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. V V .ÎI.- 27:7’A MONSIEUR «à,
. a. .. ’IMÇQA.

(DE La COND4MINE;

DES. ACADÉMIE’s DE

- Paris, de Berlin ,’ de Cor-

. . tome , &c.

ç ç. ONTAIàNE parian;
. d’un Philofopfie de
V l’antiquité qui par for;
tçflament laiflà à l’un de fis

amis. fa mare à. nourrir, c? à.
-Œuv. de Maupert. Tome 1V. a.



                                                                     

î E P I T R E.
l’autre fa fille à marier , 6’ aria

, mirant cet exemple (1’ amitié ,

ne trouve rien à redire dans
Eudamidas , 911e a” avoir eu plus
(1’ un ami. Le cas efÎ rare , mais
il n’ e]! pas impqflible : j’ai a’e’-

dié les autres parties de me: Ou-

yrages à trois de ces amis .
n’ifiiciles à trouver , je vous dédie

celle-ci. i V , ’- .-
’ l Le PliilofOpfiefiançois voué g

l’an! faire l’éloge de l’amitié ,

en ait ici une finguliere pein-
ture c’efl une fympatlzie , une

force inexplicable , une pafion
au z aveugle Que l’amour. Celle
gu’il eut pour l’fiomme illuflrç

yu’il regrette s’enflaInma à la

premiere me : on le prŒë



                                                                     

EPITRE. iij
i de dire pourquoi il l’aimpit ,

il ne peut l’exprimer qu’en (li-v

j faut, parce que c”e’toit lui,- parce

guc actoit moi. Je n’ai. arde

de me comparer à maie
gne , 5’ je ne vous compare.
point à la Bœtie ,”j’y gagna-
mi: trop , 15’ vous gy perdriez:

mai: . je ne fait point encore
ici du fentiment de notre Pain
lofopfie ,- ê je me mauve dans
un cas fort, riflerait du fieri,
L’amitié gui entre nous ne
cade certainement point à celle
ïu’il au pour la Bœtie ; mai: *

je puis dire pourquoi je Nous
c’efl parce gus je vous

comtois l’aine la plut vertueu-

fi, le cœur le plus [4612st
’ a 1]



                                                                     

w EPITRE
6’ gite vous joignez à cela tous

les talents de l’efprit. h ’
Ces talents, qu’il ne tenoit.

Qu’à vous de tourner de tous
côte’s , 5’. Que ceuac gui les, po-

flèdent n’emploient le plus fouj

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

tous. vos Ouvrages fi le cita?-
yen n’a pu faire ’a’ifparoître le

- [avant ni le lei efprit , il a
toujours eu la première i place.
Ce volume de rues, Ouvrages
qui contient, des! ve’rite’s géo-7

mangues , qui ont un rapport-
neceflîzire- avec la premiere G:
lagplus utile «(les vérités 5 a!

dans lequel ai, eu. particulié



                                                                     

EPI’TRE. ’V’

rement en vue la perfec’lion de!

l’Ârt du Navigateur , étoit

donc celui fui vous apparte-
noit le plus. l ’

l I fias y. trouverez une par-L
tic d’un travail qui nous a été

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

Lapponie cfiargé des mêmes
opérations : la conformité de:
nos goûts 8’ de nos études qui!

nous avoit unis en France , I
nous avoit conduits ’ dans ces ’

climats oppofe’s qui étoient les

plus propres pour décider cette
) jameufie gutfiion. Je recevais
dans la (ont glacée. les lettres.
que vous m’écriviez de la zone

,1 ou.a Il]



                                                                     

vj E P1 T RIE."
orzilante : occupés des même:

[idées , animés ’ des mêmes mo«

tifs , vous fur Pitchincha ,tmoi
fur Horrilakero , nous étions

l n )prefents l’ un a l autre.
t Vous exécutâtes votre com-

mi ton avec le zele 5* limoi-
leté d’ un [tomme fort fupérieur

h . . o , Aa fort ouvrage. Ml! vous eue
tes encore unl avantage que les
circonflances ou vous vous trou-
filâtes vous ofiiirent ," 5’ que des

i circonflances plus fleureufes ne
mirent point. a ma difpofition.
L’interruption du commerce
caufée par la guerre , 5* guel-
gues autres accidents privoient
votre troupe des fecou-rs de [Eu-
rope, 6’ vous expofoient aman:



                                                                     

’EP’ITRE. Vij

garer votre opération : des pré--

cautions jugement prijês avant
. votre départ , un crédit que nos
plus illufires Négociants s’é-
taient empreflê’s de vous œfiir,

votre prudence à, Vous en fer-
vif , fitppléerent à tout : 5’ la
partie de’ votre entreprife qui
devenoit. la plus diflîcile n’apw

partint - plus gu’a’ vous feul.

, A votre retour , dans cette
occafion qui l étoit me de celles.
ou, les amitiés qu’on croyoit
les plus sûres f6 trouvent fou-fi
vent des [laines irréconcilia-
oles , j’écoutai la relation de

vos travaux avec le même plai-
jir gueji c’euflênt été les miens ,-

je me crus écfiappe’ à tous vos



                                                                     

fijEPITRE.
périls , vaingueur de toutes les
difiïculte’s que vous aviez fur-
montées ; j’ admirai de tout mon

cœur des juccès qui éclipfoient,

les nôtres. Il manquoit encore
.rz’lïtïîçâ,votre gloire des envieux ; ê

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

vous en garantirent point. En
me: dans ceux qui [ont dévo-
rés de cette honteufe paflîon,
ces qualités mêmes- font de nou-

veaux motifs plus capables de
l’irriter que de l’éteindre.
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AVERTISSEME NT.

01 ci dans un allez Petit
V volume à quoi l je réduis mes

OuVragcs mathématiques. l

Dans le Premier de. trois Mé-

moires lus dans les Académies de

i Paris .8: de Berlin , je. fais voir l’ac-

’ cord des loix que fuit la lumicrc

dans fa réflexions: la réfraôtion ,

avec celles que fuivent dans lent

mouvement tous les autres: corps;

Dans le fécond. je tire les loix

générales du mouvement , des at-

tributs de. la fuprêmc Intelligence:

6:. les réduis à un (cul principe,
Œuv. de Maupert. Tome 1V. ë



                                                                     

AVERTISSEMENT.
l auquel [ont fournis tous les corps,

tant les corps durs que les corps
élafliques.

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

cas d’équilibre , dans la Statique

ordinaire , ne [ont que des cas.
. Particuliers.

a Le 4°. de ces ouvragés eI’t une.

AfitOnomie pour leskgcns de met , V

, que je donnai lorfqué je fus char-i

’ gé en France de travailler à la per-

fcétion de la. Navigation. La Pré-

’ face qui ePÙâ la tête de icet ou-

vrage infiruira. de tout ce qu’il a

- de particulier.



                                                                     

MVERTIJ’SEMENT.
Le 15°. cf: un Difcours fur la

parallaxe de la Lune , pour perfe-

âionner la théorie de la Lune ,

86 celle de la Terre.

Le 6e. contient les obfcrvations

que nous avons faites pour déter-

miner la figure de la Terre 8c les

variations de la ’ pelanteur; avec,

l’extrait de ce que les autres ont

fait fur cela.
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A C C O R D
DE DIFFÉRENTEJ Lou:

DE LA NATURE
Qui avoient jufiu’ici paru incompa-

C tibles.

x

Œuv. de Maupcrt. Tomé 1V. A
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A le, (:30 R D
DE DIFFÉRENTES Lou:

ÏD E h L A NA T-ïUR E .

Qui avoient ,jufèzz’ici paru .ineonzpa-e

» ribles:
’ t N ne doit pas exiger que les

"  diŒérencs moyens que nous
à avons pour" augmenter .nos

connoiiÎanccs ., nous conduifent tous
aux mêmes vérités; mais il feroit ac-
ablani: de voir que des prepofitîons
que la Phiiofophie nous donne com-

* Ce Mémoire la dans l’affinité: pldvliqn de
Paladin») Royale Je: spina: Il: Pari: le 1.5. Avril I
:744. a a? inféré du»: la "qui! d: 1744.. ’

Aij



                                                                     

4 AACCORD DES LOIX
me des vérités fondamentallcs , le trou-

e ’valTent démenties par lestaifonnements
’ ide la Géométrie , ou par les calculs

"de lÎAlgehre. p l . ’
.Un exemple mémorable de cette
contradîétion tombe [fur un fujet 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:
a lamiere 5 [oit qu’elle le meuve

dans. un milieu, uniforme , [oit ne
rencontrant des corps opaques elle (lioit
réfléchie par leur furface , foi: que
descorps diaphanes l’obligcnt de chan-
ger [on cours en les traverfant. Ces
loix font les fondements de. tonte la
feience de la lumiere 8c des couleurs! a

Mais jîen ferai peut - être mieux
fitntir l’importance , fi ,. au lieu de
préfenter un objet li vafle , je m’at-.
.tachefeulement à quelque partie , 8c
n’offie ici que des, objets plus bort
nés 8c mieux connus ,’ fi je dis que
ces loix Ton: les principes fur lefquels
fondé cet par; admirable, qui ,. q



                                                                     

DE LA ïNATURE’; 3-»?

brique. dans le vieillard! tous les et a-
ses s’affoibliflènt .r, . fait. rendre à on
l œil- afa» premier-e force , ’lui donner

même une force qu’il n’avoir pas reçue

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

plus petites arties de la matiere; 8c
qui nous. ait’ découvrir :d’es objets
dont la vue paraîtroit interdite "aux

hommes. .   . e ,Les loix que fuit la lumière , lori;
qu’elle ’ [ciment dans un. milieu: unifor-

me , ou qu’elle rencontre. des corps
qu’elle. ne fautoit pénétrer , étoient

’ connues des anciens icelle-qui marque
la route qu’elle fuir , lorfqu’elle palle
d’un milieu dans un autre, n’efl; con-v.
nue que depuisle fiecle-paflîé; Snellius
la démunit; Defcartes. entreprit de
l’estpliquer ,* Fermatt attaqua [on expli-
catiom Depuis ce temps cette matiere a
été l’objet des recherches des phis. grands
Géomenrçs, fans que jufqu’ici l’on [oit

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

. A; iij



                                                                     

Ç ACCORD ’DES ’LOIX

Voici les loix-que fuit la lama. Ï
r La prenfiere;’efr, que dansais mie-
lieu uniforme ;. elle fa 2mn; enligne
droite. W a i: Îz” 7.» r. -..’:’; m1.-- .

La lèconde , que forfiue écimiez:
rencontre un v corps lqrt’ellezmegpeùt: pé-
nétrer , elle. efl. infléchie ;: lîamgle de

fi rçflcxion qfl égala l’angle: defirt
incidence .’ cama-Anne; ’après la
réflexion elle fait-avec laêïrfacezdu
corps un angle égal à celui fouslequcl
elleïl’avoir renCOnriéi v v il" î .: ’ r

Latroifieme cit, que laïquellzl’lu.
mien: faufilé-d’un milieudiaplzane dans
un autre, fit route; aprës Je mac-’04.
ne, du nouveau imitieù , fait un angle
finet; celle partielle ruinoit dansfilev’pre’.
mien 6’ le fluas Ide :l’ahgte.ïde récita
z’lioiz :xejl toujours :la’dnsr ’le blême rap:-

pbrtiî au futur de rangée î d’imidèndd.

Si , par exemple, un. rayon de lamine
parant de l’air dans l’eau ys’efrs’b’rife’

k de maniere que le" finusvdelîanglezde
fa réfraélzion fait ’le trois quarts-vida
«finus. de (on angle d’incidences. (ou:
quelqu’autre Obliquité qu’il. rencon-

tre la furface de d’eau, leurrés-de



                                                                     

- a[a réfraétiodîîfera: toujours: les mais
uuwrduufinusî de: la nouvelle incin-

nœjrzfup en: Lu» ’ w
- sza’ L reniflerie ces doit: cil: (mm
muneïg-cflaalumiereiç’t «anomales corps-z i

vils; fol meuvent œn éligueuzdroite ,*’ à

moins: gueïqoclqucrzr-fome- étrangers
ne les: èmîdémume); 251:0 r:"1’*- L. f

a : uîfeeonde en: encore! ID même que
fuit une balle élalli ne lancée contre
une: furfae’e, inébranlable; .614 iMédha-

nique démontre?» W111: bille quimhg
contre une telle gurfacà’3’ïeltïréfléohie

par un- angleï flagellai; tous -. lequel
elle l’avoir rencontrée 1-8: c”efi ce que

fait la mancie. 35 i :55
Mais il s’en faut beaucoup que la
troilîe’me loi-s’explique hum: heurterai;

ment. Lorkiue la lemme: pallend’uh
milieu-dans! un auneâëlesJ Hermine:
lues (ont tout (limiteurs de ceux, dione
balle qui Irraverfe’ diflïérems utilisai;
8c de quelque; manlerequ’on entre-
prenne d’ex liquer la ré alérion, on
trouve des. îfiicultés qui n’ont point
encore été formoméesr x V. a

’ ë Jonc citerai point souples. grands



                                                                     

s accons: mes. mon
hommesî qui," par: travailler Efur;’::cette

marierai; leurs noms feroientmne’ lifte
nombreufe qui ne feroit qu’un.:otn.e..
ment inutile à 20° Mémeïrotsrfilr l’ex-

pofition deleurs fyfiêmmxfbnmemît un
ouvrage immenfe rrmaîsajexrédlkiraî: à

trois dalles. toutes- lesïe’xplieanbns que
ces Auteurs ont donnéesÏ.JdeÎ-la;r1’.éfic-

xion et r de ï las aréfraflion l de fila." lu.
miere» ’Ï. f)-’.î”:,:’».ï Ç 1,15: Ï

-: La premierdrclàflie- emmenai. "les: ex.-
plioatian’,. dei ceux rqluin n’ont, voulu
déduite z la n .réfraâiOn que des princi-
pesà les plusj alimpl’es ; les plus sordi-
traites: de, la Méchaniquer: :.î. f x

La lèconde comprend les explica-
rionsz-qui»:,reutrze les , principesïde la
Méchanique’ ,1 flippoient une tendance

de fla zlutniere- ,vers les corps , foie
qu’on ’laI-conlîdcre- comme une; attra-

mon de la matiere , foit comme l’effet
de telle caufe qu’on voudront I
si La troilieme clafie enfin comprend
les explications. qu’on a voulu tirer
des [culs principes méraphyliques; de
ces loix auxquelles la Nature elle-
même paroit avoir été nafliujettie par

i



                                                                     

l c o .spi-E: 15,4» NA mais; a, V ,

une Intelligencefupérieur63- qui dans
la! produt’tion, de; les effets , la fait
toujours procéder de la maniere la
Plusîfimpie, f a v Î ;.
:3 Defçartesg,; 8g ceux qui l’ont fuivi,
fpnt dans latgpremieterclafie: ils ont
emmené Je: maniement de. la lamiers:
comme celui nique ribaud quiprçjaillie
mit à la; rançonne d’une furfaœ;
ne lainerie meringuant; ont;qu r en.
(macquant; alangui lui: mais, :contîz»
nueroit d’avancerë,l,en changeant feu:
lempira- lasdireétiondc fa route. Si la:
manier; .dént fleggrand: Philbfophc a:
retiré d’expliquer Les: phéromones de
impaffâïŒ-nrfl. a toujours z-le- méritez
d’avoir mais; ne les déduite que de;
larMéçrhgniqncnla’ rplusmfimplczï Pille; I

lieurs Mamématiciens releyerçnt ,quel-,
une paralpgiftnçjqui étoit échappé à
fiefcartesis firent YOÎE- le défaut. de;
(en: explications; ’. L a: à
in Nemonldéffpîrant de déduire les.
PhénomÇùCSgdç’lfi réfrafrion de ce qui;

arrive à un corps qui le meut: contre
des obfiaçlesrxgou qui c&.p.ou.fl°.é dans)

des milieux qui lui! refilient diEérem-»



                                                                     

to me o a D D ESï-LÇÏOÏÆÊW,

ment 5,j . eut ’jre’cours Ïà’Ton; îénumérions

Cette "force ’rjépanduèx’ dans touai les

corps à" proportion se fleur quantité
de matiere ,h une fois admire g il (été
plique de la maniera la? plus? exacte à;
a plus V rigoureufe lesphénom’enes de

la .réfraëtions) MW cuirasse, dans. on
excellent Mémoire I la;’"cloriné-"lful’

cette --matiere’ y r non 1 (ardemm- a mis
dans ilcf’plus agraina jour: maremmes
de l’explication ï’ ’Carté’fibniie ï 57” mais

admettant, Une tendanceli’de’ Janus:
mien; vers r les téorpsdaiaphancspeè
la iconfidérantï tommeïgcauféex par

v quelque- .arhmdfpherôüïquiïiproduiroit
les-mêmesfeffets! ne lîatrràétlonë,’ il
en A ra: Idétiuitv v lesëî:p13’éuonienës mais;

i réfraétior’rïïëveèiïîa «clarté 142311711: porté.

dans tous les fujers: qŒîivjtràise’a 2’ î: a

Persan: avoit vfentîjïlèüiprëmierle
’ défaut de ’l’ei’tplicatiôni de fiel-cartes:

Il avoit aulli défefpéréïrapparemmeni
V de déduire les: phéndmenæï aï la

réfraétionn de ceux Jd’uhrï’wballe qui

feroit poudée”v4lcontre’.des obflacles- ou
dansgdes milieurt réfifian’t’s-s- vmais’lil

n’avoir cit-recours, ni a; des asthme-a
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fpherœ autourwdesv corps 2,; Hi Ïâ
l’artraâion 5 quoiqu’on [abaque ce
dernier principe ne luiétoît mâtin;
connu ni défagre’ablejnilï avoit! cher»
thé: ’Jl’explication de res phèmenes

dansüunv tout :difFérentË 83
Pnœment’méga’, i: r; , :2’.::Ê

v Tour - le monde it I que” loriqucfla
lamier-e ou. quelque autre «corps ’nv’a
d’un-point. à un” autre par "une ligne
droite 3* c’eltr’: par le chemin. .85. par

letcmps lenplus coure. z un?) un:
2. Ouf fait’aulli a .ouÏ (intimement:

ut facilement: lavoir ,v que? brique
amibien: eliîréfléchie ,- elle’ïvaieril

cote. par leqch’cmini le plus noms:
par le temps lapinai prompt! On: de
montre qualifie balle qui: neçdoitopar.
venir: d’un point: la son : mrek’qu’apr’ës

avoir été réfléchie .2 îpar hua-plan ç r;

doit". pour r * aller. Tpar’r ale: ’plusL’. court

chemin" 8c; par le;tempsile plus couru
un 1’ fait rpdllîble ü ;-’ faire fur ce: plan

l’angle-de ï’réflekion-"égal; àful’an le -

d’incidence :i que fi ces deus: uarig en
fiantfégaux’; la [Emme- des deux." fil
gnes , par lefquelles la balle va! 8: ted
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vies: , ,eŒ’v-plus courte .8: parcourue
en moins de rempaque ztout’e autre
femme de dieux; lignes nui feroient
des angles; inégaux,- .’ 32:1. a:
; ,Voilà.I..donc le. ’mouveme t direfi
En lezxmouvement réfléchie; la lu?-
miere , qui paroiflentldépendre-d’unq
loi métaphyfique J; nui porte ;.q.ue’ la
Nature». dans. à: r :pnqduâim --d;. fis

fifi: gragù toujourspxtrl les moyette?
les; plumïfimplyes.’ à Si : ’ un? corps, doit

aller d’un pointanun autre fanagten-é
contrer nul sobflacle ,., du, .s’ilL: n’y doit
aller A qu’après avoir: rencontré Un robe
Rade. vziniiincible .2, la) Nature l’y i acon-i

duit-:par le lchèmin Je: plus -court ,
a: par) le:temps le plus. prom ,r.’ 4-
.v Pou’nàppliquer ce principe à a réfra-;
&ion.’,-lconfidérons demi tuiliers): pé«
pétrablespâ la lumière, zélé-parés. par

un, pan-ïquiz. fait. leur furface .com-.
mune ..:.-.rfuppofons que le point d’où
un’.;rayon.-:’de lumiere doit partir [oit

, dans lad. dC’ÀCCS * milieux , 8c que
celui où .: il doit arriver (oit dans
l’autre sommais que la ligne qui joint
ces points "ne fait pas perpendicu-
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laite à la furface des milieux :’po’fons

encore , par-quelque caufe que cela
arrive , que la. umiere le meuve
dans chaque milieu avec difiiérene
tes vitales. Il cil: clair que la ligne
droite qui joint. les deux. points. leur.
toujours celle du plus court. chemint
pour aller. de l’un à l’autre , mais
elle ne fera pas celle du temps le
plus court : ce temps dépendant des
différentes vîtell’esi que la lumiere. a

dans les diPÎe’rents milieux ,r il. faut ,e

fi le rayon doit. employer le moins
de, temps qu’il efi pollible , qu’à la
rencontre de la furface commune, il
le brile de maniere que la plus
grande partie de (a route (e faire dans
le milieu où il le meut le plus vite ,
8c la moindre dans le, milieu où il
le [meut le plus lentement.

C’eli ce queparoît faire la lumie-
re lorfqu’elle palle de l’air dans l’eau :«

le rayon le brife de maniere que la
plus. grande partie de la route le
trouve dans h’air , 8c la moindre
dans l’eau. Si donc , comme il étoit
afiêz raifonnable de le [uppofer ,. la
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lumiere: [e mouvoit plus vite dans.
les milieux plus rares que dans les
lus denfcs. , li elle le mouvoit

plus site dans l’air. que dans l’eau ,
elle fuivroir ici la. route qu’elle doit
fuivre pour arriver le. plus prom-
ptement du point d’où elle part au
point oùvelle doit arriver.
’ Ce fut par ce principe que- Fer-.
mat réfolut le problème 5 par ce
principe fi vraifemblable , que la lu-
miere. ,. qui dans [a propagation &-
dans la réflexion va toujours par:
le temps le plus court’qu’il cil po-”
flible , fuivoit encore cette même
loi dans fa réfraction: 8c il n’héfira

pas à croire que la lumiere ne le
mût avec plus de facilité 8c plus
vire dans les milieux les plus rares,
que dans ceux où , pour un même
cf ace, elle trouvoit une lus andeP l , , P grquantite de matsere. En effet , pou;
voit-on croire au premier afpefl: que
la lumiere. traverferoit plus facile-
ment 8c plus vite le cryllal 8c l’eau e
que l’air 8c le vuidc 2

C’efl ,Çcpcndaut ce arrivea



                                                                     

DE LA NATURE. r5
Deliçartcs avoit avancé le premier que
la. lumiere le meut le plus vire dans
les :milieux les plus denfes :48: nuit
que l’explication de la .eréfraétion l

u’il en avoit déduite , fût infuflî-

Pante , (on. défaut ne venoit point
de la fuppofition qu’il fuiroit. Tous l
les fyllêmes qui. donnent quelque
explication plaufible des phénome’nes
de. la réfraélion’ , [apparent . le. pa-

radoxe , ion le confirment. Leibnitz
Voulur concilier le fentiment de Dell
cartes. avec les icaufes. finales: mais
ce ne. fut que par des fuppofitions
infoutenables , 8c. qui ne.:quadroient
plus; avec les. autres phénomenes de

la Nature *. I . x. r . .Ce fait I palé , que la lumiere fi
meut .le pluswvîte : dans iles l milieux
les. plus denjês. ,. tout l’édifice que
Fermati avoir bâti .ell détruit : la lu-
miere , lorfqu’elle traverlè digèrent:
milieux . ne va , ni par le chemin le
plus court ,v ni par celui du rem s le
plus prompt 5 le rayon qui pa e de

* V. la "Mgrs du la!" à la fi» ds a
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l’air dans l’eau failànt la plus grau; ,
de partie de la route dans l’air ,.arà
rive plus tard que s’il n’y faifoit que

la moindre. On eut Noir dans le
Mémoire que M. de Mayran a don-
né fur: la réflexion. 8c la réfraction g
l’hilloire della difpute .entre’ Fermat
86 Defcartes , .8: l’embarras 8c l’im’»

t puiflance où. l’on . a été jufqu’ici

pour accorder la loi de la tél-ramon
avec le principe métaphyfique. ’
’ En -méditant profondément" fur

cette matiere ,1 j’ai .penTé que la «lm
miere , lorfqu’elle palle d’unE milieu
dans un - autre , r abandonnant déjà
le chemin le plus court ’,v-qui’ eft

celui de la ligne droite , pouvoit
bien "aulli ne pas . fuivreï Celuil’fidu
temps le plus prompt. En effet »,
quelle préférence.devroir - il y avoir
ici du’temps’fur :l’efpace æ la lamie;

rezne pouvant plus aller, routa la fois
par le chemin le plus court , 8C par
celui..du temps le plus r prompt ,
pourquoi ii-oit -elle’ plutôt par l’un

de. ces. chemins que "par l’autre a
Aulli ne fuitl elle auCun des (lénifiâ-

t ’ e e
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elle prend une routequi a un avan-
tage plus réel : le chemin qu’elle
tient cfl celui par lequel la quantite’
d’acïiori çfl la. moindre.

, Il faut maintenant expliquer. ce
que j’entends par la quantité d’a-

, mon. Lorfqu’un corps cit porté d’un ’

point. à un autre; il faut pour cela
une certaine action : cette aâion dé:
pend. de la vîtefle qu’a le corps , 8:
de l’efpace qu’il parcourt 5 mais elle
n’eli ni. la vîteHe ni l’efpace prisie-
parement. La quantité d’action en;
d’autant plus grande que la vitale
du corps cil: plus grande , 8: que, le
chemin qu’il parcourt en: plus long;
elle cit proportionnelle à la tomme des
efpaces multipliés chacun par la vîtelÎe

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

ilion qui cil ici la vraie dépenfe de
la Nature 5 86 ce, qu’elle ménage le.
plusqu’il cil pollible dans le mouve-

ment de la lumiere. -
1* Comme il n’ a ici En» [ml ce s on fuit diffri-

si» a. [a "tapi. a r? ’

*Œuv. de Maupert. Tome 1V. l B
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Soient deux milieux différents , fi-

parés par une ,furfacc repréfentée par
la ligne CD,, tels que la vîteHè de
la lumiere dans le milieu qui cfi au
delÎus , foi: "comme m , 8c la. vîtcflè
dans le milieu A qui cil au" deflbuS ,

fluât comme n. . .
Soit un -raymi de luthier: , qui

partant d’un- point donné A , doit
parvenir au point donné B : pont
trouver le ,; pointR où il doitfèbrifer,
je cherche, le point où le. rayon le
brifaut , la quantité d’déïion, çfl la
moindre : 8C j’aiim. ARA-11.3.13, qui

doit être un. minimum. - . ;
.; Ou, ayant tiré fur la furface commune
des deux milieux , les pet ndicnlaircs
lACÆD;1nV(ACZ-5-CR ).HX( BD?
-l.-DR”)::: min. Ou,AC 8c BDétant
confiants , l . . ’ 1

m.CRd,CR ILDRdDR ,.VWQÏC’ mini-F V (E7535 :av
Mais..CD.éta’nt confiant . en:

Ia’CR :- dDR- Onadme’.

m.CR n.DR - CR.;P-Ë.. .lmefÎ-o.ôc2-Ë.BR ..n.*m.
c’efi-â-dirc , lejînus d’incidence; aujînu:



                                                                     

DE LA ’NATUR E9 19

de trfiat’lion , en ratifia renveife’é de

la vïtgfi qu’a la fumiere dans chaque-

milieu. « ’ t

v t Tony-les phénomencs de la réfu-
s’acco’rdem «minutant avec le
grand principe ï que la Nature , dans
la pfiqduéZion de fis "qflèts, agit zou-w

jôur’s paf les voies-leu. plus fimples.
Date ïzprîacipe fait; que [afflue la
luûfièflïïpàflè d’ufi Emilia; damé un
autre, ’Ieïjînus de angle de rçfi-a’.

mon çfl au films de fin anglè fins
cidehéé en raifàn: imeifi. des vîtqÆËs

qu’a. la. liardera défis chaque milieu.
Mais ce fondai cette quantité d’3.

mon, que la Nàtùrq épargne dans le
i modvément de la”’liumiérc à travers
. diférepts milieux ,« le ménage-t» elle

. B ij
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également Ici-[qu’elle cil: réfléchie par

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

Dans les deux cas de la réflexion
8C de la propagation, la vîtelTe de la
lumiere demeurant la même ,la plus
petite quantité d’aétion donne en
même temps le chemin le plus court,
8c le temps le plus prompt. Mais ce
chemin le plus court 86 le plutôt,
parcouru n’eft qu’une conféquence- de
a plus petite quantitétd’aélzion: &lc’efl:

’ cette conféquence que Fermat avoit:

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

r vert , j’en déduis. toutes les loixquei
(hit la lumitre , foi: dans (a propaga-p
tien , dans la. réflexion , ou dans (a,

réfraâion. . z* Je connois la répugnance que plu-
fieurs Mathématiciens ont pour les
caufès finales appliquées à la Phyfi-
que A, se [l’approuve même jufqu’à un

certain point 5 j’avoue que ce, n’elt
pas fans péril qu’on les introduit : l’er-.
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leur. où [ont tombés des hommes tels
que Fermat en les fuivant ne prouve
que, trop combien leur ufage cil dan-
gereux. On peut cependant dire que.
ce n’efl: pas le principe qui les a trom-’
pés , c’efl la précipitation avec laquelle

ilsont 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
[api-âme , qui, pendant qu’il’a impri-

I m à la matiere des forces qui dénue
tent fapuifl’ance , l’a deflinée à exé-

cuter des elïets qui marquent fa lège-
flè: se l’harmonie de ces deux attri-
buts efl: fi arfaite , que fans doute
tous les eflgts de la Nature le pour-

, roient déduire de chacun pris réparé-
ment. Une Méchanique aveugle 8c nû
cefraire fait les dellèins del’Intelli ente
la plus éclairée 8c la plus libre 586 fi
notre efprit étoit allez. vafle , il verroit
également les caufes. des effets phyli-
ques , (oit en calculant les propriétés
des corps, (oit en recherchant ce qu’il
y avoitde plus.convcnable à leur faire
cxecuter.
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- Le premier de ces moyens «cit le
plus à. notre portées , mais il ne nous
mene pas fort loin. Le fécond quel,
quefois nous égare , parce que nous
ne connoillbns point allez quel cil: le
but de la Nature , 8c que nous pou-
vous nous méprendre fur la quantité.
que nous devons regarder comme fi

’ depergfe dans la produâion de (es
effets.

Pour joindre l’étendue à la fureté

dans nos recherches , il faut employer
l’un 6c l’autre de ces moyens. Calcu-

. loris les mouvements des corps, mais
coufultons aufli les défleins de l’Intelæ

ligence qui les fait mouvoir.
il femble que les anciens Philofo.

w j aient fait les premiers cirais de
tette efpece de Mathématique : ils ont
cherché des rap arts métaphyfiques
dans les propriété: des nombres 8c des
corps 5 86 quand ils ont dit que l’OCe
cupation de Dieu étoit la Géométrie,
ils ne l’ont entendu fans doute’que
de cette (cience qui compare les ou-.
vragcs de a puiliànce avec les vue!
de la flagelle.
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Trop peu Géometres pour l’entre-

’ prife Qu’ils formoient , ce qu’ils nous

ont lailTé eli peu fondé , ou n’en: pas
intelligible. La perfeétion qu’a acquis
l’art depuis eux nous met mieux à or-
tée de réullir 5 8c fait peut-être plus
que la compenfation de l’avantage que
ces grands génies avoient fur nous.

NB. Lorjèue nous lûmes le Mé-
moire prece’dent dans l’Acade’mie R.

des 61 ciences de Paris, nous ne con-
noflzbns ce que Leibnitz avoit fait
fur cette mariera que par ce qu’en
dit M de Mayran dans [on Mémoire
fur la reflexion des corps, Mém. de p
l’Acad. de Paris , année x72. 3. Nous
avions confondu comme luit ce fienti-
lment de Leibnithr avec celui de Fer-
rite: : voici ce fintiment développé ,
.tîrc’ d’un Mémoire de M Euler ,
tomelVlI. des Min. de l’Àcad. R.
des Sciences de Berlin.

L Eibnîrz. aufli a tâché de renverfer l’explicaa
tion de Format. Dans lesAétes de Leipzig , 1682..

" il s’ell ropofé pour la réfraétion de la lumiere , de

rappeKer dans la Philofophie ces caufes finales



                                                                     

:4 ACCORD pas LOIX
qui en avoient été bannies par Defcartes, 8: de
rétablir l’ex lication que Defcartes avoit déduite

de la colli ion des corps , à laquelle le (enti-
ment de Fermat étoit contraire. Il commence
donc par nier que la Nature affeé’te , (oit la
route la plus courte , fait celle du moindre
temps;mais prétend u’elle choifit la route la
plus facile , qu’il ne aut confondre avec au;
cune des deux. Or pour ellimer cette route la
plus facile , c’ell: la réfillance avec laquelle les
rayons de la lumiere traverfent les milieux dia-
phanes , qu’il confidere 5 8c il fuppofe cette
téfillance différente dans les différents milieux. . l
Il établit même , ce qui paroit Favorilèr l’o i-
nion de Fatma: , que dans les milieux les pus
dénies , comme l’eau 8c: le verre , la réfillance
en: plus grande que dans l’air 86 les autres

’milieux plus rares; Cela fuppofé , il confidere
la difficulté que trouve un rayon , lœfqu’fl
traverfe quel ne milieu , 6c ellime cette
difficulté par cle chemin multiplié par la réfl-
flance. Il prétend que le rayon fuit toujours
cette route , dans laquelle la fomme des Idi-
flicultés ainfi évaluée cil la plus petite :8cpar
la méthode de maximis 8c minimis , il trouve
la regle que l’expérience a fait connaître. Mais,

uoi ue cette explication au dpremier coup d’œil
emble s’accorder avec celle e Fermat, elle cil;

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

Defcartes. Car , quoi ue Leibnitz. ait fuppofé y,
la réfiflance du verre p us grande que cel e de
l’air , il prétend ce endant que les rayons-lie
meuvent plus Vite ans le verte que dans l’air;
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a: ur cela même , que la réfillance du verre
elllïplus grande : ce qui alfure’ment cil un
infigne paradoxe. Or voici comme il s’y prend
pour le foutenir. Il dit qu’une plus grande réfi- ’

. fiance empêche la diffufion des rayons , au
lieu que les rayons le difperfent davantage là
où la réfiltance cit moindre: 8c que la diffu-
fion étant empêchée , les rayons reHèrrés dans
leur palrage , tels qu’un fleuve qui coule dans
un lit plus étroit , en acquittent une plus
grande vîtelIè. Ainfi l’explication de Leibnitz.
s’accorde avec celle de Defcartes , en ce que
l’un se l’autre donnent aux rayons une plus
grande vîtelIe dans le milieu le plus denfe :
mais elle s’en écarte fort par la caufe que cha-
cun enligne pour cette plus grande vîtellè ;
puifquejDefcartes croyait que les rayons le
mouvoient grec le plus de vîtefle dans le mi-
lieu le plus "déni-e , parce que la réfillance y
étoit moindre 3 St que Leibnitz. au contraire
attribue cette plus grande vîteflè à une plus
grande réfil’tance. Si ce (ennuient peut être ad-
mis ou non , ce n’ell pas ce que j’examine
ici; mais ce que je dois remarquer , c’el’t que,
quoique Leibnitz. (Emble vouloir regarder ce
principe de la route la plus facile comme uni-
;verlël , 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 eliimée. S’il dit ,
comme ici , que c’eft par le roduit de la

’ route décrite multipliée par la refiflance ;- dans
la plupart des cas il fera abfolument impofr-
blé de définir ce qu’on doit entendre par la
réflfiance , qui cil un terme très-vague; &lorf-l

il
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1qu’il n’y aura aucune refiltance , comme dans
le mouvement des cor s célelles , comment
cette difficulté devra-t-e le être ellimée a Sera-
ce par la (cule route décrite , puifque la refi-
fianoe étant. nulle , on pourroit la regarder
Comme par-tout la même 2 Mais alors il s’en--
firivroit que , dans ces mouvements, la route
elle-même décrite devroit être le minimum ,
6: par conféquent la ligne droite :ce qui en:
entierement contraire à l’ex énonce. Si au
Contraire le mouvement le fait dans un milieu
réflfiant ,dira-t-il que ce mouvement fera tel ,
que le produit de la route décrite multipliée
«par la réfiflance foit un minimum 2 On tireroit
de là; les conclufions les plus abfundes. On voit
donc clairement que le rincipe de la route la
plus facile , tel qu’il a la propofé flexpliqué
par Leibnitz. , ne fautoit s’appliger à aucun
autre hénomene qu’à celui du mouvement
de la fumier-e.
A Il femble cependant qu’on pourroit rendre
te principe beaucoup plus étendu, par l’inter-

rétadon qu’on donneroit aux remarques qui
uivent. Car Leibnitz. fuppofaiit que les rayons

(e meuvent d’autant plus vîtc , qu’ils trouvent
une plus grande réfiüance 3 dans ce cas, la vî-
teflê forcit proportionnelle à. la réfiflcance , 8:
pourroit être (pâle out fa inclure; 86 l’effi-
mation de la iflicu té, felon que Leibnitz. l’a,
faite , le réduiroit au roduit de la route décrite
multipliée par la vite e; ce qui étant fappolë
un minimum, s’accorderoit avec le principe de
M. de Mauperrui: , qui ellime la quantité d’a-
âiori par le même produit de l’efpace mul-
tiplie par la vîtellë. Comme donc ce produit,

n
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non feulement dans le mouvement rayons ,
mais dans mus: les mouvements 8c dans tou-
tes les ’ nous de le Nature , devient en
elfet le petit poilible , 8; que fait entrelu
que con lite le principe de la moindre action;
Un. pourroit d’abord perler que Leibnitz. avoit
en vue ce principe , qui s’accordoit avec [on
principe de la me la plus facile. Mais and.
nous admettrions (au: aucune exception e rai.-
founement de Ilan , par lequel il Veut prou-
vcrëu’une plus grande vaillance augmeme la
vire e , performe cependant ne pourra jamais
croire que dans tout mouvement il arrive que
la vîtellè craille avec la réfiflaxxce ; y ayant
dans la Nature une infinité d’exemples ou le
contraire faute aux veux , de ou la réflfiance,
diminue la vitale. C’efl: donc par un pur ha.
zani qu’il arrive ici ne le principe du chemin
le plus facile s’accorde avec celui de la moin-
dre aâion ; ainfi qu’il arrive que le principe
de halenât du chemin le plus court dans l’Op-
tique 8c dans la Catoptrique , s’accorde encore
avec ce même principe: quoique ce ne fait
que dans ce - principe même qu’il faille chercher
la raifon de ces phénomenes. Ainfi., lorf
Leibnitz. donne (on principe du chemin le plus
facile pour une loi univerfelle de la Nature , a:
fait la difficulté proportionnelle au produit du
chemin par la militante , il ne limoit accorder
cela avec le principe de la moindre a&ion dans
aucun autre cas ne dans. ceux où vîteflè
croît proportionnellement avec la réflflance : cas

ui [ont all’ure’ment bien tares , fi l’on n’ofe pas

ire qu’il ne s’en trouve aucun. l
Dans tous les autres cas donc, le principe
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du chemin le plus facile différera beaucoup du
rincipe de la moindre action. g! 8e Leibnitz le
croit contredit lui-mêthe s’il avoit jamais préa,

tendu ne, dans les opérations de la Nature ,
le pt uit du chemin décrit multiplié par la
’vîtelle failbit un minimum , excepte les (culs
cas où la vitellè feroit proportionnelle à la réfl-
ilance.’ D’où nous concluons avec affurance ne
le principe de la moindre aélzion, non feu e-
ment a été entictement inconnu à Leibnitz ;
mais.encore qu’il a employé un principe fort
différent , qui ne s’accordoit avec celui - là que
dans un tres - petit nombre de cas très. lingue
liers ; dant que , dans une infinité d’autres ,
il lui fit manuellement contraire. Mais de
plus ce principe de Leibnitz. , quelque général

u’il paroille , n’eft d’ufage que dans fort u
e cas , 8c ne l’eit 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 réfil’tance ; 6c
que , de quelque ’maniere qu’on la mefu-
râ’t , elle jetteroit toujours dans de grandes er-
reurs. Tant s’en faut donc que Leibnitz. ait

jamais eu le principe de la moindre quantité
d’action, qu’au contraire il a eu un principe
tout op ofé , dont l’ufage , excepté dans un (cul

l cas, n’etoit jamais applicable , ou conduifoit à
l’erreur. Et l’on ne voit pas aufli que Leibnitz.

