 14 54,7 n...--19’ o.
TCK...37 9 15,0 37 911,0 T...---2.4 10
HCK..xoo 956,4 me i9 56,8 En... 2.40
ACE...5o 58 54,4 430 5,6 53,4 aluni- 5 o

wl Sur Àvafizxa.

HAP...53 45 58,1 53 45 56,7 P... 4- 4 5o
HAx...2.4 19 34,8 2.4 19 35,0 H...- 8 o
x4»... 77 47 46,7 ,77 47 49.5 x...--Io 4o
xAC...88 2. 11,0 .88 2. 13,6 C...----14 15
HAnzHAx-l-xdn 102. 17 2.4.5 n...-2.o 2.0
HAC:CAx-l-xAH 112. 2.1 48, 6
CAn...10 1314.2. lie 13 52:8

si
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Angle: réduits
Angles objèrve’s. a. thoriîon; Hauteurs.

Sur Pullingi.

l I r Inn-22’ o”JPH...31°19’53,”7 31° 19! 55,”5:A...--18 1°

SLPN... 87 52. 927 87 52. 2.4, 3l8L.......32. 4o
NUL. 37 2.1 58,9 37 2.2. 2., 1.M..-2.6 5o

Sur Kittis.

Nil-.40 1457.3 4 4o 14 Vu 7 P... 4- :: 3°
N...-l- 1 o

Sur, Memi. .i

» P... 4- 18 3o1h72.. 51 53 13.7 51 53 4,3 5L...--14 o
PNH...93 2.5 8,1 93 2.5 7,5 2. 4o
HNK...2.7 11 55,3 2.7 11 53,3 ,K...-14 a

m-Sur :Horrilalëera:

CH»...19 38 21,8 19 38 2.1 ,o n....-- 18 15
CHA...36 42. 4,3 36 42. 3, 1 A... o o
AHP...94 53 49,7 94 53 49,77 P...-l- 11 5o
PIN-"49 1311.9 49-13 2.3 Mn- s °
IHn...16 2.6. 6,7 16 2.6 6,, 3 K...--12. 30’
CHK...36 4 54,1 36 4 54,7 C...-1o 4o
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Angles paludier la. bqfê Bb avec les
fammets d’Àvafàxa 6’ de C uitaperi.

Angles obfirw’s. Angles réduits Hauteurs
au même plan. desobjctwus

du point B.

41312.. 9°2.1’ 5.8 ,"o Réduifant 487,

AbB..77 31 48, 1 7BC,&ABz,zBC
BAIL. 93 6 7, 2. au même planABC, 11-1- o°4oI 3o"
-.--’----’ &prenanr un milieu

entre les deux va-
ABJH 6! 3° 5,4 leurs degBC,qu’on
’36" 41 n 3,4. a parla. 324-1 2.3 3o
ABz...46 7 57,5 o l Il (:44 4 îzBC" 55 34 ",1 ABC.102. 42. 13, 5 z..-l-1 11 o

4C8. 54 4o 28,8
3216.42. 37 2.0.6

Les lettres x, , z , défignent des ob’ets intermé-
diaires qui ont (gai à prendre en deux guis l’angle .1
B C, qui étoit plusgtand que l’amplitude du quart-de-
cercle.

I I.

Pçjîtion des triangles par rapport au
méridien.

Pour déterminer la pofition des tri-
angles avec le méridien , on obferva
fur AKîttÎs. pendantplufieurs jours le
parfilage du Soleil par les verticaux de
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Pullingi 8c de Niemi. On le fervoit
pour ces oblèrvations , d’une lunette
de 1.5 pouces , mobile autour d’un axe
horiZontal auquel elle efi perpendicu-
laire, 8c d’une pendule qu’on régloit

tous les jours par des hauteurs carref-
pondantes du Soleil.

Ces obfervations donnerent l’angle
que la ligne tirée de Kittis à Pullingi
formoit avec le méridien qui palle
par Kittis , c’eflz-à-dire , l’angle PQM
z: 28° 51’ 52." , 8C cette pofition furk
confirmée par d’autres obfervations

.femblables faites à Torneâ.

III. ’ .
lmçfiltre’e.

La hale Bb , qui détermine la gran-
deur de tous les triangles , fut mefu-
rée deux fois à la perche fur la glace
du fleuve; 8c par un milieu pris en- A
tre les deux mefures qui ne différoient
l’une de l’autre que de .4.l’°u°°s , on

trouva B b n 7406 ,I 86 (9&3.
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I V.

Calcul des deux triangles par lefèuels
commencent toutes les fiâtes.

A B b.

Angles obfirw’s. Angle; corrigé: pour le

calcul. V485... 9° 21’ 58,”o . . . . 9° 2.2.’ o”
203... 77 31 48.1 . . . . 77 31 50
BAI)... 93 6 7,2. . . . .93 6 1o

179 52 sa. a 13° 0 0
ABC.

ABC.*..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 l 180 o o
En calculant Ces deux triangles d’a-

près la bafe B b, de 7406 , 86mm, on
trouve la difianoe A C , entre Avafaxa
85 Cuitapeti , de 8659 , 94mm.
, Et comme ces deux triangles font
d’une grande jufleflè , 8c que leur difï
pofition en: très-favorable pour conclu-
re exa&ement cette dil’tance , on peut
regarder A C comme la hale.
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Œuy. de Maupflert. Ïofme Il”.

V.
Calcul des triangles de la premierefiiite.

A CH.
Ægles obfirve’s, réduits Àngles corrigés pour le

a l’horizon. calcul.
CAR... 112° 21’ 32.11,9 . . . . 112° 21! 17"
4&1... 30 56 53 , 4 . . . . 3o 56 47
ARC... 36 42. 3, 1 . . . . 36 41 56

180 o 29,4 180 o o

I ACHK... 36 4 54,7 . . . . 36 4 46
CKH-n 43 4s 35.6 - n a - 43 4s 46
KCH... 100 9 56, 8 . . . . 100 9 48

180 0 2.7, 1 4180 0 a
x 61C T.KCT... 37 9 12,0 . . . 37 9 7CKT... 118 28 12,0 . . . . 118 2.8 3

CTK... 2.4 22. 54,3 . . . . 24 22 5o
180 0 18, 3 180 o o -A H P. .

