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A MONSIEUR

DE LA CONDAMNE.

DES ACADIËMIES DE
Paris , de Berlin , de Cer-

tone,&.c.lj ’

ONTAIGNE parlant.
d’un PfiiIofopfie de
l’antiquité qui parfont

teflament 141’172; à l’un de je;

amis fa mère à noizrrir , 5’ à.
u.

Œuv. de Maupert. Tome 1V. a



                                                                     

ü EPITRE
l’autre fa fille à marier , ê atl-
mirant cet exemple (l’amitié ,

ne trouve rien à redire dans
Eudamitia: , gite d’avoir eu plus
d’ un ami. Le cas efl rare , mais Ï
il n’elî pas impqfliôle ; j’ai dé-

die’ les autres parties de mes Oun

yrages à trois de ces amis fi
difiïciles à trouver , je vous dédie

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

en fait. ici une finguliere pein- ’
ture : c’tfl une fympatlzie , une

foras inexplicable , une paflïon
4150i aveugle que l’amour. Celle
gu’il eut pour l’homme illttflre
gz’t’il regrette .s’enflamma à la

premiere me : fi on le prçflê

a!



                                                                     

EPITRE. iij
de dire pourçuoi il l’aimait ,-
il ne peut l’exprimer au? en (li-r

fane , parce que citeroit lui , parce
gite c’était moi. - Je [n’Ëgarde

A de me comparer a 4 entai--
gne , 5’ ’ je ne vous compare

point à la Bœtie ;- j’y» gagrw

rai: trop , ê vous y perdriez :7
mais 1 je ne fuis, point-- encore
ici du"finrime;zt de notre Plie?
lofopfle ;- à je me trauve dans
un car fort inferem du fien. ,
L’amitié qui efl entre nous ne!

cale certainement point à celles
gu’il eut pour laIBætie ; mais

je puis dire pourgttoi je vous
aime: Je]? parce Que je vous-
connois l’aime la plus vermet? i
je, le cœur-le plus fienjiôle,

A . â i



                                                                     

i’v E P I;T R E.
ê que. vous joignq à cela tous.
les [talents de l’efirit.

Ces talents , gu’il ne tenoit
gu’à vous de tourner (le tous,

côtes ., que ceux qui les-par;
fident n’ emploient, le plus fait:
vent Que pour eux-mêmes, voue,

ne les ayq jamais appliques
qu’à l’utilité puéligue. 1 Dans.

la!!! vos, -QIJYmgcs fi Je: cita-1
yen n’a, pu faire difparàitma le,

[ayant ni le. éel ,efprit -, il a,
toujours eu la premiere ,placen
C8; r01 1.17118. de: v mes Ouvrages»

qui. Çontient fait: «vérités. géo-p.

mangues-j, - gui ont un, rapport -
nëceflaire ayeÇ la premiere 8’,

la, plus, utile des l .vëtitc’s ;. En
dans, leguel j j’ai eu; particulieïgw

ri



                                                                     

E111 IÂTÏIRL E. tv

renient en vue ” la peffêëliqn
1’ Are! (tu .- N avigdféitf’ ,i étoit

’ldonc icelui? qui vous apparte-ï
’noit’îile plus. P ’ Il I 3 l’

Vous’ïy trouverez une par-1
’zie un i’travail’yuiïnous ’a ’- été

commuai: Pendant gite Vous
terminiez figure (le la fait
Te au Pérou, j’étais dans la
’Lapponie. . chargé (lésinâmes

opérations : lajcfoïnfi’rmi’té ’ ile

nos gôâts 5’ de nô:- étttties qui

mats avoit I unis, ’en "F rance;
nous" tairoit conduits « dans ces
climats’loppofeîs nui étoient t les

plus propres pour décider cette
fameufe I gutfiion, Je recevois
dans la [zone glacée les lettres
gite-Watts» m’écriviez a’e la zone

F1 ce!a Il]



                                                                     

vj ,EPIPTRE."
brûlante v: occupés des même:
idées , animés des pintâmes mo-

tifs , vous fur Pitchincha , moi
fur Horrilakero, nous-étions
payeras l’un à l’autre,

Vous exécutâtes pylotre zcom--

Won avec le (de. ê» fanoi-
leté d’unltomme fort fitpe’riettr

a fan "ouvrage filais vous eû-
tes encore une avantage-que les
circonflances ou vous vous tram
tuâtes vous-(flirent , 5’ que des

circozyt’ances plus fleureujes me

mirent point à ma difpofition.
L’interruption du commerce
caufée par la guerre , ê guel-
gues autres accidents privoient
votre troupe desfecours de l’,Eu-

rape , 5’ vans expofoient man.-



                                                                     

1 ,ETPITRE. Vîj
a

alter votre opération : des pré-j

cautions figement prifes avant.
votre départ , un crédit que nos.
plus illujlres Négociants s’e’-;.

talent, .empreflê’s de vous cfiiir;

votre. prudence à vous en fera,
vif , fupple’erent à tout : 6’: la

partie de. votre . entreprifev qui:
devenoit la plus d’ifiicile n’ava-r

partint plus qu’à vous feulé -

« A I votre retour ,- dans" cette
occafion qui étoit une de milan
on les amitiés". gu’on croyoit."

les plus sûres1fi’ trouvent faim

vent des naines irréconcilia-
bles , j’écoutai la relation de

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

je me crus échappé à tous vos



                                                                     

viij E’P I’T R E.

périls , 7 weinfzteur i (le toutes : les
difiïcultésque vous. aviez ’fitr-

montées ; j’ admirai de tout mon

cœur des [accès qui éclip [oient

les nôtres. Il manquoit. «encore
à .v0tre gloire Ï des envieux ,iê’

vous en trouvâtes: .la douceur
ê: immanent vos mœurs ne
mous en ’garantirenti« point. En

fit dans ceux qui font (lévoœ
reis (le cette allanteufe pafion ,
cesgualités mêmes font dénoue

veaux motifs plus capables (le
l-’ irriter gite de - l’éteindre; 1 ’



                                                                     

.T A B L: E
DES OUVRAGES

CONTENUS DANS CE VOLUME.

ACCORD
DE DIFFÉRENTES tout
. a DE LA’NATURE j

Qui avoient jufiu’iciv paru incompa-

tiâles. page I
RECHERCHE DES tout ou MOÙVEMENT. 29

L01 ou auras. l s I V 43



                                                                     

’TABLE

ASTRONOMIE NÀUIIQUE,

o U

ÉLÉMENTS D’ASTRONOMIE ,. ,

Tant pour un obfêrvatoirefixe , que pour
un objêrvatoire mobile. .

Peracz. page 69Pumannou pour tout le livre , ou dénomi-
nation du principaux éléments de la [phere

PROBLÈME I. Trouver la .relation entre la
hauteur du polo , la deelinaifan d° un afin ,

fi hauteur , Ô fan angle horaire.’ A « M98
PROBLÈME Il. Trouver la relation entre la

hauteur du pale , la déclinaijon Æ un aflre ,
fa hauteur, C5- jbn angle agymuthal. 100

PÂOELÊME HI, Trouver la relation entre la
hauteur du pale , la déclinaifon d’ un ’ajlre ,

fion anglehoraire , 612m ’mgieavnuthol.
102

PROBLÈME 1V. Trouver la relation entre la
t hauteur du pale, la hauteur d’un afin.)
[on angle horaire , éfon angle aïyrnuthal.

’ . 104PROBLÈME Trouver la relation entreda
déclinaifim d’ un albe , fit hauteur, fait



                                                                     

TABLE.
angle horaire , à» fort angle 40m

. page 106PROBLÈME V1. Trouver la relation entre la
hauteur du pale ,. la detlinatfin d’un afin ,
é le camps qu’il emploie fur l’horiîon. 115

PROBLÈME V11, Trouver la relation entre
la hauteurdupode, la deelinaifond’ un dire

- éjon- angle .4de; net-moment afin.
hmmdefOncouaâmœ .. 1.17

Pnosxîzuâ VIH. Trouwr la relation entre
la déclinaijon 31’ un flflfê , l’anglequ’il tra-

verjè , Ô- le temps qu’il emploie a le "a.

verjèr. I 18PROBLÈME 1X. laitonnoit du pale. .6 la
, déclinaifim d’ un aflre e’tant données , trouver

- l’aïymuth que l’aflre touche dans fa r’ r

lution. , , - - - .. . 1.20PROBLÈME X.. La hauteur du pale, 6 la
t detlinaifim d’un afin étant données, trou-
ver la relation entre un peut changement
dansfe hauteur-",61; temps qu’il] une.

ploie. ’ 123PROBLÈME XI. Trouver la relation entre la
hauteur du pale, la Îdéelinaifon du Soleil ,

» le temps e’eoule’ entre Jeux hauteurs égales

de ce: afin , fin changement en dammfin
pendant ce. temps, é- la déférence. des temps
qu’il emploie, l’un à s’élever à la hauteur

oàjèrve’e au ,ow’ridien. l’autre a Mené" du

méridien à la même hauteur» i W7
PROBLÈME X11. Deux hauteurs d’unajlre

étant données ,ttrounr la relation entre le



                                                                     

TABLE.
temps qui ’lesjè’pnre. ,’ la déclinaifim de l’a-

jlre , (à) la hauteur du pale. page x 33
PROBLÈME X111; Deux hauteurs d° un ajlre

étant données , trouver la relation entre l’arc
azymuthal qui les flpare , la déclinaijbn de
l’ajlre Ô la hauteur du pale. - l 1’39

PROBLÈME XIV. Deux angles horaires (5”
deux angles azymuthaux d’un ajlre étant
donnés , aux moments de fis paflages
deux verticaux 5 trouver la hauteur du pale
(’3’ la detlinaifon de l’ajlrtu- i. . 4’41

PROBLÈME XV. Deux affres dont on connaît
les de’clinaijons (5! les angles horaires, étant

L vus dans un même’vertieal , trouver la hau-

teurï du pale. I l I 14.4PROBLÈME XVI. La hauteur (in pale étant
connue , Ô deux ajlres dont les déclinai-

fons. (in les. afit’nfions droites’fint données ,

étanttvus dans un même vertical. ,. trouver
l’heure de l’obftrvation». ’ 146

PROBLÈME X’VII. Deux affres dont on con-
5 naît les déclinaijons 6* les angles horaires

au moment de l’abfervation , étant vus dans

t un même almicantarathv, trouver la hauteur

dupois; - - - - ’ 150PROBLÈME XVIII. La hauteur du pale étant
connue , 65. deux ajIres dont les déclinaifons

I 6L les afetrfions droites fintedonne’es, étant
vus dans. un même aimieantarath , trouver
l’heure de l’ohjèrvation.’ ’ I52

PROBLÈME XIX. Les dc’elinaifons G les af-
eetyt’onsÏ droites de trois Étoiles emmenion-



                                                                     

TABLE;
’ m’es ,- Ô le’temp: écoulé entre les moments

ou l’une de: trois fe trouve dans un même
vertical-"raye: jçhacûne de: deux, autres, trou-
ver l’heure de l’obfervation , Ô la hauteur

du pale. . page 155PROBLÈME XX. Trois hauteurs d’un ajlre
e’tant données; ,-awc le: deux intervalles de

- temps écoulés entre , trouver lade’clinaifon

de l’ajlre , .6 la hauteur du pale. V 162
PROBLÈME. XXI; Les angle: horaires de deux

- Étoiles qui pafint par deux almicantaraths
(5* par deux azymuths dont la polïtion ejl
inconnue mais confiante , étant donnés.
par les temps écoules depuis les pafiges au ,
méridien jufqu’aux moment: ou elles cou-
pent ce: cercle: , trouver la déclinaijbn’ de .
me: Étoiles ë- la hauteur du pale. 169

PROBLÈME XXII. La déclinatfim du Soleil?
étant donnée , trouver fier mer la hauteur du

pale par la durée du jour. 174..



                                                                     

TABLE;

DISCOURS»
. s U RI p. I Î
LA PARALLAXE DELA LUNE,

Pour pefiflionner [a théorie de la
Lune ê celle dola. Terre.

PRÉFACE. . , page 189S I. Unurs’s dam yl la emmy-once de la

figure de la Terre. I 209S Il. Ce que à]! que la parallaxe. 217
S HI. DimMoluge’ographiquu. 227
9 1V. Dimenjîons pour la gravité. 234.
S V. Dimenjîons pour les parallaxes. 2 36
l5 V1. Maniere de déterminer la défiance de

la Lune au centre de la Terre. 243
S V11. Recherche de la déférence des paralla-

xes ur la Terre 6 fier le globe. 246
5 VIH. Conditions qui rendent la di e’rence

des parallaxes la plus grande qu’ilfoit po-

flîble. 250S 1X. Calcul de la déférence des parallaxes. ’

255
5 X. Méthode pour déterminer la figure de la .

Terre. 2595 XI. Autre eIpece de parallaxes. 272
5 X11. Loxodromiques. 276



                                                                     

vTABLE
5 X111. Projeëion fle’re’ographique de la Loxo-

dromique. page :82S XIV. Projeà’ion orthographique de la Lo-

xodromique. t 283
OPÉRATIONS

POur de’terminer la figure de la Terre
ê les variations de la pcfiznteur. 285

MESIJRE
DU DEGRÉ DU MÉRIDIEN i

AU canez: 11014132.

I. A N ou: obfervés. 290
Il. Pcfition des triangles par rapport au mel-

ridien. l 299HI. Bafi mefitree. go:1V. Calcul des deux triangles par lefçuels
commencent toutes les fuites. 303

V. Calcul des triangles de la premiere fuite.
05

V1. Calcul des triangles-de la ficonde [in

. 09VIL Examen de la pojition des triangles avar

rapport au méridien. il 313
V111. Examen de l’arc du méridien qu’on trou-



                                                                     

TABLE.
veroit par d’autres fuites de triangles. page

3 1 3
1X. Examen des angles horiïontaux par leur

famine dans le contour de l’heptagone. 319

a.

X. Longueur de l’arc du méridien. 321
XI. Amplitude de l’arc du méridien. 321
X11. Degré du méridien. v . , 324

AUTRES MESURES. ibid.
MefiIre de Mr. Norvood. U . I 325
Mefitre de Mr. Picard. 326
Mefltre de 05an ibid.Mefitre de Mr. Muflchenbroelc. i 328

CORRECTION DE LA MEQUR’E’DE Mn. Piano.

28
FIGURE ont»: TERRE. * - âgt

daim-ton. l 332EXPERIENCES pava LES VARIATIUNJ DE La

rEsANTEUR. - 3 36.Maman DE LA PESANTEUR DANS LA 20sz -

A aunois. l 336I durasse EXPEMENCE: mon LA rusons DE,

La pzsàanvn. 340TABLE DE: paumiers paros D’UNE Mimi; .
QUANTITÉ DE MATIERE mues DIFFERENTS

maux on LAGTERRE. .1 . 345e
DEGLINAISON DE L’AMUtLLE armurés A

I O . ’ . ’ r ’ ’ lTORNEA.’ ’ * a 346

AVERTISSEMENT.



                                                                     

AVERTIS SE ME NT.

V O 1 c I dans un allez Petit

. " ,. u o o Ï I. -volume a queue redans mes
Ouvrageein’mthéma’tîqùes.- - 4

Dans 1è premierlde trois .Méà

moires lus dans lesïïAcadémies de

Paris 8: de Berlin , je fais voir l’ad-

’cordid*eë" loi): que fuîtiïla’ lumiere

dans réflexiohf 8: (si téfracïtioinis

avec telles: que lib-fiente dans leur ’

modéerhèni tous lés autre; Corps;

i Dààsile’gfecond je me lesloiric

Igénéralesràdu monireinént des Tail-

tributs de la fiiprëmè’întëlligenceê

a: les réduis à un feul”ptincipëg

(Env. de Maupert. Tonte 1V. ê



                                                                     

.AVERTISSEMENT.
auquel (ont fournis tous les corps,

tant les durs que les. corps
élai’ciques. l ,; . . . w ï r

Dans le est. on trouve le. loi
univerfelle du- ;eposïg dont tous les

ces d’équilibre -, dans. la Statique

I ordinaire,- ne font époi des cas

Particulier-s; ’ a: , 7.
1 - Le 4e. de: ces ouvrageaçjfif une

Afitonomien’ponr les gens de mer,

que je donnaielorfquc je fus çhat-’

gé en Fumée de travaille; âllalper-

feâion de lai Navigation. La; pré- i

face qui, cité. la tête ide îcet ou.

mage infirujra. de tout ce, qu’il a

je patientiez; ; y



                                                                     

ÀVERTISSEMENT.
Le 5°. CR un Difcours fut la

Parallaxe de la Lune , pour perfe-

âionnet la théorie. de la Lune ,

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

que nous avons faites pour déter-

miner la figure de la Terre a: les

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

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

DE LA NATURE
Qui avoient jufiu’ici paru incompa-

tibles. Il

(Env. de Maupett. Tome 1V. A



                                                                     



                                                                     

DE [pâtisseries me
.DLÂEW. I;- A NIE? au le 5j;

Mimi pareil? incompag
r ,21 H . ’Ïibèesrîï*f;.Jïr’Î .7 12,».

v leineldoiepaëîèxî r; que
C :1 différents nm. l " nousx
am lipohr’ augmenter nos,

cdnnoiflâdces’ », nous ’æënôuîlëht tous:

animâmes ’vérîtéè 5- maïs il fêtoit ’ac4.