’ ait voulu dans aucun autre cas faire l’applica-

tion’de ce principe. - »

FIN]
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RECHERCHE

nous Lorx à l
DUMOUVEMENT.*
Ëîæ E s corps , foit en repos, Toit

L en mouvement, ont une’cer-l
à??? raine force pour perfiflzer dans
l’état où ils font: cette force ’appar- ..

tenant à toutes les parties de la ma-
tiere , cil: toujours proportionnelle si.
la quantité de maticre que ces corps
Cautionnent , 8c s’appelle leur inertie.
’ ,L’impénétrabîlité des corps , 5C leur,

inertie , rendoient néceflaire l’établi-
ilër’nent de quelques loix ,1 pour ace
[corder enlemble ces deux propriétés.
qui font à tout moment oppofe’es l’une
à l’autre dans la Nature. Lorfque deux

* Lu dans l’AmdcÎmic 801116 la: Sciences de Berlin

a! 1745-" - ’ . - 5.
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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 , examinons ce que c’efl:
ne le choc , voyons de quoi il

dépend 5’86 fi nous ne pouvons avoir
une idée allez claire de la force ’, voyons

du moins les circoufiance? qui le ren-
dent le même. ’ ’4 ’

On fuppofe ici , commel’ont fuppofé

tous ceux qui ont cherché les loix
du mouvement, que. les corps (oient
des globes de matiere homogene 5 8C
qu’ils fe rencontrent Adireélem’ent ,
c’cflc-â-dire , que leurs. centres de. gra;
l’vité (oient dans la ligne droite qui en:

[la direction de leur mouvement.
Si un corps le mOuvant avec une

Certaine râtelle , rencontre un autrè
corps en repos , le choc cil le même
que fi ce. dernier corps le mouvant
avec la vîtellè’du premier, le rencon-l

troit en repos; " , ’Si deux corps [e mouvant l’un vers
’ l’autre
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l’autre le rencontrent , le choc. cit le
même que fi l’un des deux étant en
repos , l’autre le rencontroit avec une
vîtelfe qui fût égale à la fomme des
vîtellès de l’un 8: Vide l’autre.

. Si deux corps le mouvant vers le
même côté le rencontrent , le choc cil.
le "même que fi l’uu.dcs,dcux étant
en repos , l’autre le rencontroit avec
une vîtellè qui fût égale à la diEérence

des viteflës de l’un 8c de l’autre.

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

tous deux du même coté 5 quelles que
foient leurs vîtellès , fila fomme ou la di-
Eérence de ces vîteiÎCs (ce qu’on appelle

la vîtçfle refieft’ive ). cit la même , le choc

CE le même. La. grandeur du choc de
Jeux corps donnés depend uniquement
de leur vîtefe raflieâive.

La vérité de cette propofitîon cit facile

à voir , en concevant les deux corps
emportés (a: un plan mobile , dont la
vîtefië détruifant la vîtelTe de l’un des

deux , donneroit à l’autre la forum:
0mn. de Malien. Tome 1V.
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v-ou la différence des viteffes qu’ils-
avoient. Le choc des deux cor fur
ce plan feroit le même que ut un-
plan immobile, ou l’un des corps étant
en repos, l’autre le viendroit frapper avec
la fomme ou la diEérence des vitellin.

Voyons maintenant la différence que
la duretéou l’élaflîcité des corps calife

dans les eiÎets- du choc. -
1-11: corps parfaitement durs f5!)
ceux dont-les parties font ne tables
&înflexibles 5 ardent, par con equent,
la-figure cl! inaltérable. - A n

Les corps paifizitement eÏtyligues
[ont ceux dont les parties, après avoir
été pliées , le redrelTent , reprennent

leur premiere fitnation , 8c rendent
aux corps leur premiere figure. Quant
à la nature de cette élailieîté , nous
n’entreprenons pas de l’expliquer 5 il
fullît ici d’en connaître ’ l’effet.

. Je ne parle point des corps, mous,
ni des corps fluides s ce ne [ont que
des amas de corps durs ou élafiiques.

Lorfque deux corps durs le rencon-
trent; leurspartîes étant inféparabie-s 8C
inflexibles , le choc ne fautoit altérer
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que leu-ms vîtçlIès.» E.t;.c.emmc ces Corp; V

ne mm: (à pénéqœç , faut qui; v
heu; finira devienne la, mêmcsil Eau! ’

. que les corps distal-’34 «prêç le, clape- a
aillent anfêmble d’une Q’Îtçflé ÇOIIZ

mime. ’ ww Mais. lqgfquç deux corps élaflîque
fa tancentsqnt , pendant  qu, ’ils fc pre,
Œmt se f6 pouah): a le choç cfi cm:
ployé aufii à plier lqurs parties 5 Gale;
deux corps ne dcmcùrcnt appliqués l’un
contre. l’estime, que juf  ’à ça que leur
raifort ..bandé. par le Âge, autan; qù’il
le. peut; être; Jas [épate au (et déban-
dant ,8; les faire. s’éloigne; avec autant
de; Vîtôfiè, qu’ils, s’appzqchaicm : cula,  

uîtoer-requêtivë des d’un corps étant

la [cule cade qui avoit bandé Leu: r9-
flbzo. il faut que, à? débalnqlcmcnç a?
produife un, agi-Et égalât celui qui ;
commeraufè , avoit produit le ban-
damcncs. c’eü-àrdire: un: vîtcifc, taf;

peétive en feus contraire égale à. la
premiers. La   vîteflË rcfie’cïive des
corps: eïafliques efl  , ’;4:freÎs le
choc , la 77251129 quüypqugwm. H .
: . Cherchôns maintenant lqs; loix (clan

C ij
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lefquelles le mouvement le diflribuc
entre deux corps qui le choquent ,l
foit que ces corps [oient durs , [oit
qu’ils foient élafiiques.

PRINCIPE GÉNÉRAL. ’

- Lorfèu’il arrive quelque change-
ment dans la Nature , la quantite
d’action , ne’cejflàire pour ce change-

ment , efl la plus petite qu’il fit: po-
fible.

La quantité d’aflion en: le produit
de la maire des corps , par leur vîteflè
8c par l’efpace qu’ils parcourent. Lori:
qu’un corps en: tranlporté d’un lieu
dans un autre , l’action cit d’autant plus

grande, quela malle cit plus grolle , que
la vîteflè cit plus rîpide , quell’efpace
par lequel il cit tran porté cit plus long; ’

--PROBLEME.
Trouver les loix du mouvement des corps.

.Pova pas coups orins;-
- Soient deux corps durs ,v dont les
malles [ont &B , qui, fe meuvent
vers le même côté , avec les vinifia
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la 8e b : mais A plus vite que B , enferre
qu’il l’atteigne 8c p le choque. ,Soit la
vîtelïe commune. de ces deux corps -
après le choc : xi 4485p b. Le

. changement arrive dans l’Univers con-
me. en. ce que le corps [A , qui (e
mouvoit avec la vitefiè a , 8c qui dans
un certain temps parcouroit un efpace
: a , ne le meut plus qu’avec la vîteflè

a?) 85 ne parcourt qu’un efpace :x:
le corps B , qui ne le mouvoit qu’a-
ime Il la vîtefre la , 8c ne. parcouroit
qu’un .éfpacezb , [à Imeut avec la.
vîteflèx, 8: parcourt un efpace : x.

Ce chan ement efl: donc le même qui
feroit arriv , fi pendant que le corpsA fe
mouvoit avec la vîteŒe ra , .8: parcouroit
l’efpaceza ,i il eût été emporté en ar-

riere fur un plan immatériel, qui le fût
mu avec uneyîteflè a-x, par un efpa-
- ce :d-ex: 8c que pendant que le corps
.B (e mouvoit avec la vîtefle b , 8c par-
couroit l’efpace ":17 , il eût été emporté

en’avant fur-un. plan immatériel, qui V
(et fût mu avec une vîteflè x -- b, par

un efpace z x-b. V A
.. Or, que les corps 4 &pB fe men-n

’ H l C iij
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vent avec des vicomte propres fur les plus
mobiles , vous qu’ils y foirent vampas a
le mouvement de ces plans dingos
des corps étant, le même ;; les ï quanti-
tés d’action ,Lproduites densit- Neutre -.

feront A (amwàzt &Bixn-bàzs
dans: la fornmeüoit être in ’phispetiœ
qu’il [oit podiums. On a donc

Miaou-- ozlxlzïxræp-yi tu». .5 .
1h]- .Baexa-A-nBfix 4a me zinzin.-

çlafluÆx-Fïzferdx-p- ziBtezïx-ètBivdx
:0. D’où d’un tire pourla vîteŒe

; - " 4. A. , . 4 - z. p 1.. Il .

l . À f ’ ’ I ’) ’n Dans te ms;,ïoù les deux corpszfe
meuvent du même côté , la quantité
de mouvement «lémure «la quantité

"produite [but égalés 3 48: la quantité

totale de mouvement t, après
lethœ , la même qu’elle étoit aupa-

;raVant.l fi: ’ Il; ï "l p11 en facile d’appliquer le même
tâtonnement sati "cas où les -tërps 1è
meuvent, l’un vers l’autre ’: bien. il

’ fixait de Confidéter, b comme négatiF par

l
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rapport être: à: la vîtgflè commune fera

A4 "à Ba , , 11-1." ’3’" p ,
Si A. l’un des corps émirent reposïavaut

l ledgqc, ab :105 fada girelle .communeefi

.. Je . ,. d a. 3’ , .Si un corps rencontre un obûacle
«inébranlable , on peut Avuonfidérer ce:
colback: nomme un çorps’d’ime mail-c

infinie en repos: fi donc B cil: infi-
ni, la nvîteflèxz: 0.. . ’
. Voyons tmimtenztnt cequi doit ar-
river lavique les corps font elafiiques.
Les romps dont je Mais parler
qui mm une parfaite domaine. ’

’ P’ovn in: cours tans-ruons. ’

Soient deux 4 "élaÏii es . dont
les maïesfont B .v glapi-(e men;-
vent verslemêrnexcôté, avec les ,vî-
greffes «tout: 5 mais prît: queB’p
enferre qu’il l’atteigne tacle .cho nef:

8: foient «.8; B les râtelles eux
cor. après Je choc; a femme ou la.
diflgsnencede ces v s,’,çrès le choc,

a e117; la (même étoit auparavant.

l x:-

W’x:



                                                                     

4o LOIX DU’MOUVEMENT.

Le changement arrivé dans l’Uni-
vers comme en ce que le corps A ,
qui le mouvoit avec la vinaire. a , 86
qui dans un certain . temps parcouroit
un efpaceza ,neïfe meut plus qu’a-
vec la vîtefl’e a. [8c ne parcourt qu’un

efpace:e : le corps B , qui ne le
mouvoit qu’avec la vîtefle [née ne
parcouroit qu’un efpace : b , fe meut
aVec la vîteHeB , 86 parcourt un, efpa-

CCZÊ. ’ i r h ZCe changement cit donc le même
qui fieroit arrivé , fi pendant que le
corps A (e mouvoit avec la. vîteflè a ,
à: parcouroit l’efpaceza , il’ eût été

emporté en arriere fur un plan imma-
tériel, qui (e’fût mu avec une vîtelïè

a-a, par un efpace : 4-- æ : 8L que
pendant que le corps-B le mouvoit
avec. la vîteiÎe b , 8c parcouroit l’efpa-
CC:bI, il eût été emporté’en avant
fur un plan immatériel , qui le fût, mu
avec une vîteflè 8-.- b , par un efpa-

ceze-b; . , zOr , que les: corps A 8e B’ fe meu-
vent avec des vîteflès propres fur les
plans mobiles , ou qu’ils y [oient en
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repos 5 le mouvement de mes plans
chargés destCOrps étant le même -,-les
quantités d’action produites dans la
Nature feront A ( .4 ---a»)2., 8c B
(8-6) 2.;.-dont la fommetdoit’ être
la plus petitd’qu’il [citrpofliblrhî On a

idOElC ï -v ’ Je k v , ;;;3..,’:’l,;:5
9* i Mata-GÆÂa’àa-l-Aua :2415? s
. B oogamie-i- Bbhmmn.;

.’.k., . .- Ou ’ (viril; ’.
-zÂada4-z4ada4aitBBdflà-ïBbèlfizo.

Qr poer les corps élafiiqües.,.la.g vie»
iteflè’ïrefpeéïiveïétanr , après le; tilde ,

"la ’ même qu’elle; étoit auparavant groin

13’34- 4 g:-a--u-b;. ouQ’Ë’üé-F’a L-"bb

8C d 6 z de : qui, étant fubfiituésdana
l’équation précédente , donnée); pour

a
les vîteflès ’

Àade-FZBÔ a ’ Ï 5221441115436

.4;à-----.3,8CB:A-I-BW M - A-l-v’B
V I Si les ’ corps le; meuvent Tutti-Vers

l’autre , il èlihfacile’. d’appliquer même

raifonneme’nt’ z ou bien il ïfuflitîde con-

fide’rerbl comme négatif par? rapport
à a, Selves vîtèflès feront; v - ï

Aa-Ba-Fsz. 8c B -2Aa retrait»
A-I-B Â - 144-13": 3

k.

4--.-
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Si l’un des empaleroit en repos

avant le choc, 6:10, belles vitrifie:

., ùzduL’îîî’ôŒ-ïm’

Si l’un des Corps cit un Miracle
inébranlable , confidérant cet obfiacle
comme uncorps B-.dh1nemafle infinie
en re ion aura la *vîtefi’ea’:-:;.--.-- a :

c’eü- -dire que le corps A rejaillira
avec la même. râtelle, qu’ilavoit en

frappant-l’oliftaole.; sa I. v:
Sil l’on prend Minime des forces

vives, ron verra nomes-1e choc elle
où la même qu’elle. étoitJauparaszant;

verranne 4, que ’ ’ y »
-v atterrez-AaH-Bbàv

Ici lat-femme des forces vives (e con-
ferve après le choc: maisircjette confer-
vaticinant). lieu que pour les corps éla-
fliques, à: non pour corps dure.
Le» principe général, qui s’étend aux

fins 8c aux autresneft que la partialité
(l’ai-fion, ne’cgflàire Îpour caufir guel-

qzœchaugement dans la Nature, efi
’lu pluspgtite qu”il [zombie A
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’ L oz DU. REPosæ,

ËÆËÊ I les Sciences (ont. fondées fur

l S certains principesfimples &clairs
rififi dès le premier afpeét, d’où dé-
pendent tentes les vérités qui en (ont
’objet , elles ont encore d’autres princi-

pes , moins fimples à la vérité s 8c fou-
vent difficiles à découvrir; .mais qui
étant une fois découverts ,. [ont d’une
très-grande utilité. Ceux-pci [ont en quel-
que façon les loix que la Nature fuit dans

’ certaines combinaifons de Circonfiances .,
8: nous apprennent ce qu’elle fera dans de
femblables occafions. Les premiers priné
cipes n’ont guere beroin de démonfira-
tion , par l’évidencedont ils font dès que
l’efprit les examine ; les derniers ne fau-
raient avoir de démonftration générale ,’

parce qu’il en: impofIible de parcourir
généralement tous les cas oùils ont lieu,
l Tel efl:,par’ exemple ,I le principefi

connu 8c fi utile dans la Statique ordie
traire; que dans tous les uflêmblages de
corps ; leur commun centre de gravite’
defcena’ le plus bas qu’il ’efl poflîble. Tel

* de Mémoire fut la dans l’aimant? R. de: Scion"
de Paris le 10.177111." I740. A
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cfl: celui’delæ confirmation des forces vi-
m- Jamawistouu’a donné de démenâm-

tion générale à la rigueur de ces princi-
css mais jamais performe ,, accoutumé à.

Juger, dans les Sciences, r 8;. qui. connaîtra,
la force de l’induétiqn, doutera de. leur
vérité. Quand. on aura’vu que. dans mille.

eccafions. la. Nature agit. d’une certaine
manier: , il n’y a. point dfhommc. de. bon
feus qui croie que dans. la millerunicmq
ellefuivra d’autres loix,

Quant, aux démentiraient à priori,
de ces fortes de principes dine paraît as
que laPhyfiquefles guide donner se. ce
cmblcut . parte.airaquelquc (fiancera-

périeurc. spondam leur” certitude en
fi. grande. , que pluficurs Mathémticicua

.nÎl-iéfitcnt pas, àÏen. faire les fondements
de leurs théories. a. êÇS’CE Faveur tous les

jours pour réfqudre des. problèmes , dont
la falunonleur ÇQÛŒKOAI fans eux beau;
ce? plus de peine.» Notre. efprit étant
au .1 peu, étendu qu’il l’efi ,il y a foutent.

trop loin pour lui-des premiers principes
au point on il veut arrimer , 8.6 il (è laïc
ou s’écarte de la route. Ces loix dont
nous parlons le Idifpenfcm (1’th partie.
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du chemin S’il part de la avec toutes les
forces , 8c lbuvent- n’a plus que quelques
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 complis
cation-qui s’y trouve de la force avec la
matiere , y rend plus micellaires que dans
les Sciences fimples , ces afyl’es pour les ef-
prits fatigués, ou égarés dans leurs recher-

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

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

que dans tourfyflëme de corps e’lafliques

en mouvement , quia ,i ent les uns. ur
les outres ,» la [étame je; produits de cim-
que v mufle parle quarre’defia rififi , ce
qu’on appelle la force vive , demeure
inaltérablement laimâne. l

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

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

repos par des forces , une loi générale ,
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néceflaire pour leur repos 56: voici celle
que j’ai trouvé que la Nature obferver

S oit un [yflëme de corps qui pefint ,
ou qui [ont tires vers des centres par des

forces qui agiflênt chacunefitr chacun ,
comme une puiflànce N de leurs diffrin-
ces aux centres .° pour que tous ces corps
demeurent en repos , il fitut que lofâm-
me des produits de chaque mufle , par
l’inte ite’ de fit force , êpar la puiflÎznce

N -I-I defiz dijlance au centre defàfor-
ce ( qu’on peut appeller la fomme des
forces du repos ) fifi. un maximum
ou une minimum. .Demonfl. x °. Soit un fyl’rême’d’un

nombre quelconque de points pelants ,
ou de corps dont les malles [oient fort
petites par rapport à la diüance où ils
font des centres v°ers lefquels ils poilant.
Soient ces corps M, M’ , M” , 8Ce. atra-
chés à des rayons immatériels C M,
C M’ , C M”, mobiles autour du point
fixe C. Soient leurs mailles z m , m’ , m’ ’ ,-

6: foient dans un nombre égal de points ,
F, F’,F”,des forcesf,f ,f”, quis’e-
xercent fur chacun des corps , chacune
comme une puiEance n de [a difiance

FM;



                                                                     

49LOI DU REPOS;

ZI’Œuv. de Maupert. Tome 1V.
Î D



                                                                     

ça 1.01 DU REPOS.
FM , FM’, F M ":ï, ï’, g”, chaque
force n’ayant de pouvoir. que fur [on
corps.

Soient prolongés les rayons C M 5 8c
tirées des points F, les perpendiculaires .
F G , l’on aura (par la décompofition des

forces ). m fï"xÎF7îl, pour la force mo-

trice qui tire le rayon CM perpendicu-
lairement s 8c cette force multipliée par
la longueur du levier CM, fera mfî”

F6 - îX m C M, pour pelle qui tend a
faire tourner ce levier , 86 ainfi des

autres. 4 aConfidérant donc maintenant tout le
fyitême dans la fituation prochaine, à:
les corps en u, 54’ , u” : ayant tiré les li-
gnes F14 , 8C des centres F décrit les pe-

tits arcs MK , on aura fg- : Æ , qui

fubllitué dans les forces motrices à la

, F6 n MKplace dem,donne mfï XM-ZCÀI,

pour chaque corps. Et la raifon de
CM à M p étant pour tous les corps
la même , 8: multipliant tous les prœ .

f , , l . . q
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duits 5 on aura , pour que le fyflême
[oit en équilibre , m f ï" d î 4- mÏf ’Z’ "d il

4- m’ ’ f” ï” "d ï” :0. D’où l’on vont que

mfïn-I-x 4-mlf’ ï’u-l-r 4- ,n’If’l’ TU n-l-r

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

2°. Si les corps , au lieu d’être atta-
chés à des rayons inflexibles , (ont atta-
chésà des cordes unies en C : fait le fy-l
fiême prêta parvenir dans la fituation
nouvelle u y (t’y 14”75 8c fait tirée par C

&y la droite indéfinie C y. Rapportant
à cette direction les efforts de chaque
corps l’un contre les autres , 86 tirant
des points 1M, les perpendiculaires MP,
MF, M’P”, fur cette ligne, il faut ,
pour qu’il y ait équilibre entre ces corps ,

l CFque m f ï" x 6-11-4- ..

CI” C P”mlfv gux-Œl I..- ml! f7; (un XCM".

Décrivant maintenant des centres F
8C des [rayons F y , F’y , F” , les petits
arcs y K , y IC’ , y K”, on peut pour
g: 93’ 6P" meure en me 6K”
CM’C.”C.M’” c723???

a f -
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dans l’équation précedente 5 8c l’on aura .

X C K :mlfï.x CKI -F InllflîlluchI’.
. Mais les cordes étant unies en C 5 C K ,

CK’, CK”, font les quantités ’dont les

corps (e [ont approchés ou éloignés de
leurs centres , delta-dire , font dz, dï’,
a’ Ï: mettant donc dans l’équation pré-

c me ces valeurs , on a
mff’dz: m’f’ï’"a’ï’-I-m”f”î”"dz”.

D’où l’on voit que

mfïn.*l -F m, flzln-*.1 -*- mllfll îlln.,.x

étoit un maximum ou un minimum.
GQED

501101.13.
Si l’on confidere maintenanttous les

lieux des forces réunis , 8c toutes les for-
ces réunies dans un (cul point , 8c cette
force qui en cit le réfultat comme con-
fiante , 8c agillant fur tous les corps son
voit que le fyfiême féra en équilibre lori1

ue la fomme des corps multipliés cha-
cun-par (a diliance au centre de force
fera un maximum pu un minimum.
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Et fi l’on fuppofe ce centre de force à
une diftance infinie du fyftême , il cil:
clair que pour que le fyliême foit en équi-
libre , il fiut que le centre de gravite’de
tous les corps fait le plus bas ou le plus
haut qu’ilfoit pqflible , ou le plus près ou

le plus loin du centre de force. Et ce prin-
cipe fondamental de la Statique ordinai-

4 te n’en: qu’une fuite 86 un cas particulier

du nôtre. .On a fur le champ par ce théorème la
fol ution de plufieurs queflions de Mécha-
nique qui ont autrefois arrêté d’habiles
Géométres , 8c dont ils’n’ont donné que

des. folutions articulieres , qui leur ont
coûté bien de la peine 8C de grandes lon-*

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

mobile autour du point C , 8: chargé de
deux; corps A &B , dont les maHES [oient
fort petites par rapport à leur difiance du
point F vers lequel ils pefent; 8: foit en F
une force quelconque p , dont l’aétion fur
eux (bit proportionnelle à une puiflance n
de leur difiance à ce point : on demande
quelle fera la fituation d’équilibre.

’f Va]. Fermat open maman. Erin Mérhnn. de M.
Varignon , [261. V.
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Soient tirées par les points F 8c C,

la droite indéfinie F P , les lignes
FA, FB, «Se abaiifées des points A
8: B fur F P , les, perpendiculaires
AP , BQ 5 foient les lignes C A z a,
Csz, CF:C, CPl;-.-x.. 861e:
maflès des deux corps r; A &zB-s

on auraIFÀzV (cc 4-aa’4- zcx) 8c

FB:,V(ccul-bb---”cx),. I N
a

. Maintenant par notre théorème , pour
qu’il y ait équilibre a il faut que.



                                                                     

sa LOI ne 3.530s.
. - - Tl.” n-rx f.YPÂ(CC.-1*44-’l-1WF)*.’"

I abc L4"ipBlcc-l-bb-Txl) ’-

falfc un: maximum ou un minimum.
1 On a donc

"-.1!pA(cc-]-aa-l-zcx) a. cdx:

pB(cc-l-bB- abc 217ml):
x) 1 ;a aOu da(cc-i-ua-l- zcx)l-z-I.:

abc "-1x)2-’:

D’où l’on tire x z

Bé(cc--l-555--

1

.-2 1. a.a, B "-1 6 "-1 («Mû-v! "-1 40-! (cc-Ma)

1-;- 2. 114-1 a. n-l-r .An-r 40-1 .an-r bit-1
- Prenant C P égale à cette valeur de

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

’ 71-!Àa(cc-l-aa-l-zcx) z :
abc tuB6(cc-I-bb--;-x) a’:

fait voir que :

’ Si le centre de la force cit à une
dil’tance infinie , comme on le fuppofe
pour tous les corps pelants qu’on V
examine dans la Méchanique ordi-
naire 5 il cil: clair que quelle que (oit
la puifance de la diltance félon laquelle
cette force agit , les termes a a. , à!) ,
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8C ceux où cit x , s’évanouiffent devant
c c; 8c il fufiit pour qu’il y ait équilibre ,

que A a z B b :. c’elt-â-dire , que les
maires des deux corps (oient en raifon

« renverfée des bras du leviers 8c l’équili-

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

Si n: x , c’efl-à-dire, fi la force agit
en raifon direc’te de la difiance au centre
K 5 on a encore , pour la condition d’é-
quilibre , A a :iB b. D’où l’on voit que

dans cette hypothefe il a encore un
l point C autour duquel le fyftême des «

deux corps ell toujours en équilibre ,
. s’il y aéré une fois 5 c’efloâ-dire , qu’il y

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

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

l 71-!Âa(cc-I-aa-I-lzcx)-Î-.:

n-rBb(cc-l-,bb--Î.Ëîx) z ’
a
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ne donne peut le levier que deux fitua-
rions d’équilibre , l’une à droite 8C l’au;

tre a g

où les corps demeureront dans une efpece
d’équilibre 5 ce font .celles où ces deux

A.
corps

p . ...........

’ anche.

Il y acependa nt encore deux fituations

É.
..
.-

5
5a

5
:.g

.5ï.
’æ

F
le trduvent dans la ligne qui palle parle
centre de force 8: par le point d’appui. .

QuoiqLie l’équation précédente ne don-

nepas ces deux fituations , elles fout ce-
pendant contenues dans la loi du repos ,
8c dans la premiere équation qui en ré-

donnéesfulte , dans laquelle elles font

par dx :0.



                                                                     

62. LOI DU REPOS.
I On voit facilement que fi la pefanteur

cil: uniforme , comme on le fuppofe dans
la Méchanique ordinaire , 8c fe fait vers”
le centre de la Terre , il n’y a oint à la
rigueur , de centre de gravite dans les
corps , c’eli-à-dire , de point par oùvétant

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

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

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

ADDITION. .
NO’r R a loi du repos n’eil point

altreinte à des forces qui tirent
fuivant une même puillànce de la
difla-nce , ni même fiJivant aucune pui-
llànce. Il fuflit que ces forces (oient- -
proportionnelles à quelques fonétions
des diftances : 8c au lieu de les ex-
primer parfï.f’z’ ,f"z” , on les
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peut exprimerpaer ,f’ Z ’,f”’Z” ;

Z , Z ’ ,Z ”, marquant les fonctions
quelconques des diftances z,ï ’, ” ,
auxquelles elles répondent : la meme
démonftration fubfilie. Pour que le
fyflzême foit en équilibre , on a

-l- mllfllle dz"55C. z 0.
D’où l’on voit quela quantité

"’fdez 1L m’f’fZ’dz’Jr m”f”TZNdz"

-I- 8Ce.
étoit un minimum.

La loi du reposJe peut donc énoncer
ainfi :
i S oit un [yflëme de corps qui pryênt
ou qui fèient attirés vers des cen-
tres par desfbrces qui agiflènt chacune
fur chacun comme des fOnElions quel-
conques de leurs di ances aux centres :
pour que tous ces corps demeurent en re-
pos , il fiut que lafimme des produits
de chaque mufle par l’inte Ite’ defizfôr-
ce , 6’ par l’intégrale de chaquefblitî’ion

multipliée par l’ele’ment de la diflance au

centre ( qu’on peut ap eller la femme
des forces du repos )fiz e un minimum.

FIN.
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ASTRONOMIE
NA UTIQUE ,

ÉLÉMENTS D’ASTRONOMIE ,

Tant pour un obfêrVatoirefixe, quepour
un obfèrvatoire mobile.

- aPræcep: , aè’rii fiieculâ de menti: , in undas
Deferar.

Virgil. Eclog. VIH.

IMPRIMÉ AU LOUVRE.
tu M. ncc.x1.m. ET EN M. DCC.I.I.

P

Œuv. de Maupert. Tome IV. E
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-... . w, la
AVERTISSEMENT-ï

Mrs ÎÀILA SECONDE. E’DiflôN.

CE? ï’âfiouvêllè 4125200.. efl d? "grena

je (là: Ïçfffqmiereii éupiqyfeliç agaçâ-
2zenjzàg gagé que. ’ze;-; mage; cm; ,À à;

au? l’qâïïièflèe’mè n’èiifëïâz’dëfimfâfiï

fait: ’dç’iïu’it” fait?

cinëfiêùlieèes; fiai
815 friablient. ici .fôliiiion L dei tous. le:

probiânèè ,3. èçpèziidafit quelque;

fiifjè fie; e’iois la èàf eîènâ’ii

toiiièïiileiîr àifèohflanéej d’ùheagzigfiiqriÎ .;

Ê miej’tàit: érijiaâejdre iféitër

i cômfiië Je: quefiions dzfë’rentèJ ée gué

je pouvois réduira à une même, en lia:

donnant un autre e’nonce’. Dans cettc’

édition j’ai diminue’le nombre desfro-

filâmes .. quoique j’aie rendu l’ouvrage

E1)
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plus complet ; 6* je crois en tout Il.
aroir donne’ une meilleure forme.

On trouvera encore une autre (fifi
rance entre les o’eux eHitionÇc. ."Dans l.

premiere , toutes les [blutions de pro
"blêmes n’étaient qu”en exemple: , qu

ne pouvoient avoir toute la Igue’izeràlité I

’pqflible ; d’une celle;ci , i toutes let fêlu-

Ltions [ont en. préceptes geïneîriziuxt

fècmme l’ufige ale-[ces préceptes havai:

relier difiïcile ,j’en ni toujourÈijËtit en

fuite l’application [ides exemples;

fi i Enfinj’ai retrdnelie’entierententquei »

ouais problème ,icomme trop fioiles i
.ldeËuire de ée. guèj’Îai donne’,  ou 60mm

inutiles , ou comme trop étrangers dm: i

matiere. I ’ i
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ASTRONO MIE! ï
NAUTIQUE.

39h? O v r l’art du Navigateur con-
fifle à pouvoir connaîtreà cha-
Ëmfi que inflant le point de la jur-

face de la mer ou il efl; ê l’on peut
réduire fous deux genres tous les
moyens qu’il a pour "cela : on peut
appeller moyens géographiques ceux
qui confiflent dans la direcÏion ë la
longueur de la route : les autres , que

j’appellerai moyens afironomiqucsr ,
comprennent tous ceux qu’on peut
tirer de l’obfèrVationides aflres. i
. Malgré cette diviji0n , on ne doit.

pas regarder ces dfiïents moyens
comme abfàlument Aindependants les un:
des autres. C euxlque l’Aflronomie four-
nit dependent à la veîeite’ fort peu des
moyens gebgraplbiques, : mais ces der-
niers nefauroient. atteindre a leur. pers

fèc’lion fans le fécours de l’AflroflO-m

mie. La direcîion de la route indi-
E iîj
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amerrir le 60147514 n’ejï pas toujours
la véritable direc’lion : cette aiguille ad-

mirable qui m le nord pu qNavi-
gatèur , net-le lut montre pas conflam-
ment exaç’lement : l’obfiryation des

afires le ait appercevoir de fis .varia-
tians , .» le me: a portée d’y» remé-

dier. Dès qu’il" a perdu de vue les ter-
res 4, qu’il nevoit plus que. le ciel 6’ la

mer , les allies [ont les: fiuls I flam-
beaux qui puifint le conduire "en fii-
zete’II , ’ * I ’

Si l’on fait l?e’numeration de tous
les moyens qu’on a , ou qu’il. fêmble
qu’on ait pour: trouver. le point du globe
ou l’an ’, â? qu’on coryidere le pro-

blénge ficulativement ; on croira qu’il
y a plus de cfiofes données qu’il n’efl*

necfizire pour le. refoudre L, è qu’il
«fi un de ces problémes que les Ge’oe
men-es appellent plus, que déterminés;
mais fi l’on A couffin quelle; "plupart
de ces moyens ne [ont donnes qu’aflrêz-
imparfaitement," GP que chacun ’ a be-
fiin d’élire-corrigé ou confirmépar les-

autres , on lverra que tous , réunis ,
enfemble ,1 fififint v a peine. -
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On neJauroit donctrop s’appliquer:

àperfêâionner câacuna’es moyens. Ce

feroit un grand avantage les uns
n’étaient jamais néceflaires que. bif-
que les icirconflances enzpécheroient-de
je fervir des autres- ; ’ouji au lieu des.
correcÏi’ons que ces dizferents moyens
[à procurent , ils ne firvoient jamais
qu’àfe "confirmer. A - -- - - -’

Dans me: - [Éléments de Géographîeî

8’ dans les SMe’moires’de l’zdcade’mie’j’k

j’ai expo]? les moyens gebgrapniques»;
ceux qui dépendent de la grandeur des

’ degrés de la Terre, de la direEZion de
la route , (a? de la l longueur des arcs
que le vatfifèau traoefitr la fiificede,

la mer. ’ ’ .Les moyens aflronomiquesfi rédui-
fent à’ deux principaux : l’unefl- 1.21183

. tirade s l’autre, lalongitgde. I Ï
J’ai expliqué dansjle Difcout’s 13.11313.

parallaxe de la 1.111993 ", .lï’ufizge qu’on
peut faire’de cet aflre’qâëuf connaître

la longitude’fùr mer f? .ïào’mme cette

méthode m’a paru celle’» qui

- 4
æ-Mémoîzesd: l’Mû’çnaÂç I749; v ; 1 . Â.
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efl le plus a notre porte’e , je me fiais
attache’à la perfiüionner. A j

Je viens maintenant à la latitude ;
i à ce y point principal de l’art du Pi-

lote , qui lui fait connaître à quelle di-
flance il efl’de l’équateur.

ru

Lorfque j’ai commencé cette partie’

de la Navigation, je n’ai pas prévu
toute l’étendue qu’elle devoit avoir;
En fit ,I je ne deflinois ce que j’ai
à dire fur la latitude que pour l’ufizge
ordinaire des gens de mer , l’ouvrage .
ne feroit pas long. La hauteur me’ri;
dienne du Soleil , ou de quelqu’Etoile ,
dont la déclinaifon joit connue , leur
fifit . pour déterminer cette latitude :
à” ils fèntfi bornés à cette méthode ,

quefi quelque nuage les empéclie. de
vair’ le Soleil ou l’Etoile au moment
de leur paflage par le méridien , ils
ne;.connoiflènt guere d’autres mayen
aflronomique pour yfiipple’eit. ,

ais, quand. j’ai voulu parcourir
toutes les rMIÔurces. que le Naviga-
teur peut tirer de, l’obfirvation: des
affres, j’ai trouvé tant de clzofês utiles
ou curieufes. "j quej’a’i vu que l’ouvrage
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méritoit beaucoup plus d’e’tendue que

jeln’avois penjè’ .’ j’ai vu que quoique.

.l’Âflronomie ordinaire des gens de
mer fiit fort bornée , une foience beau-4
coup plus vafle leur feroit utile ; que
quoique leurs obfêrvationsfiiflent ayez

fimples ,1 on pouvoit leur en en eigner
de plus fimples encore : enfin j’ai trou-
vé des méthodes qui ne flippofènt ni
adreflè , ni même prefique qd’inflr’u-V

ments. JLas recherche de tous les moyens
par lejquels on peut trouver la latitu-
de, m’a jeté dans une théorie ,aflèï
étendue , ê m’a conduità un ouvrage
qu’on peut appeller des éléments d’A-

fironomîe , tant pour un obfcrvatoîlfc
fixe , que pour un obfcrvatoîrç mobile.

En fit, on peut corfide’rer le Na-
vigateur comme un» Ajironomei, qui
ne alifère de. l’AjZmnome ordinaire ,
qu’en ce que celui-cifizit fis obferva-
tians dans un lieu fixe , çê que
celui-là fait les liennes dans. un objêr-L
vataire entraîné par. les vents , 84 con;
tinuellernent agité. Et fi la préci ion
qu’on exige de celui trouve
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dans toutes les circonflances favora-
bles , rend fin art diflïcile ,I anspeut
dire que le deïaut de ces circonflances-
rend l’art de l’autre plus difiïcile ’en-. V
core , 8’ l’oblige d’avoir recours à des

méthodes plus jubtiles.
Il efi vrai qu’on n’exige . pas de

l’Aflronomc Navigateur le même de-
gré de pre’cijion qu’on exige de l’A-

flronomc fédcntairc. Celui-ci appliqué
à perfeclionner l’Aflronomie , ne doit
négliger aucun des moyens qui peu-
vent donner ou augmenter la pre’cig

fion , quelque pénibles qu’ils puiÆÊnt
Être : celui-là , content de bien diri-
ger fi route , doit fèuventfizire céder
une précijion fèrupuleufè à la facilité
6’ à la commodité de. [ès opérations.