AHP-n 94 sa 49.7 - . . - 94 sa 15
HAP-n sa 4s 56,7 - - - 53 46 sI API-I... 31 19 55,5 . . . . 31 2o r

172 19 41.9 I 180 o oH N P. 3

HNP... 93 25 7,5 . . . . 93 2.5 1
NHP... 49 13 9,3 . . . . 49 13 3HPN... 37 2.2. 2,1 . . . . 37 21 56

180 o 18, 9 180 o oNP Q. .
NPQL" 87 52 24,3 . . . . 87’ 52 17
NQLP... 4o 14 52,7 . .; . . 4o 14 46
PNâLn 51 53 4, 3 . .1 .2 .-51 52 57

180 o 2.1. 3 180 0 aV
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Prenant A C .-:. 86 5 9 , 945°ires , tel
qu’on l’a trouvé par les deux triangles

ABI: , ABC , on trouve par la réfolu-
tion des triangles précédents,

A? z 14277 mamies-
PSL: 10676, 9
CT : 24302., 64

Ces lignes forment avec la méridien: I.
ne-les angles fuivants ,

1’11): 61° 8l 8”

A PI z 84 33 54
21017:8: 33 16
CTG:69 49 8

Et la réfolution des trian les refilan-

gles DQP, API, AC ,CTG,
donne pour les parties de la méri-
dienne,

1’13 : 935°. 4St°’f°s’

AIE : 142.13 , 24
AI? z 8566 , 08
CG : 2.2810, 62. aSLM --- 54940 . 39

pour l’arc du méridien qui palle par
Kittis , 8c qui cit terminé par la pet:
pendiculaire tirée de T omeâ.

Vij
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n V I: Ï 5
Calcul des triangles de la faconde filins.

21cm.
Angles obferve’s,re’duits Angles corrigés pour le

a l’horiïon. ,ncalcul.
AGI-I... 30° 56’ 53”,4 . ’ .” . 30° 56l 47”

CAH... 112 2.1 32, 9 . . . 112. 21 17
4H0... 36 42. 3, 1 . 2 . . 36 41 56

180 o .29 . 4 I . 180 0 o’ . C H K.
CHK... 36 4 54,7 . . . . 36 4 46
CKHm 4s 4s si. 6 . . 43 4s 26KCH... 100 9 . 56. 8 . . . a. 100 9 48

180 o 2.7 , 1 V 380.0 oun". 1 l z
CKT... 118 28 12,0 .1 . .17. 118 28 3
CTK... 24 l 2.2. 54, 3 . . 5. . 2.4 2.2 5o
KCT-u 3.7 9 142.. 0 . . . -. I- 37 9 7

180 o 18 , 3 I 4 180 o o
. H K N.

HKN... 9 41 47, 7 . . . . 9 41 50
HNK... 27 11 53, 3 . . . . 27 y 11 56
KHN... 143 6 3, 2. . , . . 143 6 14

M179 59 44 2 2 180 0 0HNP. 4
HNI’... 93 25 7, 5 . . . . 93 25 1
HPN... 37 22. 2., 1 . . . . 37 21 56
NHP... 49 13 9 . 3 . Q. - o 49 î; 3

180 o 18 , 9 180 0 0
NP Q1 ’NPQ" 87 52. 2.4, 3 . . . . 87 52 17

N53... 40 14 52., 7 . . . . 40 14 46
riva... 51 53. 4, 3 . . -. . 51 52. 57
"-îSo-î-ÎEÎ 189 o o .-V fil
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Se fervant toujours de
.AC:: 8659 , 94t°if°9c

on a par la réfolution des triangles
précédents ,

&N: 13564, 54toifes.

NK:15053» 2S
IKTF 16695 , 84.

Ces lignes forment avec la méridien-
ne , les angles fuivants,

Mai-:7? 37’ 4’

KNL::86 7 n.
KTg:85 48 7 l

La réfolutîon des triangles Q N a’ ,

K N L , K T g , donne pour les parties
de la méridienne ,

Nul :: 13197,88t0ÎÎeî-

. K11: 24.995,83
Kg :166sr,os
U4: S4944, 76

L’autre faire donnoit &M: M940, 3 9

On adonc pris . . . au: 54942., s7.
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VII.

Examen de la anion des trian les, . . gpar nippon au mendiai.

A T orneâ l’on chercha de nouveau
la pofition des triangles avec le mé-
ridien. Ce fut en obfervant l’angle que
formoit avec le fignal de Niwa , le So-

» leîl dans l’horizon , 86 l’heure à laquelle

cela. arrivoit; 8C comme on trouva
par plufieurs obfervations, que l’angle
que formoit la ligne T K ;, avec le
méridien de T omeâ , ne différoit que
de 34.” de celui qui réfultoit de la
fuite des triangles depuis Kittis , on
s’en tint à la pofition déterminée fur

Kittis.
V I PI.

Examen de l’arc du méridien qu’on.
trouveroit par d’autres fiâtes de
triangles.

Comme dans la figure T CAPQNK,
il y a plus de triangles qu’il n’eft né-

ceflàire pour déterminer la diliance
i
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de M à Q, nous allons voir quelles di-
gérences produiroient fur cette difian-
ce , différentes I fuites de triangles ,
même en y employant des fuites vi-
cieufes par la petiteiÎe de quelques-
uns de leurs angles 5 d’où l’on peut

conclure "les limites des erreurs de
notre mefure. Voici donc le calcul de
dix fuites nouvelles.

I.

Par les triangles TnK, an, CKH, HCA,
AHP, PHN, NPQ.