(tablent. de voir qucjd’es "Iprppofitîons’
que la» h ’Rlülofophié’ nous donne p coatiî

affin [tu la du: publique-de)l’académie mais de: Sciences de Paris le 1;. Avril)
1744.17 lfi infe’rI in): le ramez-1.4744. l

’ A 13
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1193 i

’41 . ACCORD DES LOIX

- ..-: une- des véritésfondamentales t, le trou-
l niellent démenties par les raifonnements 4

gala Géométrie, ou par leslcalculs I
"de l’Algebte. p r ’

Y l Un exemple mémorable de cette
. fi; cuntradiêtion tombe fur un fujet des

plus importants de la Phyfique.
Depuis le renouvellement des Scien-

ces, depuis-même leur pretniere ori-
ginc , on n’a fait aucune découverte

V belle’quctcellc desloixfiue fuit
la lumiere 5 [oit qu’elle le meuve
demeura? miligug,unifor’rne;, foir.’ que

rencontrant des corps opaques elle foi:
réfléchie;Z par leur: furfàce, Toit que-
dcs Corps diaphanes. l’obligeant de chan-

ger [on cours en les traverfànt. Ces
luit; font lestiondementsçde Îtçîùtc’ la.Î

figioncclçde, la; lamiere aèdes .5 cohleurs.l
...;Mais je); ferai peut même mienne!

remit l’importance, . 1 ., au. lieu de:
PttÊfcntÇr; un ,pbjletp fi valleg, je. m’at.-..:

tache feulâmcmïà; quelque partie .J 8e:
flyfilç ici une. des. objets .iplus 1 bort-p
nes 86 micux,connus ,i fi je dis que
ces-«loinafont. les principes fur-laque];
dt: fondé cet, Ïart admirable le qui i;



                                                                     

DE LA NATURE. 5’

lorfque dans le vicillard’tous les orga-
nes s’affoiblillènt , . fait rendre à [on
œil (a . premiere force ,1 lui donner
même une force qu’il n’avoir pas reçue

de la Nature 5 cet art qui étend notre
vue jufques dans les derniers lieux de
l’efpace , qui la porte jufques fur les
plus petites parties de la matiere; 8C,
qui nous. fait découvrir des objets
dont la vue paroillbit interdite aux

hommes. -Les loix que fuit la lumiere, lorr-
qu’elle le meut dans un milieu unifor-
me , ou qu’elle rencontre des corps
qu’elle ne [auroit pénétrer , étoient

connues des anciens : celle qui marque
la route qu’elle fuit , loriqu’elle palle
d’un milieu dans un autre , n’en: cen-
nue que depuis le fieclc pallé; Snellius
la decouvrit; Defcartes entreprit. de
l’expliquer , Format attaqua Ion expli-
cation. Depuis ce temps cette matiere a
été l’objet des recherches des plus grands
Géometres, fans que jufqu’ici l’on foit

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

A iij



                                                                     

6 À’CCOR’D ’D’ES LOIX

Voici les loix que fuit la lumicre.
La. premiere cil , que dans un mi-

lieu uniforme , elle je meut en ligne

droite. I ’La faconde , que lorfèue la lumiere
rencontre un corps qu’elle ne peut pé-
ne’trer, elle cfl refle’chie ,r 5’ l’angle de

[à reficxion efl egal à l’angle de [on
incidence : c’efi. à - dire , qu’après la

réflexion elle fait avec la lurface du
Corps un angle égal à celui fous lequel
elle l’avoir rencontré. . v ’

La troifieme cil, que lorfque la lud-
rnierè paflè d’un milieu diaphane dans

un autre, fi route , après la rencarts
ne du nouveau milieu , fait un angle
avec celle qu’elle tenoit dans le pre-
mier, ë le films de l’angle de refra.
filon yl toujours dans le même rap-

’port au finus de l’angle d’incidence.

Si, par exemple , un rayon de lumiere
paillant de l’air dans l’eau s’ell brifé,

de maniere que le finus de l’angle de
fa’réfraétion fait les trois quarts du
finus de [on angle d’incidence; lotis
quelqu’autre obliquité qu’il rencon-
tre la furface de l’é’au , le finus de



                                                                     

I 1mm 15711011152 a ’

(à téfrnêtion fera toujoüw les moi:
quart: du. fuma de [a nouvellninci-e

danger « -La rcnüacdeoesloix :1qu
mua: la huniers a: à tous [sa corps :
ils Il: meuvent en ligna- droiœ, à
moins que quelque forœ étrangère.
ne les en détourne.

La faconde cfl encore. la même qué
fait un; balle élaflzique lancée comme
une furfacc inébranlable; La Mécha-
nique démonmc qu’une balle qui mu,-
contrc une telle furfacc ,  cil réfléchis
par un apgic égal à acini fous laquai
elle l’avoiprencomréc; 6C c’cfi ce

fait la laniste. , i I
Mais il s’en fait beaucoup que la.

troifieme loi s’expiiqqc aunai humiez-
mena. Laïque la hmm paire d’un
milieu dans un aune, les plénum»-
ncs fbat tout difércms de qui: d’un:
balle qui tantra àifiïe’œnts milieu;
86 de quelque maniera mon entre-
prenne d’CÎiqucr [la ré taüîon, on

trouve des iflîcuités n’ont point
encore été furmome’es. -

Je ne citerai Point sans les grands



                                                                     

x 24000121) DES LOIX
Hommes? qui ont travaillé fur cette
matierc; leurs noms feroient une fille
nombreufe qui ne feroit qu’ungorne-
ment inutile à ce Mémoire ,- 6: l’ex-
pofition de leurs fyflêmes formeroit un
ouvrage immenfe: mais je. réduirai à
trois dalles toutes les explications que
ces Auteurs ont données de. la réfle-
xions a: de la réfraction de la lu-

,miere. Ç ;
La premiere dalle comprend les ex-

plications de ceux qui n’ont voulu
déduire. la réfraction que des princi-
pes les plusl fimples 8c les plus ordi-
naires de la :Méchanique. l

La féconde comprend les explica-
tions qui , outre les principes. de la
Méchanique’ , fuppofent une tendance

de la lumiere vers les corps ,v fait
qu’on la confidere comme une attra-
ction de la matîere , [oit comme l’elfe:
de telle caufe qu’on voudra.

La troifieme dalle enfin comprend
les explications qu’on a voulu tirer
des [culs principes métaphyfiqnes; de.
ces loix auxquelles la Nature elle-
même paroît avoir été alfujettie par



                                                                     

une Intelligence fupe’rieure , qui dans
la production de les effets , la fait
toujours procéder de la maniere la

plus fimple. 4 .Defcartes , 8c ceux qui l’ont fuivi,
font dans la premiere claire; ils ont
confidéré le mouvement de la lumiere
comme celui d’une balle ni rejailli-r
rioit à la rencontre d’une gurface qui
ne lui cede aucunement; ou-qui , en
rencontrant une qui lui cede, conti-
nueroit d’avancer , en changeant feu-
lement la direction de (a route. Si la.
maniere dont ce grand: Philofophe a
tenté d’expliquer ces phénomenes efl:

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

Newton de’fefpe’rant de déduire les.

phénomenes de la réfraction de ce qui-
arrive à un corps qui fekmeut contre
des obliacles , ou qui ell: pouffé dans
des milieux qui lui L réfiüent diEérem-;
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ment 5 eut recours à” fou attraétion.
Cette force répandue ’ dans tous les
corps à proportion de leur quantité
de matiere , une fois admife , il ex-Ç
plique de la maniere la plus exacteôc
la plus rigoureuk les phénomenes de
la réfraélzion. M. Clairaut , ’ dans un
excellent Mémoire qu’il a donné fur
cette Imatiere , non feulement a [mis
dans le plus grand jour l’infuflifance
de l’explication eartéfierme , mais
admettant une tendance de la lu-
miere vers les œrps diaphanes , 8c
la confidérant comme tarifée par
quelque athmofphCre qui "produiroit
les mêmes efiëts que l’attraétion , il
en, a déduit les phénomenes rie-la
réfraé’tion avec la clarté qu’il porte

dans tonales fujets qu’il traite.
Fermat avoit Rami le premier le

défaut de l’explication de ’Defcartes.
Il avoit. aufli défefpére” apparemment
de déduire les phéinomenes de la
réfraction de ceux d’une balle qui
feroit ’poullëe contre des (blindes ou
dans des milieux réfiflants 5 mais il
n’avoir eu recours ,. ni » à. des admo-
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fphercs autour des corps a; ni à.
l’attraétion 5 quoiqu’on (ache que ce

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

dans un principe tout différent 8è
purement métaphyfi ue. ï - ï

Tout le monde il: que lexique la
lamiers» ou quelque autre corps va
d’un point àr-un autre par une ligne
droite , c’ellz- par le chemin. 8; par
le temps le plus court. a I

On fait aufli , ou du, moins on
peut facilement lavoir , que lorfque
la lumiere eli réfléchie , elle va en-
core par le .chemin le plus court 8:
par le temps le plus prompt. On dé-
montre qu’une balle qui ne doit par-’
venir d’un point à un autre qu’après
avoir été réfléchie par un plan ,
doit ,ppour aller par le plus court
chemin à: par le’temps le plus court
qu’il (oit pollible , faire fur ce plan
l’angle de réflexibn égal à l’an le
d’incidénce -: que .fi ces deux ang es
font égaux , la femme des deth li-
gnes , par lefquelles la balle va 8: re-
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vient , Tell: plus courte ôt parcourue.
en moins de temps. que toute autre
femme de ,deuxr lignes qui feroient
des angles. inégaux. -’ . I y

Voilà donc, le mouvement direct
86 le mouvement réfléchi" de la 1111
miere , qui paroillent dépendre d’une
loi métaphylique , gui porte que le
Nature , dans la produüion de fis
(flets , rugit toujours par; les moyens j
les plus fimples. ’Si un corps doit
aller d’un point à un autre fans teuf
contrer nul obllacle ,, ou s’il n’y doit
aller qu’après avoir rencontré un ob-
flacle invincible ", la Nature l’y con-
duit par le chemin le plus court ,
86 par le temps le plus prompt,

Pour appliqùer ce principe à la réfra-
ction , confidérons deux milieux pé-
nétrables à la lumiere , (épatés par
un plan qui foit leur ,furface com-
mune : fuppofons que le point d’où
un rayon de lamiere doit partir [oit
dans un de ces milieux , 8: que
celui où il doit arriver (oit dans

l’autre ;.mais que la ligne qui joint
ces points ne foi: pas perpendicu-
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laite à la furfaceîdes milieux : pofons
encore ,r pathuel’quelcaufe que cela
arrive , que la A lumiere le. meuve
dans chaque milieu avec: différen-
tes vitales: Il cl! clhirrrqu’e .la.ligne
droite qui: joint les. deux points fera.
toujours celle il du; plus court chemin:

out aller. de l’un-â l’autre: , mais,

ellene fera; parcelle du temps le
plus À court ace.temps dépendant des
difl-éreuress vinifiesque la lumiere. a;
dans les .différçnts milieux. j il faut ,z
-fi- le rayon trioit lemployee’: le.;moins
de templiizqu’ilr :eli poliibie yqu’â la;

rencontre”th laçfurface Commune , il
le brifelîde. mmiereflque: la. plus
grande partie ide [a routerfe .fafl’edans
le milieu ’oüïiliàfe’meutr’lp plus vite ,4

8:) larmoiqdreî dans-lez milieu. où. il:
fermeutnle platelentemennw ’;
c. EC’efi calcique juroit 4 une la! lumie-l

se .lorfqu’êllelpafle de l’air dans, l’eau r.

le raymnifeshrile; de, maniere que. la
plus; grande partie de:.faswroute ra
trouve flans. L ’airlï ,4 La: niai moindre.
dans l’eau. Si donc: ,-:œknme:.il étoit
allez raifonnable desrle.:.l:uppoler.’, la
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lumiere’ le mouvoit plus-ë vite. dans
les milieux plus rates que dans les
plus denfesn ,1 fi elle Je. mouvoit
plus vite dans l’air que ; dans l’eau ’,

elle fuivroit ici la route qu’elle doit
fuivre -:pour arriver? leitîplu’s prom-
ptement du - point d’où:e1le par-t au
point Quelle doit arrivorp; - r Ç

Ce fut par ce principe: que Fer...
mat réfolut- le problème au par ce
principe fi .vtailemblableîy que: la lu-.
miere; ,.. qui. dans faptripagatipn 8b l
dans fini réflexion .val bajoyers par
le ternps le plus couds .qu’ilrlielb P0;
flible ,,: fuivoit a encore E cette. même
loi ’Jdaml [a néfrarilliûmtltul &Ïilzn’héfitaï

pas à .ïctbitbaquc . zutni heure»
mût. s avec; plus fâülitîîêllî plus.

and dansèlcs milieux: lesïrplns..rares:,-3

que dans canulait; limpmêrmu
efpæe’ ,l un: imouirtlitrpne fplns grande
quantité! I de t matière; .- fineëfi’et ,"
volts-ora une au, Îpréfiliéroàfpeâiqueî

la. humieresïi; tuberiez-rut plan-w facile-1
ment 80 plus :üîtqleïc’tylhllù lient»);

qùÔ 32.: ’1 il I 7,5)s ont « nzqcêcndamr même?» arrives
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Descartes avoit menacé le premier que
la lumiere [e meut:le plus vite, dans
le: milieux iplus denfes :: 8c quoi»
que l’explication. :116 la marathon .,

u’il en avoit déduite , fût infuflî-
ante ,, Ion. défaut; ne venoit point

de la; fuppofition qu’il falloit; Tous
les. fyliêmes qui: donnent; quelque
explication plaufible des bénomenes
de la. réfraéiionsg (appelât): le. pa-
radoxe , ou l’abonnement. lacibnitz
voulut concilier le [ennuient de Dcf-
cartes avec Lëlcslcaufits. finales. .: mais
cette (et «que. par des (upppfitinns
infeutrables, se; qui-ne .quadroient
plus: avec immunes phénomenes- de
à Nature *.. il, "il Î .l il. Ï: l’ s
l.. Cèjâlt’ , «mile; la lamier:
mentale; plus, les; milieux
leu-plus :146;ch tout Ilédificerîiqu:
Fermàtàvoie .lbêti’lek ïrdétruir un iu-
antienne s lori-qu’elle: inverferdiiïérents

milieux, mur: avili panier-chemin
tpltqszmrinurte.,;ini par celanduvlneni si:
gins epnomptngqleuilayonnqui a q vile -

’5«r54

vlJ
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l’air dans l’eau faifant la plus gran-
de partic de la router dans l’air, et;
rive plus tard que s’il n’y faifoit que

la moindre. On peut voir. dans le
Mémoire-que ’M. de Mayran a don-
né fur lla’ réflexion 8C lattât-raclions

I’hilloire de la difpute entre Fermat
8c Defcartes , 8C [Embarras ce l’im.
puiliànceoùn l’on" "a" été jufqu’ici

pour accorder la loi- de la réfraôtion
avec le pri’ncipelmétaphyfique. ’ »
i En» z méditant fprofondément v fur

cette matierei ,. j’ai wpenfé que la lm
miette; lerfqu’elle paliè;’d’un milieu

dans unvautrefrx abandonnant’l: déjà

le cheminle plusncourt , v qui en
celui de la ligne droite , pouvoit
Neuf-arum ne” pas r filivreï celui (du
temps le: plustrompt. Enlefl’ct -,
quelle . préféremeî devroit - il ’ yl avoir
ici du tempsïfui-Isl’éf ace. 2’ laslumie’.

te ne :pouvantrplnsua’ entour à laîfois
parzîlemhemin le plus court .,:’&Î*pat
:eeluiadu’ temps ile; iplus:.prompt.’ g,
pourquoi ., imita-apelleelplutôt I par d’un

de. ces à chemins. que par. l’autre a
’Aufli a ne "fuit - elle "auCun des; deum;

* elle
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elle prend une route qui a un avan-
tage plus réel : le clzemin qu’elle
tient çjl celui par lequel la quantite’
d’atelier: çfl la moindre.