Une quantité delquelques fécondes fifi .
importante pour l’Ajlronome ; le i-
lote peut impunément négliger quelqlzzes
minutes à c’ell au Géometre à ca w.
Ier les cas ou cette pre’cifion néce-

flaire , Hë’ ceux ou l’on peut. ufêr de

cette licence. Enfin quelquefois levNa-
vigateur fieroit heureux de. connaître

fa latitude d’unemaniere encore moins
exaéle.
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J’ai eu tous ces’cas en vue dans.

les problémes qui compofint l’ouvrage

fiiivant.
Dans les uns , je fitppofê l’Aflrœ

nome dans l’obfirvatoire le plus fiable ,
le plus commode , 8’ le mieux muni
d’inflr’uments : ê je lui propofè des
moyens pour perfiâionner l’Aflrono.
mie.

D’autres problémes [ont deflines
pour un -Aflronome dont l’obfervatoi-
re croit bien pourvu d’ inflruments,’mais
continuellement agité .’ 8* je lui pro-

pofe les moyens que cette agitation
rend ne’ceflizires , ë laiflê poflibles.

’ En on trouvera des problémes
dans lcyquels je Ïne flippofi plus un
Aflronome , mais un Navigateur fins

jcience , fans induflrie , dénué d’in-
flruments. , tel qu’il peut fe trèuver
après un naufrage .’ 8’ je lui oflre les

dernieres re ources qu’un état auIÆ

malheureux lui permet. I
I Ces difiiarentes fortes de problémes

fèmbloient exiger qu’on les diflingudt ,
6’ qu’on en formât diflè’rentes parties

de l’ouvrage t mais [i les ujages difii
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rents auxquels ils [ont dejlineîs , exi-
geoient un tel ordre , la nature de
la chofe ne l’a point permis ; 6* j’ai

cru devoir fiiivre la connexion que
ces problémes avoient les uns avec les

I autres , plutôt que’dc les aflujettir aux
circonflances ou je peut trouver celui
qui s’en fin. à t

On ne doit donc pas s’attendre à
trouver ici un ouvrage qui fiit. à la
porte’e de tous les Pilotes. J’ai voulu
préfinter l’art dans toute [on étendue .°

propofèr ce que les Ajlronomes pour-
roient entreprendre dans des objerva-
toires fiables 8’ commodes : ce que:
pourroient exécuter d’habiles Pilotes
fur leurs valeèaux : enfin ce qui re-
fleroit à faire pour les Navigateurs
les plus bornes , 6’ dans les occafions

les plus ficheufes. a qCet ouvrage efl , comme on voit ,
for: diflè’rent de tous les traites d’A-
jlronomie qui ont paru jufqu’ici ;,. plus
difl’e’rent encore de tous les traites de
Navi ation.’Dans les uns on. ne s’efl
attache qu’aux méthodes quifiippqlent
destobfèrvatoires fixes ; 6’ il s’en faut
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bien qu’on les ait toutes epuife’es : dans

les autres on s’efi contenté de donner
quelques problémes aflronomiques des
plus fimples. Et l’on a réduit ainji
.l’Aflronomie ordinaire à. ne pou-.-
voir guere, étre -, utile au. N aviga-
teur ,° ou l’Aflronomie du Naviga. .
teur à ,n’étre qu’une petite partie de

l’autre Ajlronomie. , l
On trouvera au contraire dans no;

ire Aflronomie nautique une [chience
fitpérieure à l’Aflronomie ordinaire.
En eflêt , l’Ajironomie qui s’exerce
dans un obfervatoire continuellement
a ite’, êdont le lieu fur le globe de la
Cigare change continuellement, e]? beau-I
coup plus dificile , 6’ a .befoin d’une

plus grande indujlrie que celle qui
jouit du repos. V L 7V

Je ne puis mieux faire fentir la
’ inférence de ces deux Aflronomies ,

que par la confidération de quelques--
uns des problémes qu’on trouvera dans
l’ouvrage fiiivant.

M De toutes les obfervations qu’on
peut faire. fier mer , la plus acile 8’
la plus exacte , c’ejl celle du lever à
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du coucher du Soleil. On n’a befoin
d’aucun inflrument. Tout le monde

fiat que lorfque cet aflre efl dansql’ho-
rizon ,- l’epaiflèur de l’athmqflahere inter-

ceptant une grande partie de fis ra-
yons .. nous permet de voir fin difque
fins avoir befiin d’armer l’œil d’aucun

verre coloré ,- 5’ crainte d’en être
éblouis. La ligne qui termine l’hori-
on finjible , efl fi eloigneë de. l’ob-

Ïervateu’r par rapport aux petites déflé-

rences que l’agitation des flots caujè
à la hauteur ou il fi irouve , qu’il
peut prendre’les. moments ou il objêrve
l’émerfion’ 6’ l’immerfion du oleil
dans l’horizon, pOur .llesqrïzê’mes qu’ils

feroient fi le vawèazi relioit immobile.
Mais 3 cette obfirvatiodfi fimple’

jifiire , fi l’on en veut faire l’u age
qui fi préfènte , d’abordïât l’efiàritpour

trouver la latitude ;,fitppofe qu’onïfi-
’cheï l’heure: a laquelle elle fefitit 3 à”

l’on ne peut avoir. l’heure fur la mer,
que par des objèrvationsqui n’ont ni
la même fimplicité 3 ni la même exa-

t’litudec- I l ’ n I
*’ J’ai donc cherché uneïme’thodepcmr
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trouver la latitude par les obfèrva.
tians du lever ê du coucher du SU-
leil , qui fiit indépendante de l’heure
vraie ,° ê dans laquelle on n’aurait à
confidérer que . l’intervalle de temps
écoulé entre ces sobfirvations : interval-
le qu’on-I peut connaître par. une jimple
Montre , qui n’a pas» befirin d’être ré-

. glée fur le Soleil, , pourvîfeulegnent
que fin mouvement fit: a. êï unifor-

q me pendant 2.4. heures. I
J’ai penfè’ que reduifant le. problé-
-1ne à des obfèrVationsæu’on peut faire
dans un vaiflèau avec autant de pré-

gcglion que dans un obfirvatoire iné-
branlable , j’aurais une v méthode qui
dônneroit la, latitude fur mer aufli
exat’lement qu’elle la pourroit donner

terrer .1 . I. r l V.Mais- je I ne), uis q difimuler qu’en
re’a’uifant le’jpro léme. à une grande

fimplicite’. pour l’oblfervateurÏ,’ il devient

difficile pour le Géometre qui le. veut
réfèudreï; finzblequ’il y ait dans la.
cience que nous. traitons unexfiztale
compenfiztion entre la fimplicite’ des

’ opérations la diflcultë’descaleuls.
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Pour faire connaître cette diflculte’,

il faut donner une idée du probléme

dans toute fin étendue. "
On i fait que pour, tous les peuples de

la Terre , ’chaque jour de l’année a fa
dure’e particuliere : d’autant plus lon.
"gue pour chacun pendant fin été , 6°
d’autant plus courte pendant fin. hi.

ver, qu’ilhabite une région plus éloi-
gnée de, l’équateur. lIlïya- donc pour

chaque lieu un" jour qui refi le plus
long de-tous les jours de l’année, 8’

un jour" quiheêle plus court. Le plus
long jour elql-Vd’autan-t plus long ", 6’
le plzisIcO’zirt efl d’autant plusvcourt , V

que le lieu eji plus-prés du pale : dés
qu’on "atteint rle - cereflee polaire, le plus

’longjour ne finit ;e le "Soleil au
filflice d’été ne fi couche plus paieries;
"habitants des zones glacées ; il nafé
.leve plus pour eux languît yl au; fil-
"fliceïd’hiverfi". b q v,
onÎ peut donc parïlalq’durée du plus
[on l "- jour ,",connoi’tre*la di ance-e où

ïl’on ellfidu ’tpole , quiefl le ’cornp’leïnent

"l de la latitude. l ’ g ""
C’çfl-ainfi’que kslaizciens Géogra-

S phes
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plies lavoient déterminé les latitudes
de’qrplugjieurs villes des litI’OlS parties du

monde connues de leur temps. Et Pto-r
lémee, (qui nous a layé ces latitu-
des 1, preferoit cette méthode à toutes les

autresLt a ,UPlujieurs caujês cependant rendoient
ces déterminations peu". exodes. Les au;
récrie. a. ïehnoél’ôieée’ au remake 4

(à le revendre dû Soleil « .nî 4h en.
fientent l’obliquité. de l’écliptique ,4.

n’avaient p6int-1de mefltre du temps

-ofiw&2;Âg;. na;A. -. refletlèlë saillesdesetrews-en’oèe

h trouverdans leslatitudes déterminées
[orales anciens. Les connowtnces qu’on
a aujourd’hui nous mettent à portée de
Les corriger s mais le. probléme a, tel qu’ils I
le, le fintæmwfi’à- demeura filial à. une.

grande: limitations. ’efi que dégondant;
derl’pbfirvation’ de la duree plus;
long ou du plus court jour , il "a.
que Ideuxj’ours dans l’ année ou l’on, pull)

filer’ê’foudrea w . . l
1 oiciù pourquoi. jujqu’ici l’on...

a reint à. cette condition. - h .. q
fila-glume du jour. vdepend de deux;

(Env. de Maupcrt. TomelV;
":3
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caujës : I °. du lieu que l’objèrvateur oc-u

cupefiir le globe de la Terre .° I: °.’ du lieu
du Soleil dans l’écliptique. Dans Il chaque

lieu de la Terre , plus "le Soleil s’approche
du tropique voijin , plus le tempsdejonfi’a
jourfiir l’horizon ejl long ,’ plus il’s’e’loi-

gne du tropique , plus ce temps efl court.
” Mais le changement continuel de
déclinaifon du Soleil, qui , pendant ’- le
cours de l’année , rend dans "chaque
lieu. les jours" inégaux, altere la du:
rée mé’mede chaquejoiir , rend inégaux

fin par 6* jon matin : rend chaqud
jOurt plus long ou plus court qu’il ne
feroit fi le Soleil afin coucher avoit;
confiné la même l de’clinaifim Ïfqli’il

avoit à [On lever. i - V
Il I Dans deux pointsfiuls de ratifia
quegla de’clinatyon du S oleil" demeure.
afiè renflamment la. méme péan-ï ne.
tait er à la durée dujour’aucwte al:
térétlon finfible E "ce: points font’ ceux
ou le Soleil - 3 "après"s’étre q" éloigné de

R’e’quateur , ceflé de ,s’ en chigner ,q 5’.

sur rapproche. jiÎces peut; ,q’ui 15,2:
les points folfliciaux , ’reparzd’entaæ
long étau plùs’courtjourfde l’ém-

me. . L
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Voilàpourquoi jufq’u’ici (l’on s’ e]!

fixe’a’ ses jours, peur trouver la, indu
titude par, "leur durée.- Mais voilà
par la combien cette IrQYriélioiArend-
le ,probléme peut utile "pour le "N naviga-
teur",- qui ïchithzte jM-æ-befiîin de CÔIË

(tourefi latitude.- a; k ï I - " R j
"-B’autres eaufis encorefimblent-luî-
rfifir l’itfige de. cer’prqôlâne. .Noue,
avons vu que l’agitatiànïdes flot-s ne,
ëliangeàit point l’inflânt’î dit lever « 8’

au coucher au suait-simula n’en se
. pas" une mufles? ’ du suifiez;

d’un lièwîæl’îaœrre æS’èlorælaplage versé...

tawlkfittçèrzwtgue , il maltrate’ve’r.

fourgua plus courtlui que (ébruitât matin bile promenoirs
à musique ses gemma-2s: de f’l’cfznerjîôrà

à” Ide Pimenta; l’hod
on fiaient les? mémesqu’ils feroient

fi-l’oærvateurïlïleprôiwëit aucune agi-ï -

tarions; il.» nejîânt pas jéjunum» le.
Mmes-momie qu’ils lefireien’tfi 1’06:

firvateu-r étoit demeuré au mène lieu;-
Pour’em’êxplîqlterplus briévement, l’a-

çîation*’-n’àppôrte aucun trouble à.

olfii’vatibtz lever ne a dur coucher
F ij

à.
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du, oleil 3, mais le: mouvement progre-

flif du vaiflèau :eloigrieou rapproché
ces Jeux iflfldflt-S.» . (à change pour. le."
Nayigateur La .4110 des QUÀJC-S fêtant. .1
- J’ai .voulujvaincre-î toutes V..VcesV difiïl V

caltés , 6’ rendre praticable [urbi mer ,
6’ tous les jours dell’année , une nié:

114941841453 [dissoutes les autres defi
grands avantages, , par le t genre ’d’ob’g

firvatiOfl-E.îuïeëhèéèlzwfêdèiç. 3:; -.
Mais le... Ptqélûne finir? ëàficêls
lqfiu’onalesrslèutl somme, les rendent
liane rfilmdw- un (aidèreawirefixq

la parallaxe a. qu’QIçl’qflreinLaujoulg
dufilflice,,3devicnt difiîçile lorfqu’on
veut le. 16(de nous me: les» jours de
l’année; séduits-.tozete-s les. circadien):

ces, 0121.6 Narigateur fermait. . ; ", a.)
z . C en: 951M KËÏÎGÎËÊOFfilfi’ZF paraître.

le. Soleil.- aranê-su’il fêlez? 2 6’ 181911?

lent Parqïtreencore anémié ,4! C914;
Ché, rendqlejour ’lorzg..qu’il;n’fi
relouent... n . .. ; -- . .. a

A 2°. En V tourteau-e qtempsqu’aux. [5315

flices ,nle changement continuelde
clinaifiw. d111SoleVil altereqlai darce

u
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ljour,éL l’allonge ou la raccourcit fêloit
que le Soleil s’approche ou s’e’loignedu

trozue. I t1: -" 3°. .I’obfirvatoire fermouv’ant lui»

même ,fizit voir au V Navigateur un jour
plus long ou plus court ,. félon le’lieu

ou il dirige [a rOute. ’ I ï I
Je ne parle point de l’eflet de lapa:

rallaxe du Soleil, parce qu’il ejl trop
peu confide’rable pour qu’on y doive
faire "attention dans les problémes nais:
tiques. i cependant en vouloit’avoir
egard , on fiit que l’zfiet de cette pas
’rallaxe’ étant de faire voir le Soleil
plus bas qu’il n’efl par rapport l au
centre de la Terre ,1 pendant que la ré-

fi-atlion le fait voir. plus haut; il n’y a
qu’à retrancher la parallaxe de la ré-

frat’lion , à: prendre le refie pour la
quantité dont le-Soleilïparoît plus. élevé

qu’il n’efi. J " S »
. Pour refiudre le probléme dans toua

tes fis circonflances , il faut dônc api.-
pre’Vcier ce que chacune contribueà rena-
dre le ’our plus long ou plus court, â?
’chercér quelle feroit durée pour un
obfêrvateur, qui depuis le lever. du Sale

I 1 F iij



                                                                     

se V A S TRON O MI E
kiljufqu’à [on coucher feroit demeuré
à la méme place ,5 quiferoitfitr une. Ter-
re qui n’aurait poinb d’athmçfphere a,
ou dont l’athmofphere ne caufelroit aux
rayera de lumière aucune reîiaëiOn ï
enfin qui obfirveroit un Soleil qui de-
puis fon lever jufqu’àfin coucher "con.-

rverait toujours la mémo déclinaijôn.
*:- Le calcul ejl compliqué .’ mais la
peine nefim que pour le Ge’ometre. Il
pourra donner au. Pilote des tables par
le moyen defquelles il aura fit latitude t
en obfervant fiuleznent la durée ’ appa.
rente du jam .9 ë à peu près la route

V qu’il aura tenue du matin au A
c7 Il n’y a plus à ce probléme. qu’une

reflric’lion y mais une reflritlion. qui ç]?
attachée à la nature. de la. chofi s, 8’
qui ne peut .guere nuire dans l’ufàgeV
qu’on en veut fiÙeADeux fulls jours
de l’année la méthode des-anciens étoit

praticable : il a que deuijuxs dans
l’année ou l’on nepuiflê pas pratiquer

la nôtre s quifont . les jour-s de ’e’qui-

nome. Lorfiue leSolctY qll aces points.
les" jours étant. agame-flans tous les
lieux de la Terre , il efl évidentqu’on
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nefauroit déterminer la latitude d’au-.
4P ocun lieu par leur "durée. Hors de ces

temps , notre méthode efl univerjelle.
Je parlerai maintenant d’un autre

probléme, qui ne donne qu’une exatli-
tude fèrt bornée , mais qui mérite d’étre

connue’par fi. jingularite’, 8’ par la
jimplicite de l’obfèrvatton qu’elle exige."

Elle firoit’troever la latitude par le
V [cul temps que le Soleil ou la Lune

emploient à s’élever de tout leur diF
que au demis de l’horizon, ou à le .
plonger au delÎous. .
- Ce temps en. général dépendant de
la grandeur du diametre de l’aflre ,
de fi de’clinaifôn , 6’ de la hauteur du».

pale dans le lieu de l’obfêrvation ,epourV
un jour de l’année donné , ne dépend
donc plus que de la hauteur dupole. Plus
l’axe de, la Terre efl élevé , plus l’é-

quateur 6’ fi: cercles paralleles [Ont
coupés obliquement par l’horizon , plus

’le temps de l’émer ion ôtée l’immerfion .

du difque ejl long : &fa durée de’ter:

mine la hauteur du pale. *-
Quelque facile que fait cette me’tho-i

de, que le Navigateur nefiait pas tente 4
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de s’ arréter lor u’il en ourra ra- "
tique); d’autres plzÊexat’les. PJe ne Il: lui;

fie que pour des cas malheureux ou;
il n’aurait point d’autre reflburce.

Apréî l’obfêrvation du lever à” du.

coucher des aflres, il n’y en a pas de
plus jimple ni de plus facile, que celle
du moment ou ils trouvent dans un.
méme vertical. Dans un ’obfèrvatoire’

fiable , une lunette fixée à angles droits
fur un axe horizontal , &vznobile’ au-
tour de cet axe , donne" ces obfèrvations
avec une grande précifion ; fur la mer un

fil chargé d’un plomb : 96’ fi l’on fa

vouloit contenter d’une moindre exailitu-
de, on pourroit à la vue jimple juger afi l

jufleji la ligne qui joint deux Étoiles eÂ
verticale,Vfltrtoutfi l’on choififloit deux:
E toiles aflêï éloignées l’une de l’autre. .

- Je donne pour trouver la latitude.
pandas obfêrvations de cette. efiJeCe ,
une méthode qui peut «être fort utile fur

terre êfiir mer. .J’ai déjà dit que l’ouvrage fuivant
n’était pas defline’uniquem’ent pour les.

gens de mer t on y trouvera plufieurs
problémes pour la perfidion de l’Ajlro-
nomie.
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’ Tout le monde fait , du Lmoins tous

Ales Afironomes fivent que lorfqu’on
veut déterminer la hauteur du pale, on

flippofê connue la déclinaifàn de l’aflre
qu’on emploie à cette recherche; 6’ que
[orfèu’on veut déterminer la déclinai-
flan-d’un aflre , v on fitppojê connue la
hauteur du pale: La plupart des mé-
thodes pour trouver l’une ou l’autre de
ces deux chofes’, [ont dans le cas de
ce. cercle vicieux. On trouvera dans
l’ouvragefizivant un probléme par le-
quel on l’évite : on aura la hauteur du
pale independamment de la déclinaijàn
des aflres ; la déclinaijon des aflres ira-A
dépendamment de la hauteur dupole
le tout je fira jans la mefitre ac’luellè

d’aucun angle. I s ’
- Depuis qu’on connaît la propriété

qu’a l’athmofihere de rompre les rayons

de la lumiere, ê de nous faire voir.
les ajlres dans des lieux où ils nejônt
point , tous les Aflronomes fi [ont
appliqués à déterminer la hauteur du
pale par des méthodes qui évitaflènt
l’efl’èt de cettç illufion ,’ quoiqu’il pa-

roilw que jufèu’ici ce n’ait pas été
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avec grand fumés. Les unes de ces
méthodes fuppofênt qu’on connoiflè lm
de’clinaifon des Étoiles qu’on emploie
à cette recherche .’ 6’ c’efl cette de?

clinaifon qu’il ejl difficile de trouver
exempte des erreurs de la râlraâ’ion..
D’autres uppofint l’obfirvation d’une

Étoile au zénith a ce qui les limite
extrêmement. On trouvera dans ce
livre un probléme ou toutes ces flippo-

jitions font évitées ; 5’ qui met. la
hauteur du pale, è la déclinaifon des
Étoiles , à l’abri des çflêts de cette,
rfiacîion.’

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

ouvra e. . a ,Pour reyôudre les prol’lémes aflro-
"nomiques ,» on a d’ordinaire recours à
une foience fecondaire : on les réduit
à des triangles tracés fur la fitrface
de la fphere , que cette fcience apprend
à refiudre. Je parle de la T rigono-s
métrie [phe’rique .’ elle cafre d’abord

de grandes. facilités. On trouve fis
regles à la téte de plufieurslivres ; c5!
jouvent on re’fiJut des quçflions im-:
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portantes de l’Aflronomie par une ap-
plicdtiûn aveugle de ces regles. ,Par
elles on efl dèfpagfè’ de pénétrer dans

la (taure de».la queflion ; 45’ par elles
I’Jflronomefè croiroit difiaenfè’ d’être

Ge’ometre, s’il pouvoit méconnoître la

fiience à laquelle elles doivent leur

origine. * - - l - -J’admire l’art Ides premiers Géo-

lnetnes qui nous ont donné la T rigœ
nome’trie fihérique : mais je crois que
les efprits ge’ome’tfiques prçfè’reront ,

pour les problémes: d’ÂflrOnOJnie s des

filmions immédiates a celles qu’on
emprunte d’une autrefiience ; 5’ aux.
quelles on ne parvient qu’en pratiquant
des regles dans l’origine ïn’efl guere
prefinte à l’efprit, ê dent l’dWIlCd-
tian ejl fauvette ambiguë

J’ai voulu’de’livrerv FA anomie du

befoin de cette fcience econdaire ; (5’
la faire dépendre immédiatement de l’a-

nalyfè dont toutes les Sciences ma-
thématiques dépendent.

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

nient qui fi rencontre dans toutes les
G
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méthodes générales c’efl de donner

pour quelques cas particuliers des
lutions moins jimples 6’ moins comg
modes que celles auxquelles on parvien-
droit par des routes indireéïes. Mais

je ne crois pas qu’on irfifle fur ce re-
proche , loi-[qu’on fera attention à-l’a-
vantage d’avoir tous les problémes qui
compofint l’ouvra e fuivant , re’fàlus
par une méme méthode ê’par un même

calcul. .. t -Après le grand nombre de choyés
que j’ai annoncées .5 je crains de dire
que tout efl contenu dans quelques li-.
gnes- d’algebre. Ai-je le tort d’avoir
prefènté l’Ouvrage d’une 1maniere trop

avantageufê Î ou l’algebre a-t-elle le
mérite d’avoir» en» (flet réduit dans un

fi petit volume une [cience très-enfle .9
C ’ejl à ceux qui examineront l’ouvrage

a en juger. I , v »
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5.. RÉPARATION .
POUR ÏOUT LE’LIVRE;

’ . I U .Dénomination des principaux- élément-:1

de la firhere.

01 EnrïPp l’axe de la ’fph’cre
slëzcélcac: PZAHpïahP le mé-

. ridienx .136 HXh l’horizon du
lieu s AXa l’équateur , DEa’lc cercle
que décrit l’afire , P E p le méridien
qui palle au peint E où PaRrer’fe trou-
ve, ZEï fou vertical, 8c L E l [on
almicantarath.” i i i I " " ’ " J I l

Toutes les lignes fuivanteslfo-nt dans
l’hémifphcre élevé fur le plah’îdu pas

pier , 86 dont la commune feéüon
avec ce plan ëHall; le méridien. PZAH
pïahB.

. .A. ... ... .-



                                                                     

96 ASTRONOMIE?
Son leiirayon . CP:r"’ On "aura:

Le finus de la déclinaif. h. .
site; reître, - o - 1.9..c51.---x. ..

&mbwmæpgy;fiupégfiuqr;

Le finùs de’la liaüteqrî n k
i empale: ..... ’. Fozs

. 1: J EszmSop.cogfinus . . ; . ’. . CQ:.-..e I

à ., x z:. . ,.Le finus de la hauteur
g" défilâmes; 1CGmh . Ç

. S.on:coàfinus . . .l 1- GEà’l’

Lamine page " -
q . a . Ï". z: :4x Î - . .L a! x - . t - .. .. v " I .Son co-finus ........ qu . . Le in
Le’finiis de l’angle h’ A. . ,m a j
’ï’azjrxhu’rfia’lï LGE’ .1 . ï 1

"A hi .. 2 fg, rSon-colins . . .7. riait
PROBLÊMEÂ



                                                                     

:1 NA UTIQUE. in:

(Env. de Maupert. Tome 1V. G



                                                                     

a; je: argua se Mr: E q

Im-w .m e ....
PROBLÈME 1.

TRouver la relation entre la hauteur
du pale ,. laqdeclinaifôn d’un aflre,
fi hauteur, ê fin angle horaire.

.«ÇO:CG--;-î-C0:.-”-’:,-’-Îîi ; se

les triangles femblables QCP , GOF,

glorifiant; ’- . A, "
11v c:r-::Ï’1Ï-’--;"-Î-.’-Î-:5FQVV: ægï.

la (àcaufç de B0 4-.QF:BF)
r6x-Frbr---ffx

à: ’ .-Ï"---: ou.’ * ’ ...-m
K. rrh-rsxzcyur ’

X



                                                                     

i au Un gr; E.- ;, ,5
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,ïroo A S TIR O NO’M’IE

a ï i’PROBLEME 11,

TRouver la relation entre la hauteur
du ale , la déclinaifàn d’un affre ,
fa auteur, ëfim angle azymuthal. j

Les triangles femblables PQC, F GO,

dament *
s:c:: le" :GO:-’l’l.

r r,Donc (à caufe de ’CO-i-OG: CG)

rrx-l-tkn kn ’ ’

rrx-l- cknzhrs.
j ou.
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ïp"HJTKaNOMrE

PROBLÈMEIm

TRouver la relation entre la hau-
teur du pale , la dèclinaifàn d’un
aflre , angle horaire", 8* fin
angle aumuthal. a.
On am:n::-’-rï: F6: "W. rm

’ Lcs’trianglcs femblables QPC, GFO,

donnent l le.s:r:: 7"” :FOL: "Ms
. 7m N m5Donc.- ( à canif: deÎO FB)

nty-l-tmx uy v; s--------q---. -* -- BELne Ë r ’
Inty-kXmezmsuy.

ru..-



                                                                     

sans! votre afin- 3°!



                                                                     

au V as-rnoiNomr-lzv

PROBLÈMEIW

TRouver la relation entre la hauteur
du pale, la hauteur d’un affre , [on
angle horaire , ë [on angle agi-1
muthal.

Les triangles femblables’ QPC,"GF0,

donnent ’ -v
fgr ::E2..:Fo:u,v. f q 3n J:c:.:Ë;.’.’y:GO-:A-’k" ,

r 73la iælco-rbt-tït-I. V
Les triangles femblables PC Q,C OB

donnent

rœamzuoe-flzuaI Il à Ë- .(hrâ4oeazrmu
"lancinait-tek» :Èg H u : t. Donc

V .relit -]- knstzrkmu.



                                                                     

9.

.NAUTIQUE. Io;
.n- w

Z

x F’ L-

. A-
H

X

P
Z



                                                                     

me Ars-TRONÔLMIEI
- un

PROBLÈME V.

TRouver la relation entre la décli- ,
naijon d’un aflre ... fi hauteur ,
fin angle horaire , 6’» fin angle

azym’uthal. » a
La commune fèélion de ’l’a’lmîc’an-

tarath , 8: du cercle (me décrit? rame,

donne e , èkm I7. Enr r ’
kmzzty;



                                                                     

NA’UTÎI’Q’ULE.Y r07

S c H 0L 1E.
- Ces cinq formules donnent. tomes les

relations pofliblcs entre les. cinq, éléments

qui entrent. dans ces problèmes. Mais
dans l’hémifphere que nous avons con-
fide’ré, la pofition de quelques-unes de
ces lignes peut: varier; &ces, lignes alors
changent de ligne. Les: trois quilont fu-
jettes àchanger de pofition,font n,u 8c x.

La de’clinaijàn étant vers le pale elevef

. -,L’æl’cre’étant» vers le méridien fripé-

rieéç;gl’a;:ymuth tombant vers le polo.
abaiflë 5 n , Les; Je. confer-vendeur poliriez]. .

Les formules fomï r

r’rhz.----rsx:.-cuy.
rrx 4-«eknzrh’say -.
rmty-krcmxzmszty.. a
tale-t- kmstzrlcmu. a
’- km: ty.



                                                                     

108 ASTRON’O M112-

II.
’ L’alireetant vers le méridien lii-

périenr; l’azymuth vers le pale élevés ’

n change de pofition.

r Les formules (ont

rrh-rsxzcuy.
rrx-cknzrhs.

--rnty-I-rcmx:msuy. ’
rcht ---knst4----rlcmu.n

kmzty.
I I I.

L’aime étant vers le méridieniin é-l

rieur; l’azymuth vers le pole éleve 5
n 8:: u changent de pofition.

Les formules (ont

rrh-rsxz-cuy.rrx-clcnzrhsr
-- rnty-i-rcmx:--msuy.

’rcht-knstzz-rkmu.
[Cm-:91.



                                                                     

*NAU’TIQUE.’ 109*

La déclinaifàn étant vers le pale abaiflè’.

’1 v. . l

L’afire étant toujours. vers le méri-’

dieu fupe’rieur; l’azymuth toujours vers
le polo abaiEé 5 x feul change de polî-

tion. .
Les formules (ont «

r r h -I- rsxzcuy.
-rrx-1-’c’kn:rhs. A

rnty-rcmxzmsuy.
i rcht’q-vknstzrkmu.

kmzty.
Tout ceci (e paliè’dans l’hémifphere

élevé fur le plan du papier terminé
.par’le’mé’riclîen PZAHp’ ahP. Si

dans quelquesqms des prob âmes fui-
vants, on emploie des. lignes de l’au-
tre hémifpherc auquelques lettres qui
(ont invariables dans un (cul hémi-
-,fpliere’ varieront; comme m 8c t , qui
étant pofitives dans l’un , feroient né-

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

[vingt problemes fuivants.



                                                                     

ne Ars 1 a o "NoM I E

,Pan LA 1m rouanne:
rif h * r,,s x :- * c uy.

Sans connaître l’angle aumuthal.

1.-

Connoilrant la déclinaifon de l’afire , fa

i hauteur 8c fou angle horaire, on a. la hauteur

du pois. ’

. 3.-Connoifiànt la hauteur du ’pole, labauteur

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

clinaifon. L I . .
Connaifi’ant la hautem- (in pl: ,. la décli-

naifon de l’autre, 8c fa. hauteur , on a fan

angle horaire.

.. . I qui 4
. Connoifl’ant la faucarda pale, la àécli;

naifen de l’autre, 8c [on angle horaire, on.

a fa hauteur. ’



                                                                     

t’ai 11V?! U: Q, U E; Il!
P.--.a......-.,... .

a Pas LA 2.th ECJKMUL’BS’
Q

*rrx*ckn::rhs.
Sans connaître l’angle horaire.

f’q’-I,..’:..Ï.;

CmueiKam la déclinaifon de l’autre , fa

hauteur , 8: fou angle azymuthal , on a la
hauteur du polo. .. .

Connçifl’antlahauteur du pale 5 la hauteur

de l’afire , 8c fan angle.az-ytuutbal,’ on; a à

déclinaifon. J ,

Çonnoifl’aut la hauteur’du pale ,’la,décli-

naifon de l’afire , 8c fa hantent ,. on a Ion

angle azymuthal. i a ’
, v . .. 4e
:. baume du pote. la, décli-
naifon de l’aflre s &ÂQE 03k? azymuthal,

on a fa hauteur.



                                                                     

un. ASTRONOMIE
Pan LA 3m FORMULE-z

rnkty’lir cmx :*msuy.
sans connaître la hauteur de faire.

1.

Connoilï’ant la déclinaifon de l’aflre, fort

angle horaire , &fon angle azymuthal , on

a la hauteur du polar . i I ’

. 2:Connoifimt la hauteur du polo, l’angle

horaire de l’afire , 8c fan angle azymuthal à

on a a déclinaifon. ’
a 3.

Connoiïant la hauteur du polo, la décli4

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

fou angle horaire. . . i. A .

.I 4.. .Gentleman: la hauteur du pole , la décli-

naifonqde l’afire , 8c fan angle horaire , on

a fan angle azymuthal. ’

P-A a



                                                                     

N4UTIQ’UE; n;
Pan: LA 4m°-  FbRMULE:

refit*knst:*rkmu.
San; connaître [q déclinag’fim de rafla.

1 I .4 . . . ,     p
- Connoiflant la hauteur de l’aflre,"fon an-

gle libraire , 8c Ion angle l,’6h a.

la hauteur du pole. .   W34

ConnoiIÏant la hautèur du pale, la hauteur

Je l’arme ,  6è [on angle ,azyrmuthal , on a

fan angle hôràire. A ’ ’ x ’

3’ . 1 ,
Connoifrant la hauteur du pole , la Mu-

téur de rame , 8b (on .ànglè horaii’eroii a.

fini angle azymuthal.’4 .-. .  ( - « ’

4: ’   Û Ë.
ConnoifÏam la hautèur du pale , l’angle

hoéàire’ de ’l’aflvre , &"Îoh Fangle’ 11W ,

on akfa hauteur;

011w. de anm. T’emîi’. H î



                                                                     

m AiïnoNoamrE
fixa-rin; I. A «’5Fî-Nîronmuu -."

"ï 75E"7’n":vzy.- *

H entrave 1.1.4. [rumeur En pale.

Î.I;L.V.1.*...ËLJIEZÎJ 3-1- 11-- h ÏH Î .1;

r. fionùnîflàmi la bagatelle de faire , (on au:

de horaire , 8c fou angle qzyinmhal 5 Zon
a fa déclinaifon.

’1:J::::Ld 5.»! flairât si 2:73.53,7" fi ::::ÏÎIÎ;::”’ Î.)

s Genlrdiïamfrfiazdéègmifimè de l’aflt’e ; a!

hauteur, 8c for: angle azymthalzàflrrrn fait

angle horaire. Ë
41”13 IL flânai L... ..n j
p Gonmilïant Erg-dédisaibe «imams du:

hauteur , 8c Ion anglefshbœirea .dlflgmlbi’t

àngle azymuthal. un

Il z. u,

eïçfimfï r a? MJ ’nfiWM-Î JE :zzrïîhîzmzœ’.)

ç :déæïimifçnvde,’l’afirer;ifonï

angle horaire, 8c Ion angle Malaga
avfa hauteur.

’ wIh... ., -.*’ Ü -.F AIl .q .Un J, Land



                                                                     

wNwUTIgUE n;
u..v An MW ,4
PROBLEMŒ VL

[à relation enrre [rougeur
du paie; la Jeüinaifôiz ’d’zènhjlreê ê le

Rings Ïqïiailfmploieïfiir Fltofiïon.

nid? Qsàfuncrhlimitàëèbââsvêàë

de. narrer-(5°a.-formulp am; Y filiaux
la Éprægulfiquc rljarc qui»! .9119me sil
gamme: PAF; mimant! s : P941 a! -. r, ’

E3: ’ Dèsxziîefi’l’yifll 5K; L1.- if;

I ’Æ.;-FÏ Tif) ’ï-v . C.) Ï,.f,.’i[îif.1f;C.vi
rmçplsnlfipar làfgçilmnflqçarçs que
les; Mimmms; amibe fiW’dÆrflÇfi
","fïfigîpürïëit’râr :Iàdétéçëcàilihciè- 1a de;

élinaîanüeà.àfircs. u " "f ? N
îl, Îî . un) CL") kif -. . . -Ëiç’; AU; .. .r
ï. On pflBEEQüzQBÎÏÂ trouve; ahanera

du P013. ":3 3 ;,”

, . n

. Â



                                                                     

ne; AIS T R o NO*MIE

Moyen pour trouver la. rej’rac’fion
horizontale,

L’équation u z Lili). donnant le
momentroù le centre dyu, Soleilefl dans
l’horizon 5 fi dans ce moment on obfervc
fa hauteur appaire n’çe , cette hauteur don-
nera la qùantité de la iréfir’aflîon horizon-

«tel: afiëëtéevde la paralla’xe horizontale

du Soleil P8: l’effet de là réfraâion étant

d’élever lïimage îdu Soleilz Ëèndant que

l’efiët de la parallgxeefiade l’abaiilèrsfi

l’on retranche i de I la hauteur du centre
du SQlèlîli’fil’pàÎ’âIllàXCi; ’lei’refle fera la.

quantité A de la: ’rëfraâion;r»Mais- la para-li

laite du Soleil. étant fort ;peu ,çonfidé-
fable pairlrëèëort’â la réfràiétionhorizton;

tale , elle peut être négligée’daris lès
problèmes r qüî’ïne demandent pàs’ la.

derniere exaâitude. ï 1"? )



                                                                     

’NnUTIgum,xn

a! v un:A ..PROBLEME’ VII.

TRouver la l relation entre la luzu- I
. teur du pale , la de’clinaçifon d’un aflre ,5

6’ for; angle azymutlzal , au moment
de [on lever ou de [on coucher.

i Ceci n’en: qu’une limitation de la
2*. formule , qui dans le cas où l’eût:
cil dans l’horizon 8: [14:0 , donne u.

TxZCIZ.

On calcule par là facilement les am-
plitudes orçives ou oecafes , par où l’on
trouve la déclinaifon de .Ï l’aiguille ai-

mantée. u n
. On pourroit déterminerla déclinaifon
des alites qui le levent 8c le couchent.

Enfin l’on pourroit trouver la hau- z

manda 9016. r .
[Hiij



                                                                     

"si Je TR’ 0* N OMIE

nourrir Vin.
TiRozwer’ la; relation surfe le: décli-
nâêfôn a” un dflre , l’angle qu’il traverfi ,

ê le temps qu’il emploie à le tra’verfir.

soit le finus de la moitié de l’angle
à): pour le rayon z r se: fufipbfant
qu’on obferve-l’nfls’re à diligences égales

dum’éti’dien; on aura .

r:m:: k: p ,’ 8C1: m-.:rp. Par
5"":- formule ou à Il: in à: ty ,-

Donc ,rp: (Je, i
:1 50: , à quelque «(une du muer A
que». UbférVeun aure travcflel un au.
gle donné , le temps qu’il y emploie (en
négligeant l’effet de la réfraâion I): cg:
toujours le même e: on aura doué toujours

-I . r ’ Il mEddie. On peut par ce prdBlëflre , --

Déterminer la déclinaifon d’un affre.

I L



                                                                     

çnayrpgvahrw
par l’angle qu”il travail-le ,-&* furie temps
qu’il emploie à le traverlerîî ’ v. q

Déterminer le temps par l’angle tra-;
verfé, 8: par la déclinailon de l’aire..- I

Déterminer l’angle par le temps en!» I
ployé à le travertin , se par la déclinaifuuï

de l’allre. . :r

, q, q Wflil r " ,v1. r47.-; W t1).

r - ,.’ 1a» t,
.4 , le. , . î

,l L 4 - Ç, J :-. il Ai



                                                                     

’1on 21’s ’1’ R10 N OM-IE

i 4 .2 A I "v PROBLÈME IX.’