Partant toujours du côté AC , la réfo-
lution de ces triangles donne pour la di-
ftance QM . . . . . . . 5494It°ircs’
Qui diffère de la diliance conclue
par nos deux premieres fuites, de. .. 1

II.
Parles triangles TnK, KHn , nCH, H611,

APH, HNP, PNQ , on a Q M. . 54.936

Qui diHere de . . . . . . . 6 l-oà

III.
Par les triangles TnK, KnH, Hnd , ACE,

HAP; PHN, NPQ, on aQM . . . 5494.2
Qui ne differe pas fenfiblement. -



                                                                     

316 MESURE DU DEGRE’



                                                                     

DU’ME’RIDIEN. - 317

IV.
Par les triangles TnK, KCH, HnC, CHA,

AHP,PHN, NPQ, on a QM . . 5494.3 îtoxfcs

Qui diliere de. . . . . . . r.V. ’

Par les triangles TnK, KnC, CM, ACE,
HAP, PHN, NPQ, on a . 54925
-Qui diFfere de. . . . . . 173

V I.
Par les triangles TnK , K 11H , Hdn’, nCÂ,

ÂHP, PHN, NPQ, on a QM. . 549i 5 i
Qui’diflere de . . . . . . . 27.

V I I.
Par les triangles TnK, KnC, CAn, nHK,

KHN, NHP, PNQ, on a QM. . 54912
Qui dilïerede. . . . . . . 30;.

V I I I.
Par les triangles TnK , KCn ,i nAC, CKH,

HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54.9065.

Quidiffere de . . . . . . 36.I X.
Par les triangles TnC, 6nd, AnH, HAP,

PHN, NPQ,onaQM . . . . 54910
Qui difl"ere de . . . . . . .325

X.
Par les triangles TnC, C1111, nCK, KnH,

HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54891.
Qui diiïere 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

a
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dans la détermination de la longueur de ’
narre arc , que nous avons faire fur deux
fuites qui nous Ont paru préférables aux
autres.

1X.

Examen des angles [Loriïontaux par
leur femme dans le contour de
l’fieptagone.

67K- . . . 24° 22’ 54,05
KCT. . . . 37 9 12,0
KCH....roo 9 56,8
HCA. . . . 30 56 53,4
CAH. . . .112 et 48,6
HAP. . . . 53 45 56,7
APH..’..3I 19 55,5
’HPN....37 22 2,1
NPQ. - - - 87 52 24.3
PQN.. ..4o 14. 52,7
QNP....5r 53 4,3
PNH....93,25 7,5
HNK....27 11 53,3
NKH.. .. 9 4.1 t4,7,7
HKC. . . . 43 45 35,6
CET. . . .118 28 12,0

Sonne . . . . . 900 1’ 37", qui difere
de 1’ 37” de ce qu’elle devroit être fi la furface étoit
plate, 8c s’il n’y avoit aucune erreur dans les obferva-
rions; mais qui doit être réellement un peu plus grande

. . quegoo degrés, à caufcde la courbure de la. Terre.
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. x. a: l
Longueur de l’arc du méridien.

Les-lieux où nous robf’ervâmes les
Étoiles qui devoient (ervir- à’détermi-’

net l’amplitude de l’arc du méridien
compris entre Kittis 8c Torneâ , étoient,
l’un plus feptentrional que le point Q,
de 3’°i&5 43”45 8P°ms , l’autre plus mé-

ridional que le point T- , de 7 3mires
4pieds Sîpoucess ajoutant donc 77 , 5 2.toifes

à QM: 54.94,2. , 57mm, 86 encore-
3 , 38mn.es , 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 , z 5502.3 ,
4.7toifes.

X 1.,
’ Àrnplitude de l’arc a. méridien.

i

Pour déterminer l’amplitude de l’arc

dont nous avions mefure’ la longueur,
nous nous, fervîmes d’un infiniment
fingulier par (a conflruclion &ipar fou.
excellence: il avoit été faità Londres
fous les yeuxndu fameux; M. Graham ,f

06147). de Maupen. Tome 1V. X ’
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qui en avoit lui-même divifé le lim-
be, qui n’efi que de si degrés z le ra--

yon de ce limbe cil: une unette de
9 pieds , fufpendue comme un pen-
dule , 86 que la pointe d’un micromé-
tre excellent , fixé contre un limbe
immobile , fait mouvoir autour de ion
centre , pendant qu’une aiguille mar-
que fur un cadran la quantité de ce
mouvement. Nous vérifiâmes la divi-
fion de cet infiniment au microfcope
qui y cil; adapté , 8c nous la trouvâ-
mes d’une exaétitude qu’on auroit eu

de la peine à croire. Enfin l’infiru-
.ment efi tel , que rarement la diffé-
rence qui le trouve entre une obier-
vation 8c l’autre monte à 2 ou 3”.

Avec cet inflrument nous déter-
minâmes l’amplit’ude de l’arc du mé-

ridien deux fois 5. fur deux arcs diEé-
rents du limbe; par deux dilïérentes
Étoiles 5 8c dans deux différentes [ai-
fous.

La premiere’amplitude fut déter-
minée par l’Etoille d’ du Dragon, ob--
fervée au nord fur Kittis , les4. , 5 , 6,
8’,"8C 10 Carol); 1736,8C à Torneâ
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les r , 2, 3 , 4,8: j Nov.delamême
année. Elle fut trouvée de 57’ 2 5”, 55 z

p 8: currigée pour la préceflion des
équinoxes , 8: pour l’aberration.de la
lumiere , elle (e réduifit à 57’ 26",,9.

La féconde-amplitude fut détermia
née par l’Etoile a. du Dragon obfer-
vée au midi à Torneâ les r7 , i8 , 19
Mars i737 , 86 fur Kittis le34., 5 , 6
Avril de la même année. Elle le trou»
va de 57’ 25”, 8 5: 8c corrigée comme
l’autre , elle fe réduifit à 57’ 3o”, 4..

Quoique ces deux amplitudes ap-r’
prochaflent extrêmement l’une de l’au;
tre , par l’examen quesnous fîmes des.
deux arcs du feéteur fur lefquels on
les avoit déterminées , nous connûmes

qu’elles approchoient encore davanta-
ge , 8: au delà de ce que nous pouvions
efpérer. Car nous trouvâmes le preà
mier de ces arcs plus grand que le
fécond de o , 95”. Nous conclûmes
donc par un milieu l’amplitude de
l’arc du méridien intercepté entre les

paralleles qui. paillent par Kittis 8c
Tornerî de 57’ 28",].