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

point: à un autre , il faut pour cela.
une certaine a&ion: cette action dé-
pend de la vîtellè qu’a le corps , 8c
de l’efpace qu’il parcourt 5 mais elle
n’eût ni la vitale ni l’efpace pris lé»

parément. La quantité d’action cil;
d’autant plus grande que la vîteli’e

du corps cit plus grande , 8C que le
chemin qu’il parcourt cit plus long;
elle cil: proportionnelle à la fomme des
efpaces multipliés chacun par la vîtefle
avec laquelle le corps les parcourt *.

C’efl: cela , c’ell: cette quantité d’a-

ction qui cil ici la vraie dépenfe de
la Nature 5 &ce qu’elle ménage le
plus qu’il cit pollible dans le mouve-
ment de la lumiere.

’l’ Comme il n’ a ici qu’un [ml corps , on fait abflmo

flic» de [A mali.

Œuv. de Maupert. Tome 1V. B



                                                                     

18 ACCORD DES LOIX’

Soient deux milieux diEérents , fé-
arés par une furface repréfentée par

"la ligne CD , tels que la vîteHè de
la lumiere dans le milieu qui cit au
deEus , (oit comme m , 8c. la vîtefe
dans le milieu qui cil: au délions ,
foit comme n.

Soit un rayon de lumiere , qui
partant d’un point donné A , doit
parvenir au point- donné B : pour
trouver le point R où il doitfebrifer,
je cherche le point où le rayon le
brifaut , la quantité d’aflion çjl la
moindre : 86 j’ai m. AR-l-mRB , qui.
doit être un minimum.

Ou, ayant tiré fur la furface commune
des deux milieux , les perpendiculaires
AC,BD;mV(A’C2-l-CR2)4-V(BD3 ’

q-DRZ):min. Ou, ACôcBDétant
Confiants ,

r m. CRdCR » n.DRdDRV-’---(Ac* i aryl- V mîüîïî :0.

Mais , C D étant confiant , on a
dCR :-- dDR. Onadonc
fiË--"’DR:0.&ËË.;2Ë
11R BR AR BRc’ell-â-dire , le films d’incidence, au [mus

::n:m.



                                                                     

1M: LA NATURE. 19.
de rçfiafiion , en raifàn renvezfia’e de,
la vîtçflè qu’a la lamiere dans claque,

milieu.

;lllii.-lll-IMIIW’T a

Tous les ’pdîénomenes, de la réfra-

Œon s’accordent maintenant avec le
grand principe , que la Nature ,dans.
la produilion de fi: .çfits , agit zou-

jour; in]! les voies le; plus fimples.’
De - ce pancipe fait , que lorflue la
lamier: yaflè d’un milieu dans un
autre , le films de fin angle de rçfiaa
âiçn çfl au films de fin angle d’in-
cidence en raèfim inverfè des wifis
qu’a la lumiere dans chaque milieu.

 M3is et; fonds , cente quantité d’as
&ion , que la Nature épargne dans le
mouvement de la lamierc’ à travers
différents milieux , Je ménage-t u elle

B ij
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également loriqu’elle efl: réfléchiepar

des, corps opaques , 86 dans fa fimple
propagation? Oui , cette quantité e11:
toujours la plus petite qu’il cit po-

flible. l IDans les deux cas de la réflexion
86 de la propagation, la vîtelre de la
lumiere demeurant la même , la plus
petite quantité d’action donne en
même temps le chemin le plus court,
8c le temps le plus prompt. Mais ce
chemin vle plus court à: le plutôt
parcourut n’eft qu’une conféquence de
la plus petite quantité d’action : 8c c’efl:

Cette conféquence que Fermat avoit
prifc pour le principe. l

Le vrai principe une fois décan.
vert , j’en déduis toutes les loix que
fait la lumiere , [oit dans fa propaga,
tien , dans fa réflexion , ou dans la
réfraâion. » ,

Je connoîs la répugnance que plu-
ficurs Mathématiciens ont pour les
caujês finales appliquées à la Phyfi-
que , 8: l’appronve 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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rcur où font tombés des hommes tels
que Fermat’en les (nivant ne prouve
que trop combien leur triage cit dan-
gereux; On peut cependant dire que
ce n’eft pas le principe qui les a trom?
pés , c’en: la précipitation avec laquelle

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

On ne eut douter que toutes
chofes ne (gient réglées par un Erre
Tu rême’, qui ,’ pendant qu’il’a impri-

me à la matiere des forces ui-dénoq
tent fa puiffance , l’a définie à exé;
curer des eEets’qui marquent fa’fagea
ile: 8: l’harmonie de ces deux attri-
buts efl: fi rfaite , que fans doute
tousles e55; de la Nature le pour-
roient déduire de chacun. pris [épaté-
ment. Une Méchanique aveugle 8c né-
œEaire fuit les defTeins de l’Intelligence
la plus éclairée 8c la plus libre 58: fi
notre efprit étoit allez vafl:e , il verroit
également les caufes des effets phyfi-
ques , foit en calculant les propriétés.
des corps, (oit en recherchant ce qu’il
’y avoit de plus convenable à leur faire
executer.

B iij
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Le premier de ces moyens cit le
plus à notre portée , mais il ne nous -
mene pas fort loin. Le (econ’d quel-
quefois nous égare , parce que nous
ne connaîtrons point allez quel cit le
but de la Nature , 8: que nous pou-
vous nous méprendre fur la quantité)
que nous devons regarder comme fi
de’penfê dans la produétionr’ de les

effets. . -Pour joindre l’étendue à la Œreté

dans nos recherches , il faut employer
l’un 8: l’autre de ces moyens. Calcu-
lons les mouvements des corps, mais
confultons aufli les (larcins de l’Intel-
ligence qui les fait mouvoir. . .
’ Il femble que les anciens Philofm
phes aient fait les premiers eflàis de
cette efpece de Mathématique : ils ont
cherché des rap lorts métaphyfiques
dans les. propriété; des nombres 8c des
corps 5 8: quand ils ont dit que l’oc-
cupation de Dieu étoit la Géométrie ,
ils ne l’ont entendu fans doute que
de cette fcience qui compare les ou-
Vrages de la puiEance avec les vues,

de fa fagelTe. e
.-
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Trop peu Géometres pour l’entre-

prife qu’ils formoient , ce qu’ils nous
ont lamé cil: peu fondé , ou n’elt pas
intelligible. La ærfeétion qu’a acquis
l’art depuis eux nous met mieux à or-
tée de réullir ,- 8; fait peut-être plus
que la compenfation de l’avantage que
ces grands génies avoient fur nous.

NB. Lorfèue nous lûmesfl le -Meï
moire pre’ce’dent dans l’Acade’mie R.

des Sciences de Paris, nous ne con:-
nofions ce que. Leibllitï avoit fait
fier cette matiere que par ce qu’en
dit M de’Mayfan dàns fin Mémoire
fur la réflexion des corps, Mém. de
l’Acad. de Paris , année 172.3; Nous
avions confondu comme lui ce [enti-
ment de Leibnitz avec celui de Fer;
mat : voici ce fintiment développé)
tire’ d’un Mémoire de M Euler ;
tome VU. des Me’m. de l’AÇad.
des Sciences de Berlin. ’ " l

L Eîbnîtz auffi a tâché de renverfer l’explica-
tion de Format. DanslesAétes de Leipzig , r 682;.
ills’efi repofé pour la réflection de la lumiere , de

rappe Ier dans la Philofophie ces taules finales
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qui en avoient été bannies par Defcartes, 8c de
rétablir l’ex lication que Defcartes avoit déduite
de la col i 10n des corps , à laquelle le fenti-
ment de Fermat étoit contraire. ’Il commence
donc par nier que la turc affaîte , fait la
route la plus courte , oit celle du moindre
temps;mais prétend qu’elle choifit la route la
plus facile , qu’il ne faut confondre avec au;
tune des deux.0r pour el’rimer cette route la
plus facile , c’el’t la réfifiance avec laquelle les

rayons de la lumiere rraverfent les milieux dia-
phanes , qu’il confidere .3 8c il fuppofe cette
lrélîliance différente dans les différents milieux.
Il établit même, i ce: qui paroit favorilèr l’o i-
nion de Format , que dans les milieux les plus
denfes , comme l’eau 8: le verre , la réliltance
en: plus grande que dans l’air 86 les autres
milieux plus rares. Cela fuppofé , il confidere’
la difficulté que trouve un rayon , lorfqu’il
traverfe quelque milieu , 8: el’time cette.
difficulté par le’chernin multiplié par la réfl-
liance. Il prétend que le rayon fait toujours
Cette route , dans laquelle la fomme des di-
Ïchltés ainfi évaluée cil la plus petite :ôcpar
la méthode de maximîr 8c minimi: , il trouve ’
la regle que l’expérience a fait connoître. Mais,

uoi ne cette explication au rentier coup d’œil
emb e s’accorder’avec celle e Fermat, elle efi:

cependant enfaîte interprétée avec une fubtilite’

li merveilleufe , qu’elle lui cit diamétralement
oppolée s 86 qu’elle s’accorde avec celle de
Defcartes. Car , quoique Leibnitz. air fit pofé
la réfillance du verre plus grande que celle de
l’air , il prétend cependant que les rayons le
meuvent plus vite dans le verreque dans l’air;
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8c ut cela même , que la réfiltance du verre
cil a plus grande z ce qui affurément cil: un
’ igue paradoxe. Or voici comme il s’y prend
pour le foutenir. Il dit qu’une plus grande réfl-
ftance empêche la diliufion des rayons , au
lieu que les rayons le «dilperfent davantage là
où la re’fillancc en: moindre: 86 que la diffu-
fion étant empêchée , les rayons relierrés dans
leurvpall’age , tels qu’un fleuve qui coule dans
un’lit plus étroit , en acquittent une plus
grande virent. 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 dénie :
mais elle s’en écarte fort par la caufe que chag
am alligne out cette plus grande’ivîtellie 3
puifque Deëartes croyoit ne les rayons le
mouvoient avec le plus de Vitelle dans le mi-
lieu le plus deufe , parce que la réfiliançe y
étoit moindre ; 8: que Leibnitz. au contraire
attribue cette plus grande vîtellè.à,une plus
grande .réfiltance.’ Si ce [arriment peut être ad-

mis ou non , ce n’elt pas ce que, j’examine
ici; mais ce que je dois remarquer , c’ell que,
quoique Leibnitz. femble voulorr regarder ce
principe de [la route la plus facile-comme uni-
verfel , cependant il ne l’a jamais apphquéà

aucun autre cas , ni enfeigné comment dans
d’autres. cas cette difficulté , qu’il falloit faire
un minimum , devoit être efiimée. S’il dit ,
comme ici , que c’eft par le produit de la
route décrite multipliée par la réfiliance ; dans
la plupart des cas il fera abfolument ImPQŒ-
ble de définir ce qu’on doit entendre par la
réfiftance , qui elt un terme très-vague 5 8c [orf-



                                                                     

16; ACCORD une Loue
qu’il n’y aura aucune rélil’rance , comme dans

le mouvement des cor célel’tes , comment
cette difficulté devra-belle être elfimée 2 Serai-
ce par la feule route décrite , puifque la réf.
fiance étant nulle , on pourroit «la regarder
comme par-tout la même a Mais alors s’en-
fuivroit que , dans ces mouvements , la route
elle- même décrite devroit être le minimum n
8c par conféquent la ligne droite : ce qui cil
entiercment contraire à l’expérience. Si au
contraire le mouvement le fait dans un milieu
rélilianr ,dira-t-il que ce mouvement fera tel ,
que le produit de la route décrite multipliée
par la réfillance [oit un minimum 9 On tireroit
de là les ’conçlufions les plus ablutdes. On voit
donc clairement que le rincipe de la route la
plus facile , tel qu’il a té propofé 84: expliqué

par Leibnitz , ne fautoit s’appliquer à aucun
autre hénomene qu’à celui du mouvement
de la liinnere.

Il femble cependant qu’on pourroit rendre
Ce principe beaucoup plus étendu, par l’inter- ’

.prétation qu’on donneroit aux remarques qui
fuivent. Car Leibnitz. fuppofant que les rayons
le meuvent d’autant plus vîte , qu’ils trouvent
une plus grande réfiltance ; dans ce cas , la vi-
telle feroit proportionnelle à la réflflance , 86
pourroit être rife ut fa m’efure; 8: l’effi-
mation de la iflicu té, félon que Leibnitz. l’a
faire , fe réduiroit au roduit de la routedécrite
multipliée par la vite e; ce qui étant (appelé
un mznimum , s’accorderoit avec le princi e de
M. de Maupertui: , qui el’time la quantit d’a-
étion par le même produit de l’efpace mul-
tiplié par la vitellë. Comme donc ce produit,



                                                                     

DE LA NATUREJ. 2.37
non feulement dans le mouvement des rayons ,
mais dans muscles mouvanenrs 8: dans tou-
tes les . ’rarions de la Nature niaient en
effet le s petit poilible , 8c que c’efien cela
que c0 me le principe de lm moindre. gazions
on pourroit d’abord penfer queLeibhiernvoic
en vue ce principe ,-’qni S’accordoir ulves (on
principe de lardure la plus facile. Mais uand
nous admettrions lànslaucune exception * enrai-
formemcnt de. Latium , par lequel il veut pron-
ver [qu’une plus:grande réfifim augmente
me e ,.perfonne cependant ne pourra jamais

, croire que dans tout mouvement il arrive que
la vîreHè croifle avec la réflfiance ; y ayam:
dans la Nature une infinité d’exemples où le
contraire faute aux yeux , a: où la-réfifiance
diminue la virale. C’efl donc par un pur ha-
zard qu’il arrive ici ne le principe du. chemin
le plus facile s’accorde avec celui de lawmoin-
dre action; ainfi qu’il arrive que le principe
de Palma? du chemin le plus courc’dans Pop.
tique 8c dans la’Catoptrique n’accorde encore
avec ce même : principe : quoi ne ce ne [oit
que dans ce principe même qu’il ille Ehercher
la raifon de ces; phénomenesecAinfil, lorf ne
Leibnitz. donne ion princi duueheminlep tu
ffacile pour une l’oieuniver elle 1112513. Nature , 8:
aie la difficulté reportionnelle au produit du

chemin. par la ré fiance , il ne fumoit accorder
cela avec le principe de la moindre aâion dans
aucun autre cas que dans. ceux où la. virefTe
croît proportionnellement avec la réfiflance : cas
qui font aKurément bien rares , fi l’on n’ofè pas

ire qu’il ne s’en trouve aucun.

Dans tous les autres cas donc, le principe
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du chemin le plus facile ’diEérera beaucoup du

rincipe’ de la moindre aérien ; 86 Leibnitz. f:
fieroit contredit lui-même s’il avoit jamais pré-
tendu ne, dans les Opérations de la Nature ,
de pr uir du chemin décrit multi lié par la
.vîtefle faifôit un minimum a, excepte les (culs
’cas ou la vîteliè fèroit proportionnelle à la refi-
fiance. D’où nous concluons avec raffurance ne
le principe de la’ moindre aérien, non feu e-
menr a été entierement inconnu à Leibnitz. ;
mais encore qu”ila employé un. principe fort
différent ,v ui ne s’accordoit avec celui..- là que
dans-un tres - petit nombre de rcas très- lingu-
liers; endantpque , dans une-infinité d’autres ,
il lui toit manuellement contraire. Mais de
plus ce: principe de Leibnitz. , quelque général

u’il par-oille , - n’en: d’ufage que dans fort ’u

’ e cas 58e ne l’efi peut-être que dans les culs
dont nous avons parlé. Dans tous les autres on
ne peut pas même l’appliquer ,’ parce qu’on ne
fait pas comment mefiireryla .réfii’tance ; 85
que , de quelque manicre’ qu’on la ’ marli--
rât , ellejetterôit toujours dans de grandes ers -
reurs; Tant s’en faut donc que Leibnitz. ait
jamais en le.’principe de la moindre quantité
d’action , quiaun contraire il a eu un principe
tout op [ë 1,th l’ufage , excepté» dans un feul
cas, n’diiiir jamais applicable , ou conduiroit à
l’erreur. Et l’on ne voit pas aufli que Leibnitz.
ait voulu dans aucun autre cas Faire l’applican

tion de ce principe. -
FIMï
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RECHERCHE
DES LOIX

DU MOUVEMENT.*
fæsz. E s corps , fait en repos, foit
3&1, ë en mouvement, ont une cer-

Œ raine. force pour perfiller dans
l’état où ils [ont : cette force appar-
tenant à routes les parties de la ma-
tiere , cil majeurs proportionnelle à
’la quantité de matiere que ces corps
contiennent, 8C s’appelle leur inertie.
p L’impénétrabilité des corps , 8C leur

inertie , rendoient néceflaire l’établi-

flèment de quelques loix , pour ac-
corder enfemble ces deux propriétés ,
qui (ont à tout moment oppofées l’une
à l’autre dans la Nature. Lorfquc deux

* Lu dans l’dudt’mir Rajah du Science: de Berlin

en 174.6.
l
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corps (e 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 -
(e choquent , examinons ce que c’efl:
ne le choc , voyons de quoi il

dépend 58: fi nous ne pouvons avoir
une idée alliez claire de la force , voyons
’du moins les circonflances qui le ren-
dent le même.