L’A [rameur du pale , 8’ la déclinai-
on d’un aflr’e étant données, trouver

l’ngymuth que l’aflre touche dans fi re’-’

arolutzon.

Tous les aflres qui patient entre le
zénith 8c le pole ont deux moments ,
l’un avant , l’autre après leur paflàge par

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

Voici la maniere de trouver ces points :

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

partie commune aux deux cercles; 86
décroit auifi-tôt après. L’angle azymu-

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



                                                                     

NAUTIQUEL m
Dans ce cas , la 24°. formule efl:

rrx-clcnzrhs,’r
Dans laquelle prenant la valeurude

nzLfl’Îè’ï , la différentiant en fai-

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

cherche , 8C , fubflituant
cette valeur de IL dans la formule, on

trouVe r N
Il : r-Lxî- a) o

. U
Moyen pour trouver la rçfrafîzon.

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



                                                                     

112.- ASTRONOMIE
à l’herizon , l’on a l’inflant où cela

arrive: l’on a auflila hauteur à la-
quelle il eli dans Cet irritant. Compa-
rant. donc à cette hauteur la hau-
teur oblervée , leur différence cit la
réfr’aétioâ.



                                                                     

"NÂ’IUTIIQÜUVE. i r23

. in 4 4 A .P R O B L E M E X.

LA hauteur du pale , ê la décli-
nalfim d’uïl affre étant données ,

. mouver la relation entre un petit
citangemenr dans hauteur , le

temps qu’il y emploie;

La Un formulepeur avoir ces trois
formes ,

’ rrhëùézrsxz-à-cuy,.

. rrrh-a-al*sx:ücuy,-
r r hakrrsxàcuy.

’Et pendant que I’allre: s’élève ou.

s’abaille , comme. il n’arrive. de [char]?
gement qu’à l2. à. u ,’ l’on a en diËFéx

rentiant , I . u ’* fratzcydu; v ,
...Pour réduire les différentiel-les in

8c a’ u, aux petits arcs du verticaltâva

de l’équateur, on a dit-:ËdVïsldu
z ê (JE , qui g fubfiitués dans l’équa-

tion précédente; donnent-r a -
I rerkâV-æ’czyaî; a ’-



                                                                     

124 ASTRONOMIE
Ou à taule que dans l’horizon k z r;

ôct::-;-V(yy---ss)l,

i rdV:V(yy---ss)dE.ri
Scholie. Ce problème cit utile peur

corriger les hauteurs des alites , lorf-
qu’on n’a pas pu faire les oblèrvatiOns

dans l’inflants où elles devoient être

faites. A -; IOn peut aufli par ce problème , trou-
ver la. dure’e du lever ou du coucher du
Soleil 5 c’eit-â-dire , trouver le temps que
le Soleil emploie à s’élever ouà s’abailler

à l’horizon de tout (on dîfque.

. Car fi l’on confidere le diametre du
Soleil comme une allez petite quantité
par rapport aux lignes qui entrent dans
ce calcul, on pourra le prendre pour dl”,-
ôc l’on aura la durée du lever ou du cou-
cher du Soleil. par l’équation

d E :- r r - Id V.. V (n -- s s ) -
D’où l’on voit que lorfque la hauteur du

pole furpafle la codéclinaifon du Soleil,



                                                                     

la durée du lever ou du coucher de cet ’
alite cil: imaginaire : en effet le Soleil
alors élit toujours fur l’horizon.

Si le diamétrcidu Soleil en une quark
tiré trop, Confidérable par rapport aux
autresligtIes qui,entrent danser; calcul,
8c que cette expreflion de la durée du
lever ou du. boucharda Soleil ne foit pas
allez exaéte pour lesufages auxquels on
la deliine, sil’on en trouvera une laquelle.
il ne manque rien ,h dans leproblêçne X11;

Trouver là hauteur du pale par la" dune
. . du lever ou du coucfief dzektl’olei’l. A i’

” Le calcul-précédent z donne A f l i .

... Il ».V.. g -- dV’.’ p4. SÉVlïïer’uîl’
æ u

- Il ellî’ évident que la” Ëf’r’a’âïion ;- quel-

Ïque grande qu’elle fait, n’apporte ici au"-

cu ne erreur-3 --pourvu’feulementï qu’elle

demeure la même pendant l’oblèrvatiom

ce qu’on peut bien prendre pour vrai, vu p
le peu de temps qu’elle dure; car la ré-
fraëtion ne fait ici que tranfporter l’ho-
rizon un peu plus haut qu’il n’eût , ou le



                                                                     

12.6 AM1; a Nom-tr:
changer, dans un almeantarath fort peu
élevé : &letcmpaquç le Soleil Çmplpiç
à s’élevant; drains de cri-talmicantaratlt ,
ou à s’abaillierau défions , ne digéré pas
lianliblement du tem’psjqu’il emploie à

s’élever de lanterne- quantité au demis
du véritable horizon , ou à i s’abaiiïer au

demoùà.’7’ 1 r a " - - ,1 il,» ,-- :. p
* On pourroit un? in l’oblërvation’la
plus (impletcwno’ ant’la grandeur ap»
parente du idiarnetre du soleil ,’& la dé;

dinaifen actée alite entamer; fur mer .1
peutprelarautcur du 991e Quitus je
ne donnefpas ceci commejune’ méthode
à employer. ’lOrl’qu’on’pëuŒn’ pratiquer

de plus exauças, il. arrimeur. Naviga-
tion des accidents fi étranges , qu’on pour-
roit être heureuxud’j aygirtrççours. Et il

en: toujours" utile au Navigateur de con-
139366 taures, in refiqurfiçâbdêbêâ a" t
chacune avpç le dextre 339;];ch qu’elle
comporte .2. v aluna-il tu; .c-e 5ms (611111;

dans lebefoln.n.f;; z”; :2511: 1’: Il: ç": L C

.4 ’ (Y 11’114 qui



                                                                     

NAUTIQUE. 117

.PRQBL-ÊME x1. .

T Rouver la relation entre la [l’auteur
du pale 1, la de’clinaéfôn au oleil , le
tempe e’coulê’ A entre deux [lenteurs .e” ale;

de cet aflre L. fin changement en décli-
naijôn pendantee temps . 5’ la; déficience

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

de’la [mateur olfirve’e au méridien ,
l’autre à deflrendre’idu méridien là.- la

même flatteur. -» » - - . ’- «
A

v- .-” , y.il’Î’,â 3,)La 1m formule peut moirages trois
formes , félon la hauteur du pole , le lieu
du Soleil, et l’heure des obfçrvatiçus:

irr’lL Â-’-rsx:cuy.

l rrÏÀ-jegfëxræiabuyrr "

- a” .  .. - Dam ce problème , pendant que; aux
4 émurent trisme; a; ,xôcy varient.

,-- ,i°. La dœllqallbn du. Soieilétant. vers
le pole élevé. , le Soleil vers le méridien
fûpérieur; nettement , u diminue :’ ’e’cfi

J! w



                                                                     

128 ASTRONOMIE
le Cas de la 1m forme 5’ 8c différentiant, ,

on a

rs,llx:cua’)t-l-cydu.
2°. La déclinaifon étant vers le pole

élevé , le Soleil versle méridien inférieur ,

x croulant , ucroît: c’efl le cas de la zd”.

forme 5 8c différentiant , on a l i

rsa’x :-cudyÂl-’cy du.

3 °. La déclinaifon étant vers le pale
’abaillé , le Soleil toujours vers le mé-
ridien fupérieur : x craillant , u croît :
c’en: le cas de la 3m forme 5 8: différen-

tiant, ana ’ i i
1 ’ résider: .---.c.u n’y-Flcya’ut ’ r

Pour réduireles différentielles dx , (t’y ,
d u auxqpetits arcs du méridien 8c de l’é-

uateur 5 nommant d I) le petit arc du.
méridien qui en: la différence en décli-

’naifon , 84’. d E le petit arclde l’équateur

qui exprime la différence des temps 5 on

a arez-:- dDÏ,Ëdy,:.àÈT-’ 41) . se

. I du



                                                                     

NAUTIQUE. 12.9
duz’T (il? 5 qui , fubflitués dans les

équations précédentes , donnent

f S x Il’ Ioo.dE: fi
3°. dE:(-Zf ..- a5,1)alD.

Ou (mettant les tangentes J’..T,X

la place des Vfinus)

l 1°; dE:(E;-; ) dD.
2°. dE’: (La. à.) dD.

’ g s X3Ë.a’E..-(-’- 4- î) dl).

On peut tirer de ce problème plufieurs
ufag’es- utiles’ou curieux , ou plutôt il
contient cinq problèmes qu’indique 85
que réfout la feule infpeétion de nôtre
équation; car des cinq quantités qu’elle
contient , quatre étant données , déter-n
minent la cinquieme. ’

...,

Guru. de .Mduperr. Tian: I I



                                                                     

«Hg ,4 s» tu: O’NOMIE,’

I ’COrrlerÏion du midi.

L’un des problèmes précédents cil de
grand ufàge dans l’Allronomie. Pour ré-

gler leur horloge , les Altronomes obier-
vent quelques hauteurs du Soleil avant
midi, et les inflants de ces hauteurs 5
après midi ils obier-vent les mêmes hau-
teurs , 6C. Isaiuüamsoù le Soleil. s’y trou-

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

à-dire l’inflant du midi: on trouve ainlî
l’inüant de la culmination des Etoiles
5, car le changement en déclinaifon
qu’elles éprouvent dans l’intervalle des
obiervations I n’elt pas fenfible,

Il n’en cit pas ainfi du Soleil; la décli-
naifon change allez confidémblemcnt
dans l’intervalle oblètavatipns.,.pour
que l’infiant auquel il par; au méridien
ne (oit pas également éloigné des in-

. liants auxquels il palle aux mêmes hau-

,.



                                                                     

NAUTIQUE. :3:
teurs.’Dès que le 8,01611 s’a proche de

notre zénith , delta-dire , orfqu’il cil:
dans les figues afcendauts , il arrive après
midi à la même hauteur ou il a été vu le
matin , plus tard qu’il n’auroit fait fi (a
déclinaifon n’avoit pas changé z s’il re-

tourne dans les figues defcendants , il y
arrive plutôt. Le milieu du temps écoulé
entre les hauteurs correfpondantes ne ré-

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

nith , en retrancher quelque choie 5 86
lorique le Soleil s’en éloigne , il fauty
ajouter quelque choie pour que cette
moitié réponde à l’infiant du midi: ce
qu’il faut retrancher ou ajouter , que les
Altronomes appellent la correc’lion du
midi , cil: le petit intervalle entre
l’inflant où le Soleil le trouve à la
hauteur oblervée, 8c celui bu il feroit
à la même hauteur fi fa déclinaifon
n’avoir pas chan é.

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

I ij



                                                                     

i3: ASTRONOMIE
cit expofé à l’irrégularité des .réfraétions

horizontales; Nous avons ce endantv
fuppofé ce cas , parce qu’il il; trou-
voit dans le problème général.



                                                                     

NAUTIÏQ un. x33

. , . l. PROBLÈME-X11."
D Eux hauteurs d’un 1 aflre e’tant
données , trouver. la. relation entre le ’
temps qui les fèpare , la débinai-fin.
de l’affre, 8’ la hauteur. du pale.

La 1°". formule donne deux équa«
.tions . entre la hauteur du-pole ,’* la.
hauteur de l’altre; (a déclinaifon , 8L (on

angle horaire, pourviles:moment-sJ
deux obiervations. i ’

L’intervalle étant donné, ou le lions
de l’arc qui lui répond, oh aune équa-
tionentre ce- finus ôç-Içspfinusïdes "deux

angles horaires. ’ , in;
r Par ces trois équations , chaflant les

deux angles horaires g fion-fia une équa-
tion quiiidohn’e la relation entre le temps
qui (épate. les hauteurs, la déclinaifon
de l’alimeôêlabaureut’id-ur: le. ’ ,

Exemple. .Soit obiervél un! lire dont
la déçlinaifôu’el’tt versïleiipole ’éle’vé ,

dans deux Vhaut’ennszaers’ ale: ’mériËien

In ’rietir.,.-;toutes deuxa èsle a a
auPcméridien 7, l’arc qiii ré (En Ë:
tempe écoulé entre.) les tub ervations

x I



                                                                     

m 4 retraie N ou: E
ne furpafl’ant pas le ’uart-de-cerclc.’

Les deux hauteurs, étant tell ; 8C
les co-(inus des angles horaires étant
u se u’ ,r la 1ere. formule donne,

il ÏÎhl’à-Î’IX L

v ’i rrih’-- r ” ’ t ’1t’---..-...Î.’.’î. I ,3

, tu, . .a: le madame éèoùlé’èhtre les

deux obierva’tions; étant p ;. fun câlinas
â’ï &’ Ïfm’finm’verfi a; l’on 2* L ’

tu” attifât"? a???
ne ahanait-Ma équatiaas’aïaïu’

l’on a.-.:rrp9".’flfræô*htêx fanlfpîy’,

pt

.L’: êr’âoîx’. Iïhbl a.

Dansoeœbéq A aexfimt- com-
Matlab même inanimé. . I a
, :"L Si.lagdécli:naifon de [aurai-as: de.
usurpa a :écoùlé sentirez ies réaux vêlaient»-

(dans ,1 font-connus, 8c quina-cherchera
1. ’î .. a "î i311: l l sailliras; J:
r . a mm ltsltbc’orîrtls gazera fiertéeawneæga 5

A
k



                                                                     

4 l Nil U r 1g 1’133;
hauteur du pale : ordonnateur: équa-
tion par rapport à sa; l’ona » ’

q. . .... trleur Saï-’Ëlli’ËÏÎ-SÎ me;

V t-rrppxx’
- ou (tarifant ooxixal-rrppoz-èï’;
réoit :1- rh’ox :B, .84. rrpr 5l- 2 Wh!”
s-rrfi’lt la rrfi’hl-ippkxï’c).î

l

v’ . 3p c .ss 2r-Is;:;2:r;-JY.,EI:
i la; à tempe 4’. ac 3:1

’ ËO’Ollàîirèf-ÇSÎ l’âme tu dans ’Îéflîqaî

ténu” a et les a purifia hauteur

l :1 .IV .î, . ’

a .v’ . -1’ ls z (WI 1.6i lax auteur du pole , 84: le temps
ému-1éme tre les cieux-«oblèrvations ,
font connus au qu’on-acharne: décli- V
naifonfie’l’altre 5 l’dn a t

’ Ï"? bb’ ’leur --.z;rrho: . dg"4- r up p À a» . khalifat 5’

l. au lin! . il V Mn :51”..... si t. p - Huv g

z



                                                                     

r36 ASTRONOMIE
., Ou (faifant ooss -l-rhôs-l-rh’osrzB ,- 86 "pp-l- zrqhk’

--rrlth---rrlz’ït’.--PP53: ..

- B c ’--- 1-. ..- -xx a ru. x... rry . Et
nez-:r-â-iâ-V(BB AÇ).’,

Corollaire. Si l’obfervateur cit (ou:
l’équateur , s r: o ,t 8c l’on a pour la
déclinaifon de l’altre . A ’- î

... f 1. bh’F-q ...-I I I.ïfiTVlPI’rl-fl," , Ut v-.]’h)°

I. îI I 1-. Si la déclinaifbn de l’alire 8: la

hauteur dupoit, leur connues, &qu’on
Cherche le temps écoulé entre les deux
hauteurs de l’allre 5 ordonnant. l’équa-
tion par rapporta q , l’on a , É

ru
c --er!n’x:xv: ’1 à
r -n.1.r3 hb’3’ ’t’vyyqq’ülit’zrrb r de q

A d- arrh’flx p 1
4. "in:v ’ ’

itoriirzfaîèmtèârèbïw’fil’ Mm

haï-lux -l-rlt’sx z: E; a -- rryy



                                                                     

NAUTIQUE. r37
Z-FrrSS-a rasa: -- 2 rlt’sx -l-rrltlt
d-rrh’lz’ .ssxsz) : l

En Î. ’ r
gq-zrîq.:rr-D-. Et

1E r
Joliolie. Ce problème cit d’une grande

utilité furia Terre , (à: encoreplus fur
la mer, où il enfeigne à trouver la hau-
teur du pole loriqu’on n’a pas pu obier-

ver les alitesau méridîem Il donne
aulli "l’heure de l’obfervationjg filon
a: l’afcënfionj««»droite de] l’al’tre’J;r car

fubftituant” leï’valeursr de” 3* 86 ’ de

x dans l’une jde’ûx équations
"la -- "Jeu:--ç----, on aJl’angle horaire de

l’aftre au moment de l’obfervation : 85
y ajoutantou en foulirayantla digèren-
ce d’afcenfion droite de cet alite 8c
du Soleil, on a l’heure.

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

peut par la déterminer exaétement la-



                                                                     

r38 a"; TR a ne
durée du lever oudu coucher du 564-
leil 5 car cette durée , telle que nous’l’aa

vous donnée 4( Probl. X.) ne feroit pas
allez exa’éte dans les lieux ou leùoours

du Soleil cil fort oblique.



                                                                     

NA UTIQUE.’ 139.

r hP R o B’L ÈM E, X111.

D Eux hauteurs d’un affre e’tant
données , montrer la relation entre l’ arc
a matinal ili’ïles e’ are , la décli-

a’e faire ;, éplaïlhauteur du

pale; V iLa 251°. formule donne déni: équations

entre la hauteur du pole , la .déclinailon
de l’alire , 86 [on angle azymuthal, pour
les moments des deux obfervations.
- V La diféœnce cula illumine des ran-
gles azymuthaux étant donnée, ou le
finus de l’arc azymuthalqui les
deux hauteurs, on a une équation en-
tre ce finùs 86 les finus des deux an-
glesazymuthaux; * a 1 ’
a :5Par centrois, équations ,I «challàrtt les

deux angles azymuthaux , on atone
équation qui; donne la relation entre
l’arc aZYYmthàl’quËi’ [épate les hauteurs ,

la déclinaifon de ’l’alire 4, Sella hauteur

du pole. i.Exemple. soitvobfervév un alite dont
la idéclina’ifon «au porc élevé . -

L



                                                                     

14.9 ASTRONOMIE
dans deux hauteurs vers le méridien
fupérieur , toutes deux, après le palTage
au ’ méridien , lesazymuths tombant
du côté oppofé au pole élevé; la di-
fférence des angles aZymuthaux ne fur-
palÏant pas le quart-de-cercle. ’

Les deux hauteurs’étantlt 8c Il a,
leurs co-finus Il: ô: le’ ,1 8c les deux co-fi.

nus des angles azymuthaux étantn 86
n’ ; laide. formuledonne

n- rbs-rrx. .tn
--- , h .l rh’st--rrx”-.--.7r-’

- Et le finus der la différence azymua
thale entre les deux hauteurs ,étant 17;.
a: [on cofinus q ; l’on a Il? 1 f

rai-epwrr-w-îh’ê’maï L4;

Et chaulant de cette ’équationïn’ëc’ri’. 5

par les deux équations de. la formule 5

on’aw.. riblent. ’ . Î r4- 14k’k’3tx ’ -113h.l’k’sx l
4-,- zrlqlz Ie’ x11 4- urqrhkk’ixe-rrppkkk’l’rzo.
irrhhlr’k’ss --z.r3lo’.kksx -

1-l-ppkkk’k’n larrqb’kUrat» --

irrh’h’ le" . Y
fizfqh kit!!! ". .. ,,; . Y ,’t Voyez. les théorèmes à le)?» peut ouvrage. i

Le ..i il" "i . A . V.’ J1) ’ r V ’"’



                                                                     

NAUTIQUE. 14.1
I

PROBLÈME x1v.

D Eux, angles horaires à” deuxan-
glas azymuthaux d’un affre e’tant don-
neÎs , aux moments de fis paflitges à
deux verticaux, trouver la hauteur du
pale de la de’clinaiflm de l’ajire.

La 3m. formule donne deux équa-
’ rions entre là hauteur du pale , la dé;

clinaifon de l’allre , (on angle horaire,
86 [on angle azymuthal, pour les rue--
meurs des deux obfervations : chafiânt
donc la déclinaifon , l’on a une équa4
tian dans laquelle il n’y a plus d’in-
connus 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
de l’aftre,

Exemple. Soit obfervé un aflredont
la déclinaifon cil: vers le pale élevé ,
dans deux verticaux vers le méridien
[upérieur , tous deux après le mirage



                                                                     

141, AnsTR-ONroMIE
au méridien,lcs aZymuths tombant du
côté oppofé au pale élevé.

Lcs, finus 8; co-finus des angles horai-
res étant t , u, 8c t’ ,u’ ,- 8c les finus 86

co-finus des angles a2 muthaux étant
m , n  , 5c m’ .. n’ : a 3m; formule

donne i  -
Huy-l- rcmx :1: msuy;

rn’t’yr-[w rcm’x z m’suîy.

Ou (faifant la tangçnte dé la décli- 4

paifon de l’aftrç X s :86 Les, CO-
tangçmcs. des angiss azymuthaux

r71 xn’ - . . ,7’76”- N’FEINIÏ °’

ÇX--.- ;u:-rNt,- &eX.:su’-r-- Nt’,

Ou Ju-Nt:su’-.--1Y’t’-.

D’où l’on tirs pour la hauteur du pale *:

.Nf---N’t’
in; "’7’ ".44 - .-

MCttant. enfuit: ceste valu" de s
dans l’unç des dans prçmicrçs équa-
tions 5 l’on- a gour la. déclinaifon si;

î’afirc . ’ h



                                                                     

NA UT IQU 143
Xfi- Ntu’-N’r’u

-V[(ru--ru’)’--(Nl--’N’l’)’].

Cette méthode, pour trouver la hau-
teur du polo 8c la déclinaifori des aîtres ,
cf: exempte des défauts que la réfraâion

apporte dans toutes les autres.



                                                                     

1M ASTRONOMÏE

PROBLÊMExm

DE ux aflres dont on connaît les
deilinazfims (3’ les angles horaires ,
étant ne: dans un même yertical ,
trouver la hauteur du pale.

La 3m. formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pole , la dé-
clinaifon de chaque altre , (on angle
horaire , 8c [on angle azymuthal pour
le moment de l’obfervation : chaflànt
Par ces équations l’angle azymuthal,
qui cit le même dans l’une 8c dans
l’autre , l’on a une équation dans laquelle

il n’y a plus d’inconnue que la hau-
teur du pole.

Exemple. Soient obfervés dans un
même vertical deux aîtres dont les
déclinaifons [ont vers le polo élevé , vers

le méridien fupérieur ,tous deux après
leur pariage au méridien; leurs azy-
muths tombant du côté oppofé au polo
élevé.

Les



                                                                     

N’A arma 13:;- si;
ï, Les deux finus 8c co-linus de décli-

naifon étant x ,y , 8:2? , y’ ; 8c les finus a:
co-finus des angles horaires étant t ,2 u 5-8:
t’ , u’ , la 3H"- formule donne ’ ’ ’

rnty-l-rcmxzmsuy,
rniiy’-]-rcrizx’:msuîy’.’

. xi . aOu( mettant pour Ë: 5-- , les
tangentes des déclinaifon; X se?"

:u-cX ru, su’--cx’ T I.-...-.-.-..-.............. .t m 3’ ,D’où l’on tire pour la tangente,ch

la hauteur du pole, ’ «
n’X-rtx’,

...-......-r’u- n.’

l orollaire, Si l’un des aîtres» cil: dans
l’équateur , X’ z: o 5 à: l’on a

Li .. ...-"Xc -,t’u--tu”

Y:

TL- .

Œuv. de Maupert. Tome 1V. K



                                                                     

.146 4,8 Il! du E

. 1V nm:fW’PÏR o BLÉ M E XVI,

L A hauteur-du pale e’tant connue , 5’
deux afin: dont I les; ide’clinaifons 6’
les nfltenfions droites font données , e’tant

vus dans un même vertical , trouver
l’êeure, de l’Îobjêrvation. I

L 1413?? formule. donne deux. éguæ;
fions "’efitr’e’ la hauteur du polo ;’ la,

déclinaifôn d’echàqaeïïaltre ,V angle

horaire , 8c fontangle azymuthal : cha-
fiâ’ntvja’ar cesdeuit’équations l’angle n’y--

muthal , qui eft le même dans l’une se q
dans l’autre a on" a une équation dans
laquelle il n’yia’plus. d’inconnus que

leu-films dm deux angles horaires.
L’afcenfion droiterde chaque aître

étant donnée , l’on a une équation en-

tre les finus’desnang-les horaires, 8c le
finus de leur diEerence ou de leur
femme ni cit donnée.

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

aîtres , on parvient à une équation qui
détermine l’angle horaire de l’autre 5

J



                                                                     

. NAUTIQUE. .147’
dont l’afccnfion droite étant donnée,
l’on a l’heure de l’obfervation. l

Exemple. Soient obfervés dans un
même vertical deux aîtres dont les dé-
clinaifons (ont vers le pole élevé, vers le
méridien fupérieur, tous deux après.
leur paillage au méridien; leurs azyaq
muths tombant du côté oppofé au ole
élevé a la différence de leurs afcenlgons

droites ne" furpaflant pairle quart-de;

cercle. . ’ ’ *Les deux finus 8c eo-finus. de décli-
naifon étant x, y , a: x1, ",y’ ; 8C les finus
8c coafinus des angles horaires étant t , u ,’

8c r’ , u ; la 3ms formule donne

rnty-l-rc mxz-msuy,’
rnt’y’-*-r cm x’:: msu’y’.

rx rx’ l.Ou (mettant pour T
tangentes des déclinaifons X à: X’ ) .7.

:u-tX-rn*1u’-:X’ O a

..a-q. tI m h." t q .st’uwvstu’: ct’X----ct.X7. "I

Et le finus de la différence des angles
horaires des deux aitresétantp ,ôc (on
co-(inus étant q , l’on a * , l

’0 Voyez les Minima: à le fin de en murage.

. K ij



                                                                     

qui; 4STRONOMIE
rt:---qt’-pV(rr---t’t’) ; 8c t’u-tu’:.rp.

L’on a donc .
rps::ct’ --ctX’,° ou

et’X-rps

t: [X1qui, fubîtitué. dans l’équation rt :: gt’

---p V (rr-- t’t’) ,, donne
fCth-ÏÏPSZthIXl-CPXIV( rr-t’t’).

Ou (faifant rps::A, rcX -- chl: B,
ch’: C) ’ I ,rÂ---Bt’:CV(rr-.-- tét’);

D’où l’on tire " ’ h

a: Æ -I- 42- (EB-l-CC-AA).( ne-mc- BB-HZ’C

Ayant ainîi l’angle horaire d’un’des

aîtres, ou le temps écoulé depuis (on
paîÎage au méridien ,en y ajoutant ou.
en en retranchant la (inférence d’afcen-
fion droite de cet aître 8c du Soleil z,
on a l’heure de l’obfetvation. "

.CoroIlaire x. Si l’un des aîtres en:
dans l’équateur , X z o 5 8c l’on a d’abord

I à ffi:t u. -----t x . v
, D’où l’on tire une maniéré forts fimple

d’avoir l’heure.

Il



                                                                     

NAUTIQUE: ’149
Ï "Corollaire z. Si l’on prend 92-371;- à

ona 1 g h - ,I r43:..t:V(rr’-*-;çxixl )0
Maniere encore forezîimple . d’avoir-

Hume. A I V 4 ,,Corollaire 3A. Si les deux aîtres ont la
même aîcenîion droite i 12:0 , g :231

.86 l’on a A -rct’Xînzr-CË î
D’où a l’on Voir que t z o :en effet , les

deux aîtres. [ont dans le méridien au
moment de l’obîervation. l -

Ë- yn .”



                                                                     

in ASIÀQNOMJn
....m-....a

A

PROBLÈME XVII. -’w’-’

D Eux afin; dont entonnoit les de;
(muffins ’ La? leur angles horaires au
moment de l’obfirvazion ... e’tan’t: vus

(land un mime dlmi’cnntaratfl; moutier
lakauæur dugp’oleùïw l HI ” ” ’

La ire-l’fôrrntile’idonne d’eux équa-

tions entre la «hauteur du’polenla’d’é-é

0.5112113813 de; chaque» aître , fion: angle

horaire à: fa barattent :-ehaîantfnr..oes
équations la hauteur , qui eît la même
dans l’une 86 dans l’autre , l’on a une

équation qui détermine la hauteur dut

olé. ’Exemple. Soient obfervés dans un
même almicantarathï’ deux aîtres dont
les déclinaiîbns [ont mais le pole élevé ,

vers le méridien (upérieur 5 tous deux
après leur paillage au méridien. ’

Les deux finus 86 eo-îinus de déclinai-
fon étant x3)! ,8C x’ ,y’ ,- 8c les co-îinus

des angles horaires étant-u, &u’ ; la
1°". formule donne

. ..-tu il.



                                                                     

un air-r9"- a?
r rk 4 r s c u , A

.Ï Î, frit --- r Jxlzïcuyl? ï il

rsx 4- cuy :rrh.:rsx’*cuyî
’ D’où-l’on chapeauta tangente délia

hauteur du 1pole, » - r s A. 4
l üu’r’-ëasn”’ I

.-..’ -,.n.M f!
,6 hac-ex

cardial»; Si l’un des aîtres eît dans
l’équateur s Il or Lyîrlzëï’a’; 86 l’brirà I

. -. -. yl ri: ’ 118-” tu" ". .... , rl ...-V .’:. :4: ç ., 3; a "A »

1 Il l r l-1 a) 7;.
tu. ,

a- J ., a . - z
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V-À - --’ - Ap R o B,L-E M E XVIII.

L A lmuteur du pale e’tanteo’nnue , .
8’ deux yins? dont les de’clÏridijôns 6’.

les afieryîons droites fint’dorïne’es ,’

étant vus dans; un même’almicantap
ratlz, , trouver l’heure de l’olgfêrvation.

La 1m formule donne deux équaf.
rions entre la hauteur. du pole, la dé-
clinaifon de chaque aître -, (on angle
horaire 8c la hauteur :chaflant par ces
deux équations la hauteur,qui eît la
même dans l’une 8c dans l’autre , on a
une équation dans laquelle il n’y a plus
d’inconnus que lesdits-us des deux
angles horaires.’-’"Ï-” ’ ” î. l ’

L’afcenfion droite de chaque aître
étant donnée, l’on aune équation en-

tre les finus des angles horaires , 8c le
finus de leur différence ou de leur
famine qui eît donnée. u

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

aîtres , on parvient à une équation qui
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détermine l’angle horaire de l’autre 5
dont l’afcenîion droite étant donnée ,
l’on a l’heure de .l’obîèrvation.

- Exemple. Soient obfervés dans un
l même almicantarath deux aîtres dont

les déclinaifons [ont vers le "pole élevé ,’

vers le méridien fupérieur- , tous deux
après leur paillage au méridien 51a diffé-

rence de leurs afcenîions” droites" ne.
furpafiam. pas le quart-décercle.

’ Les deux finus 8C eo-îinus de déclinai-

(on’étantxy Je à! ;& fiasco-fines des
angles horaires étant and 5-19. infor-

mule’donne; VAN):
une: ’rrlzr-rs’xzduiyly’ A "

tînt-rsxiàcuy’: z 5 J

y. .. a. I. . [Arsxj- cuy É; rapt-l- e up , ou...
rsxær’sx’:cztfy’--éuy;- *

Et’le finùs”’de’ la différence des au- ’

gles; horaires des ’ deux." aîtres l étant , l î
à: [on «Minus étantq ; l’on à ’Ë,

tu :PM l tr --- du?) 3-191!” a: ou z
I Î. *u: êV(rr--.u’u’)-V]-Ï-:i ,L

’t Voyez. les théatin»: à la fin de ni ouvrage.
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l
...-7. c-u’yC-r’uy ,’ donne. ’

qui , (ubîtitué dans l’éouation rsx-rsxf’

rrrx - "radât-i. nu”y’--- tPfV (tr ---- u’u’) -- lignât; il

ou ( faifantrs’x’w rsx , rcy’---

l ariz! 4-3 ne: CVïfrrrî-Î» u’u’ ) ;

D’où Il l’on k tire ,1 i w.

JOIE-- V ’I C’ :
ufz’T-BB-rcç 7-- 3732:5 t); h

v Ayant; ainîi ’ l’angle houait: d’un des;

aîtres. a .ou le temps écoulé depuis
[on pallage au méridien 5 en. y.- ajut-d
tant ou curer): retranchant la. (liftèren-
ce d’afceufion droite .de cet. aître 8c du

Soleil, on atl’heure djel’dbîervation... 2..»

rCoroll’a-ire i. Si l’un des aîtres cit i
dans l’éqqateur ,- x’. :50 , fie l’équation

précédente ’e’ît. un. . peu. plusfîimpleu Î

dédoreraistrdn au z. I”
l’équation cit ,auîli plus, Empire...

Corollaire 3. Sifles deux aîtres ont la A
même afcenîion droite; p 3:: 0 , q :r;

&l’onan .. a ’-
ïn-h-r-i ’x-x’ ’ *

ufi ë. (a lift n r ’ ’*

r5.
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au; :». v PROBLÈME XIX.’

LE; de’clinazfins 84 les ’nfierfions
droites de trois Étoiles etunbdonîze’es ...
ê lqtemps e’èoule’aentre les moments ou

L’une Ïdes trbisfè trouve dans un même

vertical avec chacune des deux’autre: ,”
trouver l’heure de ,l’objèrvat’ioiz; 8» la

[rameur du pale. A ’
,.l:.a-3m’- formule, pour le moment
de. la ’premiere obîèrvation , donne
deux. équations . entre la chanteur-ï
du; pèle;- la-wdéclînaifon déshuma-
mien; 5.8i denier ’fecoridc Emilia-5: l’an-

glu .horaire 7 de chacune ,f &"ieu’r
angle; azymuthal , qui cit-le même:
on thaïe donc Cet angle azymurhal’ par
ces deux équatiœxs , 8e Porta une équa--
tien. ventre la hauteur. du pote Ha décli-
naifon dola première. 86 de la. [cœur
de. Étoilesxëc l’angle: horaire de cha- .

cune. r a r . .a ÎLLàmêmefiounldei-i- pour lamait
dglaifeeonck Marion ., deutérium!
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autres équations entre la hauteur "dLi
polo , la déclinaiîon de la premiere 8:
de la .troiîieme. Etoile , l’angle horaire

de chacune , 8c leur angle azymuthal ,
qui eît le même : on chaille donc -parcil-.

’lement cet angle az muthal par ces
deux équations 5 86 ’on a une équa-Ï
tion entre la’hauteur du pole , la dé-.

i clinaifon de la premiereëc de la traie
fieme Etoile , 8c l’angle horaire de cha-:

cune. v ILes quatre équations [ont donc rédui-
tes à deux I; qui ne contiennent plus que
la hauteur: du pale v, lesdeëlinaiforis des
trois Étoiles , 8’ leurs angles horaires ,r
aux. méments des deux .objèrvations;
- En la-hauteur.du pèle étant l’amême

dans chatune de ces deuxIéquations , on
les réduit à une feule équation , qui ne
contient plus que les de’clinnifinns des
trois Étoiles, les angles horaires de la
premier: 26’ de lnficonde au moment de
la premiere objêrvntion , 16’ les angles ho-

raires de la premier: de. la troijieme au
moment de laficonde objêrvation. o a.

* L’afcenîion droite de chaquejEtoile
étant,.-donnée , on chaflè de cette éqùa-
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tian les angles horaires de la féconde 8c: V
de la troiîieme Etoile aux moments des
deux obfervations , de l’on a une e’gua-

tion qui ne contient plus que des quan-
titeh connues avec les angles horaires
de la premiere Étoile aux moments des
deux objêrvations. . . »
. Le temps écoulé entre ces moments

étant donné , e’eît-à-dire , la différence

ou la Tomme de ces deux angles; on
chaîlè l’un des deux , 8: l’on. a une

’e’guation qui de’termine l’angle horai-

re de la .premiere Étoile au moment
d’une des objèrvations : ce qui ( l’afcen-

fion droite de cette Etoile 8c du Soleil
étant connue) donne l’heure de cette
obfervation.

D’où l’on détermine l’angle horaire.

de la feconde ou de la troiîieme Étoile
au moment de fou obfervarion :6: met-
tant les angles horaires de la premiere
8c de la féconde Etoile , ou de la pre-

* miere 8c de la troiîîeme, dans une des
équations qui contiennent la hauteur
du pole, la déclinaifon de ces Etoiles
êt’leurs angleshoraires ,2 on a la’hau-

teur du polo.



                                                                     

158 ASTRONOMIE
Exemple. Soient trois Etoiles dont

les déclinaifons font vers le pole élevé ,
dont les différences d’afcenîion droite

entre la premiete 8: la féconde ,
8c entre la premiere 8: la troifieme ,
ne furpaKent pas le quart-de-cercle à
piloient ces Etoiles obfervées vers le
méridien fupérieur , 8c après leur pa-
llage au méridien; la- premiere 8c la fe-
conde dans un même vertical , 8c aprèe
un temps donné; la premiere 8; la
troiîieme dans un autrevertical.

Soient les tangentes de leurs déclinai-
îbnsX ,X’,X” : les finus 8: co-îinus de

leurs angles horaires,t,u ,- t, u’ ; a ,v;
3’, 1l : les îinus et co-îinus des angles a2y-

muthaux dans les deux obîervations ,
m,n;m’,n’: la 3m. formule donne
pour le moment de la premiere ob-1

[ervation ’
ru sur-ex.--.*-m rr n su’---eX’.
--------»----, ,

m L
et pour le moment de la. (étende ob-

fervation I -
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l lru 541-chm’ à A

rn’ sw’-:X’...---- ...-7......m’ à
Ces quatre. équations le réduifent

donc à ces deux :* I .
s t’X-IX’
e t’a-ni ’

s sax-sa"? .a s’y-7- 31” i

aces deux à celle-ci:
r’X-tx’ -3’X--? X”
t’a-HI - n’ai-51v"

Ou( leîinus 8x le co-îinus de la di-i
fiérence .d’aûenfion droite de la pre-
miete 8c de la féconde Etoile étant
86 d ; le (musez le co-îinus de la di-

I démence d’afcenîion droite de la re-
, miere 86 de la troiîieme étant y, 86: cl ) l’on"

a *
I 1M :M’78 g r1yt’X-yt X’2g9’X-g9X".

r l rit-gyOu ( purique t , 86
9’ -- 4---?TW) on a
d’ex -g-;IX’- rth’SgÆSX -’-gWX---- rgSX”.