Xij.
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X I I.
Degré du me’ridien. t

Comparant cette amplitude à la lon-
gueur de l’arc de 55023 , 47 toiles ,
le de re’ du méridien qui coupe le cer-
cle polaire , cfl de 574.38 toifês.

Voila quelles [ont les opérations
ue nous avons faites au cercle po-

laire. Il faut maintenant faire connoî-
tre les autres opérations de même.
genre qui ont été faites dans les autres
climats.

AUTRES MESURES.

0 N avoit fait en différents temps ,
8c dès les temps les plus reculés , des
opérations pour déterminer la gran-
deur de la Terre , par la mefure de
quelque degré du méridien; (car dans
ces temps-là on n’imaginoit pas que.
la Terre pût ravoir une autre figure
que celle d’une fphere ) fic la inclure
d’un feul de les degrés déterminoit
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(à circonférence 8c (on diametre. Mais
fans nous arrêter à ces premieres me-
fures , mutes défectueufes par les in-
firuments ou les méthodes dont on s’é-

toit fervi, ou du moins fort douteu-
r les par l’incertitude furia grandeur

des mefures par lefquelles les Auteurs
les ont évaluées , je ne citerai ici de
ces opérations que celles dans lefquel-Î
les il paroit quelqu’exaétitude.

Mcfiiæ de M Norvood.

En 1’633 86 1635 , M. Norvood
détermina l’amplitude de l’arc du mér.

pridien intercepté entre Londres 8c .
York , en oblervant les hauteurs du
Soleil au folliice d’été , 8c trouvacette

amplitude de 2° 28’. i
Il mefura enfuite’e avec des chaînes

la diltance entre ces deux villes, obfer-
vant’ les angles de détours , leau-

,teurs des collines , .8: les defcenres 5 a:
réduiÎant le tout à l’arc du méridien,

il trouva914.9 chaînes pour la lon-
gueur de cet arc , qui ,.compar.ée à
l’amplitude , donnoit le degré de 3709

Il]
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chaînes 5 pieds , ou de 367196 pieds
anglois , qui font 57 300 de nos toiles *.

Mefirre de M Picard.

En 1670 , M. Picard mefura par
des triangles l’arc du méridien com-
pris entre les paralleles de Malvoi me
8c d’AmienS , se déterminant la 10ne-

gueur de cet arc par deux hales me.
lutées à la perche vers les deux extré-
mités , il le trouva de 78850 toiles.
Il détermina enfuite l’amplitude de
cet arc par les obfervations de l’Etoile
du genou de C afiope’e : 8: ayant trou-
vé cette amplitude de 1° 22’ 55” ,
il en conclutle degré de 57060 toi.

les. "f - lMfure de M caflini. ;

.1718, M. Callini donna le ré-
Îultat de toutes les opérations que ,
tant lui, que M. Dominique Callini,

Ë? Un Scamm’: pilaire la] Richard Norvood.

V Mcfnre de la Terre , par M. 1’455! Picard.
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fou perd, gavoient faites pour déter-
miner lla; longueur des degrés.

Ils avoient partagé. le méridien de la
France en deuxarcs qu’ils avoient méfii-
re’s (épatement 5 l’un de Paris à C allion-

re; dont la longueur étoit de 3606134.
toiles 5 86 l’amplitude , de 6° 18’ 57” ,
déterminée par l’Etoile de la Chevre ,
leur avoit donné le degré de 57097 toiiÎ

L’autredc ’PariS à Dunkerque: ,
dont la longueur étoit de 12.54.54.
toiles , se l’amplitude, de 2° 12’ 95’
3’o”5 , déterminée par. I’Etoile y du

Dragon , leur avoit donné le degré

de 56960 toiles. v .Enfinlla mefure de l’arc entier tet-
ininé’ par les paralleles qui pallént par

Collioure 8C Dunkerque ,’ dont la lon-
. eur étoit de 4.86156 toiles, 84 l’am-’

litude de 8° 31’ u", à, leur don-
noit le degré moyen de cet arc , dé
57061 toiles,1prefque égal à celui de

M. Picards , . l LC’éroit cette différence entre les
degrés mef’urés vers le nordi, qu’ils

.trouverent» lus petits que delix qu’ils
avoient melîtrés vers le ., quileur



                                                                     

3:3 .MEIS’URE DU DEGfRE’ p-

fit conclure que la Terre ravoir une
figure toute oppolée a celle que nos
obiervations lui” donnent; 8c étoit un
elliploïde’allong’é verslesfpoles , dont
l’axe [rimailloit le dianïeït’eï l’équa-

teur, d’environ’Ê. * ’ ï’ï ’ »

Mrfitre de Mufilienbré’em ’

"Snellius’p avoit autrefoisicfonné une
inclure du degré fort-idéfeétueufe :
M. Mullehenbroek ayant corrigé cette
inerme, tant par les pr0pres obier-
v’ations ’, i que ’ par celles” de Snellius ’

même, a trouvéÎ le degré entre Ale:-
in." 8C Be,rg-opLZêJom ide." 5’70 3 3 de

litois-étoilesî’.’ I,

gela ;g and ,
çoRREçTIoN DE La MESURE

. - , (de; Picard. - f
A Près notrejretour de Lapponie ’,
nousi’flattan’t d’avoir fun inflrument fort

:4 raidi: la 9mm fig; déisme . de M.
afinia. ; , . .4.. Muflrinhb’fdélr IDIFM. le Mgrs). Terra.
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(upérieur à celui avec lequel M. Pi-
card avoit déterminé l’amplitude de
(on are; nous fiant d’ailleurs files
trianglesnyëc -penfiant que pour la com-
paraifon des degrés du méridien me;
furés en diliérents lieux, il étoitfor-t
im errant que l’amplitude de ces de-
grés fût déterminée avec un même

’inllrument , nous voulûmes détermi-
ner l’amplitude du. de ré entre Paris
8c Amiens , avec le mémé feéteur dont-

nous nous étions fervis au cercle po-

laire. .Pour cela , nous prîmes fur I l’arc
mefuré par M. Picard , la partie ter-
minée par «les deux églile’s de Notre»

Dame d’iimliens se de «NotresDame

de Paris. h àIl feroit difficile dans toute l’Eu-
tope de trouver Un arc du méridien
terminé par deux. monun’rents plus
beau-x 8L plus: durables que les’deux
églifes qui terminent celui-ci: 8e cés
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 3l , dont l’églife de
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Paris en: plus orientale que celle d’A-
1711.6118, pacifioient deliinés à être les
te ” s d’une telle mefure. Nous rî-
mesla diliance entre ces deux égli-
fes , telle que M. Picard l’a. donnée ,
(de 59530 toiles.