On fuppofe ici , comme l’ont fuppofé

tous ceux qui ont cherché les loix
du mouvement, que les corps [oient
des globes de matiere homogene 5 8c
qu’ils le rencontrent directement ,
c’efl-â-dire, que leurs centres de gra-
vité foient dans la ligne droite qui cil:
la direction de leur mouvement.

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

Si deux corps (e mouvant l’un vers
l’autre
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l’autre feren’con’t’rcut , le choc cille

même que fi l’un des deux étant en
repos , l’autre l le rencontroit avec une
vîtelIè qui fût égale à la (emmerdes
’vîteflès de l’un 8: del’autre.’ 5-; -

I Si deux corps le mouvant vers le
même côté’fe rencontrent , lechocefl:
le même que fi l’un-desidcux étant
en. repos , l’autre lem rencontroit avec
une vîteflè qui fût régale à la différence

des vitales de l’un acide l’autre. :L. ï
En général donc :fi’deux corps le ren-

contrent , fait quel’un desvdeux fait en rel-
p03" ,Îoit qu’ils fe meuvent-tonnes deux
”un’ vers l’autre , foi: qu’ils fe meuvent

tou’S’deuXïdu même! core »5 quelles que

iroient leurs viteflès ,-fi la lemme ou la di-
’fi’érenice’ de ces vitales *( ce qu’on appelle

la vîtejfi’fefiaeâive): cil lai même , le choc

Gai: lei même. Las graigdeur n’a-chas de

, deux corps dohn’efrrdepend uniquement
de leur vîteflé refiiet’live. l V . a.

La vérité de cette propofition cil facile
de voir , en Concevant les; deuX’Pcorps
emportés fur un planqmobile , dorit la
vîtefle elétruifant. laï-v’i’t’efic de l’un des

’deux ,» donneroit a l’autre la (0mm:
Orne. de Mauperr. Tom: Il”. C
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du la idiEél’QnFQ «ficelles :qu’ils
airoient. Le. 9h09 des (1le 991’138 Il"?
se plan feroit i9 même que fur un
plan immobile , où l’un des rams. étant
en repos, .l’aurrele. viendmit’ frapper avec
la femme ou. la dÎfiËŒflCÇ. des virages-

Voyons maintenant la digamma que
la duretéou l’élaifitité 46590195. calife

dam les ÇEÊIfidÜ..FhQÇe V. x ..
a Les «ppm: parfilâtcmrmt- il)!!!
ceuxdunt les; parties font immuables
&inflcxibclflü’ôfldnnt . par coufiqumt a
la figure ellinalïétîbalm. - 1.w .
A Les corps padititement. L’eïefléqlm

fait: ceux dont. lemming i aNQÏl’
été pliées a [c redmfiènt . reprennent
premiers: Émission . ès. 416111360;
auxpçorps leur prennes: 53956: flint]:
à. la nature ne cette admiré»; g nous
menmeprenensïpasarde l’expliquer si il
fufliriqi’d’mteodwîtrê inflige r. - -.

Je ne parle .pointzdfiô Corps «nous,
niées corpsLâuidçu emmi-T98; que
des amas, de tout: dans ou: élêfilaücâo

r: barque deux .mrps dans; ferreme-
trente leursjmirsdtam infépèmhlërôi
inflexibles 1’ le du); 2139; fautait altérer
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que leurs piailles. Etzcumme ces corps
ne peu-vent le pénétrer ,, il faut que
leur vieilli: devienne la même s il au;
que les corps durs, après [crime ,
aillent î enfemlzle d’une vîteflê com-

mune. ’ *lorfque deux corps élalliques
âprencqntrcnt, pendant qu’ils le pre-
flèüt 8K, [C pouffent , Choc cil: cm-
ployé aulli: à plier leurs parties s 8c les
deux corps ne demeurent appliqués l’un I
mutez-l’autre que juf u’à ce que leur
reliât; par le Î; ,96 autant qu’il
le peut être; les [épareenle déban.
dam à? les fiât-élaguer avec antan;
de vigile qu’ils s’approchoient : car la
gîæfi’quçfpeitivor des deux corps étant

la, feule calife qui avoitrhandé leur re-
lier: , il, faire que le ,débandement re-
produire un elfe: égal à celui qui ,
comme mule . avec «produit le ban.
dament; ,c’efi-à-direy, une vîtellè tell »

’ve en feus contraire égale à la
premiere. Le vîteflè refieâlive Indes
Mp3 âafligues dl dom a après le

. ,Æa mène qu’aypærnnam. .
1 Cherdsom-amaintwant èes loix (clou

ll
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lefquelles le mouvement le dillribue
entre deux corps qui le chotluent ,
loir que ces corps (oient durs v, [oit
qu’ils (oient élalliques.

PRINCIPE GÉNÉRAL
Lorfiu’il. arrive àquelque change-

inent dans la. ’Nature’ , la quantite .
J’aâion , ne’cçlfizire pour ce change- .

ment , ejl la plus petite qu’il fin po-

fible.y«* ’I’ »
La quantité d’atlion éllî lélproduit

de la malle des corps , par leur vitellèj
8: par l’elpace qu’ils parcourent. LorlL
qu’un corps cil tranfporté-d’unr lieu

r dans un autre , l’action clic d’autant plus r

grande , que la malle elt plus grolle , que
la vîtelle elt plus rîpide , quehl’elpacc
par lequel il elt tram perté elt plu’slong. «

a A
PRÀOBLEMZÏÜ’

Trouver les loixldtl intimement des corps?

I, gPova’ tu tous pansa .. -
il Soient deux corps durs. ,I "dont les
malles font A- 8c B , qui lerneuvent

. ’vers le même côté , avec les .vîtell’es
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’aôc b: mais A plus vite que B , enferre
qu’il’l’atteîgne 8c le choque, Soit la

vîteIÎe commune de ces deux corps
après le choc :x eaôcm b. Le V
changement arrivé dans l’Univcrs con-

fifie en ce que. le corps A ,. qui fe
mouvoit avec la vîtcflè a , 8c qui dans
un certain temps parcOuroit un efpace
: a , ne le meut plus qu’avec la vîtcflè

x, 8L ne parcourt qu’un efpace : x:
le corps B , qui ne le mouvoit qu’a-
vec la vîteflë- b , a: ne parcouroit
qu’un efpacc :1: j, fÇ,’mÇDt avec la.

vîtellè x, 8c parcourt un efpace : x.
Ce chan ement cit donc le même qui

fieroit arrive , fi pendant que le Corps A (e
mouvoit avecla vitale à , 8c parcouroit
l’cfpaceza, il eût été emporté en ar.- v

riere fur un plain immatériel, qui le fût
mu avec une yitdl’e a-yç, par un cipa-
.ce:ç-x; : 8: que pendant que le corps
B le mouvoit avec la râtelle , 8c par-
couroit l’cfpace :5 , il .eûtété’ emporté

en avant fur un plan immatériel ,. qui
le fût mu avec une vitellesc --- banal:

un efpace,:x-b. I. 4 1Or, que les corps 8c B, fe meu-

’ l v .7 C iij
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vent avec des vitales propres far les plus
mobiles ,v ou qu’ils y foient en reput ,
le mouvement de ces plans chargés
des corps étant le même; les qualifié
tés d’amont, produites dans la Nature .
feront A (a---x)”, êtBçx---b)2;
dont la lbmme doit être la plus, petite
qu’il [oit polîiblc. On. a donc

’ flaæwèiflax-f-Axx
J]- Bxx-szx .1- Bbbamz’rz.

Ou ’
«- zAn-dx-f-g’Axdx-f- szdx-Jbidx
2 0-. D’où l’on tire pour la vitale

commune rla 4- B6 c
A4- 3 ’

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

Il ell- faci’le- d’applî et le même

ralfonnem’ent au cas o les coups fe
lmcuvent l’un. vers l’autre : ou bien il
’Îufiît de Confidéter b comme négatif par

À ace:
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rapport si a: 8’: la mené «commune fera

A... B ’

Si l’un des corps étoit en repos àvant

le choc, 5:05 and vitale commune cil

24a *21 af- Bi
Si un corps rencontre un. amincie

inébranlable, on peut confidérer ce:
obltàcle- un corps d’une marié
infinie en repos : fi donc B cit inti-4
hi, lavîtêflèxzo. 4 I

Voy’forîs’ malinteiiant ce qui doit arè A

river longue les carrys fan; élafliqü’csr
Les torpâ dolât îe Vais [abattront frémi
qui ont une plaifàlîtë élziMciEé.

Bonn in: sortirs-ÂLlÂsrrlqâès’.

Soient duit con éldlhquc’ s. rdonc
les unifiés (ont A 5.5 le Âmeu-a
vent vers le même Côté, avec. les vin
telles d sa: b; mais ’21 plus «me que Bi;
enfôrte qu’il l’àtæigne 8L le choque t

ô: (oient 48C B les vîtefiëà des dans
en? âpres le choc glacfbmmefofi la
di éténcedc ces v’übflès après le choc;

en la qu’elle étoit ,àupmvnntr;

7x:
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Le changement arrivé dans l’Uni.
vers confifle en ce que le corps A ,
qui le mouvoit avec la vîteiTe a , 86
qui dans un certain temps .parcbüroit
un efpacc:a , ne le meut plus qu’a-
vec la vîtech a, 8c ne parcourt qu’un

cfpaceza. : le curps B , qui ne (e
mouvoit qu’avec la vîteKe.b,.ôç ne
parcouroit qu’un efpace : b , (e meut
avec la vîteilè B , 8c parcourt unpefpa-

CC:B. Î .Ce changement cil donc le même
qui feroit. arrivé , fi pendant que; le
corps A le mouvoit avec la vitale a,
8c parcouroit l’efpaceza, il eût été
emporté en arriere fur un plan imma-
téricl, qui le fût mu avec une vîtellè

a-œ, par un cfpacc :a-at : 8c que
pendant que le corps B le mouvoit
avec :la vîtellè b , 8c parcouroit l’cfpa-

ce:b, il eût été emporté en avant
fur un plan immatériel , qui le fût mu
avec une vitellè 8-1: , par. un cipa-

CC :8- . .or, que les corps A 8c B le meu-
vent avcc des vîteflès propres fur les
plans mobiles , ou qu’ils y foîent en
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repos 5 le mouvement de ces plans
chargés des corps étant le même , les
quantités d’aétiOn prodùites dans. la

Nature feront A ( a -a.) 2 , 8c B
( B-b) 2 3 dont la- (brume doit être
la plus petite qu’il fait pollible. On a

onc t -Acta -- zAao-l-Amœ
g -]- BBsz’BbB-I-Bbbzmin.

Ou a--zÀadœ-l-zAdda-l-IBBJÉ-szdÆ-zo.
Or pour les corps élallziques ,la vî-

teile ’refpeétive étant , après le choc" ,
la même qu’elle étoit auparavant 5 on

aB-œza-p-IbiouB-za-l-anb,
8c d 6 : de : qui, étant fubllzitués dans
l’équation précédente , donnent pour

les vitellus A l ’ i
Art-344436 I ’ 2Aa-*Âb-1.Bb

migra-M: A-r-B
Si les corps le meuvent l’un vers

l’autre , il cit facile d’appliquer le même

railonnemcnt : ou bien il fufiit de con-
fidérer b comme négatif par rapport
à a , 8e les vîteffes feront .

Àa-B 11---sz 2A4 -l- 146-35

a: a
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Si. l’un des corps étoit en repos
avant le chot, 17:0, I8: les vitrifies

font "hAva-Bi * iÂà
a: Ail-B ’ azmi l
Si l’un des corps en un ,obfia’cle’

inébranlable. , confidérant’ cet obfiacle
comme un corps B "d’une malË infinie
en repos; on aura la vîteflc a : ---’,u .-
c’eli-â-dire que le Corps A rejaillira
avec la même vitrifie qu’il avoit en
frappant l’obllacle;

Si l’on prend la fourme des forces p
viVes, on verra qu’après le choc elle
oit la même qu’elle étoit auparavant a:
c’eftsàadire , que

Aaa-I-BÊB:Àaa-FBÊE
Ici la femme des forces vives le con-

ferve après le choc: mais cette confer-r
vation n’a lieu que pour les corps éla-
flziques , 8c non pour les corps durs;
Le principe général, qui s’étend aux

uns 86 aux autres, clic que la quantité
(l’ailier; , neêçflèiré pour caufêr’ quel-

que citalzgemê’nt- dans’wlâq antre , (Il
la plus petite. qu’il çflpofliélea
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. ....................... Immota manere
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v z "à l l f.üaawasaawa-s-vwfiaawip
’ I. O I ’ .D U RE’P O.’S’*:”” i

’ÆÆ’JË I les Sciences. [ont fondées fur

I certains principes Emplesôc claii-s
. gâta des le premier ’alpeél: ’,Ï’d-’où dé-

pendent ramettes ’véritesÎquien font
l’objet , elles ontîénCoreld’autres princip-

pes , moins. fimples à la vérité .8; fou:
vent difiîciles’à découvrir-3 mais qui,
étant une fois découverts; fait [d’une
très-gra ndë Utilité. - Ceux-ici fini! C11 quclê

que façon les. loix que la Nature. Cuit us
Certaines combinaifons derciréon’flancesy

&nous apprennentçe qu’elle, Feraldans de
remblableçgçççafidm. tapeuses. pas;

ÇÎPCS D’où! gué?! bçfoîn’.dc-ljëifionlira:

tion , paril’c’lvidenice dontfils, (ont desque

l’efprit les examine 5 les dernierskne. fau-r
toient avoir de! démonfirarion générale ’

.u .7 s êl-t .Parcs «193.493 .mpoffiblc. dg Parcourir
généralement tous , les (casoit dans; lieu;

A , g. . J .. ).J :1 ..u....-.... Tclcfiu. a: ex? plus, Iglgçgpçgpç
connu 8:3 V, utile Ï, dans lapSEStat glus-:pçfdl-

maire; que les afin; liages de
com: , leur coîùmun:ceptrexgdeflâfajzite’

1 . i Î 7 " r i r ’. r .éfiwd 1.62145 tu au, du. T5!
Ë CcpMe’gnoin quia-du); 1’41; finigr W34 59’an

ÏH’nrùh toi! vrür’iflOa 49’; ’ J j
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eli celnide lapon-fervuriort desfivrccs vi-
ves. Jamais on n’a donné de démentira-
tion genet-aléa l’a ri ueur de ces princi-

Pesî mais îamaîSPcr 933°. tacmummé à
ju et dans les Sciences , 8c quiconno’itra’
la force de l’induction , ne doutera de leur
vérité. uand onaura vu ’ ne dans mille
occafions Nature agît v une certaine
maniéré àil n’y a point d’homme de bon ’

Tous ui croie que dans la mille-unieme
Elle fuivra d’autres loix. " I
” Quant aux jdé’monl’tratîons . à fieri

de carottes: principes; paroit
’ uç Iîa;1’,hyïî;q,u;jc’les’ ,guifiîcr 3911W; des

emblentia ’paîr’tenir agueiqufl’efcience fui

Pérîcurëïàepbpdant leur unitarien,
fi grande ,IlqueiplulîeurslMathématiciens
n’héfîtent’ ’ as faire: l les fondements
tsars même, asepsies tonifia
ioursfiiit’r’êfo’qiircv, fis: téléguidant
a Tàlüiîsiù’rsiîr céûçèzea’r’ta’rns’baüv

cap; plusi-çîègPçîrïc- Note) durit étant

- .qur la: J» 6’51. , tu l. .I . r!)au Peu stands au Il? sil 311 x a fourrant
me harponnai deé,’Pierïîlîctë firman
aurohitèdù” il ’th arriser 2&1 i tf6. ’th
ou s’écartefléi’pfa: route.’ ces": loix dont

notispâlldnS’*rè*”dif partie
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du chemin : il pende u avec toutes les -
forces 3.85 louvent n’a plus que quelques
pas à faire pour arriver la ou il délire.