**Vayezler théorêmu à la fin du m ouvrage.



                                                                     

160 4.91110 No MIE
Mais t 86 9 étant les finus des angles.

horaires de la premiere Etoile aux mo-
ments des deux oblervations 5 l’intervalle
entre ces moments ,étant donné, 811e [mus
86 le co-îinus de l’arc qui lui répond étant

p86q,l’ona9:q-’-:"--’L1’,-86 v
r

..-.. ÆËL’L : mettant donc ces valeurs
dans l’équation précédente , on trouve

pour la tangente. de l’angle horaire de
la premiere Etoile au moment de la.
premiere oblervation

L! :- r [rva-tfPX-KHX-rgwïn’]
u Max-"3.x. ---- gflqX 4- 37p]! -l- tu):

Ayant ainîi l’angle horaire de la pre-
miere Etoile au moment de la premiere
obîèrvation , l’on a auîli l’angle horaire de.

la féconde Etoile au même inîtant , par
l’équation t’ :- d-’:Â-’-’ :86 la hauteur

du pole , en fubîtituant les valeurs de t
8c de t’ dans l’équation

iX-tX’ îl’I-t al ’
5

F

I Corollaire. Si l’on prend la premiere
Etoile dans l’équateur , X :o, 86 le
calcul en: beaucoup plus îimple s car la

n l tangente



                                                                     

N’A U r la U. En :6.
tangente de l’angle horaire de cette
Étoile au moment de la premier: 0b;
fervation le réduit à e a

Liv-- [’-’â’L-XIl ]o I 2xil il... nx’--qu"
Ce problème peut être fort utile fur

terre 86 fur mer , parce qu’il n’y a
point d’obfervation plus facile ni plus,
fûre que celle de deux aîtres dans un
même vertical.

’ a!”

&W’

alternante.”

0Mo. de Mayen. Tom IF. L



                                                                     

in. geyser ne NO sur:

n.’.. a ’ 7 lPROBLÈME six».

T Rois humeurs ri” un ’aflre e’tant don-

nées avales deux intervalles de temps
(cordes antre .,., trouver la ide’clinazfôn
de l’ajlre l. . la hauteura’upole.

1 .Iia x". formule donnepout les mo-
ments des trois obfervations , trois équa-
tions , dont chacune contient la hauteur
du oie, la déclinaifon de l’aître , fon
anglé horaire, 86 î’aphauteur. La hauteur
du pole 8c lardéeliaaifon de l’aître étant

les mêmes dansiehacuné , en les cha-
flant l’une 8er-l’autre , les trois équa-
tions [ont réduites à. une ou il n’y a

plus que les hauteurs qui font don-
ne’es , 8’ les trois an les horaires.

Les deux intervafies de temps écou-
lés entre les obfervations étant donnés ,

on a deux équations entre les angles
horaires 86 leurs différences ou leurs
fommes , qui ré ondent aux temps
écoulés. Par ces équations chaîTant de
l’équation précédente deux des angles

sa



                                                                     

ana vu r12; U m r63:
horaiircàaaux moments de: deux desïob:
krüadopkz, 13m "a une agnation qui
terminé » l’aigle 2.1Loraire de Ifqflre au:

rudiment de la trqzfienie ijfirmiomnîz
Ayant ainfi l’un des angles hardâtes

connu; En le. meulât Î dans î les. aux
équations-qu’on à hmm lès 13:1ng
rairazaîçkuædifi’émnoès mlwrsform

mes , on trgqyç les deux. augrçs , êl’on
a les trgisïzzîêzügêes;figïàîïésï.  ’

Degxffië 1C9; an lçswfufiîfiaht pour
achevai la ToÏution’lâd ’pÏo’bIêmc; car

reprenant deux des prcmiches ’équatîôns

que  cloquoitlaformulc , &mÇttanç dans
chgçuqçga. valeur comme d; l’angle ho-
rairé’qui lui convient, Y’on 4 Jeux (qua-

tions qui ne ëamimnentifilùrd’incon-
nues que la.  ’ heute1zr :dupole 841:1 de-
clinaifim de Faflre ; &Chaflànt par ces -
d’eux-"Équàtisqqs: l’une ses 1m91.»

  nues , L’on, a. une .e’quatzïon qui. don-
ne la ièâiha’ifàn "Je ’ Î’Ëijfi’è; bu la

baumvzqmpoza diluât don-
m’en hmm :mgÆ-iôtsiôîmtàè: .: A ;

N Emldfl z ünFflüŒiKkmt; liandè!
clina’îfiàmflfmetq le falejékvc’sbobfcné

7ms; la; Mimi ûpéçhqni-sgçèàrlbn.

. Il
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parage au.métidien , dans trois..haù-
tenta données; les- arcs qui Lrépondent
aux temps écoulés entre les l abreuva,
tions ’ne furpafl’ant pas Je quart-Ade-

CCIClCr e. v A; ;; .. i I fl
,- .Sqient les trois hauteurs» IL, h’ ,lz” ; les

trois co-finus des angles horaîtçes u , il, u’ ’ I:

la. 13. formule adonne .’ les tmisréqnations

’ rsxîàh’rezëéüy.,î .

., fixe-liai! 78243:: Î i
., 1 r sx ((47 fîg-ü’fy’ï, il ’

; D’où chaflàht Imam. ont
"en , rrh-Àbï’ujzlr ÏÇÉ’Ë-Âcu’.

H rrIL-a-cfuyàrË’ËUà-Ëümy;

ï. p’oùchaxranirîlëymnl

..:..U’f’*b’. a

Il e. J - eOu (faifàm Il; ME: i5a 4 laça-.71 Mac Ï * f
v îv Mais les inteïva Ilcs de tempsécoulés

(annelets obfèrvaçt’ions c’th donnés 5:8: le

flans 8c” -c9afinus.-de L’eflCLcju-Frépondau

temps écoulé cette la premièrdêc fla fe-
tohde étang-At p &q;;& IefmiIS-fl coëfinlls,

) Ak



                                                                     

- un U rrgu E. en;
de l’arc qui Irépqnd, e au; çcmps écoulé

entre la premiere Etla troifieme étant
71 ôtait-1’00 a f demx- Équations
eu’ -...- uçzi, 8c u(’-T-»f*ïÏ;I-’4;Et’fub-

fiituant ces valeurs de u’ ô: de u” dans
l’équation précédente: Poti- a. , e

73m --rÏ;uI-..-..hé’ùQëË-qÏ-Ï-ÏÈfl-Ïzp’t.

D’dùï’qî) me par; Ià faùgente de Pan-

gle horaire de l’af’creï àu’inome’iat de

.prcmiçïc eobkrvatiœz ; V- .;. . A .’

fin-7.1; -i- ïq-Lq’ -

--------v-’ .1? h7’TF’Î»

. .. :7937]?! 35
, [Copnqiflqant ce .lpremîêrm le

raire ", ’bneï le" «En? 8c "api:
e fieme , en remontant aux équatïôhs

u’ u”;-Et L’on
ales trois co-fmuç y, u’ .. Il; flop: deux
(aiment ourïle rafle delà lfolution

mCOÎ I. Y: l* i, I 1. î;
-Ca’r’la*iëâr-f6rmu" [ë’-’dbnnam"i

,.:.--»)",. e .v4 7, ,mr’ .v ’rîéâèârfliaçygx
X

e ç,uy:Î. î: .  :-z à: 2,1.) :Ï zî e e-
’ -- 4 . . ..e . L. a)



                                                                     

in; 4 sïr’Ra’..o;N-zo-MI E

. M cy".-rrhu-Wrth’: ..) ,.,t ..g;
u"*f’w’*.a,» . . «à; Li 1 .7 e
. l .... l tOu v1 431M: W: me; a;

er-d-n rlrh’: j: z r   Tri:
n-ru , . æÂÏÀÀv..C . ’ V. -2 L251 cf," r, .. ’ .13) I . .

e â*x5’t’.,4!’.&t i.’LfI;’Û
’cy:.r’B;Qqu’ ’

-ruxrzxx T95 2446...: Rififi?
.2? ’Ç’Cîffrvr,xn’fi)5--r-TT.”Z’::B Be; j

V Et chafÎantc c décès dénié équations,

a ’ tu : :-:- .’«- Î: ,, .
x4vv--rr- - . t "a î5.44,1 sa ..A q d - ...U  *BB)xx-f» rr4À-.o

Juât taf-.3, )œv:-Îr" *
«9935155.» un, tannins: 7:: w  ( .œæzà (scie; 4,1 ),1. 1.’f" fi! ’ 2’; W, .1 , ;.. f;..”!lï p n’l Ï23.31!- èaipïkëéçlwgfoadgï’afkm

Il cf! facile enfuite d’ami? lâ’tbàuteurdu 9016:: -cæç:uz..cgabéy;dens-qpçdm les

deux équâtîouék x:rA,8c c :fB ,
les finus & eôLfiuus de îa deal aifon de
Pana-e 8è défi hauteur au inôië le trou-
vent cbmbinés dey même manière. On
trouvera Posé le films de]: hâutcur du.

5... unv.



                                                                     

Nu! UT ne u La air
Pôle-1a même m6180» vos. vissai?
trouver pour le [mus de :hdéçlinaifon,

faire; in ,; ,1; g V ’, T ,,

si ëï *’ tairai;
1. 1.

Equivoque attachée à la nature de ce
problème. Si l’on veut donc en faire niâ-
ge , il faudra choifirflquelqu’aflre dont la.
déclinaifon diEere a ez de la hauteur du
pole, pourque l’une ne paille pas être

prife u: l’autre. H .-’ " .
S c clic; C’efl: ce fameux problème au.

quel les à: les ;Allronomes de
l’Académîe ingériale de Ruine le (ont

tant appliquée -, 8c au: ils Ont donné

plufieurs belles
Je le croîs 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 pole , pour
avoir recours à celui-ci: fur la mer, dès
qu’on commît l’étoile ’on oblèrve , on

a par les catalogues d’etoiles la déclinai-
fon , avec plus de précifion qu’il n’efl:

necellaire pour la latitude nautiques 86
fi l’on vouloit le fervir d’une étoile qu’on. I
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ne connût pas , ou obferver entre des
tuages une etoile qu’on croiroitla même
que celle qu’on auroit obfervée aux
premieres hauteurs , il yuauroit trop de
péril de [e méprendre. - u

r
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v . . . .» .1...4.4; A; ’...--

-I I.’ . ,PRQWBILEME XXI.

L’Es angles horaires de. Jeux étoiles
qui n paflènt par Jeux almicanturaths 8’

par Jeux ennemis dont la pqfition ejl
inconnue, mais confiante , ’e’tant don-
ne’s par les temps" écoules depuis les pa-

figes au meïidienjufèu’aux moments
ou elles coupent ces cercles : trouver la
de’clinaêfôn de ces étoiles a? la hauteur

du pale. ’ -
Soient deux étoiles dont les déclinai-

fons font vers le .pole élevé , obferve’es
au méridien, (upérieur , à leurs paflàges
à deux ralniiç’antarâths &Îâ deux azy-
krnultlis’ si: qui r’f-oienthles mêmes pour l’une

pourÎlîàutrel ailles temps écoulés de.
"puis les pallâges au méridien étant don-
.nés , a"; les arcs qui-leur répondent ne fur-

raflantîpas le ganterie-cercle. 5 ...
Soient les liguas: Co-finus desdécli-

naifons des deux étoiles x ,y 5 8c a! , y” s
les co-finus des angles horaires lorfqu’-
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elles paflènt au premier almicantarathw
v &v’; se les co-finus , lorfqu’elles palléal:

au zd. 11’ vétilla (V. A: ,
La in. formule donne pour lepaflage

au premier almicantarat . a"
.Ërrfiài’sx-F’CËJI " ’:

* C1131”: ou
2.-p’f-wpmyp

. ’ c h- x-e-Iva ’ ; v - î
. On a demêmc bradage» au

feeond almic’antarath - . » ’ ,

’ h 33-0"?th i k .7 2p --*îr:r° h. A 3
h on a donc
, Un: ,’.v-.-..-,J.:«ÏÎIIJAJ 1’

7:; Æ»z

l ; Ë 121:; les Huns a:co-finus deS’angl’es hoçaî’rè’àküës’ l déni: étoi-

les lorfqu’elles patient au;
math: 8: z”, z" ,8: 135, fi” Ï; leë finissois:
eo-finus lorfqu’elles’pallènt’ au ’v’ miché.

L La 5fU°JormlcdonœïpwrçlepÆæ
geiau’premierazqum la; v» I f;

a ’ .wti;’;».’;’ hyg’Ülxtrîst h:

"a. (Ç J"; 6* î



                                                                     

rn- ..m’x’.--rax p-,---*- . 01m t’y’ 1
s t’xy’-I:’xyl ’

I . .rscîît’uyyh-Eu’ïîlwp p 4

" "On a; de" même pour lepaflage au

x. vu. 1 . 11.flxylfituxly V p p w
Îre Ë’We-anyy ’ a "W ” ”

’Onadonei :;5;57’
;- t’xy’--tx’y p- t"’xy’ --t” x’-y .

t’n-tu -- 0 ’
Ou (nommant p le .finus de la’difFéf

rence des arcs îhoraires qui ont our
finus t 8c z’ : &p’ le finus de la d.’ en-

ce des arcs horaires qui ont pour fieu:

.-;..

t" . 8c. t’" : ce qui donne * r p1: t” 14.-- t
",5; :8: rp’ à”’t’.”.’îu"’ -"-" t"’iz”’ S’il’ona

rlriw à lupi ..- .5il?hql.p’lt’ :1631,h.p’3fi1yâ:æ i" surfe-flâné y:

x: -lI P 101-; pu"; "a tu i 7

x- - u a, r. kpgt”-n--p’t

s---,-.*"I’ il-" - IOu ( mettant, pour en valeur si M

; ,,; ,. . 3:. w 3.3,)palle dans: l’équation des paflà Vaux
ahurcantaraths’î’ ’ 311° ’ *"
.Ir.:’."’ up» aï: ." fr ’..:’..’:. 33””

xi " ’. Ï. l tuf l ’
x- trifide; Man;armaiæaælgzs -- -a v à.

v v

u...Au
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L’équation des ’pailages aux almi-

cantaraths donnent ” .
â: , r ’ ,.--.d,f A,( ),2yy*-(--:,.Fuvn)2(rrf?xïx ).

Celle des pallÎages auxazymuths donne

x’x’: ( P ) 2 xx,v”-.-.v p; Hg:
On a donc s . .

I ’ -.’ Irrzçgzæfrr- (H?
, . v (oh-w" , n I Itfllfl-H’ [pp 2 1 ,-

x.x,.”lÎ (ÎÜ-rrW’lzx l raft-11’? .x la

4011-7 :.Ll,m.’. ’:;.I ",1 1’ l
x ...-o .r(t;r”-.-;19 t’").V [(vT-w”’)’- (vé-40?]

n ’- (si4-12”)’V[,(’pt”’-;17Ë’*-’(Pt”f- 92)?) °

i payât" ainfi [tannantes d’une des
étoiles ,* onxtrouve Facilement la décli-
lnaifohadel’autrexs- 8c l’on ela’hauteur dul

pole par l’équation , H l: - i
i .1-7-l A IlN tu y -- qui...-fifi’ [Ath-x, Î.

,Üêïcèoléé’mCç.prô ..l-êmecfl: undpæplsls

’ heaux St dcsïplus utiles dèl’AIirpnqtpie;

puifquc fans dépendre de la çonnoi-
fiance deo lfihautçuradtipole", ilf fert à
trouvêïlardédînaifçndcs,étqilcssémue
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fansconnoîtrei’laidéclin’aifon des étoiles ,

il-fertuà- trouver la hauteur du polo 5 86
cela. par les moyens les plus fimples , 8c
fans avoir befoin d’aucuns arcs-dc-cer-
cle.’ On don cette méthode àvM’. Mayer ,

à, qui l’Alironomie doit tant d’autres
excellentes choles.10n peut adire cepen-îh
dant qu’il l’a plutôt indiquée que don-
née; Elle cl]; compliquée 5, maisfa’ . beau-
té 8c (on utilité m’ont-fait m’appli’que’r

à la déduire de. mes formules xddfoù elle
’ découle fart naturellement, :86 pari-lei?

quelles on parvient- â; un calcul allèz

unple. à. » -’ n
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AI ’. a; a 1;.5’iP R on gL E M E. pour; Un

L11: dehlindt’fôn du Soleil: airant dona.
me , trouverfitr merle hauteur du-pole
par [adure’edujouru 7 J: i I - i

" Si l’on ïeonfiderc- ce problème dans
la plus grande fimplieitég-Éeligàldire’?

fans faire. attention au; changementidtt
Soleil en idéelinaifon’ ,4 au changement
de "lieu de l’obfervateurrr; 38C à l’altéraJ

tion que la parallaxe 8c la réfraâion
caulènt dans l’apparence de la hauteur
du Soleil 5 la folution cil très - facile, 8C
fuit d’abord de notre r". formule :car,
pour l’inflant du leyer ou du coucher
du Soleil, clle’ïdon’ue; en: peine la re-

lation entre la hauteur du pole 8c la du-
rée du jour par l’équation

r J x : C uy.
C’en: ainli , ou du moins dans ces cir-

confiances , que les anciens détermi-
noient la hauteur du pole: 8C Ptolémée,
qui nous a lailTé les hauteurs du pole
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d’un and nombre de villes , préféroit
cette méthode a toutes les autres.
s Ils ignoroient les effets de la réfra-
âîon 8: de la parallaxe , 86 choililroient
pour cette obfervation le jour du? fols
fiiez, parce que, dans ce jour le Soleil
ne change pas Îenfiblement de déclinai-t

(on; Cependant cette ignorance où’ils
I étoient fur la réfraction 8c la parallaxe,-

ôt le peu d’exaé’citude avec laquelle ils
connoiflbient l’obliquité de l’écliptique

8: la mellite du temps ,- rendirent toutes
. leurs hauteurs du polo défcrftueufes. .
h Prenons donc maintenant le problêe
me avec toutes lès circonflzanccs: con-
fidérons ne le Soleil, du matin au foir,
change de déclinaifon , que la réfra-
étion le fait voir plus haut , 86 la pa-
rallaxe plus bas qu’il n’efi en effet à
enfin , qu’entre les deux obfcrvations
de [on lever 8: de (on coucher , l’obler.
Îvateur a changé de lieu lui-même.

Notre r". formule r ne: c u y, qui
exprime la relation entre la hauteur du
pale , la déclinaifon du Soleil, 8c (on

fangle horaire , ou la durée de la pré-
lènce fur l’horizm 5 nous donnera la
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relation de tous les changements ui ar-,
rivent dans ces quantités, Car uppe-
fant que ces changements ne [ont pas
confidérables , ô: différentiant cette

équation, l’on a , 4 , , I
."rsdx-l- rxa’szcua’y-l- cydu 4- 19:ch

’ , Ou( mettant pour-la différentielle’des

fingsêc co-finus de la déelinaifon du Soleil

le petit arc dD -- ’1’
à: pour la différentielle des finus 8c co-fi-
nus de la hauteurdu pole ou de la latitu-
de lepetitarc (IL: "ch :- ’f’ .
8c pour la diEérentielle du co-finus de
(l’angle horaire , le petit arc de l’équateur

d E : r d il )
S

215:.- *” en -l- M a]. , oui
et]! -56". . r3 s l ra:JE: mdD dL.figue cil: lion-felon que le

changement de latitude de l’obferva-
teur confpire ou cil contraire au chan-
gement de déclinaifon du Soleil. . .

Voilà les altérations que eaufent au l
durée du jour le changement du Soleil

en
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en déclinaifon , 86 le changement de
latitude de l’obfervateur : il y en a. en- ’

clore deux autres. L’une en: celle
ue caufe le changement en longi-

tude de l’obfervateurs l’autre cil celle
que caufent la réfraéiion 86 la pa-
rallaxe. ’.

’ Quant à l’altération caufée à la durée

dujour par le changement en longitude 5
l’oblervateur connoillànt la route qu’il a

faite dans la journée , 86 à peu près la
latitude où il cil, il a la différence des
longitudes du matin 86 du foira 861e
temps qui répond à cette différence

cl]: cette altération. . ’
Quant à l’altération caufée par la ré-

fraétion 86 par la parallaxe; il faut re-
marquer que la réfraétion élevant l’ap-

parence du Soleil , 86 la parallaxe la bai--
fiant , fi l’on retranche de fa réfra-
é’cion la parallaxe , il ne relie plus à.
confidérer que Pellet de cette différen-

ce , par lequel le Soleil paroit plus
haut qu’il n’efl: 5 86 plutôt le. .
matin 86 plus tard le (oir qu’il ne
devroit paroître. Mais la parallaxe

cidu Sol cit fi peu confidérable ,
Orne. de Mupm. Tome IV. M
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qu’on la peut négliger ici entier:-
ment.

Il fufiît donc de chercher de com-
bien la réfraéiion horizontale alange
la durée du jour, tant le matin que
le loir 5 86 ur cela , ayant la- quan-
tité de la refraétion horizontale , l’on
a par les oblêmes X ou X11 , le temps
que le leil emploie à s’élever ou
à s’abailier de cette hauteur 5 a:
e’eli l’altération que la tél-"rafliez:

calife à la durée du jour. Mais on
a un moyen plus fimple pour trou»
ver cette altération par la fistule ob-
fervation.

Car négligeant, comme on le peut
faire ici, les petites différences de la
réfraétion 86 des grandeurs apparentes

du Soleil , [on diametre a parent le
trouve airez exactement égala la quan-
tité dont la réfraâion horizontale 1’ ’-

leve. l .Au lever du Soleil donc, lorfqu’on
voit (on bord fupérieur entamer l’ho-
rizon, (on bord inférieurl’atteint aétuel-
lement, ,86 (en centre l’a déjà palle de
la moitié de [on diamette z li 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 a s’élever
de Loulou ulluque s on aura l’heure.

i que marquoit la montre au mutent
de l’émerfion du centrer même au
coucher duSoleil, log-(qu’on Voir
bord fupérieur difparoître dans l’hori-

zon, [on bord inférieur, lattent «sur
lement , 8c fan centre en çflrencqre
éloigné de la moitié de [onvdiametre :3

fi donc à l’heure que matinale mon:
tre dans ce moment , on ajoute la
moitié du temps que le Soleil emploie
il s’abailler de tout (en difque , on
aura l’heure que marque la mark
tre au marnent de l’immdrfion de. N

centre. » . .La cornélien totale" que la réfra.’
&ion trend nécellaire à la durée du.
jour déterminée par maillant. où le
premier rayon du Soleil paroit dans
l’horizon s 8: parrl’infihnt cible dernier
rayon y difparoîts-efl: donc d’ajoutctà

l’intervalle entre ces deux infiwts la
’ durée entiere du a lever ou du Gaucher--

du Soleil. C’efi- une choie rfimèrquarble

,, Il
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&heureufe pour le Navigateur , que
la grandeur apparente du difque du
Soleil (oit une mefure de la réfraétiOn
horiZOntale, 86 qu’elle lui ferve à en
Corriger les erreurs.

Si le changement en latitude de l’ob-
fervateur dans la journée étoit trop
grand , l’expreflion que nous avons don-
née pour la correétion qui en réfulte fe-
roit défeétueufe , parceque nous avons
fuppofé ce changement très-petit par
rapport aux autres lignes : mais il fe-
roit toujours très - facile ’au Naviga-
teur qui voudroit trouver par cette
méthode le lieu où il en: , de diriger
fa route du matin au foir de telle
forte qu’il ne s’approchât ni ne s’éloi- l

gnât beaucoup du pole. .
gr, Quant au changement du Soleil en
déclinaifon ,’ il cil: évident que c’efl:

une quantité aulIi petite qu’il cil: ici

néceflaire. -Et quant aux deux autres corrections,
celle qu’on fait pourla réfraétion , 86

celle pour le changement de longi-
tude de l’obfervateur, elles feront tou-
jours allez julies li on les fait avec
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les précautions que nous favons mat-g

quees. l il .., aLa plupart de ces corrcélzionshqu’il’

faut faire à la durée dujour obfervéeafl
fuppofent qu’on ait déjà la hauteur du
pole , qui cil ce qu’on cherche : on dé-
terminera clonc d’abord groflierement
la hauteur du polo , telle que la donne
la durée du jour fanslles correétions 5
86 cette hauteur fera allez exacte pour
qu’on paille! remployer dans les cor-

reéiions. A ’ p q r
La durée du 7’ jourf a n’fi cérrîgée ,

l’on pourra ’s’en! fervir-l; comme fi la
déclinaifon’ f’du Soleil pétoit toujours

la même [comme li l’Obfervateur
n’avait pas changé de lieu , 86
comme s’il n’y avoit ni réfraétion
ni parallaxe. Et l’on aura fur la mer
la hauteur du pole avec plus d’exa-
âitude que les anciens Alironomes
ne l’avaient fur la terre au jour du

folliice. - pMalgré tout ce que j’ai fait pour
rendre cette méthode univerfelle, ellea
encore une reflua-ion à la uelle la.
nature de la choie la borne : orfque le

M
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sans en dans l’éqBat’eur’; la durée du v

ajour étant la même par toute la terre;
elle ne l’aurait ravir pour déterminer

lalhauteu’r du pole. fi «5 i
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THEORÈME
r. Les finies de - 1

Jeux arcs , dont le
plus grand ne fur;
paflè pas le quarte
de - cercle , e’tant

EB:a,FD:d.,: H
leurs cofinus C B . . 1. æ
:25 g’Clvërxç ,° le filins de &szde-

fi’rence E K : pïfin wcar-firme C K riqï’

faire n A.l m " ra G » 1p
est" Hà. , ,., a

tpâebë-è âG- ï

rqzaa-l-bG. a ë
a. Si l’un des -

deux arcs jurpqfi I
le quart-de-cercle L. il
leur défl’eÈÂcéde-r * ’ i

meurent plus petite
que le quart- de-
cercle , le point D tombe de l’autre côté
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de C5 C dardent négatif, tout le relie
demeurant le même Là” l’on a.

ra’:qe:-l--

I rbe-fpach 7
un.-. rpz-èeb 4- ac

I’Q;”àüw.bc- ax
l.

p3. Si le dùjèien- Ï”

ce des]. deux arcs ’ l
fiâpaflè quart-de-

cercle , le. point, p
D tombe de l’uriner ,1 p.

.côte’ de C, le point î i

K auÆ; C 8’ deviendénéîne’gîati s .’ 8’

l’ont; ,’:«-’.r-”
r a z: 4-"pLG

"r b zip a CI? l il
r p z ail) f i .,æf’n .

A .
. il.t

’.
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l I. Les-.finus de
deux arcs dont-14 Î ’7

jàmme ne fierpafi r
pas le quant de- i
cercle , étant EÏB ,

: a a F D .2 us l ,leurs co-finus C B
:1, , CD :65 lefinuszde leurMm E K : p, en .60fi’m4î 9K

: r: l’on’a. 4’

’ la, r" pl’a-:PC-Q’ct .
t Wh...» ” g :i «.1.’ -’1 y: Tpfl’l-q

le. rp:-7»aG’4-e-bà 51131143
xr.-’-A.,pq:-. - a; .1. une a ë)

2.515 il’c’lzd’cu’nl’dës K l

deux arcs, çîant.
plus petit que le-
quart- de - cercle:Jleurfimmçfitrpaflè

le quart-décercle j V
le point D ,tomlze r. r » fil?
du même côte’ de Ç ,t &le point K de
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l’autre ,f q devient negatg’fïtout le refis

demeurant le même : ê l’on a

vïmgszrcrqdl
r b z p a ’- q C

a: p :54: me b I
«up rqzaaL-bë.

’ a; Si tu» ’ ’*

deux arcs firpafilê v I
le quart-de-cervle ,’

le point D Jambe
de l’autre côté de" v - V

C:lepoizztlâaifir »
c &QfÏÊWéË’IIËng si)” 8’ l’ont;S

,l’Âràât.prqaq";’
lfwï’îrézéi’i des Ë; L .

XK .fiPîvE,-4 on) a

:aœ-Àpr.



                                                                     

DISCOURS
SUR LA PARALLAXE-

DE LA LUNE,
Pour perfectionner la théorie de la

Lune 86 celle de la Terre.

à:Haud fila an omnium qua in Cælo pernofii
pommait magzjlra.

Plin. de Lunæ nat. lib. z.

mA

IMPRIMÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS

tu: Louvna en noceur.
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sur La PARALLÀXE
DE LA LUNE.

N trouvera dans l’ouvrage
filmant des regles pour per-

fiâionner la théorie. de la Lune
6’. celle de la Terre. Ony verra la re-
lation que ces deux planeras ont entre
elles ,- combien il efl néceflàire , pour de:

terminer les lieux de la Lune, de con-
naître la figure de la Terre ; (5’ com-
ment les obfirvations de la Lune pour-
roient déterminer cette figure , z elle
n’était pas déterminée. . : -

Je me fuis fondé, 5’. je crois qu’on

peut jà fonder fur la" figure de la
Terre qui, réfitlte de la comparaifiin de
notre mefitre du degré du: méridien"
au . cercle polaire, 6’ ide celle. que M
Picard avoit préf: de l’arc du méri-
dien entre Paris 8’ Amiens , corrigée
par les obfêrvations que nous, avons.

[fuites fier fan amplitude. ,Si cependant
lquelqu’un youlozt filaire d autres mo-
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film. ... toutes les .regles que je donne
J’y appliqueroient avec la même fiez.-
Iite’; 6’ ces inefitres; qui feroient la
Terre plus, allongée Vers les pales que
les nôtres-41e la fêla-t applette , ren-
droient  encore nos regles plus ne’ce-

fiires. Enfin" , on trozwer’a dan: l’ou-

mage fiiyant un moyentpour déci-
der entre toutes les afférentes mefitres ,
quellee filet celles gui ént fizit con.-
noztre la Watefigure de le: Terre.

T outes les méthodes Qu’on a fièyies
jufèu’ici pour déterminer cette figure 4’,

fint fènde’es fur la e0mparaijon de
deux de raïs. de la Terre l’un avec
ïautre ; 8’ fitppofint dans tous les de.
gre’; intermédiaires une ine’galite’ pra-

pçrtionne’e à celle qu’on trouve entre
les Jeux degré: extrême. Cette fitp-s
quz’tion paroîtfi légitime, que perfim-

ne encore n’e dæïaeld de 1’ ad- I
mettre .’ maisfi quelqu’un la, re’vaçuait

en dame , il trouveroit dans l’ouvrage
nimnt une méthode pour déterminer

la figure de la T erre ,- qui n’y çfl point

afijettie. I » . e- Cet [ouvragefi réduit à trais. 199ng
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principaux. 1 °. A l’ufàge des mefizres de

quelques arcs de la fier ace de la Terre
pour perfiâionner la Géographie 6’ la
Navigation. 2°. A l’ufige de; expé-
riences des pendules pour déterminer
les quantités 8* les diretïions de la
gravité 3°. On verra comment on
doit fe fervir des dimenfions de la Terre
pour perfecïionner la théorie de la

une. ,Il y a deux méthodes pour parve-
nir à la connoiflïznce des mouvement;
de la Lune ,- la premiere efl de remon-
ter à leur: caufes , de rechercner
par les loix de la Méchanique , qui;
il: doivent être : c’efl la méthode que
M Newton 6’ quelques autres grands
Ge’ometres ont fiiivie.

La feconde çll de dehouvrir parles
obfèrvations. quelsfant les mouvements
dela Lune , 5° de tâclier de réduire

je: irrégularités apparentes à quelque
regle : c’çfl aux Aflronomes à nous
fournir les obfèrvations qui peuvent
nous conduire dans cette recherche ;
5’ quelques - un: ont dejà beaucoup
avancé un travail midi utile.
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Laquelle de ces deux méthodes
qu’on fitive , on ne [auroit parvenir
à la théorie de la Lune que par fis
lieux iexaclement détermines dans les
Cieux .- ce [ont les bafèsfitr lefquelles

lcette théorie fera fondée ,’ c’efl cette

partie que j’ai entreprife , 8° pour la-
quelle j’efpere donner dans l’ouvrage
fiivant des regles plus exat’les que
celles dont onhs’efl jujqu’ici fervi. L

Mais cette théorie de la Lune ejl-
’elle une chefs de fi grande impor-
tance, 6’ mérite -t-elleltant de tra-
"vaux 8’ tant de recherches f Jefèrois
’trop long je voulois parcourir ici
toutes je: utilités pour l’Aflronomie ,
à” pour l’économie univerfille des
Cieux. Il fifira de dire que la fiience
des longitudes fur mer en depend ,’ ë
d’expliquer quelle ejl la connexion
entre les longitudes ë 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 forment les plans.
des méridiens de ces lieux. La Terre
tournant en 24. heures autour de [on
axe d’un mouvement uniforme , à”

préfentant
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préfintazft au Soleil fltCCeflÎvement les
plans de tous les méridiens, l’angle
compris’ entre deux de ces plans efl
donné par le temps qui s’e’coule depuis.
que le Soleil fimble pafler d’un méri-

I dien à l’autre. i -S i danc on pouvoit tranfporter une
horloge réglée fier le midi de quelque
lieu , jans que l’égalité de [ont mou-,-
vement fiât altérée , la diflè’rence qu’on

trouveroit entre l’heure marquée par. .
cette horloge ,. 6’ l’heure du lieu ou
elle arriveroit , donneroit de la maniere
la plus jimple la dtfë’rence en longi- n
tude de ces lieux.

Les harloges à pendule font des in-
flruments fi. parfaits , qu’elles peuvent
pendant plzfieurs mais conferver l’heu-i
re fier laquelle. elles ont été réglées.
Mais fi elles font capables d’une fi
grande jufleflè lorfqu’elles demeurent
dans les lieux ou elles fiant , la caufè
même de cette régularité , le pendule
qui les regle ,. les dérange continuel-1
lement fi on les tranfporte. Jujqu’ici
aucune de celles qui ont pour princi-
e de leur exailitude le mouvement

(Env. de Maupert.Tomc 1V. N
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d’un pendule , n’aq pu confirmer pen-

. dant les voyages une afléî grande éga-
lité dans fan mouvement , pour appor-
ter! fidelement l’heure d’un lieu à un

autre. Et toutes les autres fur qui
l’agitation auroit moins d’effet , font

.- par leur conflruc7ion expojées à des
. irrégularités qui les rendent incapables

de conferver l’heure afleî exaüement,
quand même elles ne feraient pas tranfï

portées. *On peut fitppléer au. tranfport des
horloges , en obfervant quelque phé-
nomene par le moyen duquel on puiflê
comparer les heures auxquelles il efl
appeau dans diférents. lieux. On a
par la difæ’rence de ces heures , la di-
fle’rence en longitude de ces lieux.

’Les e’clipfès de la Lune ë du Soleil

[ont les premiers phe’nomenes de cette
effane qui fi préfinterent. Mais la ra"-
rete’ de ces éclipfès , 8* le peu d’exa-

re’litude avec laquelle on avoit autre-
fois la mefitre du temps ,fazfiient qu’il
n’y avoit qu’un petit nombre de lieux
dont-la pqition fiît connue jê encore
l’était - elle imparfaitement; La

s
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Ge’o raphie étoit dans une grande con-
fiejion , [orfqu’on découvrit de nou-
veaux aflres capables de tout refor-
mer ; ce furent les fatellites de Jupi-
ter , dont on fit une fi heureufè appli-
cation aux Ion itudes. Au lieu d’un
très-petit nombre d’éclipfès que le J’o-

leil 6’ la Lune preféntoient à nos yeux
chaque année , il n’y avoit plus de
mais ou ces aflres n’ofoentplttfieurs
fiiec’lacles de cette efpece. Ils font au-.
tour de Jupiter des révolutions fi fié-
quentes 5 que tous les jours quelqu’un
d’eux s’éclipfi dans l’ombre de cette

planete , pour reparaître bientôt après ;
6’ ces immerfions 6’ e’merfions font’aue-

tant de phénomenes inflantanefs ,q qui
déterminent les longitudes des lieux
ou on les objèrve.

Aufli dans un fort court effraie de
temps , on vit faire à la Géographie
de plus grands progrès qu’elle n’en

avoit fixits pendant ungrand nombre
de fieclesn Il ne falloit , comme on
voit , que comparer les heures aux-
quelles une même’immerfion ou émer-
[ion de quelque filtellite avoit été ob-

N ij
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firve’e dans les lieux dont on cherchoit
la dzflè’rence en longitude. Mais M
C Mini rendit la chofe encore plus utile ,
en conflruifiznt des tables du mouve-
ment des fitellites , par lefquelles le
calcul des immerjions 5’ e’merfions
pour le méridien de quelque lieu, flip-
plée à l’obfervation immédiate qui au-

.roit été faite dans ce lieu , 8° dijpenfi

.en quelque fine d’une des obfervations.
b Il n’y a donc rien à delirer aujour-
d’hui , fi ce n’efi peut- être quelque
pre’ci ton fitperflue , lorfqu’on voudra

déterminer la longitude de quelque lieu
fier la terre. Mais il n’en ejl pas ainji

ur la mer. qq Quoique le Navigateur partir. de
quelque port , fiit par le calcul a
quelle heure le phe’nomene y efl vu ,t
pour pouvoir y comparer l’heure in
laquelle ce phe’nomene ejl vu au lieu
ou il efl , dont il ignore la fituation ,V
il faut une obférvation immédiate ,ë’
c’ejl ce que l’agitation du vaiflèau ne

permet peint.
La longueur des lunettes jufqu’ici

nécevflaire pour pouvoir obfêrver les im-
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merfions 5’ les e’merjions des fitelli-
tes , .â’ la petiteflé du champ de leur.
vijion , font qu’à la. moindre agita-»
tian du vaiflêau l’on perd de vue le
fatellite , fitppofè’ qu’on l’ait pu trou-

ver. 1 sJufqu’ici l’on a vu que la détermi-

nationdes longitudes fur mer ne défi
pendoit que de l’une ou de l’autre de.
ces deux chofès , ou d’une horlo en
dont le mouvement ne fiit point troublé);-
par l’agitation de la mer , ou d’une
lunette avec laquelle on pût , malgré.
cette agitation , obfirver 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 fi trouve dans l’un à.
l’autre de grandes diflicultefs. En voici
un troifieme qui depend de plus de
circonflances , mais par-lequel je crois.
qu’il y a beaucoup plus d’efiyérance de

re’uflir. , . -, Il n’y.a dans les Cieux aucun phe’s

nomene plus flibit , ni plus facile à.
obfèrver, que l’occultation des Étoiles.
lorjque la Lune paflè au devant d’elles , L

* e N iîj
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6’ leur réapparition larfque la Lune
cefle de je trouver entr’elles,â’ nous.
On peut obfirver ce phénomene avec-
une tres- lcourte lunette , on peut l’obs
ferveu- à a vue fitnple lorfque l’EtoiIe
efl fort brillante , 6’ que la partie
éclairée du difque de la [une n’efl

i pas afléï grande pour la ternir. filais
il n’efl pas ne’ceflaire que la Lune page
precifè’meut aujrdevant d’une Étoile.

pourmarquer un inflant déterminé. Le.
mouvement de cette planète eflji ra-
pide ,-..que l’on rapporte fa fituation
à. deux Étoiles fixes , i elle. forme
avec ces deux Étoiles un triangle qui ,
[changeant continuellement de figure ,
peut étrepris. pour un phe’nomene in-
flantané, 8’» déterminer le moment au-
quel onl’obferve. Il n’y a plus d’heu-

re de lamait, iln’y a plus d’heure ou la
Lune ’8’ les Étoiles foient vifibles , qui

n’ofie à nos yeux un tel phénomene ;.
à” nous pouvons par le choix des . Étoi-
les, par leur: quitiortÏÊ.’ par leur [plen-

deur. , prendre entre tous les .trian-
gles celui qui fera le phénomene le-
plus propre-pour: l’obfervation.
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Pour parvenir maintenant à la con-

noiflance des longitudes , il faut deux
chofes ,° l’une , qu’on obfirve fur mer

avec afle d’exaclitude le triangle fors
mé par a Lune 6’ les deux Étoiles;
l’autre, qu’on connoifle ajèï exacïe-

ment le mouvement de la Lune pour
fiveir quelle heure marqueroit la pen-
dule réglée dans le lieu d’où l’on «yl

parti , lorfque la Lune forme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on.
l’obfèrve.