Nous cherchâmes enfuite par deux
Etoiles différentes , quelle étoit l’am-
plitude qui répondoit à l’arc terminé

par ces deux monuments. L’une de
.ces Etoiles étoit a. de Perfi’e; l’autre

fut y du Dragon : 8c après plufieurs
oblervations de ces deux Etoiles , qui
s’accordoient fort entr’elles , 8c aux-
quelles-unaus fîmes les carreétions né-
ceflaires, pour la précellioh des équi-
noxes 86 pour l’aberration ,p nous trou-
vâmes pour l’amplitude de l’arc , 19
2’ 28” 5 d’où nous conclûmes , en con-

’ fervant la mefure géodelique de
Picard, que le degré du méridien
entre Paris 8C Amiens étoit de
5718 3 toiles. *

Il Degré du méridien en!" Paris 6’ admiras.

.’-......- .
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I
FIGURE DE LA TERRE.

PRenant la figure de la Terre pour
celle d’un ellipfoïde , ce degré de
5718 3 toiles , dont le milieu répond a
la latitude de 49° 22’ , comparéàce-
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
impaire l’axe d’environ à.
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A D D I T I O N.
’D’Epuisla premiere édition de cet
ouvrage, nous avons eu la fatisfaélion
de voir revenir du Pérou les Acadé-
miciens qui y avoient été envoyés 5 86
de’les voir en rapporter une mefure
trèsexaâe du premier degré de lati-
tude, du degré du méridien coupé
par-l’équateur. Ce degré tiré de l’arc

entre QuitaLSC C nenca , dont la lon-
gueur cil de 176950 toiles, à; l’am-
plitude de 3° 7’ 1” , étant réduit au

niveau de la mer, le trouve de 56750
toiles. * 5

La France , dont la magnificence pour
le progrès des Sciences cit fans bornes, ’
ayant envoyé, M. l’Abbé de la Caille
au cap de Bonne-Ef étance pour faire
des obfervations affronomiques , cet
illuftre Académicien nous en a ra -
porté une nouvelle mefure du degré),
qui ne doit céder à aucune. Elle eft

’tIV. Malien du trois promit" drgrés du méridien,
art. XXIV. Il. parti: , par M. de la Condamne.
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tirée de l’arc du méridien entre le
cap 8c Klipfonteyn , dont la longueur
en: de 69669 toiles , 8c l’amplitude de
1° 13’ 17” :8: le degré du méridien
à la latitude de 3 3° 13’ dans l’hémi-

fphere aullral de 57037 toiles. *
Les figures de la Terre qui télul-

tent de ces nouvelles opérations s’éloi-

gnent li peu de celle que nous avions
ci-deEus déterminée , qu’on pourroit
plutôt s’étonner de leur accord qu’en

exiger un plus grand.
Nous avions conclu le rapport de

l’axe de la Terre au diamétre de l’é-

quateur de 177 à 178.
Le degré du Pérou cnmparé au nô-

, tre donne pour ce rapport 215 à 216.
Le degre du cap de Bonne - Effici-

rance donneroit 24.0 à 24.1.
, Ces deux derniers degrés , celui du

Pérou 8c celui du cap de Bonne-Efpé-
rance , comparés enfemble , donnent
181 à 182.

De petites erreurs telles que celles
qui font nécelrairement commiflibles

, ’t Extrait d’une 1mn que M. FAIM de la Caille

m’a écrin. y
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’dans ces opérations, étant r admires, ,

toutes ces mefures , excepté celle qui
a été faite en France , donneroient à
la Terre une même figure.

v Mais il faut oblerver que dans l’éva-
luation du degré de Lapponie , quoi.
que nous ayions regardé la réfraétion
comme nulle pour des Etoiles li pro.
ches du zénith , les autres Allrono-
mes dans l’évaluation de leur degré

en ayant tenu compte , il faut en te-
nir compte aufli dans l’évaluation du
nôtre , qui par là fera diminué de 16
toiles, pour le comparer avec les au-

tres. ’ vM. Euler ayant fait de toutes les
mefures un examen équitable , 86
fuppofant fur chacune les moindres
erreurs nécedaires pour les concilier ,
a trouvé :

ue fur le degré au cercle polaire ,
il fufiifoit de [appeler une erreur de
27 toiles.

Sur le degré du cap de Bonne-EC-
érance une erreur de 4.3.

Sur le degré du Pérou une de 15.
’ Mais que fur celle de la France, telle



                                                                     

DU ME’RIDIEN. 335

qu’elle cil donnée dans la derniere
mefure du méridien , il faudroit ad-
mettre utie erreur de 125 toiles.

La julie longueur des degrés feroit
alors
Au Pe’rou à la latitude . . . . . 0° 30’ r

. . . . . de 56768. toiles.
Au cap de Bon. E fpe’rance à la lat. 3 3 o18’

. . . . . de 56994. toiles.
En France à la latitude . . . .. 49° 23’4

. .. . . de 57199 toiles.
En Lapponie à la latitude . . . 66° 20’

n... de 57395 toilés. *
Le rapport de l’axe au diametre de

l’équateur feroit celui de 229 à 230:
8C la Terre le trouveroit avoir précifé-
ment la figure que Newton lui avoit
donnée5 quoiqu’il fit la Terre un peu
plus petite , étant parti d’un degré
plus petit. Et il ne paroit pas que la
Terre puîné de beaucoup s’écarter de

- cette figure.