Il n’ a point de fcience où l’on [ente

plus le foin de (.263 principes , que dans
la Statique ê: la ,Dynamiquc: la compli-
cation qui s’y trame de la force avec 14
, y rend plus néceïaires que dans
lesSÇiçnces fimplçs, ces aÎyIÇâ-Ppurilcscf;

prit-s Eatiguésoilégatésdanslcursrcchcr-
chas. lissoient -.faci1.cm.cm s’ils. Il: (ont
unœnésdansicurs Prop°fiti9ns , sa exa-
fi le principe s’y retrouve ou non.

Ce n’ell: que dans ces derniers temps
4939134 décemment loi dont on ne. fau-
taissmp mon: la beauté 54.1Îuçilitéïzaîcfi

sur des; toutflfiëmede,cpravs’drfliqucs
sa ŒWCme-GF 219.14. aurifias la. lais-fi"
kawa, rlqfimmae’ësrradzæitfsée
qléçcswë Parle atterre’daÆ Walras. a;

guida lamelle informe Vivez.» démure
Mefiablanm taurins. . r . ’ a,
-. szâr-srmédiëênê furia même de; résilie

Jibmsçiîaé cherché: a? aurait-sa? dans

asiatique suçquÈlQldP cette chasses
’îr’llfië’vllWIQlEPËÊaBQllfilÇS corps, . tenus en

memtdstfareêsr me loi générale ,



                                                                     

4s ’LOI DU’REPos.

nécelTaire pour leur repos à 8e voici celle
que j’ai trouvé que la Nature oblèrve.

Soit un [yflême de 0077.9 quiprfint ,
ou qui ont tirés vers des centresvpar des

forces qui agfint chacune [in chacun ,
comme une [méfiance N de pleurs défian-

ces aux centres :pour que tous ces corps
demeurent en repos , il fiut que lofâm.
me des produits de chaque mufle , par
’l’inteigjîte’ defizforce , êpàr la [méfiance

N 4-1 defiz diffame au centre de [à for-
ce ( qu’on peut apprèller la femme des
forces du repos ) fifi? un maximum

ou un mnzmum. .Demonfl. r °. Soit un fyflême d’un
nombre quelconque de points pelants ",
ou de corps dontxles malles (oient fort
petites rpar’prapport-t alla» diffame ou ils

fiant des centres vers lefqhels- ils pefent;
Soient-ces Corps M; M’ , M”, 8Ce. atta-
’chés à des rayons” immatériels C M;

C M’, C M”, mobiles autour du point
fixé C ; Soient leursïmàfl’esïzm, m’ , m” ,°

786 [oient dans uninombre égal deïpoints ,
.F, F’,*F”, des’fdréesf,f” gf”, qui’s’e-

xerccnt’l’ur chacun’des corps , chacune

comme une puifance n de la diliance
FM,
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i "si
"ms,.11"S

l
minimum.

(Env. de Maupert. Tome .IV. i D



                                                                     

’50. LOI BU’ REPOS.

FM, FM’, nua-ï, ï; (Il, chaque
force n’ayant de pouvoir que fur (on
corps.

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

F Gforces ) mxm, pour la force mo-
trice tire le rayon CM perpendicu-
lairement 5 a: cette force multipliée par
la longueur du levier CM , fera mfî”

x à??? CM, pour celle qui tend à,

faire tourner ce levier , et ainfi des

autres. ’Confidérant donc maintenant tout le
fyfiême dans la fituation prochaine, 86
les corps en u, il, p.” : ayant tiré les li-
gnes F (a , 86 des centres F décrit les pe-

. F G MK -tus arcs M on aura --..-. -.- 1- K ’ FM M ,8 qu
fubliitué dans les forces motrices à la

ï F6 MKplace de m , donne mfz" x 71ÎLCJII,

pour chaque corps. Et la raifon de
CM à M p étant pour tous les corps
la même , 8c multipliant tous les pro-
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A. y.
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3; Lori DU REPOS.
duits; on aura , pour que le fyfiême
foit en équilibre],mfïn d 4-m’f ’î’hl ï

-I- m”f ’ï "d 2:0- D’ou l’on volt que
mfîn-l-I mlfl zut-a- r 4,. mnfw Il! n-l-I

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 : (oit le ry-
fiême prêt à parvenir dans la fituation
nouvelle (a y il), (J’y; &foit tirée par C
&y la droite indéfinie C y. Rapportant
à cette direction les eEorts’ de chaque
corps l’un contre les autres , 86 tirant
des points M les perpendiculaires MP,
M’P’, M’P”, fur cette ligne, il faut ,

pour qu’ily ait équilibre entre ces corps ,

’ CP

Il --- :q e mg" X CM

I l CI” Il l l - C P"mfï’X.ŒI "l- m 1" 95” XcTr"

. Décrivant maintenant des centres F
ô: des rayons F y , F’y , F” , les petits
arcs y K, y K’ , y K”, on peut pour
ï c-P’ CP” memeCK CK’ CK”
cM’CM”CM"’ c; c,’c,



                                                                     

. par DU amas. 5.3
t V2- 14:21.0
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dans l’équation précedente 5 a: l’on aura

mfï” X C K :
mlf’l (1.x CKI 4- l’nllfllîll "X CKII.

Mais les cordes étant unies en C 5 C K ,
CK’, C K”, font les quantités dont les
corps le font’approche’s ou éloignés de

leurs centres , delta-dire , font dg , dgf’,
d ’ : mettant donc dans l’équation pré-

cedente ces valeurs , on a

: mlflïlptdïI-pnmldfllïllndîll.
D’où l’on voit que

. Infime, 4- ml flip" 4- ml] Il 515...,

étoit un maximum ou: un minimum.

C. Q F. D. l -S C H 0 L I B.
Si l’on confidere maintenant" tous les

lieux des forces réunis , 8c toutes les for-
ces réunies dans un [cul point , et. cette
force qui en cit le réfultat comme con-
fiante , 8: agillant fur tous les corps 5 on
voit que le fyliême fera en équilibre loriZ
A ne la femme des corps multipliés cha-
cun par 61 diliance au centre de force r
fera un maximum ou un minimum. i
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55 1101 DU Repos:
Et fi l’on fuppofe ce centre de force à

une diiiance infinie du fyliême , il en:
clair que pour que le fyliême loir en équi-
libre , ilfitut que le centre de gravite’ de
tous les corps fin le plus bas ou le plus
haut qu’ilfiit pqflïble , ou le plus près ou

le plus loin du centre deforce. Et ce prin-
cipe fondamentallde’la’Statique ordinai-
re n’eli qu’une fuite 8c un casparticulier

du nôtre. ’On a fur le champpar ce théorème la
folution de plufieurs queflions de Mécha-
nique qui ont autrefois arrêté d’habiles

i Géometres , 8c dontiils n’ont donné que
des (durions particulieres ,rqui leucome
coûté bien de la peine 8; de grandes lon-

gueurs. * ,r y V *» . g .
Soit , par exemple, le levâér droit AC B ,

mobile autour du point ., a: chargé de
deux corps A 8c B , dont lès malles [oient
fort petites par rapport à leur diliance du
point F vers lequelils pefent 3 8: (oit en
une force quelconque p , dont l’action-fur 4
eux foit proportionnelle à une pliillance n
de leur dilianceâ ce point : on demande
quelle fera la fituation d’équilibêe.

’F Va]. hmm apr. rumba». Et la Mâle"). de M:

lampion , fui. V. ’
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Soient tirées par les points F 85C ,

la droite indéfinie F P , les lignes
FA , FB , 8c émaillées des points A
8e B fur F P , "les perpendiculaires
AP , BQ 5 foient les lignes C A : a,
CB.-.-.b, CF;;c, Csz, 851e:
malles des deux corps :dêtzB;

on allia-FA :-:’;V’.(Vcc ul- aa zcxI)-ôc

Il. i ne;F3 77V in il.” ’ .. j;
* J; Ë Ï . , .’ , I , . .. Maintenant par notre théorème ,pourv .

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



                                                                     

.58 . - :2, à! D U. En?) SI; .

rp-A-(cc-rp-aaZ-jl-iz’cxjæï

-.I-pB’(cé-’-be-4-z-:x) 1

faire un: maximum ou un minimum. ’
-’ Un adonc - c ’ ’

n -IpÂ(’cc-l-aa-I-zcx) z cdxz:

abc "-T-lbcdx.
apB(cc-l-bb- x) ,

Ou Aa(cc--I-rza-I-acu)2-z---::
2gb c L171Bb(cc.l.I,ÏA-.,Tx) a .-

D’où l’on tire x :

7. ,a Bfl-Ib "-1 (Ec-i-bZD-An-I a".I (cc-Ma)

2c z. n-l-r a. n-l-iAt.er.a»-an-w-r
Prenant C P égale à cette valeur de

x, 8c-tirant par le, point P la per-
pendiculaire P4 , le point où’le le-
vier-"B A la rencontrera, donnera la
fituation d’équilibre;
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L’équation , p I
’.lAa(ccaI-raa-]-1cx) a. :1:

BbçécatasanîaÊæË-x’)" I

fait Voir que z

’ Si le centre de la force eli à. une
dil’tance infinie , comme on le fuppoi’e

pour tous les corps efants qu’on
examine dans la. Méchanique ordi-
naire 5 il cil: clair quequelle que (oit
la puiiïance de la diftance filon laquelle
cette force agit, les termes a a , 612 ,



                                                                     

60 LOI DU REPOS.
8: ceux où eli x , s’évanouiflent devant
c c; &Ail fuflit pour qu’il y ait équilibre ,
que A a ’z B12 : c’clio’â-dire , que les

malles des deux corps (oient en raifon
renverfée des bras du levier; 8C l’équiliA-I

bre fublifiera dans toutes les fituations du
levier , puifqu’il cil: indépendant de x; i

Si n: i , c’cfl-â-dire, fi la force agit
en raifon directe de la dillance au centre
K 5 on a encore , pour la condition d’é-
quilibre , du : B à. D’où l’on voit que

dans cette hypotheie il a encore un
point C autour duquel le (yliême des
deux corps efi toujours en équilibre ,
s’il y a été une fois 5 c’eli-à-dire , qu’il y

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

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

( 71-!
Aa(cc;].-aaÂcmx»)i-Î:

fl-lBang-1.55.. aux) . a

i 4
1
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ne donne pour le levier que deux Etna-
rions d’équilibre , l’une à droite à: l’au-l

trc à gauche. *
Il y acependant encore deux fituations

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

corps v. *A

Æ
nuna..,,".".

ir

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

quoique l’équation précédente ne dOn-

ne pas ces deux fituations . elles [ont ce-
pendant contenues dans la loi du repos .
8C dans la premiere équation qui en ré-
fulte , dans laquelle elles font données
par d x : o.



                                                                     

61. LOI DU REPOS.
On voit facilement que fi la pefanteur

cil: uniforme, comme on le fuppofe dans
la; Méchanique ordinaire , 8e le fait vers
le centre de la Terre , il n’y a oint à la.
rigueur , de centre de gravite dans les
corps , doit-adire , de point par où étant
fufpendus , ils le tiennent indifférem-
ment dans toutes les fituations; quoi-
qu’il y ait dans ces corps un point qu’on

peut prendre phyiiquement pour ce cen-
,tre , à caufe de la petitelTe dont (ont les
corps 8c les leviers qui font l’objet de la ’

Méchanique ordinaire par rapport à la
diliance où ils font du centre de la Terre.

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

ADDITION.
N01: a a loi du repos n’eli point

alireinte à des forces qui tirent
fuivant une même puillance de la
diliance , (ni meme fuivant aucune pui-
flance. Il fuflir que ces forces laient
proportionnelles à quelques fonctions
des diliances : a: au lieu de les ex-
primer parfz,f’î’ ,f”z” ,. on les
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peut exprimer paer ,f’ Z ’ , f ” Z ” ;
Z , Z ’, Z ” , marquant les fonâions
quelconques des diliances ï , ï ’ , ” ,
auxquelles elles répondent : la morne
démoniiration fubfifie. Pour que le
fyliêmc foit en équilibre , on a
-*- mleldïl-i-l mllfIlle dz]!

-l- &C. :2 0.
D’où l’on voit quela quantité

mffZa’ï 4-’mffZ’dï’4- IIZÎIfVTZNdïH

-f--ôcc.

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

ainfi : ilSoit un filfle’me de corps qui pefênt
ou qui fêlent attirés vers des cen-
tres par des forces qui agiflênt Chacune
fur chacun comme des fOnElions guel-
conques de leurs dl ances aux centres :
pour que tous ces corps demeurent en re-
pos , ilfizut que lafomme des produits
de chaque mufle par l’intenfite’ defizfor-
ce , 8’ par l’intégrale de chaguefonâlion
multipliée par l’e’le’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 ,

T un: pour un obfêrvatoirefixe , que pour
un objèrvatoire mobile.

aPræceps , aè’rii fieculâ de menti: , in ululas
Deferar.

Virgil. Eclog. VIH. v

ËIMPRIMÉ AU Louvnn
tu M. Dcc.xr.m. ET au M. Dec.1.r.

Œuv. de Maupcr’t. Tome 1V. E



                                                                     



                                                                     

6.73

’ AVERIÆSSEMENI .-

MIS À LA SECONDE ÉDITION.

n nouvelle e’ditîOn ç]? diffèren-

te de la premierei quOiqu’elle ne con-

tienne guere que les mêmes chqfêi , 5’

que liardre même n’enfit’t pasfbrt défi!-

rent. ’J’avois bien deiluit- toute cette

Ajlronomie de’cinqfiulesfirmules , qui

en eflêtdonnent la foliation de tous les
1 problêmes pqflîbles : cependant quel-que.

foisje ne m’étais parafiez entendu

toutes les. circonflanœnfztne queflion ,
8’ quelquçfôis il m’e’toit’ arrive-de traiter

comme des queflions déférentes ce que

je pouvois réduire à une même, en lui

donnant un autre e’nonce’. Dans cette

Édition j’ai diminue’le nombre des pro-i

blêmes , quoique j’aie rendu l’ouvrage
Eij

l



                                                                     

68. AVERTISSEMENT.
plus complet,- fla]? crois en tout lui
avàif’dbnne’uhrfizeilleurefbrme. U F

Or; jroùvera enfantine aytçè tiffe:-

rence entre les Jeux éditions. Dans la
premiere , toutes les filutiongîdfi pro;-
ôlëme-s. n’étaient. qyïeæexçmglçæ a.;.9u5.

be  pouyoient avoirltayte la. .gç’ne’mlitê

pcgfiblé; dansçelleçë 1 Margie; [blu-

çion; fint en (prèk’cepte; gç’Izeîçlltgc D:

comme l’ufagejgfewces préceptes pouvoit

rçfler déficile j’en tqujoqrjçfiit et;

filin: l’application Videsexemplyes. ..

E’finj’aimât!!!ëfieïenëierèquud?

flue; RÏOÔZÉIIIZÇJ ,1. c’oâzme trop filicile; à.

«Maire dans. quej’ai www 90mm:
huiles , ouçgmlmc çrop e’trahgâq  (16ml:

4 I - .  .. kHJÏÏ.;"matèrç. -. n ’ ..    

r» ,   - . ... 4 t A. ........7. .4 4 . » v. Mx
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19 STR OÏNÛMIEÏ
-   , , , .  H . (HL-4*;N A U.T;I»QU E. A

Ôv r l’art Navigatèùr”çbri.
h fille à pouvez? connaîtrè à citâ-
Êï 33 9123 inflçznt «Je, point 4e Id fit?-

filcè de la mer oùÏiLefls 8’ l’ôripeüt

.«fç’duire J’eus .dèjùàfk’ genre; au; le;

moyèrzj "qu’il a pour ’cela à oripëlg’t

Iappellejrr moyens géographiques .  Ççezùc

qui. tarifaient danj la. difçEIioiz 63 la.
làggyiùfgk Id (bût? 1;; tigre; gqije

j’appçlleËài mpyçfïsj affironomîqùèé l È ,

coinRrenIgen;  t’ozkëh) 1&4)? guàon: petit
,tizîèn’dq l’quêfvatiqiç’ des rèflregà’k’: H

  MangfÉ au aima , 9,2; fig gai:
.1345. regënrïèf injfiïmm fiëë’y fis

(gommé: ’ab’fàlumeiù’ in ptzq’àa’ants la: îuris

fiés; ( ’üëlizfflfonom’ièfôüf-
.nifîdévehh’cni à? a*èëé?itè’firirèüïëês

k ’mqîléljs .geëgrjaÉËêqxuej A. flua?   sa? ’q’èf-

I ùîçfs * née-[àuroieiit Kàtleifidre à iléù??èf-

fiElion [ç .jêcoçiizsf Ve T’l’zfflzïàafitàu l
mie:   La   diaeaîzjaaï Je: 14L .rgztgïinëîï.