Quant à ce qui regarde l’obfêrva.
tian ; on a ur mer ayez exadement
l’heure du lieu ou l’on efl , 6’ par
confè’quent l’heure à laquelle elle je

fait. Depuis quelques années, l’on a
un infiniment avec lequel on peut ,

I malgré l’agitation du vatflèau , pren.
’vdre les angles entre la Lune à” les

Étoiles, avec une juflefi ayez grande
pour déterminer le triangle dont nous
avons parlé. M de Fouch s’efl appli-
qué a le perfêe’lionner ,; dans l’état

ou il efl , il donne une exaElitude afléq
grande pour que cette partie de la mél.
thode fait remplie...



                                                                     

zoo SUR LA PARALLAXE
l La diflïculte’jè re’duit a la théorie

de la Lune ,’ à connaître afiï exac’lp-

ment [es diflances ê fis mouvements ,
pour pouvoir calculer. a chaque inflant
fa pafition dans le Ciel, 6’ déterminer
à quel inflant pour tel au tel lieu le
triangle qu’elle forme avec deux Étoi-
les fixes , fera tel ou tel.

Nous ne diflimulerans point que c’efl
en ceci que coryifle la plus grande di-

ficulteî Cet aflre qui a e’té donne’à la

Terre pour .[atellite , 8’ qui fèmble lui
promettre les plus grandes utilités ,
échappe aux ufizges que nous en vou-
drions faire , par les irrégularités de
fan cours. Aucunes tables publiées
n’ont donné jufqu’ici afléï exaElement

les lieux de la Lune , pour pouvoir
déterminer la longitude avec une pré-
ci ton ante. Cependant fi l’on pen-
fe aux progrès qu’a fait depuis quel-
que temps la théorie de la Lune , on
ne finiroit s’empêcher de croire que le
temps efl proche ou cet aflre qui do,-
mine fier la mer, 8’ qui en calife le
flux «5’ reflux , en eignera au Navi-
gateur à s’y conduire.
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. Quelles que fluent les caufès des ir-

régularités de fan mouvement , les ob-
fèrvations ont appris qu’après n 3 lu-
naifons , c’efl-à-dire , 2.2. 3 retours de

la Lune vers le Soleil , les circon-
flances du mouvement de la Lune ,
redevenant les Ime’mes par rapport au Jo?

leil et: la Terre , ramenent dans fin
cours les mêmes irrégularités qu’on y
avait obfèrve’es 18 ans auparavant.
Une fuite d’obfervations continuées
pendant une telle période avec (fiez
d’afiduite 45’ d’exaélitude , donnera

donc le mouvement de la Lune pour les
périodes fuivantes.

Ce travail fi long 8’ fi pénible d’une

période entiere bien remplie d’obferva-

tions , fut entrepris par M Halley ,
lozfqu’il e’toit dejà dans un tige fi avan-

cé, qu’il ne fi.» flattoit plus de le pou-
vair terminer. Ce grand à” courageux
Àflronome nous avertit que n’étant
encore qu’à la fin d’une autre période

qui ne contient que 1 I 1 lunaifôns ,
5’ qui ne donne pas fi exailement que
celle de 1.23 , le retour des mêmes ine-
galités , il pouvoit dejà déterminer fur
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merlu longitude ’, à 20 lieues près
vers l’équateur , à 15 lieues près dans

nos climats , 5’ plus exaclernent en:
core -, plus; près des pales. On fins
quelle aefl l’autorité d’un homme qui

a joint au plus przfimd fivoir dans,
l’Aflronomie , toute la pratique de la
Navigation. Jaloux de [ès obfirva.
tions , ou voulant peut -étre les refiræ
ver toutes pour fa nation, il ne les a

point publiées. v1H Mus Ian n’aura rien à dçfirer ,
l’an aura»l’ouvra e le plus utile pour
les longitudes ,fiéle travail qu’a entre-
pris le Monnierr s’accomplit. De,
puis qu’il s’efi attaché a la théorie

de la Lune , il a fait un fi grand nome
bre d’excellentes oâ’èrvations , qu’on

ne flueroit. efiverer’de voir cette partie
de la période mieux remplie ; à” le
dernier fixe-res de ce’travail ne dépend
plus ’quefl’de fi vie-8’ de fitfànte’. Et

commeil’efltne’cefl’àire’ que la fituation

des Étoiles fixes quiî doivent former le

triangle. avec la. Lune fait bien cana
nue,.il a ïdej’à déterminé les de’clinaia

fins 5’ les’afi’etfions’droites- de plus.
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fleurs ,. avec l’exatlitude qu’onfait qu’il

apporte dans l’Aflranomie. .
Il faut Javouer’ que la méthode que

nous, propofàns peur les longitudes ,
demandera. plus de fiience 6’ de faire
qu’il" n’en eût fallu , fi l’on eût pie

trouver des horloges qui coAnfêrvaflêntu
fier. mer l’égalité de leur mouvement ,.
au des lunettes avec lefquelles on pût
obferver fia- nier les fatelIites. Mais ce

fera aux Mathe’maticiensà [à charger
de la peine des calculs a ê pourvu qu’on-
ait. les éléments lefquels la méthom
de efi fondée , l’on pourra par des tan;
bles’ ou des inflruments ’, reduire’ïà une

grande’fizcilite’ la pratique d’une théo-.

rie difficile. I ’ ïï Cependant la prudence voudra qu’aux
commencement on ne qu’unufhge.

fort- circonÆeéZ de ces infiruments au.
de ces tables ; 5’ qu’en s’en i férva-nt on .

ne né ige aucune’des autres pratiques-
par lefquelles on eflime la longitudefiir
mer. Un t long ufa-ge enflent connaître . q
la fiirete’. On ne s’ellfim datte fin-
vi qu’en tremblant des inflruments les
Plus fimples de [a Navigatiofl.: 10,,fo
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qu’on leur a confiéfit vie pour la pre-

miere fais. "Si la Lune e’toit beaucoup plus éloi-

gnée de la Terre , ou fi la. Terre etoit
beaucoup plus petite qu’elle n’efi , dans
quelque lieu que fiit placé celui qui ob-
ferve la Lune, il la verroit au même
point des Cieux ,’ 6’ les lieux vrais, 6’

les lieux obfêrvefs fieraient les mêmes.
Mais la groflêur de la Terre 6’ la pro-
ximite’de la [une ,font qu’elle (fi vue
dans diflë’rents lieux du Ciel , felon
les lieux de la Terre au ell placé celui
qui l’abfèrve.

Les méthodes que je donne dans l’au-
vrage fuivant, fèrviront à re’duire plus
exat’lement qu’on ne l’a fait jufqu’ici ,v.

ces lieux les uns, aux "autres. Si la
théorie de la Lune dannefès lieux par
rapport au centre de la T erre,nos mé-

. thades ferviront à déterminer pour cha-1 l
que point de la fitrfizce de la Terre ,
les lieux ou l’obfirvateur la verra , 6’
par conféquent le triangle qu’elle for-
mera avec les Etoiles. Si au contraire
on a les lieux obferve’s de la Lune s
nos méthodes les réduiront aux lieux
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vrais , 6’ fèrviront à former une théow

rie exatle. ’ I .’ On verra dans cet Ouvrage de
quelle utilité il feroit pour la perfe-
ilion de la théorie de la Lune , qu’on
eût des obfèrvations de cet aflre ,fizi-
tes en même temps dans les lieux ses
Plus éloignés.

Je n’ai plus qu’un mot à dire fur
cet ouvragetL’exaâitude qu’on y pro-
pofè efl-elle ne’ceflaire , ou n’efl-elle
qu’une exacïitude fitperflue .’ N’y pou-,-

flons-nous point la [péculation au delà,
des befoins de la pratique , ou méme
au delà de ce que la pratique peut at-l
teindre? Quelqu’étrange qu’il paraifle,

’ de juflifier la précifion dans des S cien-
ces qui ont la précifian pour Objet , j’ai

vu fi fluvent attaquer nos recherches
par de tels difi’ours , que je crois de-

voir y rependre. lQuand il ferait vrai que pour les
befains alluels , ce fiît aflêï qu’il je
trouvât entre tous les moyens dont qn
je [en , une pre’cifion proportionnée,
on ne doit pas borner la perfiâion de
ces moyens à l’état préfent : on doit

a
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regarder la fèience comme un édifice
auquel tous les Savants travaillent
en commun. Chacun attaché a quel.
que partie , travaille à la perfi’c’liOn
du tout .’ 6’ fi quelques-uns, placés peut-

étre aux endroits les plus dificiles ,
cet moins avancé leurkouvrage, cela

l ne doit ni arréter , ni ralentir l’ou-
vrage des autres.

Mais il y a une reponfè plus direc’le
à faire a l’oly’eclian précédente , c’efl que 1

la pratique de l’Aflrônomie (fi aujour-
d’hui pouflè’e à un fi haut point de per-

fidion, qu’elle a biffin des méthodes
les plus exacles ,- 6’ que loin qu’il fait
à craindre que l’exailitude de notre y
théorie furpaflè ni l’exaélitude des in-

flruments, ni l’adrefe des abfèrvateurs ,
la précifion dans cette partie a préve-
nu 6’ furpafle” celle que nous propoe
fans ,’ puifqu’il y a des cas ou , déter-

minant les lieux de la’ Lune par les
autres méthodes ,les erreurs qu’on com-

mettroitferoient huit au dix fais plus
grandes que celles des obfervations.

La théorie de la Lune efifi impar-
tante , qu’on néfiurou-errqdayer trop
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de foin pour y parvenir. Il faut pen-
fir que c’çjl avoir fait quelque chofe
de grand, que d’avoir fait une petite
partie d’une grande chcyê. Cet Ouvrage
ne s’achevera qu’avec le temps , 6’

par des degrés infenfibles. Il [omble
qu’il en - fiit des progrès de l’efprit
dans nos recherches , comme du mou.
veinent des corps dans la Méchanique :
leur viteflè efl toujours d’autant moin-
dre que leur poids efl plus grand.

Pour n’omettre rien des utilités
qu’on doit retirer de notre me ure de
la Terre , j’avais dçfléin de l’appliquer

à la Navigation , 6’ de donner-des
méthodes pour divifèr le méridien nau-
tique , à” pour conflruire les cartes
réduites 5 mais un fivant Ge’ometre
anglois m’a révenu par un ouvrage
qui va paroztre dans notre langue.
J” en fuis dédommagé par l’honneur

qu’il fait à nos meflires , 6’ par
la fatisfaclion que j’ai de voir qu’une
nation au i éclairée que la fienne en

fifi dâà ufage pour perfieclionner fit
Navigation.
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DE LA LUNE,
Pour perfidionner la théorie de la

Lune 6’ celle de la Terre.

SI.
Utilités dont efi la cannoifliznce de la

figure de la Terre.

35 35 A connoilfincc. de la figure de
t la Terre efi aulIî néchairc pour

déterminer les dif’canccs 8c les
grofl’curædcs aunes afin-es , qu’elle l’cfi

pour déterminer fur notre globe les dîà
0mm de Mayen. Tome IF. 0 ’
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fiances, des lieux dont on ne connaît
que la latitude a: la longitude. Toutes
les dimenfions du fyflême folaire ne
[ont fondées que fur celles de la Ter-7
res c’eft le diametre de la Terre
qui leur fer! à toutes: de méfufe com-

m0116. l L l IlEt quand on voudroit rapporter les
difiafices 8: les groflèurs des différents
corps célefies au diametre du Soleil ou
de: quelqu’atItre planete ; pour con-
noître entièrement , ces dimenfions ,
il faudroit toùjours en revenir à
celle delà. Terre , qui. cil la feule
plancte dont nous ayions la mefure

abfôluc. -C’efl fans doute pour cela que les
plus anciens Afironomes ont tant fait
de tentatives, fur la. mefure de. la
Terre. Dès les .cqmmencements (le
l’Aûronomie -, a «vu que cette re-
çherche. étoit, aufli utile pour la con-
noiflàncc générât]: de PUnivers , qu’-

elle l’émir pour la! cdnnoiffance par-
ticuliers de la plancte que nous En:

bitons. 7 4Mais fi des. déterminations) , gym
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Œcres de la figure deila l Terre fus
fioient aux anciens Philofophes , les
connoilÎanees qu’on a aujourd’hui font

defirer des mefurqs plus exaëtes: lori:-
.qu,’nne partie de nos momifiâmes fe
perfeôzionne’ ., les autres. doivent rece-
voir de nouveaux degré; de perfe-

(Rien. - r 4,- 1; ’. I-Si’,par exemple , on n’ayoitvpas en

dans ces derniers temps, des maures.
de la Terre plus fixâtes que celles
qu?avoieocles, anciens ,oone feroit pas
parvenu: on emparer,- la s pefànteur r qui
fait trombe: les corps veule furface de
la Terre , avec la force qui retient la
Lune dans fou orbites on n’auroitipas
découvert.an ces deux, forces n’étoient

que la même. v ’
Cariponr comparer ces forces, il fal-

loit connaître les efpac’es que chacune
pou-voit ,dans un même temps , faire
parcourir à un corps qui feroit livré à
elle feule. L’un deices efpaces ferma-
noîtïpnr le Îtemps quÏemplcie un pen-
dule d’une: longueur donnée à faire
[es ofcillaxions 3 car on, fait r là
de quelle hauteur un corps 9141;: vers

o jjfl
à



                                                                     

tu l SUR LA PARÀLLAXE
,-1 la furface de la Terre , tombe dans

d’un temps, donné.- L’autre efpace efi

ïcelui- que la force qui retient la Lune ,
dans (on orbite , lui feroit parcourir,
-fi elle perdoit tout [on mouvement, 86
’n’éprouvoit lus uel’aétion de cette

force. Cet efgace e connoît par l’arc
que la Lune décrit pendant ce même.
temps 3 car la Lune tendant continuel-
lement à. décrire la tangente de [on
orbite , la fieche de l’arc qu’elle décrit
Ieflt l’efpace dont’la force qui la tire
la fait tomber vers la Terre. Or pour
pouvoir comparer cette fleche à l’ef-
pace contemporain dont la pelanteur
fait tomber les corps près de la fur. ’

’ :face de la Terre, il ne fufiît pas d’a-

voir la diflance de la Luneà la Terre,
évaluée en diametres de la Terre ,
il fautavoir la longueur abfolue de
cette. difi’ance , réduite aux mêmes
mefures que celles de la longueur du
pendule. ’

On voit par cet exemple , qu’il ne
. fuflît pas de connoître le rapport des
’édilïérentes- dimenfions des corps céle-

rfles, mais qu’il y a des occafions où.

à
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.-..
il en faut avoir les mefures abfolues;
Et plus la Phyfique célefle (e perfer.

a &ionnera. 86. plus on en fentira la né-

ceiiité. » v i . :3)Tout le monde fait combien la de.
termination de la figure de la Terre V
cit utile pour la Géographie, 8c par: a
conféquent pour la Navigation , qui cils
une partie de la Géographie. Mais la.
détermination. de la figure de la Terre.
peut avoirÎ d’autres utilités très-grau:
des , 8c qu’on ne foupço’nneroit ,pas

d’abord. r « v ’ v a
L’une de ces, utilités, c’eût que par.

la connoiflance de la figure de la Terre
on peut déterminer les points vers ler-
quels tend la pefanteur , 156 même la
gravité primitive dans les différents

lieux de la Terre. a . - -
Les regles de l’i-Iydrof’tat-ique ap-z

prennent que dans chaque lieu de
la Terre], la pefanteur agit perpen-e-
diculairement à fa (urface : vainfi,»
pour avoir. les, directions de la pçfaœ
teur fur la Terre , il n’efi quefiion;
que d’avoir cellesdes perpendiculaires
au méridiens clics déterminent «la div.

l 0 iij "
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refilions de la pefanteun daosnchaque’

lieup ’ . 4 n g 1v :Mais la Tente ayant nmmouvcment
de révolution autour de (on axe,chao
que vparriewdont elle efi formée a ac-
quis par ce mouvement une: (force cens
trifuge qui tend à l’écarter du centre
de [a révolution : cette forçefe trouve
donc combinée" dans «la permirent; lori?
l’épreuve par des expëriences fur
la farfelue de la Terre, ôt- en chair;
gé gla alimentai-1, On «peut2azppel1er, gaza
vite’, la . clameur non alterée’, pour
la? difiingueradeàla permirent: telle que
nons-Îl’épmuvms: . : ’
Or la figure «deila Tous: jetant- de.
terminée ,ïle râpport de la lierne cari--

ramagea la p auteur Lions-femmeur
étant connu , 8c le rapport vilesspefan;
teurs’en difiërénæ lieux de ria Terre
étant donné par des.»expériences: des

pendules g on typent déterminer pour
chaque fieu la directionï-’t1’e;z’là’lÏpefitnæ

teur -, icelle dodu [gravité ,1 (skia quanf
fizgé de je, Igfgrvitèfl ou” li. .: 7;
a mette wehmhe en, de; (il grande’imt
portance 1, ’ quelle: peut conduire à du

1.!
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Connoiiïance de la force qui meut .85.
dirige tous les corps de l’Univers , ’
nous faire découvrir [a nature 8c les

loix. , I .Si au contraire cette force étoit affe
Connue -, on pourroit peut-être parle
moyen de les quantités ô: de fes dime
fiions , parvenir à . des chofes qui
parodient enfevelies dans de profone
des tênebres , L86 découvrir quelque
clade de la œnfiitution intérieure de

la Terre. . . Ï 7Cette méthode de philofopher par.
fioit plus (âne queT celle qu’on. a cm:
ployée julqu’ici, loriqu’on a entrepris

de déterminer la figure de la Terre par
les loix d’une gravitéqui n’eli peut-
.être pas:encore 3112:2 connue, &parla
revendication intérieure de la Terre ,qui
2.60: totalement ignorée]: h ,, . j
- .; Il paroit au contraire qu’il. 5110i:
chercher par les expériences tourne qui
pourroit donnerquelque: lumiete. fur ces

s :Çhqffis .5 8c ces ex écimes , outre celles
des-pendules . croient les mefures de
la Terre , (oit par des, méthodes (cm.-

blablas. à 06116,81 dune nous biom-
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mes fervis en Lapponie , (oit par la
méthode que je propoferai ici.

Enfin la der-niere utilité donteil:
la détermination de la figure de la
Terre , confiiie dans le rapport qu’a
cette figure avec les difiances de la
Lune à la Terre , 8c 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
cfi utile pour perfeétionner- la théo-

’ rie" de la Lune , qui cil aujour-
d’hui la choie la plus importante qui
refieâ’ découvrir dans l’Afironomie, 8:

dont dépend la ConnoilTance desplong-
gitudes fur mer.
’ ’ Nouscroiron’s donc avoir fait quel-

que choie qui pourra contribuera l’a-
vancement de la théorie de la Lune , fi
nous donnons ici des méthodes par ler-
quelles on paille mefurer les ’diiiances
’de la Luneâ la Terre avec plus d’exa-e ’

’âitudc, 8: déterminer l’orbite de la
Lune avec plus de précifion qu’on ne

’ l’a faitjufqu’ici. I -
’ On ne [auroit a: flatter d’avoir-la
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théorie de la Lune , fans un grand
nombre de lieux de la Lune détermi-
nés dansles Cieux le plus exaéiement
qu’il fera poliible : ce [ont ces points
qui feront découvrir cette théorie , ou
qui ’ferviront à la confirmer. v
wOr on ne (auroit déterminer avec

exaétitude les vrais lieux de la Lune,
fans la connoiflance de la figure de la

Terre. w ’ n

5 Il. .1
l * C e que c’çfl que la parallaxe.

’ ï l p Es Etoiles fixes fontplacées à un
’ li grand éloignement , que de

quelque lieu de la Terre qu’on’les ob-

ieere, chacune parohktoujours dans le
même point du Ciel, ou lutôt dans
la même ligne droite. Cet éloignement
cit rii- " prodigieux, que quoique laTerï-
tre le meuve dans une ellipfe immorale,
.8: que par conféquent elle le trouve

. en des lieux dugCiel fort "différents
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en diEérentœ faifons de l’année , li de
ce: différents lieu-x ou Gibier-Ve quel-
qu’Etoile fixe . on lavoit toujours dans
la même liguerldroite , pourvu qu’on.
faire aux direétions dans larguelles on
la voit deux carminons , l’une pour
la préceliion des équinoxes , par laquel-
le tontes les Etoiles :paroiflitnt a» mou-
voir autour des paies de. l’écliptique ,
leurs déclinaifons 8c leurs arecs-liions.
droites [ont altérées , chacune d’une

’ Ï crame: l’aune Montré-.-
celiàire , efi celle de l’aberration. de
la lamine. Cette aberration , qui n’a
été découverte que depuis peu d’années

par le’célebre Afironome M.Bradiey ,
efl: une altération, apparente dans la
déclinaifichï-sni’afoenfinn droite île

chaqueEtoile pendant le coure de J’an-
née...M.:Bradloy.:ar détmivertlles loix a:

I la quantité de nette-altération , 18; afait

me n’étbit 13de gus-par
’ immisçai: avec laquant, la alumina-dé

l’Euoile.)vn’mt à nous tmmbineeïavee
la’vitnü. de; la; Trame dans d’enceinte

Gestdeuit manutention: iavT orne È
de humiliera: féerique:- mannesoyons
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’oizfémcm ’I’Etoilc dans la dire-

étîon d’où cuba lancé [a lamiers; 8c

  Eclon que la dircâion du mouvement.
chia Tan; cant-pire du câComr-aire
à la JdÎmflzion du mouvement de la lua
mitre , on Noix l’Etoüc en. ÆEérenm

lieux. M . , ., . .. . Jane. gaule pbînt ici d’un aux mou-
vement biennmins apex-rapsiblc que les
deux précéàcms, dam M. Bradley m’a

parlé dans qudqucs lettres m’a
finît :lëhnnncm. de m’évite. ’ Prchue

sium-nô: que .M. Bradley ai découvert
camouvcmom, au pintât l’apparence

.dc ce monument, üchalfw auné
la camfcjüç [Hon- ce qu’il ïny’a’ccrit ,

muscs les r. ohk’rvafiohs confirment: ires
premiers (oupçbnè ,3: en nimbant; théo-

risa; que! hylcfoétcemomlvamnt,
qui! :1115 jùflc ïqnc de Pubfic
connût garum sumac ,qnçvcehri
affin Ah déconnent: 5 il raflât de dire
ici qu’il me W ’asŒ’ ç les
Immfpranius de: dËËépËm lâ’xoù

le, mouve]; une ypemlamît fa
fion amatit-fin SàlciÊLL; à HUI”? ’9  

Tout cela prouchuc le globe [du
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la Terre n’clt qu’un point par rapport
à la adifiance de la Terre aux Etoiles
fixes , du moins à celles des Étoiles
fixes qu’on a obfervées; 86 que la valiez

orbite que décrit la Terre autour du
Soleil , n’ell: qu’un point elle-même par

rapport à cette diflance. . v
Il n’en cll: pas ainfii lorfqu’on obier-

V6 quelqu’aflre voifin de la Terre :
dès que adiflance cil: comparable avec
notre globe , on remarque des variétés
dans la pofition de la ligne félon la-
quelle on le voit. Si deux .obfervateurs
placés dans diEérents lieux de la Terre
obferventvla Lune, on même temps ,
les deux lignes dans lefquelles ils la
voient (ont inclinées l’une à l’autre,ôc

vont le rencbntrer âla Lune. ,
p. Si l’on, fuppofe un obfervateur placé

au centre de la Terre , quiobferve la
Lune dans le même moment auquel un
autre placé fur la furfaceidc la Terre
l’obferveauflî, les; deux lignes dans lei:

quelles ils la voient Evont le couper
au centre de. la Lune:,;& y former un
angle qu’on appelle ’ la! parallaxe de la

.LuneLN W --,



                                                                     

* DE LA LUNE. 211
« - Pourvu que l’oblèrvateur qui cil (a:

la furface ne fe trouve pas placé dire-
él:ement dans la ligne droite qui joint
les centres de la Terre 8c de la Lune,
il y aura toujours une parallaxe 8c un
triangle parallaâique. Voici ce que c’elt
que ce triangle. Imaginez trois lignes,
la premiere tirée du centre de la Terre
à la Lune, la feconde de la Lune au
point de la furface de la Terre où elt
placé l’obfervateur , la troifieme de ce

point de la furface au centre de la
rTerre: ces trois lignes forment un tri-
angle dont le petit angle eli la paral-
laxe de la Lune 5 8c comme le demi-
Ïdiametre de la Terre.lert de ’bafe à
cet angle, fi tous les angles du trian-
-gle (ont connus , on aura la diltance
de la Terre à la Lune en demi-diametre

de la Terre. -Mais fi a l’obfervateur voit la Lune
dans l’horizon , pendant qu’on fuppole
l’autre placé au centre de la Terre ,
l’angle que forment les dénx lignes
dans lefquelles ils v0ient la Lune , cil:
la parallaxe borigontale : alors le tri-
angle parallaëtique CR reâangle , 8c fo’n
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angle droit ell dans la furface de la

Terre. v -On peut entendre la même chofe
de tous les autres alites qui ont une
parallaxe: cette parallaxe, donne leur
diflance à la Terre ,, 8c leur difiancc
donne leur grofièur , mais le tout. en
demi-diametres de la Terre : à: pour
avoir les. dillances 86 les greffeurs ab-
folues , il faut connoître le diametre de
la Terre , que nous confidérons jur-
qu’ici comme un globe. ’

On voir par là que la parallaxe des
alites en: le fondement de toute l’Afiro-
nomie , &ce qui conduit à la connoi-
fiance de toute l’économie des Cieux.
Mais me borneà ce qui regarde la
Lune ,, d’autant plus qu’on peut appli-
quer facilement tout ce que j’en dirai

aux autres allres. ,Jufqu’ici j’ai fuppofé que la Terre
étoit parfaitement fphérique. Maïs fi elle

ne. l’efl: pas; il’eft clair que tous les
demi-diametres ne feront plus égaux ,
8c que félon la; latitude des lieux où
fera placé l’obfervateur , le demi - dia;-
metre de la Terre; quifert de barca la

v- www;
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parallaxe fera différe’m ,8: qu’il faudra

avoir égard à cette différence dans tout

ce qui regarde le triangle parallal»

étique. f , ,.La Terre étant un fphéroïde. ap-
plati vers les poles , aux mêmes «liliau-
ces de la Lune a la Terre, les parallaxes

l ’ horizontales vont en craillant du poli;
, à l’équateurs-Bc fi. la Terre avoit une

figure o pofée , fi elle étoit un fpbé.
roide al ongé , ces parallaxes croîtroient

de l’équateur au pela. l 4
Je n’examine point fi les détermina»

fion-s qu’on a eues jufqu’iei de la pa-
rallaxe étoient allez tirades pour.,mési,
ter qu’on eût égard aux .difiléreneesa
qu’y produit l’inégalité de: demiPdia.

mares de la Terre , ou pour faire ap-
percevoir cette inégalité; ,,

Jufqu’icî ce: élément fondamental
de toute l’AŒrOÆMÎe n’a été connu

ni avec l’exaèîitude qu’il mérite , ni avec

Celle qui étoit pollible; «k n’étant con-

nu qu’imparfaitement , on n’a pu l’ap-

pliquer à tous. les allèges auxquels il
pouvoit être utile. a

M. Newton avoit propofé de
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entrer l’inégalité des demi-diametres de

la Terre dans la confidération des paral- ,
laxes de la Lune , 8c dans le calcul des -
éclipfes. D’après la figure de la Terre
qu’il avoit déterminée ,lil nous a donné

quelques-unes des parallaxes horizonta-
les. Mais li l’on confidere les erreurs

l auxquelles font fujettes les parallaxes de
la Lune déterminées par les méthodes
ordinaires , on verra que les diliérences
que M. Newton nous a données pour
ces parallaxes ne peuvent guere nous

être utiles. -M. Newron croyoit cependantqu’on
pouvoit découirir par la quelle cit la
figure de la Terre. Mais je doute que la
chofe fût polIible , fi’l’on vouloit faire

ufage des parallaxes horizontales , dé-
terminées pafles méthodes ordinaires.
M. Manfredi avoit entre ris aulli de
fe fervir des parallaxes de a Lune pour
découvrir la figure de la Terre * 5
mais malgré toute l’eliime que j’ai pour

la mémoire de ce [avant Allronome .
la méthode qu’il propofe eli fi embat:
raflée 8c fi dépendante d’éléments full

’l’ Min. de MM. 1.734. I v l ,
pcéts , l
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peélgs, que je doute qu’on en puiflc
jamais tirer grande utilité. Aulli M;
Manfredi lui- même ne la croyoit - il
propre à découvrir l’allongement ou
l’applatidement de la Terre , qu’en cas
que la Terre (e fût écartée de la figure
phérique , autant que le fuppofoit la.
figure allongée vers les poles , que lui
donnoit M. Caflini.

Après tout ce qu’on a fait pour per-
feelionner l’Alironomîe , il cil: étonnant

qu’on n’ait pas entrepris avec plus
d’ardeur ou plus de fuccès de détermi-
ner exaâement la parallaxe de la Lune.

La maniere la plus Erre feroit d’ob-
ferver de deux lieux de la Terre ,

I A I î . I Ifitues fur le meme merldren, 8c fepares
d’un allez grand arc , la dillance en
déclinailon’ de la Lune à une même.

Etoile. ’On peut s’allhrer avec la derniere.
précifion , que les obfervateurs font
placés fur le même méridien 5 car le
mouvement de la Lune Cpt fi ra ide ,
que (a difiance en afcenfion roite
d’une même Etoile n’efi la même que
, our les lieux limés précifément fur

Otü’U. de Maapfrr. Tome 1V. Pv’ l

k
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le même méridien , 8C que la moin- q
dredifi’ércnce entre les méridiens fe-
roit fenfible par les différences qui (e
trouveroient dans les temps écoulés en-
tre les paillages au méridien de l’Etoile
84’. de la Lune.

On peut s’alTurer aulli d’avoir avec
une très grande précifion les difiances
en déclinaifon entre une Etoile 86 la
Lune , ces obfervations fe faifant avec
le micrometre. La fàmme ou la rififi?-
rance de ces diflances efi la parallaxe
de la Lune , qui a pour bafè l’arc du
méridien quififiare les olgfervateurs.

Il cil vrai que pour placer des obfer-
vateurs précifément fur un même mé-

ridien , il faudroit faire d’abord quel-
ques tentatives: la chofe eli allez im-
portante pour mériter qu’on en faire.
Mais, quand il le trouveroit quelque
diliérence en longitude entre les lieux
des obfervateu’rs , &C quand , entre leurs
’oblervations , la Lune auroit eu quel-
que mouvement en déclinaifon , on
pourroit , en obfervant ce mouvement ,
en tenir compte.

La parallaxe étant déterminée , on

a
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- en peut déduire tout ce qui concerne
la comparaîfon des dimenfions de la
Terre avec les dillzances de la Lune.

5 I I I.
Dimenfions ge’ograplriques.

Oit la Terre un fphéroïde applatî, r

H A
P

s . a

76 Q.- IE
formé par la révolution d’une ellipfe ,

dont E D P ell: le "quart , autour de (on

H

p ij

Magnum Mia-nm;

.AA-A-Â
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:petit axe , qui différé fort peu du
grand qui cit le diametré de l’équa-

teur.
Soit] décrit autour de cet ellipfoïde

le globe En n , qui ait le même équa-
V reur 5 on fait que fi d’un pointD de

l’ellipfoïde on tire la ligne DG, per-
pendiculaire au» méridien en D , le

v rayon du globe , tiré de C parallélé-
’ment à la ligne D G *, déterminera

fur le globe le point A , qui a la
même latitude que le point D fur
l’ellipfo’ide. l V

Soient tirées du point A la droite A Q,
parallele à l’axe 5 du point D lay’droite

D S , qui lui foit perpendiculaire 5 du
point C par le point M, où l’ordonnée
du cercle rencontre l’elliplè , la droite
C N ,- 8c foit prolongée la perpendicu-

’ laite à l’elliple DG , jufqu’à ce qu’elle

rencontre l’axe en H. ,

Soit C E z r
P n à: a’ V .

Q A z s, finus de latitude, t
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Tl

P us

0"

C76 le. Il
in

C Q:c , co-finus de latitude.

On aura M A 2g
MN:-’-’-”l

77

tu"NAz-rîu

1)O-mn un]?
r3

MO:LÇî-”

03 :-
P iij
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Donc ME z MO-l-OBZMA,
NA:MD,&MN::BD,
Gaz?

ca:Gyzza
On voit facilement que pour une

latitude donnée , le: degré du. méri-
dien fur l’ellipfoïde- efl: égal au de-
gré décrit du rayon CM , auquel il
aut ajouter le petit arc z A N, qui

répond au degré qu’oncherche , 8C dont
il faut retrancher’le. petit arc 2 A’N’ ,

qui répond au degré fuivant. 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’aur’a pourrie degré

du méridien. de l’elliploïde. , G -lf

MN-I- z A N--- a A’lV’; c’el’t-â-dire ,

prenant s 8: c pour les finusk 8C co-finus
du degré qu’on cherche , 86 5’ 8: c’ pour

les finüs 8c co-finus du degré fuivant,

on a I - " -
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C76 0. m,
IH

G . gssfl-Fzr’skafi u?) l 1
r5 rr rr ’Ayant donc la mefure de deux degrés

du méridien fur la; Terre’êi différentes
latitudes , on déterminera l’a figure de la
Terre qui en réfulte parkdeux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre;

on aura la valeur de J, qui derme en-.
fuite la grandeur du degré 86 v du rayon
du globe ,- la figure de l’éllipfoïded, 8:13

longueur de tous les degrés. dl
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On peut encore déterminer la figure
de la Terre d’une autre maniere , ayant:
la mefure de deux degrés du méridien à.
différentes latitudes; car chaque degré
du méridien de l’ellipibïde efl: le degré

du cercle ofculateur de l’ellipfe pour
cette latitude; sa le rayon ofculateur
de l’ellipfe étant égal au cube de la.
normale D G de l’ellipfe divifé par V
le quarré du parametre 5 on a pour
notre ellipfe le rayon . ofculateur
:: (D G)3 :ÉËTPÈ: .7: rm-zoli-I-gT’îî.

On peut donc , avec les deux degrés
connus, que je fuppofe M 86 m, 8C
les finus S 8c s , faire deux équations ,

A dont l’une étant retranchée de l’autre .

-. film-1Ll on aura la valeur de J-STŒ-g-LH) ,
qui donne enfaîte le rayon du globe 86
la figure del’ellipfoïde. -

Et fi l’un des degrés- dont on a la
mefure en: pris à l’équateur , on a M- m

. :0 ’: Ce qui rend la confitu-
&ion de la table des degrés du mé-

- riaient fort facile. a
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"U

’n

XA
O

(A

FG ce n

Si l’onîfait gars z: arcs --- zrc’s’,

Ilour-zJ-l-i-i’r- :2. , on trouve
fur l’ellipfoïde le lieu où le degré du
méridien efl égal à celui du globe 5 8: .
ce lieu e 1 lui dont le finus de latitude *
cil :r î, c’cfl-â-dire , Celui qui cil:
placé vers le, 5 5""- Ïegré de latitude.
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. I JComme la quantité DO z 5-1- en:73

la différence du rayon du cercle paral-
lele à l’équateur fur l’ellipfo’ide , au ra-

yon du parallele à l’équateur fur le
globe à la même latitude 5 fi au lieu d’a-
’voir deux degrés du méridien , on avoit

deux degrés de longitude, on en pour-
roit facilement déduire à peu près com-
me ci-delliis, la valeurde J 8c la figure

I de la Terre. Et cette valeur deal une
fois déterminée , foit ainfi ,loit par
les moyens précédents , on a facile-
ment la longueur de tous les degrés

de longitude. vv

51V;
0

Dinzergfions pour la gravité.

L Es Calculs précédents nous ayant
donné toutes les dimeniîons Terre ,
on peut s’en fervir pourtrouver les points

’ vers leÎquels tend laïjaefanteur dans les ’
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Il

P Ys , D
l B,

C7G Q, Eg

H . .différents lieux de la Terre , ou les lignes
C G , diftances du centre de la Terre aux
points où les perpendiculaires D G ren-

r contrent le diametre de l’équateur.

On peut facilement aufli déterminer
les points verspl’ef uels tend la gravitéfg,
ouiles lignes"CF ,, les petits angles GD ,

, que forment les direâions de la pe-
lanteur avec celles de la gravité. p

" Car foi: la pefanteur en D :: P . le
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force centrifuge fur l’équateur , dont on
connoît le rapport avec la pefanteur,
z F , on aura la force centrifuge en D

r.- gêXF.

EtàcaufequeP:ï-ÊXF::DG:GF,p

onaura GFàDSxf,ôc l
GcmX’Ëa

CFzztæ-CX;.,7

Etll’angle GDF .2:
P

5V-

Dimeigfions pour les parallaxes;

P Reliant pour la Terre l’ellipfoïde E
D P , on peut efiimer de quatre manie-
res la parallaxe horizontale dela Lune.
1 °. Pendant qu’un obfervateur en: placé

, fur la furface de la Terre dans un point
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QA l’d

C

7G CL. E

D , on peut fuppolèr l’autre placé au
centre. 2°: On peut le [up ofer pla-
cé au centre du cercle ofcu teur 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 Lverticalc du point
D rencontre le diametre de l’équateur;

Les lignes qui fervent de baies aux
parallaxes feront donc

I-l
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tu!)
rrLa Ir°.:r.--

de.-.p- PhilLa: ..-; zol-I- " .
me - .9leLa3 .m r-I-----" .

:3!La4m°.:r--2J-l-Tr-.

Il cit facile par la de calculer toutes
les difïérentes parallaxes 5 86 l’on verra

quelles font les différences qui fe trou-
vent entre les lignes qui fervent de bafes
aux parallaxes horiZOntales , ou quelles
(ont les diflè’rences que l’inégalité de ces

baies produit dans les parallaxes. Et l’on
peut juger par la combien il cil: néce-
1Taire d’avoir égard à ces diliérences
lorfqu’on veut déterminera avec pré-

cifionle? diliances de la Lune à la
Terre , 86 toutes les autres dillances

des alites. iMais pour tirer toute l’utilité de ces
calculs , 86 pour n’avoir plus rien à délirer

fifi la parallaxe de la Lune, il faudroit
avoir une de ces parallaxes bien déter-
minée. Et l’on ne [auroit parvenir ni
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alpirerà une. plus grande exactitude ,
qu’en déterminant la parallaxe , comme

nous avons dit 5 Il.
L’utilité dont peuventétre 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 direc’tions
de la gravité, 8: pour la grandeur des-
degrés de la Terre. Dans Cc calcul, nous
avons pris I pour. le rayon de l’fiqua-
teur 86 7;; pour la quantité dont le
diametre de l’équateur furpalle l’axe ,

comme nos oblervations la donnent.
Mais commedans les différents ellip-

foïdes qui dilÏercnt peu de la fphere ,
toutes ces lignes (ont proportionnelles à.
cette quantité , la table les donnera
par une feule réglé de Trois , pour
quelque diliérence qu’on voulût [up-

qpofer entre l’axe 86 le diametre de l’é-.

quateur.
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pTABLE pour la parallaxe, pour Ia-
À gravite! , 6’ pour la grandeur des

A akgvek

Latit.
du, MN NA DoLieu.