’1’ Mini. de l’AMd. R. des Science: de Berlin, tomeIX.
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mEXPÉRIENCES
POUR L’ES VARIATIONS

DE LA PESANTEUR.

1.: i Jfiær-â- -. , .MESURE DE LA PESANTEUR
dans la zone glacée. . *

x. ’INSTRUMENT dont nous nous
lérvîmes pour connoître le rap-

port de la pelanteur à. Paris , à la
pelanteur à Pello , eli une pendule
d’une confiruéicion particuliere , de l’in-

vention de M. Graham , qui cil de-
flinée pour ces lottes d’expériences.

Le pendule cil: une polarité lentille
qui tient à une verge plate de cui-
vre: cette verge eft terminée en en-
haut P3141116 piece d’acier qui lui cit
perpendiculaire , 8c dont les extrémités
font deux couteaux qui portent fur
deux tablettes planes d’acier , fituées

toutes



                                                                     

DE LA PESANTEUR. 3137

toutes deux dansle même plan hori-
zontal. On efl: alluré de la fituation
de ce plan , lorfqu’une pointe qui fait, .
l’extrémité de la verge du pendule,
répond au milieu d’un limbe dans le
plan duquel elle doit le trouver 5 8
ce limbe fort à mefurer les arcs que
décrit le pendule. ï * .

Tout l’infirument cit renfermé dans
une boîte très-folidels 85 lorfqu’onle
tranlporte, on éleve le pendule avec ’
une vis , par le moyen d’un. chaflis
mobile, de maniéré que le tranchant
des couteaux ne porte plus fur rien 5

. 8C cil tout en l’air, quoique la piece
d’acier qui forme les couteaux le trouve
alors appuyée au défaut’ de leur tran-

chant. On a attaché au dedans de la
boîte une piece de bois creufée pour
recevoir la lentille5 86 cette iece,
après que la lentille y a été miê , elle
recouverte d’une autre qui s’y appli-
que avec des vis , de maniéré que ni

p la lentille ni la verge ne peuvent avoir
aucun mouvement 5 la feule liberté
qu’ait la verge du pendule , c’eil de
s’allonger ou .de s’accourcir félon le

061w. de .Maupm. Tome 1V. Y
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lchaud ou le froid , rien ne la gêne
à ce: égard. Enfin on a attaché au
dedans de la boîte un thermometrc
Par le moyen duquel on peut con-
noître .quel retardement tel 8c tel de;
gré de chaleur caufc au ’ ndule , 8c
en tenir compte dans les ’o fervations;
ou bien par lequel on peut ( comme
nous avons fait) s’affiner que .l’infiru-
ment efl: expofe’ à la même tempé-
rature dans les différents lieux où fe

. font les chien-varions.
Avec le poidsordiuaiœ , leptudule

décrivoit des arcs de 4° 20’ ,- avec la
moitié de ce yoids , il décrivoit des
arcs de 3° o’ : 8: cesagrandes diffé-
rences dans les poids 8c dans les arcs,
ne geaufoient dans la marche du pen-
dule qu’une différence de 3” ou 4”

par jour, dont il alloit   plus vît: en
décrivant les petits arcs.
. On voit par là combien ce: infim-
meut cil peu fenfible aux difércnces
dans les poids 8c dans les i arcs: 8:
combien On peut compter que [on ac-
célération d’un lieu dans un autre ne
vient que de l’augmentation de la
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pefimteur, ou du froid qui raccourcit
la verge du pendule.

Ayant tenu cet inflrument à Pello;
8c enfaîte à Paris , précifément au
même degré de chaleur; 8: les olcil-

4 lations(ayant été à fort peu près lesr
mêmes , nous obfervâmes à Pello par
les paflâges de l’Etoile Regulus au fil
vertical d’une lunette, fixer, 8c à Paris
par les paflàgcs de l’EtoileSirius ,
que le pendulcjrctardoit de Pello à
Paris de 59” pendant chaquelrévo-
lntion des Etoiles fixes; l

Nous conclûmes delà que la pelan-
teur à Paris eflâ la pefanteuràPello,
comme 100000 à 100137. ’ ’

Le même infiniment avoit été
éprouvé par. M. Graham à Londres ,
avant que de nous être envoyé; 8C
ayant été tenu à Londres 8c à Paris

’ à une même température, ô: y ayant.
fait les mêmes-’ofcillations , il avoit .
retardé de Londresâ Paris de 7” , 7
pendant chaque révolution des Etoi-
les.fixes; d’où nous conclûmes que la
pelanteur à Paris cil: à la pefanteur à
Londres, commelrooooo à 1000:8.Y il
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1aAUTRES EXPÉRIENCES

v pour la. Huy-ure de la pefiznteur.

M. Richet efi celui à qui l’on doit cette
fameufe découverte de la. diminution dela
Pefanteur vers l’équateur. Ayant remarqué ce

phénomene à Cayenne en 1672 , par le retar-

dement de [on horloge, il trouva que la lon-
gueur du pendule à fecondesdans cette me,
étoit plus courte de I ligne à qu’à fait, ou elle

efi felon fa mefure , de 36 pouces 8 lignes Ë,
Lignes. I

oude.....w.p.;..440.;.ae A Paris, Mrs. Varin,Deshayes, 8c
[de Glos, ont trouvé la longueur du
pendule à l’econdes , de . .’ . . 440 à!»

M.Godm,de. . . . î; a. 4403.:
M. de Mairan , par un grand no -

lire d’expériences faites avec grand foin,

la trouva de . . . . . .. . 440;.â,d
M. Picard la trouva de ..... 440 à:

8c la trouva la même dans l’î’fle de

Huche, à Lyon , à Bayonne 8c à Sete.

a Anciens Méta. de l’Acad. tome VII. bIbidcm.
c Mém. de l’Amd. r73 5. d 151.10».
c Anima Mini. de bien. un» V1 I.
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iToutes ces mefures du pendule a

fécondes à Paris , différent fi peu les
unes des autres , qu’on peut plutôt
s’étonner de cette exaéiitude, qu’efpé-

ter de parvenl à une ’exaéiitude plus

grande. rA Archangel , à la latitude de 64° 34’, M.

de la Croyerea trouvé la longueur du pen-
Lignes.

dule,de . . . . . . . . 4.403’.a
en la fuppofant à Paris de 440i

Au Caire en Égypte , à 30° 2’ de latit.