. "x y. txx;C*:-; A? .553
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- , ., ’4»L,’ ’ Ë .,’«....Ï-.J’. "8..yuè’e par’lanbozflôle "n’çll pas’laujoufs

la véritable direâion. cette aigu ’ le ad-

. . * I x . h n A . « .mzràbk ’41; Vrîohâre n Ïe .fzhrÀdù v1-

gateur , ne le lui montre parodiâm-
o ’ G v r, .ment ru   exacÏeÏnën: l’oËfêrflatzon des

aflres l; ait (appercçvoir de (à: leÏid-
huât) . J Ï A. .Ï- J V np I. .yÜ 715; : ,1 Ifions n le met a ortee. , reme-
-’. .. La x ux 1h; na; » Î A. ’ ,vfier, 913,1! a perdu He v: îles, ter-
ni ’01 n. IJNÔ- yl in .«..x il . onldâ’nl  ,25 z 11er 1312.14: quel-hetyïcît * a
me? , (e; Ézjlrçs finit les fiul; fiant:
; 3 lb f gh- 145:) au .; u * in 4 .44fief??? au! Pufimfe cona’Wâfnf-

.rëtè- »., n n x "La!» .L VA A. 1.-. ,” à y: u Ë; T ...Ï ., a5,. U; l’on fiçtjl’efiurîzeïatzqn Je 59ng
je; m "me Î’iç’ëiz à ,’ Je? Jq’u’ïl feÎrÏËle

un A a. «au -4 . cun). .13 ’ Î’ 1L? Jplié]; az’ttpourztroyver lexpœnt du globe
( fl-x" u L-- Il Î; n v4" u I" 1* I4 nkan, 1’ du «fi .. guyot: corfiiereàlexpfd-
- n - la 4454.) (Lb. x ,-...xùxu NAflâne Æe’Çulthqment ,f on crozrakqu’îl

.72. .gu dxà.nn- . *)’)W;-aJ4 la: de cficfisdonneîas. 412d. .n’ejl
a? Wr- n .À .. au; .3; z- .xèèjm ..«CÇÇjdlÏÇ. poum-le ((15145? ,I qu’zl

(n « .h .x.. n) un Q4) C411 Va! IJÎ ’1’.un de ces ptqlzlççnes ne fumâm-
n. .4. &4n . 4.. - au x x..’ 1013 33  »)margay appellent Tus que ,dctermmëâ 2

y

"FM x à ,. Aix- . N .4 1 .’ un: u Laaligna on -cQI;]ËJère queklg; Rëuprlït
. e. ces,’;nojrçh: ’54; onf’a’ôniièï’uëù’ajez

-344 (44 44.. n a fus- -w. v.4.4 1.4.J. n alternent, que tIuà-uæ 35e-
. 1,, .-., x..4 . . UN»; Î) tuamzd’ëtre .corrggç’ ou confiâne ar [ès

n Wh’fln 4 a h and .4 ( n4 . . .. .. n (J; Î: Jfigure , Konv yerra. te .tous 3T reûni:
.. A . - r " * V .1. :1. -.enfilîgèÏç? fififirît Ë pane; "A
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50;; ne finiroit donc en?) s’appliquer
àperfèflionner chacun-des moyens. Ce

feroit un grand avantage les uns
n’étaient Jamais ne’ceflàiges que lofi- 

çue iles. circonflances empêcheroient de
je jèrvir des autres ,- oueçzualieu des
concilions que .ces eëfiîents moyens
je procurent , il: ne fenyoient jamais
- à je confirmer. ’
’- ÏfolnS * mer Éléments de :Géogcaphîe ,

Ü dans les;Me’moire.e de l’ÂdcaÈz’e’mie * ,

ai expojê’ les Inoyens’ Vgeograplurgues ;

coufique. flairera-dent de la grandeur fies
e degré; de elaeerre, de la, direcïion de
la route , (à de xla -’l,ongueur des aies
gnole mie-filante tracefitr la fiaçfliceflde

glu mer.- t ’les xhzoyens jflrononzigueqnfè reflui-
l finteàhcieîexïprjincipaux :fl’un efl lez-la-

”tirudc su huître , la longkqglç. ’
.iî’aiïexjàligné dans leHDiïfirours funky.

.parallaxeïdèïxla’ figue , al’nfage gnian

"peut fiire de cet ÆreÀ-ponr zoonnoître
i longitundevfierfmerhfi’ comme cette
meïhè’de; "1’321. paru celle gui jufèu’nici

- j
’ finlhmcùcçdenmdx maganât. .
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le plus a notre portée 4 je me
dttaclze’à la perfectionner,

Je viens maintenant a la; latitude ;
là. ce point principal deïvlÎart du Pi-
lote , qui’luifait-,,connoftre à, quelle di-

eflance il ejl deel’e’quateur. j
:Lozfiue j’ai.’commence’, cette partie

ç de la Nayigatiqn , jetnàai pas. prévu
toute l’étendue qu’elle: a’elvqit. avoir.

p En. fitQfi je me deflinois ce quej’ai
t à dire fur la latitude que pour l’ufizge
-, ordinaire de; gens de mer al’ ouvrage
a ne-firoit pas la?! .- La. hauteur vme’ri-
salienne, du Soleil 4 ouah quelqu’Etoile ,
v n’ont la de’clinaifon fit: connue , leur

t pour. déterminer cette» latitude :
8’ il: fintfi borné: à cette me’tltoa’e ,

quefi quelque nuage les empêche de
-«voir le «Soleileou I’Etoile. au moment

de leur paflage par le mariaien , ilsi
.- ne AconnOthent, guere a” autre moyen
’ a’flronomiqzte pour yfitppleÎen

* K Mais - quand j’ai: voulu parcourir
v toutes lest reflources que le. Naviga-
’ teur peut. tirer -. de l’obfeÎrvation des
’ aflres, j’ai trouve’ tant a’e Cliojës utiles

ou curieujês ,vquej’aivu’ quarante-age

1

a if.
"afr!
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me’ritoit beaucoup plus d’eîtendue que

je n’avais penjè’ : j’ai vu que quoique

ïl’Ajlronomie ordinaire. des gens de
-mer fut fort bornée , une fcience beau-
coup plus vafle leur [iroit utile ; que
quoique leurs obfirvationsfitflent giflez

glimples ,- on.pouvoit leur en en eigner
e de plus jimples encore:enfinj’ai trou-
jve’ des méthodes qui ne" fitppofent ni
fladrçflè , ni. même prefque d’inflrzt-

tments. - w a . .. .- La recherche de tous les moyen;
* par lchuels ont peut trouver la. latitu-
de , m’a jeté dans une théorie afiz

’ étendue; ë. m’a conduit alun ouvrage
.’ a qu’on peut appeller. des l éléments. d’A-

t rondmîc ,1 tant pour :qn-Dbfèzvatoîrc
1 fixe , que poux-1m obfcrvatoira.’mobil.e.

En eflët 1 onfpeut coryide’rervle N 4-

uvigateurv comme un viflronom: a qui
’ ne infirma-de, i’Aflronome. .Ordinaire V ,

- qu’en ce: que celui-ci jészobferve-
tians" dans, un lieu fiston» 5’ que

icelui-là fait: les fiennesaèzns: art-olifa-
tlatoire entraîné par ilesxventsuïâ’ 604’-

" tinuellement ’agiteî Et fiïla pacifioit
" qu’on exiges de rodai. .quiïfe 417.010!va

.’ .5;
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dans toutes les eirmnflames flamm-
’bles , rend fion Lart J .011 peut
dire que le a’çfaut- de..ces:;eirconflancaf
-rend l’art-de l’aime plus .Jficile an-
»core ,6, l’oblige d’avoir recours à des

méthodes; plus jubiles. .
Il çfl vrai qu’on n’exige pas de

J’Aüronomc ’Navigateurle de-
gré de pre’cifion qu’on de làA-
’flronomc Iédçntaine. ’ . Celui-ci appliqué

à perfêtïionner l’Aflronomie , notifie

inejg’liger .Iaucun des qui Apen-
"Vent donner ou mgmmærsla pubi-
Jion, quelque pénibles qufils.’puiflëflt
«être .r-celui;là*..,.acontent. de bien dièse.-
’ger fi n route , nioit ËMËMÂWÏCUËQær

Lunwpre’céfion Ifcrupqleufè: à il fidélité

à fla. immodite’zdezgfis taperaient.
fUne-Eqwaniite’de «quelques fientas ejl
importante v pour l’yiflxmwmex; de 333i-
c lote peutvimpune’ment. negsligeriqkalqiœs ’

"minuteswàh oîyl lausGebWea’àsfiàlçl-

èler les oasa ou cette pre’cgfinnnejlzmke-
"faire , x 6’ .tceuxuoùx l’empeutmifiraz’e

- cette licence. îElfin)*-çwlyôsébi&”h. Wu-

-*«engazonna?stemm de manuélin
ëfà ilotimaesdîuneïmanàeres more mains

exaâe. ’



                                                                     

N EAU un QU a. r t7;
q «1’ ai- fe’u me; xces cas en vue dans
les prïûëlârfek qui cœnpofèntxl’ouvrugel

ifzàivün’t; T- » .Î. n r
me»: les une filpp ’ rl’Aflm-

ftiotîte’ëans l’bâyêrvsamire lep fiables,

ile plus ïe’ommWegpâ’ le remuai
LÉ’t’îlfiümîènts A? 3Ë’ ye xîlui .pmquê des

moyens pour perfeL-"lionzær d’i- rom?-

°mzey ’ * - 1. a Wtrès embreva xfimtî vie me
pour un vîflronohze Horn: :l’oÂy’èfimtoif

r referoit Rehpwrwïd’ênfirùhnaam; tuais
’contïir’tltëlliémëfitëagite’ ’: inti 3m. l

po]? 1 les que auna ’ta-tiovz
’ rend! heëefit’res», fifi» En. ’ i

I à n Rtroavërra idesïîptvflânqs
dans [fluets à]? fieffuppofèwplusmàn
Hflrono’me J, mais’wnvNavigmah

fiience a. iïiiîdêflxi’e . ,
flruments , tel qu’ilfpeutflfiuwrozwër

Stiprës’ûn 5flüi’tfi3ageïvâ’1jefhxibofiè les

’dëfhiflà-Ëçfiufièési miam:
ËmÆlÆeWeüb-ïluêpeflneta ï x
Ü ’0ës’iiifireizzâeè firtesûde proôfùnes

«fig-7149m3: mye» yewïzzeeazfleçgnxz ,

île mouflage à nauïfia lesïüfdàfis fifi:
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t’rents;auxquels ils font dcylineîs ,1 exi-
tgeoient 11m tel ordre .. la ’ nature. jale
la cflojê ne l’a point permis ,1 ë? j’ai

cru devoir fitivret la connexion que
.ces problèmes avoient les uns avec. les
Ïautres , plutôt que des-les Æyettiraux
tcirconflances ou fe-peitt trouver celui

qui s’enfirt. . I V VOn ne doit donc! pas s’attendre-â
’tràuqie’r ici un :onage qui à la
-porte’e de tous les, Pilotes. J’ai voulu
a pre’fênter: l’art dans. toute fin eten’due-Ç:

-propèfer ce que l les. vAflronomesr pour-
t raient lentreprenclre il dans des :lqlgférvqt

mires flaëlesî .6? Poommodes r me, que
pourroient; ’ exécuter a d’habiles’. Rilotes

:fitr. leursflvaifleaux t enfin ghce’; re-
fleroit à faire poum-les: ÀNavigateurs
«les plus. bornes; (à dans. les pontifions
I’rlm’plusfiiclzezayèsàï-gw ï ï z .q».

p Cetnduùrage")eflg 1. comme. enfiloit,
Éfirt dùfi’rent de tonales. traites
flronomie qui (pimpant jufiççf ,*.vplus
(infèrent encore de tous les’traitefs de

t Navigation. Dans les uns on. ne s’çfl
attaché qu’aux méthodes quifizppofent
olzjêâvatoires,fixes; ,- (a il s’enfiwt

K
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bien qu’on les ait toutes epuife’es : dans.
les autres on s’gl contente’ de.a’onner,

quelques profilâmes ajlronomiques des
plus fimples. Et l’on a re’duit» ainji.
l’Aflronomie ordinaire à a ne pou-l.
voir guere être .utile au Naviga-.
teur ; ou l’Âflronomie du Naviga-
teur à n’être qu’une petite partie de.

l’autre Aflronomie. t a
On trouvera fau- contraire dans no-

tre Afltonomie, nautique une fcience
fitpe’rieure à l’Aflronomie ordinaire.
En qfit , l’Àflronomie qui s’exerce
dans un. olyjèrvatoire continuellement
agité, émiant le lieu fier le globe de la
T erre. change continuellement, efl beau-i
coup plus a’iflcile, 8’ a befoin d’une

plus grande Vindujlrie que celle qui

jouit du repos. ,Je ne puis mieux faire fintir la
difè’rence de ces Jeux Àflronomies ,
que par la L’orgj’ideration de quelques-
uns des proolÉmÇs qu’on trouvera dans

l’ouvrage juivant, f , .l
. De .toutes les solfèwations qu’on
peut faire fur mer- , la plus facile
la plus exaële ,icu’gfl celle-du, lever à”
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’ du coucher du. JÏoleil. On n’a befoin

d’aucun infirment. Tout le monde
fait que cet afire efl dans l’ho-
rizon , de l’atltmofiæliere inter-
ceptantïuno grande partie de [es ra-
yons , nous permets de» voir [on (lifque
fans avoir d’armer l’œil d’aucun
verre coloré, à! fins crainte d’en être
éblouis. La ligne qui termine Mimi-e

on fenfible , efl fi-eloigne’e’ de l’oa-

rvateur par rapport aux: petites diflè’a
rences que l’agitation des flots caufè
à la hauteur où’ il trouve , qu’il
peut prendre les moments où il obferve
l’e’merjîon â! l’iMerfion du Soleil

dans l’éclipse, ouf les qu’ils
feroient fi la vagiéaulreflgit immoêilez

Mais cette obfênvation fi fimple à
fifiîre 4 fi l’on en veut. faire l’ufage
qui fi piæfênte J’al’ord à l’ fixit pour

trouver la latitude 2. jàppofi qu’on fa-
che l’heure à laquelle elle [éfait :
l’on ne peut avoir l’heure fia l’aÏ mer ,

que par ales objèrvations n’ont ni
la même fimplicite’ fini la mâne exa-

âitude. j ’ ï IJ’ai donc chercàeuneme’sfiodeppur
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trouver la latitude par les olfèrva.
tians du layer 6’ du coucher du So-
leil , qui fiit independante de l’heure
vraie ,- ë dans laquelle on n’aurait à
confide’rer que l’intervalle de temps
e’coule’ entre ces dbfirvations : interval-

le qu’on peut connaître par une jimple
montre , qui n’a pas ôefàin d’Ëtre re’-.

gle’e fur le Soleil , pourvuflfèulement
que fin mouvement fiit a êz unifor-
me pendant i4. heures. . .

J’ai penjè’ que reduifant le profilé:-

me à des oâfirvations qu’on peut faire
dans un vatÏeau avec autant de pré,-
cijion que dans un olfirvatoire ineÇ
branlable , j’aurais une me’tliode qui

donneroit la latitude mer 41502
exaâement qu’elle la pourroit donner
fitr terre.

Mais je ne puis diflimuler qu’en
re’duifimt le problëmc à une fi . grande

fimplicite’ pour l’objêrvateur , il devient

difiïcile pour le Ge’ometre qui le veut
refoudre. Il femôle qu’il y ait dans la
fcience que nous traitons une fatale
compenfation entre la fimplicite’ des
operaions .. 6’ la diflïculte’ des calculs.
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Pour aire connOÏtre cette difi’culte’,

il faut donner une idée du prohléme
dans toute fin e’tendue.