0°[0,00000 0,00000 0,00000
5] 0,00004 0,00049 0,00004

104 0,00017 0,00096 0,00017
15 0,00038 0,00140 0,00036
aol 0,00066 0,00181 0,00062

EËÎÎ 0,00103 0,00215 0,00091
-55- 0,00140 0,00243 0,00122
35 0,00185 0,00264 0,00151
40 0,00232 0,00277 0,00178
45 0,00281I 0,00281 0,00199
5o 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 0,0052 0,00140 0,00136
80 0,00545 0,00096 0,00095

.85Î 0,00557 0,00049 0,00049
:96] 0,00562 0,00000 0,00000

TÀBLE
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TABLE pour la. parallaxe ,- pour la.
gravité, 6’ pour la grandeur des
degrés.

lut. , .7 -------au ce a: G H lLieu.

0° 0, 011241 0, 00000 0,01124
5 I 0,011Î9 0, 00098 "0, 01124

10 0, 01107 0,00195 0,01124
15 o,’0i085 0, 00291 0,01124
20 0,01056 0, 00384 0, 01124
25 0,01018 0, 00475 0, 01124
30 Jv0, 00973 o, 00562 o, 01 124
35 9a 9992.9. o; 09.645 0., a; 124
40 IL 0, 00861 o, 00722 0, 01 124
45 0, 00794 0, 00794 0, 01 124
50 0, 00722 0, 00861 0, 01124
55 0, 00645 0, 00920 0,01 124
60 o, 00562 0, 00973 0, 01 124
65 0,00475 0,01018 0,01124
7o 0, 00384 0,01056 0,01124
75 0,00291 0, 01085 0,01124
8o 0,00195 0, 01107 0,01124
85 0, 00098 0,01119 0,01124
9o o, 00000 0, 01 124 0, 01 124
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un;
rMan-Êere de dè’lvermi-ner la défiance Je

’ la; Lune au centre de la ’Terre,

L A figure de la Terre étant donnée , ’ 0
-lQS. lignes. 8m39: de chacun des" ahforva-
;teurs1à la Lune, avales verticalesdealimix
oùilpobfervent a filament un quadrila-
tere dont les angles 8c deux côtés étant

Qîi
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donnés , on peut déduire tout ’ le:
telle.

Soient deux oblèrvateurs, l’un placé
enE fur l’équateur , l’autre dans quel-
que lieu D fur le même méridien , à une
diliance confidérable de l’équateur : que

chacun obferve la difiance de la Lune à.
une même Etoile , 8c la diflance de cette
Étoile à (on zénith.

Il elt clair que la Tomme des dillan-
ces de l’Etoile au zénith donnera l’an-
gle DGE , qui cil: l’amplitude de l’arc
du méridien qui [épure les deux ob-
fervateurs, &que la fomme ou la di-
fférence des diflances de la Lune à l’E-

toile , en: la parallaxe , qui a cet arc du
méridien pour baie.

à. On a donc le quadrilatere EGDLE ,
donné par tous (es angles , 86 par les
côtés E G 8c GD , ce qui fufiit pour le

déterminer. r »
f

Lorfqu’on aura ainfi déterminé la dis

fiance de la Lune au point G , on peut
facilement la rapporter au point C , cen-
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tre de la Terre. Mais le calculde la di-
fiance de la Lune au centre de la Terre

’ le peut faire encore de la maniere fui-

vante. HAyant la parallaxe des deux oblèrvao
. teurs enE &en D , je Cherche la parai:

laxe qu’ils obferveroient, li l’un étant

au w t
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toujours placé fur l’équateur en E , l’au-

tre étoit lacé fur le globe en A , à
la même atitude où cil: celui qui obfer-
ve réellement fur la Terre.

Et pour cela , ayant tiré du point A
à la Lune la droite A L , il cit clair que
la parallaxe fur le globe furpallèroit la
vraie parallaxe du petit angle A LD.
Lorfqu’on aura donc cet angle, il n’y
aura qu’à l’ajouter à la parallaxe obfer-

vée , 8c à la diliance de la Lune au
zénith de l’obfervateur en D; 8c l’on

aura le quadrilatere C E L A C , 8C
(a diagonaleL C, qui cil: la dillance de
la Lune au centre de la Terre.

shVIi.

Recherche de la dzfle’rence des paralla-
’ ’ xesfur la Terre ë fur le globe. .

faut maintenant chercher le etit
angle D 1; A , différence de la para [axe
fur la Terre 8t’für le globe. ’
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’Ayanttirédupoi-ntMIur les flair:
lignesD L 8C A L , les deux pet adi-

V V talents-M1186..ng inarrange’i "à
.LÆÏK, dans la ’ëfianbè*ù1
pointM ou du point C à la Lune. fera
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toujours aflèz exaéte. C’efi donc M I
86 MK qu’il faut chercher.

Soit prolongée la verticale du point D, ’
l &foit tirée la ligne D7, paralle e à C E 5
86 d’un point quelconque R de la droite
D L , (oient abaiflées fur ces deux li-

. nes les perpendiculaires R X , R V; 86
fion aura , à caufe des triangles [embla-
blesDMIs, RDX, au MIC, RDk’,

MIL-"Mr a, a: MK:;-;îgg’a.
rr.DAt

Soit maintenant le finus de la déclinai-
fon de la Lune R V: x, 86 [on co-fi-
nus D V :31 pour le rayon r, 86 l’on

aura , ,J4,MI a: nul-vanne) J,

.uMI-l-MKL-z( J.
I ont cet angle D LA - n’il faut ajou- ,

» ter à toutes les parallaxeso fervées , pour
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. avoir celles qu’on auroit fi la Terre étoit

fphe’rique. . v v
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g aSVIII.
Conditions qui rendent la alfa-ente

des parallaxes la plus grande qu’il
fil: pqfllble.

S I l’on fuppofe que pendant qu’un de:
obfervateurs elle en E fur l’équateur ,
l’autre (oit en D fur une latitude don-
née , 86 qu’on cherche qUelle doit être la

déclinaifon de la Lune pour ne l’angle
DL A [oit le plus grand qu’i [oit polli-
ble , il n’y a qu’à chercher le maximum

de MI -l-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

z m ’
, C’elt la le rapport ui doit être entre

31e fines de la tiécli’hài onde la une a:
le finus de la latitude de l’obfit’îralteür ,

pour que l’angle DL A fait le lus grand ,
pour quelque latitude donnée du point
D que ce oit.

x
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Mais fi l’on veut trouver fur quel
lieu de la Terre il faut placet l’oblèrvag

teur , pour que la différence des pas
ralla’xes fur la Terre 86 fur le globe fait
la plus grande en général , il faut fubfti-
tuer dans l’exprell’iofi de MI dît-Mx, la:

Valeur de r 4
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xzv-U-rïg-TÜ, 8c la valeur de y z:

W’r-Ç-î-gf-ü , qui lui répond , 86 chercher

le maximum de MI-j- MK , en flippo-
fant s 86 c variables.

On trouvera que le lieu où il au: pla-
cer l’obfêruateur enD , afin que l’angle

D L A foit le plus grand qu’ il fait pqfli-
61e , efl celui dont le jinus de latitude efl

S :2 r V
Mettant cette valeur de s , 86 celle de

c :- r qui lui répond , dans l’ex-
prellion du finus de la déclinaifon de
la Lune , qui donne le pluswgrand angle
DL A pour une latitude donnée s c’eû-

â-dire , dans l’expreflîon x :Vfiîs-fifl ,

x on trou’Ve pour le finus de la ’deÎclinai-

fin de la’Lune , qui pour la fituation
la plus avantageufê du point D , ell aufli ’
la plus avantagea e , on trouve x z; r.

C’ell une choie remarquable , que le
lieu D , qui donne la plus grande diffé-
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fj,

c. ce to. E
’H

rence entre la parallaxe fur la Terre
.86 la parallaxe fur le globe , cil celui où
le cercle parallele a l’é uateur fur
la Terre diEere le plus du ’parallele
correfpondant fur le globe 5 86 ce-
lui ou le degré du méridien de
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la Terre cit égal au degré du globe:
Ce lieu cil placé vers la latitude de
54°îo

Quanta la déclinaifon de la Lune,
qui donne alors la plus grande différen-
ce de parallaxe , c’ell: celle d’environ
19° à.

On voit at la qu’un des oblèrvateurs r
» étant furl’equateur , quand on pourroit

placer l’autre au pole , la différence des’

parallaxes ne pourroit jamais être aulli
grande qu’elle l’ell: lorfque l’obfervateur

cit placé vers le 5 5m. degré.

Car fuppofant pour l’un 86 pour l’au-

tre cas , les [lutations de la Lune les plus
avantageufes , delta-dire , pour l’oblèr-

2’ vateur placé au pole , la Lune dans l’équa-

teur , 86 pour l’obfervateur placé vers, le
5 5m. degré , la déclinaifon de la Lune
d’environ 19° :- 5 la diférenœ de paral-

laxe , dans ce dernier; cas, cita la digé-
rence de parallaxe dansle premier , corn-

me 2 à V 3. ’ ’ ’
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C 41,641 dé la déférente des parallaxes.

VOyons maintenant quelles [ont les
diEérence’s de parallaxes , ou les différen-

tes grandeurs de l’angle D L A.



                                                                     

2 5 6 SUR t LA PARALLAXE

Prenant 1 pour CE, 86 7;; pour J,
86 cherchant la différence de la parallaxe
dans toutes les circonflances les plus avan-
tageufes , c’ell-â-dire , loriques -.: ,
86x .--.. g , on trouve MIeI-MK
: o , 00649.

Suppofant maintenant, comme M.
Newton , que dans les fyzygies , lorfque
la Lune cil: à la moyenne dil’tance de la
Terre,la parallaxe horizontale fur l”-
quateur fait de 57’ 20” , on trouvera le
petit angle DL A , de 2.3”.

Il cil: clair’qu’aux mêmes latitudes 86

, aux mêmes déclinaifons de la Lune , la.
diEérenc; des parallaxes ell proportion-
nelleà la diliérence qui ell: entre le dia-
metre de l’équateur 861’axe. Ainli ayant

une fois les diliérences de parallaxes que
nous donnons ici , on aura par la regle
de 3 toutes ces différences pour quel-
que rapport n’en prenne entre l’axe 86
le diametre fie l’équateur. l

Remarque.
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in ,Remarque.

f On verra facilement qu’entrela Terre,
V telle-que nous l’avons déterminée , 86 la.

Terre allongée de M. Callini, qui fai-
foit le diametre de l’équateur plus petit
que l’axe d’environ à I, il-y auroit pour

Onze. de Mupert. Tomé 1V. " "R ’ ’ ”
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chaque latitude un angle D L A , envi.
ton trois fois plus grand que celui ne
nous trouvons carrela Terre a: le glo 5
86 que flippoient qtm les oblèrvations
le fiflèn’t dans les ’cîreonflances qui donc.
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Dent le plus grand angle , cet- angle fe-
roit de 64.” 5 c’ell-â-dire , que li la Terre

avoit la figure que lui donnoit Mr.
Callini , les deuxæobfervateurs placés en
E 86:11 D, verroient la parallaxe plus
grande de plus d’une minute qu’ils ne!

la voient fur la Terre applatie , telle
que nous l’avons déterminée;

5X.

Méthode pour déterminer la figure de

la Terre. * I

S I la figure de. la Terre calife quelque
altération aux parallaxes ,86 les: rend di-
fiérentes dece qu’elles feroient fi la Ter.-

te étoit un globe, il s’enfuit que les pa-
rallaxes peuvent fervir à connaître fi la
Terre s’écarte de cette fi ure. Mais c’ell:
un problème qu’il me ëmble’qu’il faut .

traiter tout autrement qu’il n’a été traité-

jufq’u’ici , li l’on veut le réfoudre avec

certitude. Un petit nombre de fécondes
. R ij
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fur lefquelles on peut compter , 8c d’où
dépend .abfolumcnt la queflion , efl pré-
férable à des quantités plus grandes que
peuvent donner d’autres méthodes ,
mais qui demandent qu’on faire ufage
d’éléments fufpec’ts.

Il e11 certain , par exemple , que fi
l’on avoit afièz exaétcment quelqu’une

des parallaxes horizontales de la Lune,
. ou la diflance de la Lune au centre de

la Terre , on pourroit. employer des mé-
thodes qui donneroient des angles plus
grands que ceux auxquels je réduis la
queflion. Mais tout l’avantage appa-
rent de ces plus grands angles s’éva-
nouit , lorfqu’on confident que quoi-
qu’on puifTe moins les méconnaître par

l’obfervation , ils ne conduiroient à la
détermination de la figure de la Terre ,
qu’autant que ces autres éléments fe-
roient exaétement déterminés.

,I Je crois donc que dans des queflions
de cette nature , la vraie méthode pour
les réfoudre , cit de les réduire un
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moyen unique, indépendant de toutes
lesautres circonflances. ,. . g

Pour cela il faudroit que deux
fervateurs étant placés fur le même.
méridien , l’un à l’équateur , l’autre

(vers le 56m. degré de latitude,u(afin
[il]? l’unêcl’autre’vifrent la Lune à la

memç hauteur lorfque (a déclinaifon cil;

la plus grande)il y eût un troifieme
obfervateur placé fur le même méridien
vers le 28m6; degré , qui alors vît la Lu-
ne à fan zénith. On auroit par la demi
parallaxes qui auroient pour hales deux
arcs du t-méridien ,1 dont les ampli!
tudes feroient les mêmes, mais dont
les longueurs’ët les cordes étantjd’ilïéi

rentes, r’foûtendroient à la Lune diffé-à

renta angles. Et quand» les obf’ervateu’rs
ne feroient pas placés exaétement fur’lè

même méridien ," la -méjthode feroit
praticable ,,en obfcrvant ,l comme nous
avons déjà dit , le mouvement de la,
Lune peu bang le temps écoulé entre les

obfcrvationls.’ l. g , .
t ) "R iij i.
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Soit le point E fur l’équateur , le
point D à la latitude de 56 degrés, 8c
le point T à la latitude de 2.8. Soit ima-

- giflé le globe E o A , fur lequel les points
Ego , A ,’ répondent aux points E,T, D;
c’elt - à -dire , (oient aux mêmes latitu-
des. Soient tirées dans l”ellipfoïde les
perpendiculairesD G, TF 51k dans le
globe les rayons A C , e C , qui feront
patafioles à ces lignes. ’
Il faut voir" maintenant ( la Lune
étant en .L ) quelles feront les deux
parallaxes .obŒtvélesl, Soit appellée P ,
celle, qui, a pour, haïe l’arc TD,86 p
celleiquia ourllibafe l’arc :T E. On
agitatle LG-f-GLA-ALDÆÆ
pigE!..9-- IL a. Donc la difFé-r
rance des parallaxes . P--p sa z. T L
o-DLA; ç ,
’lIOu, conferüant les mêmes dénomi-
nations que dans le 5’ VII , ’c’efl-â-dire,

faifant le finus des la déclinaifon de la
Lune , ou de la latitude du point T,
z x , [on co-finus :31, le fi’nus de la-
titude du point D,:s ,(on co-finus
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a; son LÀ magnum
:2 c , on aura pour la différence des
parallaxes , P --- p

- 4vrxy-rrsy-ccry-znx y
’-i( r4.CL à )æ.

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 fon zénith,
fait qu’on peut chaEer x 8c de
la valeur précédente de la différen-
ce des parallaxes " 5 car on a toujours

x : 71",. ma), :74: Vrr-I-rc; i
qui étant fitbfiitués , donnent P 9-5- p

:[ç-Vgîgx tu s VËÎFTE

q-ccs V rr -I- es: Vrr-rc)] à.
Si maintenant on calcule cette di-

fférence des parallaxes , en (uppofant
que l’un des obfervateurs» étantfur
l’équateur, l’autre fait furia latitude

de 56 degrés , on trouvera P -p

- J’5.-- O, a0
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Et fuppofant que le rayon 1 de la Ter-
re foûtend un angle de 57’ 2.0” pour
la parallaxe horizontale . on trouvera

,la différence des parallaxes : to”.
On voit par la qu’entre la Terre ap-

platie de la 178m. artie du diamé-
tre de l’équateur, 8: a Terre allongée
de la mon". , comme à peu près M.
CafIini la faifoit , il y auroit une diffé-
rence de parallaxes de 2.8”.

Remarques fin" cette méthode,

Quoique ces quantités foicnt moins
, grandes que celles "que pourroient

donner les autres; triéthodes dont
j’ai parlé , elles (uflîfantes pour
décider la quefiion êdeflylà. figure de la
Terre, fuppofé que q e1qu’un voulût
la regarder encore c0 me n’étant pas

décidée. , I Ï
Car il cit claiqui-e. agfolutîon pré-

cédente du ïproblême cira l’abri de
toutes les erreurs qpepou’rroit caufer
l’incertitude fur lallaritude 8c fur la ré-

frac’tion. I 9 .
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Que les obfervateurs placés en E 8d
en I) , foient précifément fur l’équateur

âc-Îur la latitude du 56m. degré, ou
à peu près à ces latitudes , il efl: clair
fine cela n’apporte aucun changement
enfible dans la différence des paralla-

xes , pourvu que les deux arcs qui les
[épatent de l’obfervateur placé en T ,

aient la même amplitude. Or cela cil:
fort facile â déterminer avec plus de
précifion qu’il n’efi nécefiaire , fans
qu’il fuit befoîn de connaître les lati-
tudes abfolues. Il fufiît feulement que

’ l’un 8c l’autre des obfervateurs voient à

la même diflance de leur zénith , la
même Etoile qui palIe au zénith de
l’obfervateur en T..

Et quelque petite erreur commife
dans les diftances de cette Etoile aux
zéniths des obfervateurs , ou caufée
parce ’que la réfraction ne feroit pas
precrfement la même à la même hau-
teur en différents lieux, quelqu’erreur
fur ces choies ne caulèroit aucune al-
tération fenfible dans la différence des
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parallaxes. Il n’en: pas nécefraire non
plus que la Lune paire précifément au
zénith de l’obfervateur en T5 elle peut
en être éloignée de quelques minu-
tes, fans que cela change rien à la di-
fférence des parallaxes.

Mais fi la Lune palle à une dif’tance
allez grande du zénith de l’obfervateur,
placé en T, pour qu’il en faille tenir
compte , il faut faire une correétion aux
deux parallaxes P &p. Car fi la Lune
tombe vers l’équateur , comme lorf-
qu’elle efl: en l , ayant tiré du point Tfur

les lignes EL, El , &DL, Dl, les
perpendiculaires TY, Ty , 8c T5 , T5 ,
le finus de la parallaxe P fera diminué
de S H, 8: celui de la parallaxe p fera
augmenté de la même quantité. Or à
caufe des angles égaux LDl, S Ts ,
LEI, YTy, nommant A l’angle de-
la diltance de la Lune au zénith de I
l’obfervateur- en T, l’on aura H S , ou
yi :A x D S , qui cil: la qüantité qu’il

faut retrancher du finus de la paral-
laxe P, 86 ajouter au finus de la pa-
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rallaxe p ,- ou qu’il faut retrancher du
finus de la parallaxe p , 8c ajouter au
finus de la parallaxe P , fi la Lune
tombe au nord.

- Tout (e réduit donc à mefurer
avec le micrometre les diiianees de
la Lune à uelqu’Etoile. Et tous ceux
qui.connoii?ent la jufiefie avec laquelle
on peut faire cette opération , verront
que ce feroit ici une maniere indu-
bitable de déterminer la figure de la
Terre , fi elle n’était pas déjà déter-
minée.

S XI.
l

Autre effaces de parallaxes.

JE ne parle point d’une autre efpe-
ce de parallaxes qui auroient pour
baies les arcs des cercles paralleles à
l’équateur. Il CR évident que fuppofant

’ l’amplitude
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l’amplitude de l’arc qui (épateroit les

deux obfervateurs , la même fur le
globe que fur la Terre , l’angle. qu’ils

formeroient à la Lune feroit plus
grand fur la Terre que fur le globe 5
8c il (amble qu’on pourroit par la dé-
terminer la figure de la Terre. Mais

. quand on fuppoferoit que deux chièr-
’ vateurs placés fur l’équateur, ayant dé-p

terminé la parallaxe qui auroit pour
baie l’arc qui les (é are, les deux au-
tres fuflènt placés (in le parallele où
la valeur de D O efl la plus grande , I
c’efi v à- dire , vers le 55”". degré.

de latitude 5 la différence de la
parallaxe, u’ils obferveroient , à la
parallaxe cqol-refpondante fur le globe, «
ne feroit jamais plus grande que l’an-

le dont le rayon étant la diflance de
a Lune à la Terre , le finus feroit
200,c’efl-à-dire , ne pourroit jamais
être plus grande que 15”. Et il fau-
droit , pour qu’elle atteignît cette gran-

deur , que les obfervateurs, tant ceux
qui feroient fur l’équateur , que ceux
qui feroient fur le parallele , fuirent
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. réparés de toute la demi-circonfé:

rence de leurs cercles. ’ a
Cette Confidération fait que je une

m’arrête pas ici à détailler cette méa.

thade , qui ne dépend que des va-p
leurs de DO , que j’ai déterminées

5 V- » ’ ..
Sij
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a: ’- l-.- ---, SXII.

Loxodromiques.

J ’Omettrois une des principales uti-
lités qu’on peut retirer de la déter-
mination de la figure de la Terre ,
fi je ne donnois ici pour la Terre a
platie la defcription de la ligne lo-
XOdromique , qui en: , comme on fait ,
laqligne qui coupe fous le même an-

le tous les méridiens de la Terre , 8:
celle ne décrit un vaillent. pendant

u’il uit un même rumb. Comme c’en:

Fur cette ligne qu’en: fondée toute
l’exactitude de la Navigation , la déter-

mination de la figure de la Terre cit
encore utile ici pour le Navigateur.
’ Soit PME enP une partie du fphé- t

roide qui reprélente laTerre, dont P efl:
le pale , C P le demi-axe , E a l’équa-
teur finit un cercle parallele à l’équa-
teur , PME à: P .u s deux méridiens.
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infiniment proches. Soit M (a une
petite partie de laloxodromique com-
prife entre ces deuxjméridiens 5 86

’ qu’on cherche la p’rojeélcion :de cette

ligne fur le plan de l’équateur C E a
pour unaeil placé. dans. l’axe en O.

Ayant tiré des paints’Cs I , 8; i , in-
finiment proche du point I, les rayons

S 11j
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CE, Ct ,IM,&ém;dupointhur
le rayonimI, ayant abaillé la petite
perpendiculaire MTC ,86 tiré du point O
es lignes 0M , 0m, 0a , il ePt clair.

que les points 1V, n , v, où ces lignes cou-
l peut les rayons C E , C a , feront la

projeétîon du triangle loxodromique M
m a . formé fur la furface du fphéroï-
de, par les petits arcs de la loxodro-
mique , du méridien , 8c du parallele à

- l’équateur.

V l Faifant donc C E z; r,
., 01.-;-x,
’ ’Isz,

CNzï,
[Var-dz,
Eszdu,

y 4 Mmzltfst’
Onaura’szdy. ’ V

I ."MK::---dx,
9 KQ:"LÉE?
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a.)-t ["5

d

Puifque la. loxodromique,
tous les méridiens fous le même
angle , fait le rapport de 1 â m ,
celui du rayon à la tangente de cet,

angle , 8c l’on aura m a z m d s.
Les pyramides (emblables O QM m .
ONrn, donnent Q,m;:m’p ::
Na :» nv,c’eli-à-d.irc,nv:: mdsdg
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: M. Pour comparer cette quan-
tité aux petits arcs E a de l’équateur ,

on a Il Il z z d a ,’ 8C mettant cette V3.-f
leur de n v dans l’équation précédente ,

mrdz( xd: )z. suty-ydx ’on adu:
On a de plus ( faifantO C : a ) x ï

: a y , 8c par cette équatiOn 8c celle
qui exprime la nature de. la Courbe du
méridien 5 on challèra x , y , a’ x, n’y ,

ô: de ; ë: l’on aura l’équation qui ex-

prime la nature de la projeélion de
la loxodromique.

Si l’on (uppofe l’œil placé à une di.

fiance infinie, il cit clair que l’équation

générale du :1215, ( fifi-1&3) devient

dur-zæâî-djs ou (. il. caufe de dy

:-: d ï )l d u :- 1253 pour la projection

orthographique de la loxodromique 5
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delta-dire , celle qui eft formée par
des lignes tirées des points de la
loxodromique , perpendiculairement au
plan de l’équateur.



                                                                     

2.82. SUR LA PARALLAXE

V

5 XIII.
ijeâ’ionfle’réograplzièue de 11a

loxodrongue.

S I l’on cherche ainfi la loxodromique
tracée fur la furface de la mer , 8C. .

’ projettée fur le plan de l’équateur, en
fuppofant l’oeil placé au pale de l’hé-

mifphere oppofé 5 prenant toujours a"
pour l’excès dont le rayon de l’équa-

teur C E furpafre le demi-axe C P , l’on
aura pour exprimer .la nature de la

courbe N v , l’équation du : T"

mr3 1’sz ,("fin a qui, fi la Terre étoit
un globe ,ndonneroit la logarithmique
(pirale pour la projeérionv fiéréogra-
phique de la loxodromique.
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s XIV.

Projecîioa orthograpltique r13 la
v loxodromique.

l N trouvera de même pour la Cour-
be qui cit la projeé’tion orthogra-
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phique de la loxodromique , d u z
un n d z. m Il z. d z.

zV(rr---zz.)*rV(rr--zïî’ ’

Par le calcul deées loxodromiques ,
on. peut conllruire des tables 8: des
. cartes plus exa&es ’ que celles dont le
fervent, les Navigateurs.

FIN.
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2:

OPÉRATIONS,

POUR LA MESURE a
DE La! TERRE.

3&3: PRE’s avoir expliqué les utilités
l A qu’on retire de la connoilrance

fiæfiâ de la figure de la Terre, 8c
comment on doit le fervir de fes di-
meulions , tant pour déterminer les
vrais lieux de la Lune, que pour con-
naître la grandeur des degrés de lari-
tude’ 86 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
mefure des degrés du méridien , 8c
des diliérentes quantités de la pelan-
teur 3 8c y joindre les réfultats des ana
tres opérations de la même efpece ,



                                                                     

588 MESURE DU DEGRE’

qui ont été faites avec le plus d’exa-
étitude , afin que chacun fait à portée
d’en Faire l’otage qu’il jugera dans
l’application des regles- qui le trouvent
dans l’ouvrage précédent. -

Dans l’année 1736 , je fus envoyé

ar le Roi vers le pale arétique , avec
Mrs. Clairaut , Camus, le Monnier .
8: M. l’Abbé Outhier, aquuels le joi-
gnit M. Celfius Profellèur d’Aftrono-

mie à Upfal. .
Les obfervations que nous devions

’ faire avoient deux objets , l’un étoit la
mefure d’un arc du méridien , l’autre
la mefure de la quantité de la pefanteur. ’
La longueur des degrés vers le pale,
comparée à celle des degrés mefurés

dans d’autres climats , déterminoit la
figure de la Terre; 8C la quantité de

la pelanteur vers le pale, comparée à
celle des autres régions , fer-voit à faire
connaître la gravité primitive.

-.Nous commençâmes notre mefure
de l’arc du méridien à la ville de
Toma? , qui cil fituée’au fond du gol-
fe de Bottnie , à la latitude de. 6 5°
50’ 5o” , 8c plus orientale que Paris ,

d’environ
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d’environ r h 2. 3’ , 8c nous prolan-i
geâmes cette mefure par les déferts de
la Lappanie , au delâdu cercle po-
laire , jufqu’à. une montagne appellée
Kiztis, à la latitude de 66° 48’ 2.0”.

Nas obfervations fur la pefitnteur
furent faites à Pello , au pied du mont

Kittis. ’Nous trouvâmes dans ces régions la
pefanteur plus grande qu’elle tn’eli dans
tous les lieux où on l’a jufqu’ici ob-
fervée, qui [ont tous aufli plus éloi;
gnés du pale p: elle furpallbit à Pello ,
de o , ao r 3 7 , la pefanteur qu’on éprou- ’.

ve à Paris. Et nous trouvâmes le de:
gré du méridien qui coupe le cercle
polaire, de 574.38 toiles, plus grand
de 378 que celui qu’on avoit pris pour
le degré moyen de la France. ’

Après notre retour de Lappanie ,
nous voulûmes vérifier l’amplitude du
degré qu’on avoit autrefois mefuré
entre Paris 8C Amiens: nos lobferva-
tions 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 toifes ,

0ms). de 44414120". Tome 1V. ’T
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plus petit de 2.55 , que celui que nous
avions mefuté en Lappanie. Nous
conclûmes de tout cela que la Terre
étoit un fphéroïde applpti vers les
pales.

Nous rendîmes compte à l’Acadérnie

de ces opérations; 8c voici ces opéra-
tions mêmes.

.Mefùre du degré du méridien au
cercle polaire.

I. .
Angles oèfirve’s.

T Ous les angles (uivants ont été
ablervés du centre des fignaux que
nous avions élevés fur le fommet des
montagnes avec un quart-decercle de
deux pieds de rayon , muni d’un mî-
Crometre s 8c cet infiniment vérifié.
plufieurs fois autour de l’horizon ,don-
noir toujours la. femme des angles
fort près de 360°.

Les dixiemcs de fécondes qu’on
trouvera ici,viennent de ce que dans

*’ la réduâion des parties du micromé-



                                                                     

DU MÉRIDIEN. .29!-
tre en fécondes, on a voulu faire le
calcul à la rigueur , 8c non pas d’une
exaétitude imaginaire , à laquelle on
croiroit être parvenu.

Voici ces angles tels qu’ils ont été
obfervés, avec les hauteurs apparentes
des objets ablervés, où le ligne-l- mar-
que des élévations , 8c le figue 5-- des
abaiEements au- dallons de l’horizon.

T

’1’in
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Angle: obfirye’s. 475’165 redan;, . Hauteurs.a lhortgon. !

Dans la ficelle de l’églifi de T ornai.

CTK...2.4° 2.3l 0,"; 24° 2.2.’ 58,”8 C . . . o’ o”
Et par la réduétion ,

pour ce que le centre
de l’infiniment étoit à

spieds du centre de la
fleche , dans la dire-
é’tion de Cuitaperi,

CTK ..... 1.4. 2.2. 54,;
KTn...19 38 10,94 19 38 2.0,! n. . .4. 3 a

Et par la réduétion

pour le lieu du ceu-
tre,l’inflcrument placé

dans le même endroit

KTn...... 193817,8 K....t. 840l’horiz. de la mer

--II O

- d’un N iwa.

Tn 87°44’14,”8 87° 44’ 19,” 4lT...-:I7’ 4o"

HnK...73 58 6,; 73 s8 5,7 K...-l-16 sa
AnK...9s 2.9 52., 8 95 2.9 54,4 A... .1. 4 4e
AnH:AnK--HnK 2.! 31 48,7 H...- o 3o
AnH.-:2.x 32. 16, 9 2.1 32. 16,5
AnHefidanc . . 2.x 32. 2.,5
CnH...3t s7 5,2. 37 3,6 C...4.Io o

.T iii
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. Angle: réduitsAngles obfirvds. à maria)". Hauteurs.

Sur Kakama.

TKn...72.° 37’2.o."8 72.° 37’ a7,H8 l’un-2.2! sa"

CKn...45 5o 46, 2. 45 5o 44,2. C...-- 4 45
11K»... 89 36 Io,4 89 1’36 2.,4 H...----- 5 to
HKC:nKH--CKn 43 45 18,2.
HKCn-43 4s 46.8 43 45 47.0
Mien-4s 4s un 4341 41.7
HKCcftdonc . . . . 43 45 35,6
CKT:CKn-htKTrts 2.8 11,0’T...4-z4 ra
HKN... 9 41 48.1 9 4! 47,7 N...-- 8 to

mSur C ultaperi.

. K...--- 6 la
IC»...2.8 14 56.9 2.8 1454.7 n...-r9 o
TCK...37 9 15,0 37 9 12.,o T...--2.4 Io
HCK..xoa 9 56,4 tao 9 56,8 H........ 2.40
JCH..3a 56 54.4 56 5 ,4 l...-II 5 o

Sur Avafaxa.

HAP...53 4.5 58.1 sa 4s 53.7 P-n 4" 4 8°
HAx...2.4 r9 34,8 2.4 r9 35,0 H...--- 8 o
ardu... 77 47 45:7 77 47 49» S zut-1° 4°.
xAC...88 2. 11.0 88 2. 13,6 C...--t4 15
HA»:HAx-I-x4u m2. 17 2.4.5 n...--2.o 2.0
HAC:CAx-beH :12. 2.x 48,6
C2121... 10 13 54,2. 52.38
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Angles réduits
l ’ ’a lhorzîon.Angles objèrveîr. Hauteurs.

[Jar Pullingi-

lH...--2.2.’ o"
JPH...31°19’ 53,”7 31° 19’ 55,”5î.4....-18 to

QPN...87 52. 9,7 87 52. 2.4, 39L.......32. 4o
NPl-l.. 37 2.1 58,9 .7 2.2. 2., xlN...---2.6 5o

Sur Kittis.
NèLP...4o 14 57,3 4o 14 52., 7 P... 4» 2.2. 30

N...-l- 1 o

- Sur Menu.

’ P... 4- 18 3oMIL-«11 sa 13.7 si sa 4.3 filme-I4 °
PNH...93 2.5 8,1 93 2.5. 7,5 H...- 2.40
HNK...2.7 11 55,3 2.7 11 53,3 K...--14 a

wSur Horrilakero.

CH»...19 38 2.1,: 19 38 2.1,6 n....-- 18 15
CHA...36 42. 4,3 36 42. 3,1 A... a a
APR-"94 sa 49.7 94.53 49.7 P----I- n ros
PME-.49 13 11.9 49.13 2.3 s 0IHn...16 2.6 6,7 16 2.6 .6 ,3 K...--1:. 3o
CHK...36 454,1 36 454,7 C...-1a4o 4
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Angles paur lier la a? Bb avec les
dfilament d’Avafixa

Anglesobfirvés.

43h. 9°2.1’ 5l8,"o

.4an 77 31 48 , 1
1345.43 6 7. 2.

C

Angles réduits
au même plan.

Réduifant A B y ,

yBC, &ABz,x.BC
au même plan 2119C,

C uitaperi.

Hauteurs
desobjetsvus
du point B. a

A 4- o”4ol 3ou

&prenantun milieu
entre les deux va-
leurs de ARC, qu’ondB .. 61 o

j 3 a par la.jBC.. 41 12.
ABZ...45 7
zBC.. 56 34

824
3’47

i725
2.2.,2.

fui-I 23 3o
. C-r î 4 sABC.102.° 42.’13,”5 z..-l-1 11 po

ACE" 54 40 28,8

1346.2.2. 37 2.0.6 A .

wLes lettres x , y , z. , défignent dés obiers intermé-
diaires qui ont fervi à prendre en deux is l’angle .1
B C , qui étoitplusgrand que l’amplitude du quart-de-
cerclè.’ ’

I I. ’

Pofition des triangles par rapport au
méridien.

Pour déterminer la pofition des tri-
angles avec le méridien , on oblerva
fur Kittis pendant plufieurs jours le

”"*pallage du Soleil par les verticaux de
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Pullingi 8c de Niemi. On le fervoit
pour ces oblervations , d’une lunette
de 15 pouces , mobile autour d’un axe
horizontal auquel elle cil: perpendicu-
laire, 8c d’une pendule qu’on régloit

tous les jours par des hauteurs carref-
pondantes du Soleil.
i Ces oblervations donnerent l’angle
que la ligne tirée de Kittis à Pullingi
formoit avec le méridien qui palle
par Kittis , c’efi-à-dire , l’anglePQM
:28° 1’ 52.” 5 85 cette pofition fut
confirmee par d’autres oblervations v
[emblables faites à T omeâ.

’ 11 I. i

Bafê méfizre’e.

La baie Bb , qui détermine la gran-
deur de tous les triangles , fut mélu-
rée deux fois à la perche fur la glacc’
du fleuve 5 8C par un milieu pris en.
tre les deux mefures qui ne différoient
l’une de l’autre que de 4. 1mm , on
trouva B 6 r: 74.06 , 86 wifis.
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1V.

Calcul des Jeux triangles par lefiuels
commencent toutes les fuites.

A B b.

Angle: allâmes. Angle: corrigé: pour le
calcul.

435... 9° 2.1’ 58,"o . . . . 9° 2.2.I a"
APR... 77 31 48.1 . . . .77 3150
BAI)... 93 6 7.1. . . . .93 6 10

17s 52 "sa; ne a .
4B6.

ARC...102. 42. 13.5 . . . .102. 4a 12.
BAC... 2.2. 37 2.0,6 . . . . a2. 37 2.0
4C8... 54 4o 18,8 . . 54 4o 2.8

180 o 1,9 180 e e
En calculant ces deux triangles d’a-

près la baie B b, de 7406 , 86mm, on
trouve la diflance A C , entre Avafaxa
85 Cuitaperi , de 8659 , 949*5.

Et comme ces deux triangles (ont
d’une grande jufleflë, 8c que leur dif-
pofition cil très-favorable pour conclu-
re exaélzement cette dillzance , on peut
regarder AC comme la hale.

r
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Calcul des triangles de la premierefùite’.
Â C H.

Angles obfirve’s, réduits

à l’horizon. .
GAI-I... 111° 2.1’ ’32.",9

55 3324.4CHZ.. 3o
ARC... 36

180

CHIC... 35
CKH... 43
ICCH... 100

180

K01!" 37
CKT... 1 1 8
CTK... 2.4

180

AHP...
HAP... 5 3
API-I... 31

17’

HNP... 9 3
NHP... 49

37

42.

a

4
4l

9
O

9
2.8

2.1.

O

4ï

.19

S9

2.5l
13
2.2.

30 1

1924
CHIC

S4» 7

3î: 5

56, 8
2.7, 1

12.,0
12,0
54-23

18. 3

CKT.

AHP.
94’ i3 4927

5627
5525

4129

725.

9I3
2.,1

HNP.

180

2mm. 87 v
Nil]... 4o-
PNÆLH 51

O

52.

M
53

18,9
NP Q.

1423
57-27

4’ 3’

180
’ l Guy. de Maupert. Ï

O 2.1. 3.

ont: 1V.

’.51

Angle: earrigëspour le
calcul.

. 111° 2.1l 17’!