M. de Chazelles l’a trouvée de . . . 440 5.5
Au Cap dans Pille de St. Domingue,

à 19° 48’ de latitude , M. Déshayes

l’a trouvée de . . . . . . . 439°
Au Petit- Goave dans Pille de St.

Domingiie, à 18° 21’ de latitude,
M. Godin l’a trouvée. de . . . . . 439â.d

M. Bouguer, de . . . . . . 439g.
M. de la Condamine, de ...... 439 31°. i

A Blackriver. dans la Jamaïque ,
à 18° de latitude, M. Campbell, avec
un infirument femblable au nôtre,

a Acad. Petrop. Comment. rom. 1V.
b Tranfaâ. philof. traduites par M. de Bremondw

l c Mém. de l’Amd. 1701.
d Mém. ds J’Aud. 173;.

Y iij
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a trouvé que le pendule tranfpotté de Londres

retardoit de 1’ 58” pendant chaque révolu,-

tian des Etoiles fixes. a
Dans Pille de St. Chrifloplze, à 17° 19’ de

Lignes.
latitude , M. Deshayes l’a trguvée de. . 4.38 à. a b

A la Guadeloupe , à 16° de latit.
v Mrs. Varin , Deshayes 8c de Glos , de. . 438 î. c

A St. Pierre dans la Martinique,
à 14° 44’ de latitude, M. Deshayes

la trouva de . . .l . . . . 438i. d
A Gore’e , à 14° 40’ de latitude,

Mrs. Varin , Deshayesôc de Glos , de 4.38 à. e
A Porto-Belo , à 9° 3 3’l de latitude,

M. Godin, de, .. . . . 439,3.f
3M.Bouguer, de. . . . .r . 439,77,-

A Panama, à 85357 de latitude, i
Mrs. Godin , Bouguer , 8c de -la
Condamine, de . . . . . . 439Ë- g

A Cayenne , à 4° 56’ de latitude,

M. Deshayes l’ai trouvée d’un peu .

moins que . . . . . . . I. 438i. h
a Tranfafi. philof. traduite: par M. de Bremand.
b Mém. a. l’ait-ad. 170x. ’
c 4mm Mina. de l’Acad. une VII.
d Mém. de P4541. 170x.
e Ancien: Min. du tuai. "me VII.
f Tranfaü. philo]: traduira: par M. de Ennemi.

Minier».

Min). de l’Amd..:7ex.
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A PunIa-Pallnar, à. 2’ de latitude

i Lignes.
méridionale,M. de la Condamine, de 438,963.

A Riojama, à 9’ de latitude mérid.

M. Bouguer, de . . . . . . 438,824:
M. de la Condamine, de . . . 438,93.

A Quiro , à 25’ de latitude mérid.

M. Bouguer, de . . . l . . 438,825
M. de la Condamine, de . . . 438,84.

Au Capde Bon..Efj7e’rance à 33° 18’

de latitude méridionale, M. l’Abbé

de la Caille de . . . . . 4440,07.
Comme ces expériences ont été

faites par différentes méthodes , les uns
ayant cherché les; rapports de la pelan-
teur par les longueurs du pendule ilo-
chrone dans les ldifi-érents lieux .k les .
autres par l’accélération ou le retar-
dement d’un pendule invariable , tranlï-
porté dans des lieux différents 5 pour
reduire ces expériences à leur objet ,
j’ai formé la table fuivante des diEé- t
rents poids d’une même quantité de
matiere , dans les lieux où les expé-
riences ont été faites 5 obfervant dans

a Tunfaff. philof. traduits: par M. dt Bremond.
b Ibidnn. c Ibidam.



                                                                     

344. MESURE
la confiruétion de cette table , de ne
déterminer ces poids que par les ex-
périences qui ont été faites en diffé-
rents lieux par les mêmes obfervateurs,’
ou avec les mêmes infiruments; parce
que les mêmes inftruments 8: la même
maniere de s’en fervir rendent plus
fûre la compar’aifon des expériences.
Enfin j’ai négligé totalement quelques
expériences qu’on trouve dans la carte

ue M. devBremond a inférée dans
Pa traduétion des Tranfaétions philofo-
phiques de l’année 17 34’, parce que
ces expérienqes s’écartoient tant des
autres , ou étoient li indécilès dans
les Auteurs qui les ont rapportées ,
qu’elles m’ont paru juliement fufpe.

(tes. I a

4* sisooa



                                                                     

DE LA PESdNTEUR. 34;
M". hl

TABLE des défi ’ ms poids d’ une mêine quantité

de matiere dans déficients lieux de la Terre.

rfiDESÎËUSX 23;]:- POIDs, Gruau-revus.

Mrs. êlairaut ,
A Pello ..... 66° 48’ 100137 Camus,leMon-

3 L L nier , 8c moi.A Londresî. 5 1k; 1 100018M. Graham.

. t T ld Paris ..... 48 50 100000 Chrgrïtïrs.

pâmé? 19 48 99647 M. Deshayes.

Dz: 18 27 99732 M. Godin.

fi .Jamaï’âle. 18 o 99744 M. Campbell.

A " -ding: 17 19 99590 M. Deshayes.

’ A la -Mrs. Varin ,Guadeloupe. r6 o 99533 Delshayes,&de

. I - os.A l ’Martiniz7ue. I4 44 99533 M’DcShayes’

Mrs. Varin,
I4 4o 99 546 Deshayes,&de

los.
M. GoÎin.

M. Richer.
. .M.Deshayes.



                                                                     

345 l:1 45mD’ÉCLINAISON
v.De l’aiguille aimantée a Torneâ.