On fait que pour tous les peuples de
la Terre , chaque jour de l’anne’e a [à
dure’e particuliere .’ d’autant plus lon-

gue pour chacun pendant fan e’té , ê
d’autant plus courte pendant [on hi-
ver , qu’il habite une région plus claie
gnée de l’équateur. Il y a donc pour
chaque lieu un jour qui efl le plus.
long de tous les jours de l’année, 6°
un jour qui efl le plus court. Le plus
long jour efl d’autant plus, long , ë
le plus court (yl d’autant plus court ,
que le lieu efl plus près du pole : dès »
qu’on atteint le cercle polaire, le plus
long jour ne finit plus ; le Soleil au
filjlice d’e’té nefè couche plus pour les.

habitants des ones glacées ,- il ne jà
leve’ plus pour eux lorfqu’il (fi au fit-

flice d’hiver. t
On peut donc par la durée du plus

long jour ,’ connaître la dijiance où
l’on eji du ’pole , qui efl le complément

de la latitude. v » I ’
C’efi fifi que les. anciens Géogra-

plus
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phes avoient- déterminé les latitudes
de plujieurs villes des trois parties’dzi
mondelconnues de leurltemps. Et Ftp:
léme’e , quilnous’ a page ces. Ï latituÏ-
des , prçf’e’ràit cette. méthode a toutes les

autres. l y q 1Plujieurs cau es cependant rendoient
ces déterminations peu exaâes. Les and
ciens ne qconnoilfinent la refraâion,
ni la parallaxe du Soleil , niaflËz exaf
nûment l’obliquite’ del’écliptique ,i (à

ils. n’avoientpoint de’mefi’tre du temps

Meprécifi. il(î e font la les califes des erreurs qu’on’

trouve dans les latitudes déterminées
par les anciens. Les iconnoiflrances qu’on
a aujourd’hui nous mettent a portée de
les corriger .° mais le probléme , tel qu’ils

je le font propofi’, demeure fujet à une
rande limitation. C’ejl’que dépendant

de l’obfervation de la duree dit-plus
long ou du plus court jour , il n’y a
que deux jours dans l’année ou l’on pui-i

filante... ï ’ jVoici pourquoi l’on s’eji
tzjlreint a cette condition. 4 ’ * à

La durée du jour dépend de deux
(Env. de Maupen.*Tomc-l V. F
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caufis : v1 °. du lied-que l’obfervateur oc-
cupefitrle lobe’de’là. erre: 2°; du lieu
aleil dans l’ écliptique. Danschaque
En; de la Terre plus’le 6’ oleil .s’ approche

du? tropique 110572); glus le telnpsdefonfl-
iourfilr l’horizon e long ,- plus il s’e’loiA

âne-du tropique, s ce tempsefi court.
filais île "* changement continuel de

de’clinaifonqdu oleil, qui ,"pe’nzlant" le
gibiers de l’année; rend dans i chaque
lieulles jours inégaux, altere la du-
rLée même de Chaquejour , rend. inégaux
fin foir 45’ jon matin rend’ chaque
jour-plus loiÉQIoil’ plus court qu’il” ne

Ëfoitfi’lè Soleil à fon’coucher. avoit
co’nfervé la L mémé dédîpçëfim qu’il

avoit à fin élever; ’ je " ’
Î ’ Dans deux points [exils de l’éclipti- x
que; la Jeannin]; du Soleilî’deml’eure-

afi’ enflamment la (mâne’pour ne
eau r à la durée du jour"aucune al;
te’z-ation fifille ces points cieux
et le :S’o eil , [que s’étrèÏ éloigné de

l’équateur a cçflè de en chignera. 6’
s’en’rapproèh’e. Et ces points ,Lquijànt

les. points filfliciiiux I ,ilir’èq’vonqdentqau

pluslgng 3’ l au plus courtjoizr’de l’an-

nee. w
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V cilié pourquoi jzgfq’u’ici l’on s’efl

fixé?! ces jours 1, pourïtrauver la lez-ç
titude par leur’duréeclflflgis on voit
par làcornbien; cette .zèfln’e’lioh rend

le problème peu utile pontifie Naviga-
teur, qui chaque a âeflu’n de con-f

naître fa latitude. a .- * k
D’autres ’caufis encorewfimâlent lui

rfifir l’ufizge de ce probléme. Nous
avons vu que l’agitation des flots-na
changeoit point .l’inflanti leper *- 6’
du coucher (du eleil-t maigrit n’eng’g

pas ainji-i du tranfpe’rtlI-dua- unifiait
d’un "lieu .22 1’ autre. J1 clonla’plag’e ms,

laquelle il navigue ,gil-(wïtrouver un
plus long ou plus court- Ique ce-
lui que le lieudit matinrliti pmmettoie":
ë quoique: les moments de 13W]:
6’ de Soleilûdans l’habit
rigon foient Îles mânes qu’ilÇë feroient

fi "l’ erpateur [ennuyait aucune agi-
;tatio Zf, ils pas Àfeparés paf-le
même immune qu’ils’leferoientfi le!»

firvateur e’toit demeuré axe-même lieu.
Pour l-m’ Expliquer plus btïivéventent, l’a-

itation ’n’appofle quia-tin litron-blé à
i’olfifivatiôn’Jidt-t lever nina’uï coucher

F ij



                                                                     

34. ASTRONOMIE
du Soleil , mais le mouvement progre-

flif du vaiflèau daigne ou rapproche
ces deux inflants , 6* change pour le’
Navigateur la durée qui les fepare.
v J’ai voulu vaincre, toutes ces diff-
culteÎs , 8’ rendre praticable fur la mer , .
8’ tous les jours de l’année, une me?

thode qui a fin: toutes. les autres de fi
grands avantages , par le genre’d’ob-
fervations qu’elle demande. l
- ,Mais le. problème ftmple .63 facile
lorfqu’onle refout, comme les anciens
l’ant refilu . dans un objêrvatoirefixe ,
fins avoir Ségard à la. rcgfraâionï, ni a.
la parallaxe? qëf’quàt’on l’ajlreint au jour

dujàljlice .I, devient dificile lorjqu’on
veut le refondre pour tous (les jours de
l’année , j toutes les circonflan:
ces au, le ’iN’avigateur je trouve.
-; C ar- 1 °*.fi,la reÏiacÎlionfaifant paraître

le, Soleil avant, qu’il je leve , lefai-
gin paraître encore après qu’il fifi cou; l

ohé, rend le jour: plus long qu’il n’efi

réellement.- 5 l Il *.2.9. En tout. autre temps qu’auxfôL
ices s lechangement gantinuel de dé;

clinazfin du :Joleil laltere. la .4 filme du
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» jour ,6” l’allonge ou la raccourcitfelon

que le Soleil s’approche ou s’e’loigne du

tropique. .3°. L’obfervatoire fi mouvant lui»
même ,fizit voir au Navigateur un jour
plus long ou lus court , filon le lieu
ou il dirige j: route. ’

Je ne parle point de l’eflet de lapa-
rallaxe du Soleil, parce qu’il efl trop
peu confide’ralzle pour qu’on y doive,
faire attention dans les problémes nau-
tiques. i cependant on y vouloit avoir
égard , on fait que l’qfet de cette pa-
rallaxe étant de faire voir le Soleil
plus bas qu’il n’ejl par rapport au
centre de la Terre ,V pendant que la ré-

frac’t’ion le fait voir plus haut; il n’y a

qu’a retrancher la parallaxe de la ré-
flac’t’ion , 6’ prendre le rifle pour la

uantite’ dont le Soleil paroit plus élevé

qu’il n’ejl. .h A
Pour refondre le probléme dans taud

tesofis circonflances , il faut donc ap-
précier ce que chacune contribueà ren-
dre le ’our plus long ou plus court, (5*
cherczer quelle firoitfa durée pour un
obfêrvateur, qui depuis le lever du S o-

F iij
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leil 1’14qu à fan coucherferbit demeura!
à la même place ; çuijêroitfur une Ter-i
re qui n’aurait point d’athmqffilzere ,
du dont l’athzmyfilzere ne cauféroit aux
rayons de lamier: aucune refiraéîion ,f
cafre gui objërveroit un Soleil gui d’e-
puis fin lever jtçfèu’èfon coucher con-
firmerois Majeurs la même Je’clilzaifôn.

Le calcul ejl compliqué : mais la
peine ne féra que pour le Gebmare. Il
pourra donner au Pilote des tables par
le moyen defguelles il aumfzz latitude;
en obfirvænt feulement la. durée appa-
rente) du jour , 5’ à peu pré; la route
çu’il mm. terme in malin au.

Il n’y a plus à ce problëme glume
rqllriélion; mais ’ une reflria’lim gâtai efl

abéchée à li; nature. de la: ckqfi , 8’

gui ne peut iguere nuire dans l’zefàge
qu’àn en veut faire. Deux fiulsjours
de l’année la méthode des anciens alloit

praticable : il a yue Heuxjeum fane
l’année où l’on ne piaffé pas pratiquer

la nôtre ; quifint les jours de l’égali-

nom, IeSoleil 9G à ces Points,
les jours étant égaux dans tous les
lieux de la T erre 1 il efl évident-qu’en
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ne furole de’tenniner la humide d’au-
cun lie» par leur durée. Hors de ces.
temps ,- notre méthode efl univerfêlle, .

Je parlerai maintenaizt d’un «me.
problëme, qui me donne quiune exaéli-
tudefàrt bornée , mais qui mérite d’être.

connue par fi fingularitefi ê par! la;
[implicite de l’obfamtion qu’elle exigezf

Elle ferait trouver la latitude par le
feul temps que le Soleil ou la Lune
emploient à s’élevadc mut leur .diIï
que au dcfl’us de l’horizon,;w à (a,

plonger auldcirous. , I z 1*
Ce temps en gèlerai defierzdant de - 

la randezgr du diametre de. l’qflre ,
de fi de’clinmfin , 6’ de ’,la:,ltay;eur du.

pale «dans le lieu de l’olfirvatian yyew r
un jour de. l’année donné 1 112e démai-

doncplusçuedeala hautemrïdupole. Pâté .
l’axede la Terre efl am , plus l’é-
guateur ê je: tercleeïwaralleles fait: w
coupés aèliçuenzent par l’lzrpri’îen ,. plus ,-,

le temps de l’e’merfion 8’ de .l’i-Inmerfimti;

du défigea: affichag- ME Mér-

mine la yole, ’. .Quelque facile que finit èem’jnë’tfiqî

de , que leNæyigateur .flefôit-æasunte.
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de s’y arrêter lofiu’il en pourra pra-
tiquer d’ autres plus exat’t’es.» Je ne la lui r

(fie que pour des cas malheureux où
il n’aurait point d’autre refleurie

I Après l’obfirvation duttlever 6° du
coucher des-affres, il n’y en a pas de
plus jimple ni de plusfizcile , que celle
du moment où ils je trouvent dans un
même vertical. vDans un obfirvatoire

fiable, une lunette fixée à angles droits
fin un axe horizontal , à” mobile au-
tour de cet axe , donne ces obflrvations
avec uneigrande precfion ,qur la mer un

fil cliarge’ d’un plorizbfitfit .’ ’6’ l’onfê

vouloit contenter d’unemoindre exaâitu-
de , on pourroit à la vue jimple juger de

la ligne quijoint deux Étoiles e
verticale,fitr-toutji l’on choififlôit deux
Étoiles afiïfe’loigne’es l’une de l’autre. V

3.78 donne pour trouver la latitude
par» des obfirvations de cette efpece ,
une nze’tltode qui peut être fort utile fur-

terre G’fitr mer. vJ’ai- de’jà- ditfque l’ouvrage. juivant,

n’était pas defline’ uniquement pour les

ens de mer : on y trouvera plu leurs
problânes p our la perfiâion de l’Aflrom ,

norme.
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Tout le monde fait g du moins tous

les Aflronomes [avent que lorfqu’on
veut déterminer la [mateur du pale, on
fuppoje connue la: déclinaijon de l’aflre
qu’on emploie à cette recherche; ê que
lorfqu’on veut de’terminer lade’clinai-

fin d’un aflre , on fitppofè, connue la
hauteur du polen- La plupart des. me’--
diodes pour trouver l’une ou l’autre de

ces deux cleês , font dans le cas de
ce cercle vicieux. On trouvera dans
l’ouvrage filivant un probléme par le-
quel on il’e’vite : on aura la hauteur du-
pole independamment de la déclinaifôn-
des aflres ; la de’clinatfon des aflres in-
dependamment de la hauteur du polo :â’
le tout je fera jans la mefitre’acluelle

d’aucun angle; - s
- Depuis qu’on cannoit la. propriété

qu’a l’athmofplz’ere de rompre les rayons.

de la lumiere , 6’ de nous faire voir
les affres dans des lieux ou ils ne font
point , tous les Ajlronomes je font
appliqués à déterminer la hauteur du
pale par des -me’tlLodes qui: évitaflènt
l’æfit de cette illzfion; quoiqu’il pa-
roilfi: que jufqu’ici ce n’ait pas e’te



                                                                     

,o ASTRONOMIE
avec grand fuccës. Les une: de ces
méthodes fuppofent qu’on. connoife la
declinaijon des Étoiles qu’on emploie
à cette recherche .’ 15’ c’efl cette dé- .

clinaifon qu’il efl dfi’cile de trouver
exempte des erreurs de la- refraüion.
D’ autres fitppofènt l’olfirvation d’une

toile au zénith .’ ce qui les limite
extrêmement. On trouvera dans ce
livre un probléme où toutes ces flippe».

fitions [ont évitées 5 8’ qui met la.
hauteur du pale, 6° la de’clinaifim des
Étoiles , à l’abri des flets de cette
refraâ’ion.

Je dois maintenant parler de la
me’thode que j’ai fitivie dans tout cet.

ouvra e. .Pour refiudre les proble’rnes .ajlro-a
nomiques , on a d’ordinaire recours à
une fiience [éconduire on les réduit
à des triangles tracés fur la flafla.
de la [pliera , que cette fiience apprend.
à reyoudre. .Je parle de la Trigono-rv
me’trie fihérique .’ elle (gîte d’abord.

de grandes facilités.« On trouve .fes
regles à la tête de planeurs livres ,° 5’

jouvent on (gout tales queflions im-.
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portantes de l’Aflronomie par une ap-
plication aveugle de ces re les. Par
elles on efl difperyé de pénétrer dans
la nature de la queflion ; 5’ par elles
l’Afironome je croiroit dïpergfé d’être

Géometre , s’il pouvoit méconnaître la

fèience à laquelle elles doivent leur

ngme» . a »J’admire l’art des premiers Géo-
metres qui» nous ont donné la Trigo-
nométrie [phe’rique .° mais je crois que.

les efprits I géométriques prefirerom ,
pour les problémes d’AfIronomie , des
jointions immédiates à celles qu’on.
emprunte d’une autre fiience ,x à” aux-

quelles en ne parvient qu’en pratiquant
des magies «dont l’origine n’ejl guere
préfinte à l’gÆrit r 8’ dom» l’applica-

tion eji fouvent ambiguë:
. J’ai vouhe,de’livrer 134 tenonne du
befiin de cette fiience econdaire ; de
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’aifuivie , l’inconvé-

nient qui fe rencontre dans toutes les



                                                                     

91: ASTRONOMIE NAUTIQUE,

méthodes générales à c’eyl de donner

pour quelques cask particuliers des
lutions moins jimples 6’ moins com-
modes que celles auxquelles on parvien-
droit par des routes indirectes. Mais
je ne crois pas qu’on inji e fier ce re-
proche , lorjqu’on-fira attention à l’ -
vantage d’avoir tous les problémes qui
compofint l’ouvra e juivant , réfàlus
par une même méthode par un même

calcul. ’
Après le I grand nombre de chojis

quej’ai annoncées ,je. crains ’de dire

que tout dl contenu-dans quelques li-
gnes d’algebre. Ài-je le tort d’avoir
prefinté l’ouvrage d’une” maniere trop

avantageujê f ou l’algebre art-elle. le
mérite d’avoir en effet reduit- dans un

fi petit volume une fèience très-vajle t’-
C ’efiià ceux qui examineront l’ouvrage

a enjuger.» .-
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:.:--»-s!e---:ee.---«sc rit-va a;
QSZQQVQQQQLOEQQWQQQQQOQO
a; «(sida e «nous. A0x V! «ÏNQVQ’ l (Idataitâ’ïwifiù -k**tyn;an Q
Q mande; . .nuæmn, a9’697 972366.:obgaQXcrsàtoroœ 2..

fRÉPAR-À-TION
POUR mur; ŒUVRE;

Dénomination des principaux éléments

’ de la fphere. ’

âgé 01 en Pp-l’axe de la (pitre
gals Ë cacas: PZAHpÎahP le mé-
âfi’æfii ridiea. 5&3 HXh .lïhoaizon du
lieu; AXa l’équateur , DÉd le cercle
que décrit l’affre , PÉp le méridien V
qui pach au Point ’É où filtrer: trou-
vc , Z Éï fou vertical, 8c LÉl [on
almîcantaraflfi" ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ l I’ ’

Toutes les lignes fuivançesr fontdam
l’hémifpherc Élevé. fut le plan du pa-

pier , 8c Hem la commune (cajou
avec ce plantellz, leméfidieui’ZAH

pïahP. ’5- -0.
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SOIT le rayon . . . CP:-.r ’ On aura?