- 3° S5 47
36 4.1 56

w...180 00
. 36 4 46
- 43 45 15. 100 9 48
180 00

- 37 l9 7. 118 2.8 5
. 2.4 2.2. 5o

180 00
- 94 sa 56
- 53 45 3. 31 1.0 1’

180 0 0’

- 93 15 I
o 49 13 3. 37 2.1 56
180 0 0

.87.40
.52. 17
14 46
52. S7

180 0 0V

girl
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Prenant A C : 86 5 p , 94mires , tel
qu’on l’a trouvé par les deux triangles

ABb ,ABC , on trouve par la réfolu-
tian des triangles précédents,

4P : 142.77 ,43t0æs°
Pa: 10676, 9CT z 2.4302, 64

Ces lignes forment avec la méridien:
ne.les angles fuivants ,

son): 52° si a"
A P E :2 84 33 54-
ACF:81 33 2.6
CTG z 69 49 8

Et la réfolution des trian les re&an.
gles DQP, APE, ne ,CTG,
donne pour les parties de la méri-

dienne, ’ e
PD :2 935°2i4itoïcs’

AE z 142.13, 2.4V
Aï : 8566 , 08

p CG ’:: 2.2810, 62..
SLM : 54940 , 39z

pour l’arc du méridien. qui palle par
Kittis , 86 qui cit termin par la pet:
pendiculaire tirée de ornai.

Vij
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V1.7.

p aCalcul des triangles de ’lafêcona’e fiite.

’ . A C H. .
Ânglesobferve’sne’cluirs 4ngles corrigés pour le

a l’horizon. i ,calcul.
ACH... 30° 56’ 53”,4 . . ’ . . 30° 56’47”

CAH... 112. 2.1 32,9 . 1 L. . 112. 2.1 17
AHC’... 36 42. 3, 1 . . . . 36 41 56

180 o 29,4 l l 1 180 a 0
CHK... 36 4 54,7 . . -. . 36 4 46
CUL-- 43 4s 35.6 - .3. . 43 4516
KCH... 100 9 56,8 .3 . . ., 100 9 48

180 a 2.7.1 11.80 0 00K2". ’ * ’

CKT... 118 2.81 12,0 .. . . 118 2.8 3
CTK... 2.4 2.2.. 54, 3 . , 2.4 2.2. 50
KCT-n 37 9 12.0 ...j.’,.;;37 9 7

180 051-873. ’. *. 180 o a
HKN.’

9 41 47,7 . .Q. . 9 41 50HNK... 2.7 11 53,3 . .’ . . 2.7 1156
KHN... 143 6 3,2. . , . . 143 6 14

179 59 44,2. . 780 o aHNP.
HNP... 93 2.5 7,5 . . . . 93 2.5 1
HPN... 37 2.2. 2.. 1 . . . . 37 2.1, 56
NHP... 49 13 9,3 . . . K 49 13 3

180 o 18,9 l . 180 0 oNP Q. .
NPIL" 87 52. 24, 3 . . 1,. . 87 51. l7
N58... 40 14 52., 7 . . . 40 14 46
PNaa 51 53 4 4-. 3 - - ï a il S’- S7

18° 0 21,3 180 o ça vu
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Se fervant toujours de

de: , ’4t0ifès-
en a par ’la réfolution des triangles
précédents ,

113:1.3564, qtoifcs.

NI: 2.5053, 2.;
K1": 16695,84.

Ces lignes forment avec la méridien-
ne , les angles fuivants ,

N941 z 78° n37’fk 6”

K N L .1: 86 7 1 a.
; K T; z: 8 ç 48 7

La réfolqtîOn des triangles Q N d ,
K N L , K Tg , donne pour les Parties
de la méridienne ,

N1 z 13197,88t0ire5e

KL z 24995,83
Kg :16651,os

n e . 1M:S4944: 76
L’autre fait: donnoit 1M: 34.940, 3’

On adonc pris . . . 1M: 54941: S7-
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VII.

Examen de la oztion des triai: les, . . gpar rapport au merzdzen.

A T orneâ l’on chercha de nouveau
la pofition des triangles avec le mé- V
ridien. Ce fut en obfervant l’angle que
formoit avec le fignal de Niwa a leSo-
leil dans l’horizon , 84 l’heure à laquelle

cela arrivoit; 8c comme on trouva
par plufieurs obfcrvations, que l’angle
que formoit la ligne T K , avec le

. méridien de T orneâ , ne différoit que
de 34.” de celui qui réfultoit de la
fuite des triangles depuis Kittis , on
s’en tint à la pofitipn déterminée fur

Kittis. i .V I I I.

Examen de l’arc du méridien qu’on
trouveroit par d’autres fiâtes de

triangles. -Comme dans la figure TCAPQNK,
il y a plus de triangles qu’il n’eft né-

ceffaire pour déterminer la diltance
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de M à Q, nous allons voir quelles di-
fférences produiroient fur cette dilian-
ce , différentes fuites de triangles ,
même en y employant des fuites vi-
cieufes par la perfidie de quelques;
uns de leurs angles 5 d’où l’on peut

conclure des limites des erreurs de
notre mefçrre. Voici donc le calculde
dix fuitesnouvelles.

I.

, Par les triangles TnK,vnKC, CKH, PICA,
AHP, PHN, NPQ. x

Partant majeurs du côté AC , la réfo-
lution de ces triangles donne pour la di-
Rance QM -*’. i . . . . k. . 54941t°1f°3c
Qui diEere de la diIlLance conclue
par nos deux premieres fuites, de . . . 1 à.

. l; I I. It Par les triangles TnK, KHn , nCH, HCA,’ V
APHJINPJ PNQ , on a Q M. . 54.936

QuidiHerede. . . . . . 61.
III.

Par les triangles TnK, KnH, HnA, ACE,
HAP, PHN, NPQ, on aQM . 54942
Qui ne clifl’ere pas fenfiblemmt.

y»
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IV.
Par les triangles TnK, KCH, HnC, CHA,

AHP,PHN, NPQ, on a QM . .- 54943 ironies.

Qui diiïere de. . . . . . . r.
V.

Par les triangles TnK, KnC, Cm1, ACE,
HAP, PHN, NPQ, on a QM . . 54925
Qui «filière de . , . . a . . 17;.

V I.
V Par les triangles -TnK , KnH, HA]: , 11614,
AHP, PHN, NPQ, on a QM. . 54915 î F
Qui diffère de. . . . . . g 27.

V I I.
Par les triangles TnK , KnC, C1171, nHK,

KHN, NHP,PNQ, on a . 54.912
Qui diEerede . . . . . . . 30;.

V I I I.
Par les triangles TnK , KCn , nAC, CKH,

HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54906 i
Quidifl’ere de . . . . . . . 36.

. I X. lPar les triangles TnC , 01A, AnH, HAP,
PHN, NPQ,onaQM . . . . 54910
Qui difTere de . . . . . . . 32

Par les triangles Tac, CAn, nCK, KnH,
HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 5489i
Quidiiïere de . . . . . . . Sli

Quoiqu’il ne le trouve pas entre toutes
ces fuites des différences bien confidérables,
nous n’avons pas cru les devoir faire entrer
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dans la détermination de la longueur de
notre arc , que nous avons faire fur deux
fuites qui nous ont paru préférables aux
autres.

IX.

Examen des angles fioriïontaux par
leur famine dans le contour de
l’heptagone.

* CTK. . . . 24° 22’ 54,n5

,KCT....37 9 12,0KCH. . . .100 9 56,8
HCA. . . . go 56 53,4.
CAB. . . .112 21 48,6
HAP. . . . 53 45 56,7
APH....31 19 55,5
HPN.1..37 22’ 2,1
NPQ. . . . 87 52 24,3PQN-..-4o r4 52,7
QNP....51 5g 4,3
PNH....93 25 7,5
HNK....27 11 53,3
NKH.... 9,41 47,7
HKC. . . . 43 45 35,6

g CKT. . . .118 28 12,0
Sonne . . . . . 900J 3’ 37", qui dilfere

A de 1’ 37” de ce qu’elle devroit être fi la ilrface étoit
plate, et s’il n’y avoit aucune erreur dans les obfetva-
tions; mais qui doit être réellement un peu plus grande
que 900 degrés , à «un de u courbure de la Terre.
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à

X.

!I.ongueur de l’arc du méridien.

Les lieux ou nous obiervâmes les
Etoiles qui devoient fervir, à détermi-
ner l’amplitude de l’arc du méridien
compris entre Kittis 8c T orneâ , étoient,
l’un plus feptentrional que le point Q,
de 3toifes 4pieds 8 pouces , l’autre Plus mé-

ridional" que le point T , de 73mm
4p1eds sîpouces5 ajoutant donc , 5 ltotfes

à 54942.», 57mm, 86 encore
3 , 38tomes , parce que les pomts T 8c Q
ne (ont pas dans la même ligne mé-
ridienne, on a l’arc dont nous avons
déterfminé l’amplitude , :- 55013 .
47t01 es.

X I.

Amplitude de l’arc du méridien.

Pour déterminer l’amplitude de l’arc

dont nous avions mefuré la longueur, «
nous nous fervîmes d’un infirument
fingulier par la conflruc’tion 8c par (on
excellence: il avoit été fait à Londres
fous les yeux du fameux M. Graham ,

Oeuv. de Mayen. Tome 1V. X
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qui en avoit lui-même divifé le lim-
.be, qui n’eli que de si degrés: le ra-
yon de ce limbe cit une lunette de
9 pieds , (ufpendue comme un pen-
dule , à: que. la pointe d’un microme-
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 en: adapté , 8c nous la trouvâ-
mes d’une exaétitude qu’on auroit eu
de la peine à croire. Enfin l’infirm-
ment eft tel , que rarement la diffé-
rence qui fe trouve entre une obfer-
vation 8c l’autre monte à 2 ou 3”.

Avec cet infirument nous déter-
minâmes l’amplirude de l’arc du mé-

ridien deux fois; fur deux arcs diffé-
rents du limbe 5 par deux différentes
Etoiles; 8c dans deux différentes fai-
fous.
tu "La premiere amplitude fut déter-
minée par l’Etoile Æ du Dragon , ob-
fervée au nord fur Kittis , les4. , 5 , 6 ;
8 , («a 10 Oëtob. 1756, 8c àeTorneÎz’
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lesr , 2, 3 , 4,8: 5 Nov.çlelamême
année. Elle futtrouvée de 57’ 2.5”, 55 z

8: corrigée pour la ptéccflion des
équinoxes , .86 pour l’aberration de la
lumiere , elle le réduifit à 57’ 26”, 9.

- La féconde amplitude fut détermi-
née par l’Etoile a du Dragon obier-
vée au midi à Tomeâles 17, 18 , 19
Mars i737 , 8C fur Kittis lésa, 5 , 6
Avril de la même année. Elle le trou;
sa de 57’525”, 85: 6c corrigée comme
l’autre , elle le réduifit à 57’ 3o”, 4..

k Quoique. ces deux amplitudes apf
prœhaKent extrêmement l’une ide l’au-

tre , par l’examen que nous fîmes des
deux arcs du feéteur fur lefquels on
les avoit déterminées , nous connûmes
qu’elles approchoient encore davanta-
ge. a; au delà de ne que mus pouvions
affiner. Ça: nous amurâmes le. pre-
mier de. ces: rares 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 piaffent, par Kittis ô;
Torneâ de 57’ 2.8”, 7.

Xij
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X 1 1.1

Degré du me’ria’ien.

Comparant cette amplitude à la lon-
gueur de l’arc de 5502.3 , 47 toifes ,
le degre’ du me’ridien qui coupe le cer-

cle polaire , ejl de 574.38 wifis.
Voilà quelles font les opérations

que 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.
’ O avoit fait en différents temps ,

81 dès les temps les plus reculés, des
opérations pour déterminer la A gran-
deur de la Terre , par la mefure de
quelque degré du méridien; (car dans
ces temps-là on n’imaginoit pas que
la Terre pût avoir une autre figure
que celle d’une fphere ),8( la niellure
d’un (cul de fes degrés déterminoit
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la circonférence 8c (on diametre. Mais
fans nous arrêter à ces premieres me-
fures , toutes défeé’cueufes par les in-
firuments ou les méthodes dont on s’é-

toit (ervi, ou du moins fort douteu-
fes par l’incertitude fur la grandeur
des mefures par lefquelles les Auteurs
les ont évaluées, je ne citerai ici de
ces opérations que celles dans lefquel-
les il paroit quelqu’exaétitude.

Mfiire de M Norvood.

En 1633 86 1635 , M. Norvood
détermina l’amplitude de l’arc du mé-

ridien intercepté entre Londres &-
York , en obiervant les hauteurs du
Soleil au folfiice d’été , se trouva cette

amplitude de 2° 18’. V
Il mefura enfuite avec des chaînes

la difiance entre ces deux villes, obier-
-vant les angles de détours , les hau-
teurs des collines , 86 les defcentes 5 8.:
.réduifant le tout à l’arc du méridien,

il trouva 914.9. chaînes pour la lon-
gueur de cet arc , qui ,icomparée à
l’amplitudep, donnoit le degré de 3709

X Il]
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chaînes 5 pieds , ou de 367196 pieds
anglois , quifont 57 300 de nos toifes *.

Mefiire de M Picard.

l En 1670 , M. Picard mefura par
des triangles l’arc du méridien com-
pris entre les paralleles de Malvoifine
6c d’Amiens , 8c déterminant la lon-
gueur de cet arc par deux baies me-
urées à la perche vers les deux extré-

mités ,’il le trouva de 78850 toifes.
Il détermina enfuite l’amplitude .de
cet arc par les obiervations de l’Etoile
du ger’wu de Cafliope’e : 8C ayant trou-
vé cette amplitude de 1° 22’ i5” ,
il en conclut le degré de 57060 toi-

fes. T ,M’ejùre de M Cquni.

En 1718 , M. Callini donna le ré-
fultat de toutes les opérations que ,
tant lui, que M. Dominique CaiIini

’ ’l’ Tl): sans"? priait: b] Richard Mail.

î Mefnre de la Terre , par M. 1’461»: Pinard.
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ion pere , avoient faites pour déter-
miner, la longueur des degrés.

Ils avoient partagé le méridien de la
France en deux arcs qu’ils avoient mefu.
résvféparément 5 l’un de Paris à C olliou-

re, dont la longueur étoit de 3,60614.
toiles; 8c l’amplitude , de 6° 18’ 57” ,
déterminée par l-’Etoile de la Cleevre,
leur avoit donné le degré de 5.7097 toilÏ

L’autre de Paris à Dunkerque ,
dont la longueur étoit de 1254.54
toiles , 8: l’amplitude de 2° 12’ 9” .
3o”.’ , déterminée par l’Etoile y du.

Dragon , leur avoit donné le degré.

de 56960 toiles. .Enfin la mefure de l’arc entier ter-
miné parles paralleles qui palliant par
C ollioure 86 Dunkerque ,’dont la lon-l

ueur étoit de 4.86156. toiles, 8c l’am-
plitude de 8° 31’ 11” à, leur don-
noit le degré moyen de cet arc , de
57061 toifes, prefque égal à celui de

M. Picard. .C’était cette différence entre les
degrés mefurés vers le nord, qu’ils
trouverent lus. petits que ceux qu’ils
avoient me tirés vers le midi , qui leur
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fit conclure que la Terre avoit une
figure toute oppoiée à celle que nos
obfervations lui donnent, 8c étoit un
ellipfoïde allongé vers les poles , dont
l’axe furpaffoit le diametre de l’équa- i

teur , d’environ à, *

Mefiire de M. Miificneizbroek.

Snellius avoit autrefois donné une
mefure du degré .fort défeétueufe :
M. Mufichenbroek ayant corrigé cette
mefure , tant par les pr0pres obier-
vations , que par celles de Snellius
même , a trouvé le degré entre Alc-
maar 86 Berg-op-Zoom , de 57033. de
nos toiles. T ’

ai:-CORRECTIONDE LA MESURE
de M Picard. .

A Près notre retour de Lapponie ,
nous flattant d’avoir un infiniment fort

If Traité de Id grand. 6’ fig. de la Terre, de M.
Cajfini.

T Muflchmbruk, DËfirt. de nilgau. Terre.
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fupérieur à celui avec lequel M. Pi-
card avoit déterminé l’amplitude de
(on arc 5 nous fiantgd’ailleurs à (es
triangles, 8c penfant que pour la com-
.paraifon des degrés du méridien me-
futés en différents lieux, il étoit fort
im errant que l’amplitude de ces de-
grés fût déterminée avec un même
infirument , nous voulûmes détermi-
ner l’amplitude du degré entre Paris
St Amiens , avec le même lecteur dont
nous nous étions fervis au cercle po-
laite.

Pour cela , nous prîmes fur l’arc
mefuré par M. Picard , la partie ter-
minée par les deux églifes de Notre-
Dame d’Azniens 86 de Notre-Dame
de Paris.

Il [étoit difficile dans toute l’Eu- I
rope de trouver un arc du méridien
terminé par deux monuments plus
beaux 8: plus durables que les deux
églifes qui terminent celui-ci : 8: ces
deux monuments , que le hazard a la-
cés fi exaëtement fur le même meri-
dien , qu’ils ne diliërent en longitude
que d’un arc de 3’ , dont l’églife de
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Paris cit plus orientale que celle d’Ao
miens, parodioient deliinés à être les
termes d’une telle mefure. Nous prî-
mes la diliance entre ces deux égli-
[es , telle que M. Picard l’a donnée 5

de 59530 toiles. -Nous cherchâmes enfuite par deux
Étoiles différentes , quelle étoit l’am-
plitude qui répondoit a l’arc terminé.

par ces deux monuments. L’une de
ces Etoiles étoit a de Perfè’e; l’autre

fut y du Dragon .7 8c, après plufieurs
obiervations de ces deux Etoiles , qui
s’accordoient fort entr’elles , 86 aux-

, quelles transfinies les correâions né.
allaites pour la préceflion des équi-
noxes 84 pour l’aberration , nous trou-
vâmes pour l’amplitude de l’arc , 1°
2’ 28” s d’où n0us conclûmes , en con-

fervant la Inclure gecdefiquo de M.
Picard, que le degré du méridien
entre Paris 86 Amiens étoit de
57183 toiles: *

. * Degré du méridien mm Paris a Amiens.
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’ E: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 à
la latitude de 49° .2 2’.,. 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
furpalTe l’axe d’environ à.

au.
f? ,

laI
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DEpuis’la lpremiere édition de ceé
ouvrage, nous avons eu la fatisfaéiion
de voir revenir du Pérou les Acadé-
miciens qui y avoient été envoyés s 8c

de lesvoir en rapporter une mefure
très-exaéie du premier degré de lati-
tude , du degré du méridien coupé
par l’équateur. Ce degré tiré de l’arc

entre Quito .8: C uenca , dont la lon-
gueur en: de 176950 toiles, 8C l’am-
plitude de 3°.7’ 1” ,, étant réduit au

,niveau de la mer ,. fe trouve de 56750

toiles. * . ’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-Efpérance pour faire
des oblervations altronomi’ques , cet
illufire Académicien nous en a ra
porté une nouvelle mefure du degre,
qui ne doit céder à aucune. Elle cit

* V. Mafia" des trois premier: degré: du méridien,
on. XXIV. Il. parti: , par M. du la Condamne.
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-rtirée de l’arc du méridien. entre le

cap 8c Klipfonteyn , dont la longueur
cil: de 6 966 9 toiles , 8c l’amplitude de
1° 13’ 17” : 8: le degré du méridien
à la latitude de 3 3° 18’ dans l’hémi-

fphere auliral de 57037 toiles. *
Les figures de la Terre qui. réful-

tent de ces nouvelles. opérations s’éloi-

gnent li peu de celle que nous avions
ci-deffus déterminée , qu’on pourroit
plutôt s’étonner de leur accord qu’en

exiger un plus grand. * 0
Nous avions conclu le rapport de

l’axe de la Terre au’diametre de l’éa

quateur de 177 à 178.
Le degré du-Pe’rou comparé aunâ-

tre donne pour ce rapport 2 15 à 2 16;
Le degré du cap de Bonne -Efie’-

rance donneroit 240 à. 24.1.
Ces deux derniers degrés , celui du

Pérou 8c celui du cap de Bonne-Élisé-

rance , comparés enfemble , donnent
i’ 181 a 182.

De petites erreurs telles que celles
qui font néceŒairement commiliibles

3* Extrait d’une lettre que M. l’abbé de la Caille

n’a écrin. si
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dans ces opérations. étant admi-(es ,
toutes ces mefures , excepté celle qui
a été faire en France , donneroient à
la Terre une même figure.

Mais il faut abferver que dans l’éva-
luation du degré de Lappanie , quoi-
que nous a-yions regardé la réfraction
comme nulle pour des .Etoiles fi pro-
ches du zénith , les autres Alironcn
mes dans l’évaluation de leur degré
en ayant tenu compte , il faut en te.-
nir compte auffi dans l’évaluation du
nôtre , qui par là fera diminué de 16
toiles, pour le comparer avec loba-u.-

tres. - -- - . rM. Euler ayant fait de toutes les
mefures un examen équitable ., 8; ’
[uppolànt fur chacune les moindres
erreurs néceliàïires pour- les concilier.
a trouvé : l

nQue fur le degré au cércle palaire,
il [affiloit de fuppofer une erreur de

27 toifes. . . .Sur le degré du cap de Bonne-Ef- .
’rance une etreurde 4.5. p ,
Sur le degré du Pérou une de 15.

’ Mais que fur celle de la France , telle
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qu’elle en: donnée dans. la derniere
mefure du méridien , il faudroit ad-
mettre une erreur de.125 toiles.

La julie longueur des degrés feroit

"alors .Au Pe’rou à la latitude . . ...o° 305

de 56768 toiles.
Au cap de B on. E fpe’rance à la lat. 3 3 °1 8’

. . de 56994. toifes. iEn France à la latitude . . . . .4.9° 23’
’... .. de 57199 toiles. V
En Lappanie à la latitude . . . 66° 20’

... . . de 57395 toiles. *
- Le rapport de l’axe au dia-mette de
l’équateur feroit celui de 2.29 à 230:
8c la Terre le trouveroit avoir ’précifé-

r ment la figure que Newton lui’avoit
donnée; quoiqu’il fit fa Terre un peu
plus petite , étant. parti d’un degré
plus petit. Et il ne paroit pas que la
Terre puilÎe de beaucoup s’écarter de

cette figure. ’
’i’ Mini. de Plaid. R. des Sciences de Berlin, mm IX.
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DE LA PIESANTEUR.

mMESURE DE LA PESANTEUR
dans la zone glacée.

’INSTRUMENT dont nous nous
Jl-ervîmes pour "connaître le raps

ort de la pelanteur à Paris , à la
pelanteur à Pello , ell: une pendule
d’une confituétion particuliere , de l’in-

vention - de M. Graham , qui cil: de-
liinée pour ces fortes d’ex ériences.

Le pendule eli une peliime lentille
qui tient à une verge plate de cui-
vre: cette verge ell: terminée en en-
haut par une piece d’acier qui lui cil:
perpendiculaire , 8c dont les extrémités

[ont deux couteaux qui portent fur
deux tablettes planes d’acier , limées

toutes

î
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toutes deux dans le même plan hori-
zontal. On cit adoré 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 (e trouver 5 8C
ce limbe fert à mefurer les arcs que
décrit le pendule.

Tout l’infirument clin renfermé dans
une boîte très-folidel; 8c lorfqu’on le
tranfporte , on éleve le pendule avec
une vis , par le moyen d’un chafiis
mobile, de maniere que le tranchant
des couteaux ne porte plus fur rien ,
86 eli tout en l’air , quoique-«la piece
d’acier qui forme les couteaux (e 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 lentille, 86 cette iece,
après que la lentille y a été miié , en;
recouverte d’une autre qui s’y appli-
que avec des vis , de maniere que ni
la lentille ni la verge ne peuvent avoir
aucun mouvement 5 la feule liberté
qu’ait la verge du pendule , c’elt’ de
s’allonger ou de .s’accourcit félon le

0ms. de Martyr". Tome 1P". Y
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chaud ou le froid , rien ne la gêne
à cet égard. Enfin on a attaché au
dedans de la boîte un thermometrc
par le moyen duquel on peut con-
noître quel retardement tel 8c tel de-
gré de chaleur caufe au ndule , 8c
en tenir compte dans les o fervations 5
ou bien par lequel on peut ( comme
nous avons fait) s’alihrer que l’infiru-
ment cil ex ofé à la même tempé-
rature dans lés difiërents lieux où le
font les obfervations.

Avec le poids ordinaire , le pendule
décrivoit des arcs de 4° 20’; avec la
moitié de ce” poidsryilvdécrivoit des
arcs de 3° 0’ : 8c ces grandes difFé.
rences dans les poids 8: dans les arcs ,
ne caufoient dans la marche du pen-
dule qu’une diEérence de 3’ ou 4.”

par jour. dont il alloit plus vite en
décrivant les petits arcs. . z

On voit par là combien cet inflru.
ment cit peu fenfible aux différences
dans les poids &rdans les arcs: 8:
combien on peut compter que fou ac-
célération d’un lieu dans un autre ne
rient que, de - l’augmentation de la
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pelanteur, ou du froid qui raccourcit
la. verge du pendule.

’Ayant tenu cet infirumentâ Pello,’
8c enfaîte à Paris , précifément au
même degré de chaleur; 8c les ofcil-
lations ayant été à fort peu près les
mêmes , nous obfervâmes à Pello par
les paflàges de l’Etoile Regulus au fil
vertical d’une lunette fixe, 8C à Paris,
par les paillages de l’Etoile Sirius ,
que le pendule retardoit de Pello à
Paris de 59” pendant chaque rétro-Ifs
lution des Etoiles fixes.Î " r ’

. Nous conclûmes delà que la clam,
teur à Parisien: polariseur à 2410 ,
comme-11100000 31.100137. . Ï w
.r [splméme infiniment . avoit été

éprouvé par. M. Graham-ha, Londres ,’

avant que de nous. être? envoyé 5 8:
ayant été tenu a Londres 8e à Paris;
à» une même température, de y ayant;
fait les mêmes ..ofcillations ;, il avoit

l retardé de Londres à. Parisde 7”, 7;,
pendant, chai; ne révolution des Etoi-n
les fixes; d’on nous conclûmes que la
pelanteur. à Paris cit de la» pefanteur à
Londres , "Comme 1 00000 a 1 000 1 8a

Y ij

3
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a -:.-.-..:::AUTRES EXPÉRIENCES
pour la mefure de la ptfiznteur.

M. Richet el’t celui à qui l’on doit cette
fameuie découverte de la diminution de la
peianteur vers l’équateur. Ayant remarqué ce

phénomene à Cayenne en 1672 , parle retar-
dement de ion horloge, il trouva que la lon-
gueur du pendule à iecondes. dans cette ifle,
étoit plus courte de 1 ligne à qu’à Paris, où elle

CR félon fa mefure , de 36 pouces 8 lignes à.

. Lignes. ’ou de . . .mggntggh V. A . . 4403i
’- Paris , Mrs. Varin ,Deshayes, 8:

de G105, ont trouvé la longueur du
pendule à fécondes ,7 de . . a. . 440 à!)

M.-Godin, de . . . .. . 4403..
r .M. de Mairan-j par un grand noni- ’

lire d’expériences faites avec grand foin,

la trouva de .. . . ’. 44.03,3
’ ’M. Picard la trouva de L I. . .’ I. 4.4.0 à.

&la trouva la même dans Pille de
Hume, à Lyon , à. Bayonne 8c à Scie.

’ a Anciens Mir». de l’Aead. "me VU. bâilla».

- e Mimi: P4054. r1 73 ç. d 11:5ch».
.9 Anciens Minuit Muni. mm 711.
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’ Toutes ces meiures du pendule à

flacondes à Paris , diEerent fi peules
unes des autres , qu’on peut plutôt
s’étonner de cette exaâitude, qu’eipé-

1er de parvenir à une exaâitude plus
grande.

A Archangel, à la latitude de 64° 34’, M. ’

de la Croyere a trouvé la longueur du pen-
Lignes.

dule, de k . . . . . . 4403.3
en la fuppoiant à Paris de 440i,

Au Caire en Égypte , à 30° 2’ de latit.

M. de Chazelles l’a trouvée de . . . 440 èb
Au Cap dans l’ifle de St. Domingue,

à 19° 48’ de latitude , M. Deshayes

l’a trouvée de . ’. . . . . . 439J:
Au Petit- Goave dans l’ifle de St.

Domingue, à 18° 27’ de latitude,
M. Godin l’a t10uvée de . . . . . 4395.d

M. Bouguer, de . . . . . . 439i.
M. de la Condamine, de ...... 4.39 à.

A Blaekriver dans la Jamaïque ,
à 18° de latitude, M. Campbell, avec

un inflrument femblable au nôtre ,

a And. Parrop. Comment. rom. 1V.
b Trnnfatî. philof. traduite: par M. de Ennui.

e Mini. de lutent. 1701. gd Min. de bien. 1735.
Y uj
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a trouvé que le pendule traniporté de Londres

retardoit de 1’ 58” pendant chaque révolu-

tion des Étoiles fixes. a
Dans Pille de St. Chrijloplze, à 17° 19’ de

Lignes.
latitude, M. Deshayes l’a trouvée de. . 438 b

A la Guadeloupe , à 16° de latit.
Mrs.Varin,Deshayes «Sade G105, de. .438 à. c

A St. Pierre dans la Martinique,
à 14° 44’ de latitude, M.» Deshayes

latrouva de . l. . . . . I. 438i-
A Corée , à 14° 40’ de latitude,

Mrs. Varin , Deshayes 8: de Glos , de 4 38 à. °

A Parto-Belo, à. 9° 33’ de latitude,

M. Godirr, de.--...uw.,,k.w. , . .. 4391i;- f
M. Bouguer, de . A 4. . . 439 97-5.

A Panama, à 8° 3 5’ de latitude,

Mrs. Godin’ , Bouguer , 8c de la

Condamine, de . . . . . . 439g. 8
A Cayenne , à .4.° 56’ de latitude,

M. Desliayes l’a’trouvée- d’un Peu

moinsque V. .I . . . . . . 4’38È.Il
a Tranfalî. philof. traduites par M. de Bremond.
b MémL de Palud. 1701.
c Anciens Minuit Palud. "tu 5’11.
d Mém. de l’Aead. 1701.
e Anciens Mini. de lutiné. une 7’11.
f Tranfafi. philoj: faillites par M. de Prenant

Ibidtm. - - ’v Mém. de une 1701.
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A Puma-Palmar, à 2’ de latitude
Lignes.

méridionale,M. de la Condamine, de 4 38, 96 .3
A Riojama,à 9’ de latitude mérid.

M. Bouguer , de . . . . . . 438,821:
M. de la Condamine, de . ’. - . 438,93.

A Quito , à 25’ de latitude mérid.

M. Bouguer ,, de . . . . . 438,82.c
M. de la Condamine, de . . . 438,84.

Au Cap de Bon.Ejpe’rance à 3° 18’

de latitude méridionale, M. l’Abhé V

de la Caille de . . . . . . 440,07.
Comme ces expériences ont été

faites par différentes méthodes , les uns
ayant cherché les rapports de la pelan-
teur par les longueurs du pendule iio-
chrone dans les différents lieux , les
autres par l’accélération ou le retarq
dément d’une pendule invariable , trani-
pprté dans des lieux différents 5 pour
réduire ces expériences à leur objet ,

, j’ai formé la table iuivante des diffé-
rents poids d’une même quantité de
matiere , dans les lieux où les expé-
riences ont été faites 5 obietvant dans

a Traduit. philof. traduire: par M. de Brtmond.
b Ibidcm. c Ibidem.
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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 obiervateurs,
ou avec les mêmes infirumentss parce
que les mêmes inflruments a: la même
maniere de s’en iervir rendent plus
fûre la comparaiion des expériençes.
Enfin j’ai négligé totalement quelques
expériences qu’on trouve dans la carte

ne M. de Bremond a iniérée dans
a traduétion des Traniaétions philoio-

phiques de l’année 17 34 , parce que
ces expériences s’écartoient tant des
autres , au rétuientrwfiæinde’ciies dans

les Auteur: qui les ont rapportées ,
qu’elles m’ont paru jullement iuipe.
fies."

châtain?
à i5.
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uTABLE des difle’rents poids (1’ une même quantité

de malien dans dzflërents lieux de la Terre. V

ANGMS LATI-
DES LIEUX. TUBE. , Onsmnrnuns.

Mrs. Clairaut;
A Pello ..... 66°48’ 100137 Camus,1eMon-

nier , 8c moi.
A Londres" 51 31 1,000181M. Graham,

i ’ Tous lesA Pans ..... 48 se 100000 Obfervateurs.

Dfmzjrzzte, I9 48 99647 M- Deshayes.

:DfniîËZe. 18 27 99732 M- Godîn.

Al A  Jamai’qaue. 18.. o 99.7.44] M Campbell.

effigie. I7 I9 i99590 M. Deshayes.

A la ’Mrs. Varin ,
Guadelou e 16 V o i99533iDe5haY35185de

P . G105.A il i
Martinique. I4 44 99533 M. Deshayes.

1 Mrs. Varin,Â Garda"... I4. 4o 99546 Deshayes’ &de

I G108.A Porto-Bel!) 9 g 3 99665 M. gommé
4 56 997I6 M. Richcr.

’ A cayenne.gm°iusqu 99533 M. Deshayes.

fl
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5:5 aDÉCLINAISON
De l’aiguille aimantée à Torneë.

. Ous avons obfervé la déclinaifon
de l’aiguille aimantée avec une

boullble de cuivre d’environ no pou-
ces de diametre, en regardant à tra-
vers les pinnules de fou alidade un
objet placé dans la méridienne d’un
petit obfervatoîre bâti fur le fleuve;
8c prenant le milieu de ce que don-
noient-lm; faites avecquatre aiguilles diŒe’rentes, nous avons
trouvé que la déclinaifon de l’aiguille
aimantée étoit à Torneâ en 1737 , de
5° 5’ du nord à l’ouell. -
l Bilbefg l’avoir trouvée en 1695 de

7° même côté: mais ne la donne
qu’avec peu de confiance. * .

’F Refrafiîo Sali: inoccidui in faptcmrim. avis.

FIN on 1V. a? maman rams.



                                                                     

VAPPROBATION.
Ai lu par ordre de Monjêigneur le Chan-
celier cette nouvelle édition des 0 E Us

nuas DE M. DE MAUPERTU!S,Ô’
je n’y ai rien trouvé qui doive en empêcher
l’impreflion.A Paris , le 6. Septembre I755v

TRUBLET.

PRIVILEGE GÉNÉRAL.

CUIS PARLA aunez!) IEURoxnn
.FRANCE et on Nnvnn :Anos

a: féaux Conlèillers les gens Imam; nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requççes. Merde notre
Hôtel . grand Gouré! , Prévôu de Paris . Baillifs 5 Sé-
néchaux , leurs Lieutenants civils, a: antres nos Jum-
eiers qu’il apçarüendra , S ALU r. Notre bien amé

le Sieur un MLUPIRTUIS Nous a fait expofer
qu’il defireroit faire imprimer 8c donner au Public
les Œuvres de la compofition , s’il Nous Phifoit lui
accorder nos Lettres de Privilege Pour ce néceflhires. A
ces causas , voulant favorablement traîner l’Expo
fant, Nous lui avons permis 85 Permerrons par ces
Préfentes de faire fefdits Ouvrages au-
tant de fois que bon lui femblera,& de les faire
vendre a: débiter par tout. notre royaume pendant
le temps de dans année: emfe’eutirve: , à compter
du de la date des Brahms. Pmms défenfes a
tous Imprimeurs, Libraires, .8: antres perfonnes , de
quelque qualité a: condition qu’elles (bien: , d’en
introduire d’imprellion étrangere dans aucun lieu de
nous abeillère: a cousu: un; d’imprimer on faire



                                                                     

imprimer, vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire
lefdits Ouvrages , ni d’en faire aucun Extrait , fous
quelque prétexte que ce puilre être, fans la permillion
exprellè 8: 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
cantre chacun des contrevenants , dont un tiers à
Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , 8c l’autre
tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de
lui, 8c de tous dépens , dommages 8c intérêts : A LA
canner. ue ces Préfeures feront cnregiftrées tout au
long furlle Regiltre de la Communauté des Impri-
meurs & Libraires de Paris dans trois mois de la
date d’icelles ; que l’imprellion defdits Ouvrages fera
faire dans notre royaume 8c non ailleurs , en bon
papier 8: beaux caraéteres , conformément à la feuille
imprimée attachée pour modele fous le contre-fcel des
Prefentes; que l’lmpétrant le conformera en tout aux
Règlements de ibrairie ,’ 8:: notamment à celui du
Io. Avril 172.5. iavant de les expofer en vente, les
Manufctitsüqliiëauront fervi de copie a l’imprellion
defdits Ouvragesîemmleméme état où
l’Approbation y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher 8c féal Chevalier Chancelier de France, le
Sieur me Lamoignon; 8c qu’il en fera enfuire remis
deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique ,
un dans celle de notre château du Louvre , un dans
celle de notre très-cher 8c féal Chevalier Chancelier
de lFrancc le Sieur DeLamoignon ,"8: 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 a peine de nullité des Préfentes .
au CONTENU defqnelles vous mandons a: enjoig-
nons de faire jouir ledit Expofant a: les ayant caufe
pleinement a: paifiblemeut , fans vfouErir qu’il leur
foiefait aucun trouble ou empêchement. Voulons que
la copie des Préfentes , qui fera imPrimée tout au
long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages,
foi: tenue pour duement lignifiée , &qu’aux copies col-
lationnées par l’un de nos année a: féaux Confeillers



                                                                     

Secretaires foi fait ajoutée comme à l’original. Co u-
n AN no N s au premier notre Huiflier ou Sergent fur
ce requis , de faire pour l’exécution d’icelles tous aâes
requis se nécelfaires , fans demander autre permiflion,
a: nonobltant clameur de Haro . Chartre Normande , 8:
Lettres à ce contraires. C A n tel ell: notre plaifir.D o N-

- N 2’ à Verfailles , le vingt-feptieme jour du mois
d’0&obre , gl’an de grace mil (cpt cent cinquante-
cinq , 8: de notre regne le quarante-unieme.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL ,

La Bacon.
Regilire’ enfimlle la [Infime Cgflon fizr le

Regiflre treize de la Chambre Royale des Li-
braires à Imprimeurs de Paris , N°. 595.
F°. 464. Ô 465. conformément aux anciens
Réglements confirmés par celui du 28. Février

1723. ÂParis, le 30. Oêlobre 1755.

D1 D0 T", Syndic.

Je cede à M. JEAN-MARIE Banner le
Privilege pour l’édition de mes Ouvrages.
Fait à Berlin, ce douzieme Août. 1755.

MAUPERTUIS.

RegiIIré la preffime Ce ion fier le Regilln -
treize de la Chambre Royale des Libraires ô
Imprimeurs de Paris , fol. 465. conformément
aux Réglements, 6 notamment à l’Arrêt du

Confiil du Io. Juillet I745. Paris, le go.
0506N 175 5.

D I D 0 T , Syndic.
a
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