Ous avons obfervé la déclinaifon
de l’aiguille aimantée avec une

bouŒole de cuivre d’environ :0 pou-
ces de diametre, en regardant à tra-
vers les pinnules de [on alidade un
objet placé dans la méridienne d’un
petit obfervatoire bâti fur le fleuve;
8C prenant le milieu de ce que don-
noient les oblèrvations faites avec
quatre aiguilles diliérentes , nous avons
trouve que la déclinaifon de l’aiguille
aimantée étoit à T orneâ en 1737 , de
5° 8:5’ du nord à l’oued. ’

l Bilberg l’avait trouvée en 1695 de
7° du même’côté: mais ne la donne
qu’avec peu de confiance. *

’l’ Refiafiio Salis inorcidui in fepttnrrian. orin A

FIN ou w. a!" panures TOME-



                                                                     

APPROBATION.
111i lu par, ordre de Monjèigneur le Chan-

celier cette nouvelle édition des O a U-
val-:5 DE M. ne MAurearurs,é

je n’y ai Tien trouvé qui doive en empêcher
l’impreflïon. d Paris , le 6. Septembre 1755-

! TRUBLEr

, PRIVILEGE GÉNÉRAL.

CUIS un LA GRAC! ne DIEU R01 ne
FRANCE n- on NAVARRI. : Anosamés

et féaux Confeillers les gens tenant nos Cours de
Parlement . Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel , grand Confeil , Ptévôt de Paris . Baillifs , se.
néchaux , leurs Lieutenant: civils, a: autres nos Jum-
ciets qu’il appartiendra , S A tu -r. Notre bien amé
le Sieur ne M A u r a n 1 u r s Nous a fait expofer
qu’il deliteroit faire imprimer a: donner au Public
les Œuvres de la compofition , s’il Nous plaifoir lui
accorder nos Lettres de Privilege pour ce alcalinises. A
ers causes , voulant favorablement traiter l’Expo-
faut, Nous lui avons permis 8e permettons par ces
Préfentes de faire imprimer fefdits Ouvrages au-
tant de fois que bon lui femblera, a: de les faire
vendre 8c débiter par tout notre royaume pendant
le temps de douze année: confirmiez" , à compter
du jour de la date des Préfentes. Pinsons défoules 3
tous Imprianlrs , Libraires, de autres perlâmes! , de
quelque qua ’té 8c condition qu’elles (bien: , d’en
introduire d’imprellion étrangere dans aucun lieu de
notre obéilfanct s cernure aulii d’imprimer ou faire



                                                                     

imprimer, vendre ,faire vendre , débiter ni contrefaire
lefdits Ouvrages , ni d’en faire aucun Extrait , fous
quelque prétexte que ce puille être, fans la permillion
expreflè 8e 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’Hôrcl-Dieu de Paris , 8c l’autre
tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de
lui, 8e de tous dépens , dommages 8c intérêts : A LA
canner. que ces Préfentes feront enregiflrées tout au
long fur le Regil’cre de la Communauté ,des Impri-
meurs 8r Libraires de Paris dans trois mois de la
dared’icelles 5 que l’imprellion defdits OuvragesTera

faire dans notre royaume 8c non ailleurs , en bon
papier 8: beaux caraéteres , conformémentà la feuille
imprimée attachée pour modele fous le coutre-feel des
Préfentes; que l’lmpétrant le conformera en tout aux
Réglements de la Librairie , 8e notamment à celui du
10. Avril 172.5. qu’avant de les expofer en vente , les
Manufcrits qui auront fervi de copie à l’imprellion
defdits Ouvrages [tram remis , dans le même état ou
l’Approbation y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher 8e féal Chevalier Chancelier de France, le
Sieur De Lamoignon; 8c qu’il en fera enfuir: remis
deux exemplaires dans notre Bibliothcque publique ,
un dans celle de notre château du Louvre , un dans
celle de notre très-cher 8e féal Chevalier Chancelier
de France le Sieur DeLamoignon , a: un dans celle
de notre très-cher 8c féal Chevalier Garde des Sceaux
de France , le Sieur De Machault, Commandeur de
nos ordres .- le tout à peine de nullité des Prélèntes ,
nu cour-env defquelles vous mandons 8e enjoig-
nons de faire jouir ledit Expofaxit a: les ayant caufe
pleinement se pailiblement , fans foulFrir qu’il leur
fait fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que
la copie des Préfentes , qui fiera imprimée tout au.
long au commencement ou à la fin defdits Ouvragesi,
fait tenue pourduement lignifiée, &qu’aux copies c0 -
lationnées par l’un de nos aunés se féaux Confeillers



                                                                     

Secrctaires foi fait ajoutée comme à l’original. Co u.
M AN DO N s au premier notre Huiflîer ou Sergent fur
ce requis , de faire pour l’exécution d’icelles tous aâes
requis 8: néceffaires , fans demander autre permiflîou,
8c nonobltant clameur de Haro , Chante Normande , a:

I Lettres à ce contraires. C A n teleft notre plaifir. D o N-
u 2’ à Verfailles , le vingt-fepticme jour du mais
d’Oé’tobre ,:l’an de grace mil Jept cent cinquante-

cinq, 8c de notre regnc le quarante-unieme.

,PAR LE ROI EN SON CONSEIL ,
LE BEGUE.

Regiflre’ enfimble la prefinte Cgflion fitr le
Regijlre neige de la Chambre Royale des Li-
braires 6* Imprimeurs de Paris , N°. 595.
F°. 464. Ô 465. conformément aux ancien:
Re’glemmts confirmés par celui du 28. Février

1723. AParis, le 30. 0306m: I755.
D1 D O T , Syndic.

Je cede à M. JEAN-MARIE BRUYSET le
Privilege pour l’édition de mes Ouvrages.
Fait à Berlin, ce douzieme Août. 1’75 5.

MA’UPERTUIS.

Regëflre’ la préféra: Cçflion fizr le Regi ra

treize de la Chambre Royale des Libraires 6
Imprimèurs de Paris , fol. 465. conformément
aux Règlements , (9 notamment à I’Ârrêt du

Confiil du 10. Juillet 1745. A Paris, le go.

0505" 1755. ,DIDOT , Syndic. l
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