. (to-ifLe finus de la déclinaif. . l
’de l’autre . .. . CB:x

. .30: ’7’

Sou] çoîfirmls . " il
I " a fi - l 61":?Le finus dola. hautenr’j ’ l "r"

,du pole ...... ". Q:s 1 i
l- ml Eleï”

.5011 co-fipus. .. ..... CQ :3 c r

Le finus de la. hauteur r ’
de faire; .1. ."CGz-glz- W "

- u u. l .1: .’ . .7 I.50n-co-Jinusï . . . Il. 617.32? -» » v -

:Lezliuusnelel’anëgle a, .. l
w. ,9 r î” 14:1
’Soh ôoëfiuusi Î .

ïe’fih’us dérègle; il l’ ,

’ azymuthalï LGE”; . . :5: h f

l 3:41: -) ., », ’Sente-51m3 . 3.5:?!
PROBLÈME
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33. , 45517156 3H6

PROBLÉMEL

TRouver la relation entre la hauteur
du pale 4 lade’clinaifon d’un affre,

fa hauteur, 8’ jonc angle horaire.

à à :ÎCÇ-a Îet) ,. a;
l triangles -femblables’QGP, C017,

55mm - s
7. ;.,3:r:s;-ËË5-è-ÎË«:ÏFÛN;*
.4 M ’ A V 7*7 e t ’«üN .g Un a (Branle de :80 )

U apurés-L":es a, e- , , q . unx,’ . e ’1’
.ffrv

G...

X

Ô ’7’. 2 aï" 3r-
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àPROBLÈME u

TRouver la relation entre la hauteur
du ale ,. la de’clinaijôn d’un aflre ,
fi fadeur, â’fàn angle azymuthal.

Les triangles (emblables PQC. F GO,
donnent

s:c:: k" :60: de".
’ Donc (à mule de topazes)

rrx-I-CÆn Il

n "- ,ou.
rrx-l- ckn:hrs.

Ü Il!
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me Z’JTRONOMTE

PROBLÊMEIH

TRouver la relation entre la hau-
teur du pale , la dèclinaijôn d’un
afin n, fan angle horaire , 45° fin

angle azymuthal. .
Onam:n::1;l- ÉG: "n.

Ï Les triangles (emblables .QPC, GFO,
’ donnent

s:r::;”” :FO: "V.
fla . msDonc ( à chulo de F O al- OB :2 F5)

.nty-l-tmï’

un
tnty-l-rcmxzmsuy..fl . -z-T’,ou
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a fi I lPROBLÈMEIW

TRouver la relation entre la hauteur
du pale, la hauteur d’un aflre , fin
angle horaire , ê jan angle api:
muthal.

Les triangles femblablcs QPC, GFO, a
donnent

i s:r::”-”:FO:”-”,

. r Sbraco-afinT. fl- rs ’
a C 0:"rhs- th».

rs
Les triangles femblables PC Q,C 0.8,

donnent

rios-4th; : :rehs-tekn

s:c;:

Î:C:: fr,Or FO-I-OB :ÉF,ou
rrbn-l-rehs-eekn dag z: u : t. Donc

f7!relit 4- knstzrkmu.

l
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D

x]? LG z Ao
B

HL

c

x
a

P



                                                                     

106 AJTRONQMIE

PROBLÈME v.

TRouver la relation entre la décli-
naifim d’un- ajlre ,, fi; hauteur ,
fin angle horaire , ë fin angle
azymuthal.

La commune feâion de l’almîcan.
tarath, a: du cercle que décrit l’afirc,

donne .
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SCHOLIE.
Ces cinq formules donnent toutes les

relations poŒblcs entre les cinq éléments

qui entrent dans. ces problèmes. Mais
dans l’hémifphere que nous avons con-
fidéré, la pofition de quelques-unes de
ces lignes peut varier; 8c ces lignes alors
changent de ligne. Les trois qui (ont fu-
jcttes âchanget de pofition , [ont a, u 86 x.

La déclinaifôn étant vers le pale elevef

I.
-lL’aflzrev étant vers le méridienfupé-

ricuristl’azymuth tombant vers le pole
abaiflé 5 n , u 8c x confervent leur polîtion.

, Les formules (ont

.rrhwrsxzcuy.
rr.x-.-Ireckn::rhs.
rnty-l-rcmxzmsuuy. .
rcht 4- knstzzrkmu.

- kinzty.
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II.

L’afirc étant vers le méridien fu-
pe’rieur; l’azymuth vers le polo élevé;

n change de .pofition.

Les formules [ont

rrh-rsxzcuy.
rrx-clcnzrhs.

u-rnty-l-rcmxzzmsuy.»
rcht --knst---rlcmu.

lemzty.
I I I.

L’afire étant vers le méridien iule?
rieur; l’aZymuth vers le pole élevé si

n .8: u changent de pofition.

Les formules [ont

rrh-rsxz-cuy.
rrx-cknzrhs. i-- rnZy-I-rcmxz-msuy.

a rc t-«knstzürkmu.
kmztyt



                                                                     

NAUTIQUE; :09
La de’clinaifôn étant vers le pale abaiflë

1V.

L’aflre étant toujours vers le méri-
dien fupérieur; l’azymuth toujours vers
le pole abaifl’é 5 x [cul change de polî-

tion. .

a Les; formules font

rr h 4- rsx:cuy.
--r r x-I-’ïckn.-:rhs.
. ,rnty-rcmx:msuy.q

rcht-l-knst’:rkmu.
il I Â:m.::t:y.L l

Tout ceci le palle dans l’hémîlphere

élevé fur le plan du papier terminé
. par le. méridien 1- -P- 27A 11mm h P. Si
dans (indaguent);- des problèmes fui-
vants, on emploie des igues de l’au-
tre hémîfphcre ,R quelques lettres qui
font invariables. 8ans un (cul hémi-

prhere varieront; comme m’ 8: t , qui
étant: .pofitives dans l’un r, feroient. né-

gatives dans l’autre. I I q L
Ces cin formules contiennent les

vingt problemes fuivants.
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PAL LA 1m ronMUan’.

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

1. L . x
Connoilrant la déclinaifon de l’afire ,

hauteur 8c fou angle horaire , on ale. hauteur

du polo. f M "a.

connement la.haureur du. pale, lahauteur
de l’aflre ,8: ion angle horaire , on a fa dé-

îclimifon. h F. ,

Commantla-hautemsduïpole, malédi-

Monde Paille; a: ,1 nnl’a’fon
Îangle horaire. ’ i! , - ’ l l

i i . .53; .-ConneiITant la hauteur un la. d’édi-

naifon de sans, 8c ion horaire. , on
ale hauteur. ’ Ï r i ’ ) .
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’Plu’t La 951°- rouanne:
1.

*tfrix*ctl:n:’:rhs.

’ Sans connaître l’angle horaire.

Il
Confibi’l’faht la déclinail’onae l’alh’e , la

hauteur , 8c fou angle azymuthal , on a la

hauteur du pale.
.. q ," q .’ . QQ Î; q

t ’Ëonh’oifl’annfihltul’eur du fila hauteur

de l’al’rre , 8c fan angle’azymürhal’, un aïe

déclinaifon. ’Î

-’ 2’ Il a ’ la
« l nanismes Viole-,41. décli-
naifon de l’afire , a: fa. humeur ,1Ïon a au

angle azymuthal. à

leèir’. . ,I’ 33EME mairzàl’lpôlesï’la fléch-

naifon de l’aflre , 8c 51’611 angle emmurai,

on a fa hauteur.

,.A.
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in. ASTRONOMIE
PAR LA 3m SOL-MULE:

rnty*rcmx:*m.suy.
Sam! connaître la hauteur de l’afife,

ComoiEmt la déclinaifon de l’afire, fan

angle horaire , 8c fan angle» azymuthal , on

a la hauteur du pole..  ,

  L ’z. u
ConnoiIÏant la hauteur du lpole, l’àngle

horaire de ,Pafirer, 8c fou ungle -azymuthal

on a fa déclinàifon. 3 Ù 1 4 r

3- . .Connoiflànt la. hauteur du pale, la décli-

.nai(on de l’autre , 8c [on angle azymuthal, on a

Ion angle1 horaire. I 3 ( J V I  .- h .

Connaiflànt la hauteur du pale, la décli-

.naifon de l’aflre , &fqnz’ angle horaire, on

a fan angle azymuchal. r

.)r

PAR
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1......e

P il LA me .2410 a M U I- IL:fi
rcht*lckrçg75;.3krlcmu.

San: connaître la déclinaijbn de l’aflre.

ConnoiIÏant la hauteur de l’aflre, Ion an-

gle horaire, à: fou 33551:9!!me . on. a

la. happant du pole. e ’(L a (:1
2. . u .. . . ,.L

Connoifrant la. hauteur du pale , la hauteur
de L’aire»; est, fou ang1e;.a.zymuthal .v on a

in! angleboraire. 4. . U"; r .1 ’e e » ’

ConnoilTant la hauteur du pole , la bau:
teur Mâ’aflrç fisc; fan 3931? horaire. on a

493k âzYmuthal-u j , :10 Ë ( . .

4. H 2.2.2;
Connoiffant la hautçm du pole , l’angle

horaire-sélexl’aftre , 8c fbnfmgle rdzymuthal a

Quajæhaumur. .L.ÎIL

y

.4!

0m12. de Mupm. 73m.: IF. H
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:1141 LA si)" FORMULE?

’Ïmiîzty." h x

Sans conneître Je hauteur du pale.

. . ( . V.- ’;Ë ’f”’1.,’;, h

A» tcmmiflmguà flaireur de’l’afire, (on au;

51e horaire , 8c [on angle azyînüthallg 10:4

a fa déclinaifon. .-. v
g, f LI: 7.3::r:.r’ :Z gr

s GOnndifTant’ïIÆ’ïdëèhhaifhn’ dé raque ’,* à

hauteur, 8c fon angle azymuthal’ï, du: (oh

I l-z..r. . .1: ’."ng:1; Je.
--’-’ Cômbifiànt ’lardaédêrraiïon àél’àfikfiâ’

hauteur , 8c [on angleïhbraâ’r’eï’; 3131!: fait

angle azymuthal, .5.

L ’ z Ï f; I5 34:71.7 2.22.: ’ w Î;
n Mimmï hrdæilnâàibn zàe”1’a4tre,ï*fonï

angle horaire , 5c fou angle cymbalum;
a fa hauteur.

h angle horaire. ï
r ..,., v..uJAth-,

E; 5:3 MJ
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. A VPROBLÈME VI.

T Rhum le relationlentfe la. hauteur
du pale , la de’clinaifin d’un qflre , 8’ le

temps’ qu’il emploie [in l’horizon. -

. Ceci 0’60: qu’une limitâtîon des ufg çà

de nous W- formulc a car y fai au;
h :2..- o . ’puifquc l’arc qu’on. drache CE

terminé par l’horizon; l’on a

v r s x z: c uy.
î Omcaleùlcipar là facilement les arcs que

les:Afttbmmcs appellent filai-diurnes.
k. kroumir par làdéterminer ’lai’déç

èünaîfon desdites. ’1 ’ h

I u on pourroir’auŒ-trozuvcr lament

du pale. v ’ .
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Moyen pour trouver la ræfiaâion
*  ’ horizontale, Il

.. L’équation u à; Ï;

moment où le centre du Soleil cil; dama
l’horizon; fidans ce moment oniobfcrve.
fa hauteur apoarehte- , cette hauteur doni
fiera la quantitéde la réfraâion’horizon-
tale affefle’e de la parallaxe horiZOntale
au Soleil : a: l’effet de la réfraâion étama

d’élever l’image (tu Soleilzpendant que
Pellet de la parallaxe el’c de l’abaillèr; li

l’on retranche ide la hauteur du centre
dlngolCil la parallaxe le aréfleifcral la

mutité de la; .réfi’aÇtion. Mais la paral;

largeldu Soleil étant fort. peu Pçopfidé-
ÎâlÊlè par rapport’â’la réfraélionihorizonî

talc , elle peut êtrelhégligéié dab-s" leë

poklêæeàçquiiheïdcmandcnt; pas la

derniere cxaâitude. - , Ja.

: donnant" le

V-n
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A

lPROBLEME - VII’.

Rouver la relation entre la luzu-
teur du pale , la delalinalfôn d’un aflre ,
6’ .[ànlangle azymutfidl, au Amoment
de fan lever ou de [on coucher.

Ceci n’cll: qu’une limitation de la
:zde. formule , qui dansilc cas où l’allure
cil: dans l’horizonêc IL. .1: o , donne

r. x : c n.

On calcule par là facilement les am-
xplitudes ortivcs ou occafes , par où, l’on
trouve la [déclinaifon . de l’aiguille lai,-

mantc’c. .
On pourroit déterminer la déclinlaifop

des alites qui. le lovent 8c le couchent.

Enfin l’on pourroit trouver la hau-
’ teur du. pois. -

Hiij
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A.

PROBLÈME VIII.

T Rouver la relation entre la de’cli-
naifôn d’un affre , l’angle qu’il traverfe ,
6’ le temps qu’il emploie à le traverfir.

Soit le finus (le la moitié de l’angle

52;: pour le rayon 2-. r 58C (uppofant
qu’on obferve l’aflre à dillances égales

du méridien , on aura .

r:m:: k: p ; &k mer. Par la
5m" formule on a k m-zty ,-
Donc . r12 z (y.

Or , à V nelqüe (finance du méridien
qu’on 0b er’ve un alite traverlèr un an-
gle donné , le temps qu’il y emploie ( en
négligeant l’effet de la réfraâion ) «il:

toujours le même : on aura donc toujours

r P z ty.
Scholie. On peut par ce problêtne ,

Déterminer la déclinaifon d’un aflre ,
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par l’angle qu’il traverfe , ’85 par le taupe

qu’il emploie à le traverfer. q

Déterminer le temps par l’angle tra- v
verfé, 8c par la déclinaifon de l’autre. *

. Déterminer l’angle par le remparent.
ployé à le traverfcr , à: par la déclinaifon I

de l’allre. * u

lp &Inwwmmm

È et J. , .
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APRÔBkLEME 1X; L. ’

L Aï Iranien du pote là’dâclinçzi-
ana): (yin ’e’tant donne’erytrouver

l’animal; que l’aflre toucheidnns fit n’-

volutzon. -
Tous les aîtres qui pallent entre le

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

le méridien , où leur cours cit perpendi-
culaire à l’horizon , 86 commun au cercle

r qu’ils décrivent , 8c au cercleiazymuthal.

Voici la maniere de trouver ces pblnts:

L’angle aZymuthal qui répond à cha-

que point du cercle que décrit l’allre,
croît jufqu’â ce qu’il fuit parvenu à cette

partie commune aux deux cercles; 86
décroît aullî-tôt après. L’angle azymu-

thal qui convient à cette partie du cours
de l’aftre , cit donc alors le plus grand
qu’il piaille être.
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V Dans’ce cas,la 2d°èifortnule cit. ’

- rrx-Ck’nzrnr,’
" fDans llaquelle prenant la valeur de

nzæîî’l, la différentiant en fai-

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

cherche , fi. .86»; "futhituant
cette valeur de [à dans larformule, on

trouve i H-- rV(xx-n)Il... C

Moyen pour trouver la refluât-on.

Scholie. On tire du problème pré-
cédent un moyen pour déterminer
les réfractions que les alires éprou«
vent à différentes hauteurs. Car fi
dans la 5m. formule lem z: ty , on
fubllitue les valeurs de le et de m
qui conviennent au point où l’altre
tombe , ou s’éleve perpendiculairement
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à l’horizon , l’on a l’inflant où cela

arrive : l’on a aulli la hauteur a la-
quelle il cit dans cet inflant. Compa-
rant donc à cette hauteur la hau-
teur obfervée . leur dilïérence en: la
réfraction. ’

A «a:
fluwgàfi’

rut";3&qu
l



                                                                     

NAUTIQUE’ n3

RROBLÊME x

LA hauteur du pale , 8° la décli-
naif-ôn d’un ajlre e’tant données ,

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

La r m. formule peut avoir ces trois

formes , lrrhn-rsxzcuy,
rrlt --rsx:---cuy,
rrhrl-rsxzcrty.

Et pendant que l’alire s’éleve ou
s’abailÏe , comme il n’arrive (le-chan-
gement qu’à IL 8c u , l’on a en diffé-

rentiant I ’
rrdlrzcydu.

Pour réduire les différentielles dlz
86 du, aux petits arcs du vertical 86
de l’équateur, on a dit: àdV;&du
z êdE , qui, (ubflitués dans l’équa-
ëîon précédente , donnent

rrfi :17: cty’dE.



                                                                     

1:4 ASTRONOMIE
Ouâ caule’ que dans l’horizon k :7;

sua-won». .
lrdV:V(y.yr----v.r.r)dE. l

Scfiolie. Ce problème cit utile peut
corriger les hauteurs des alerCS , [orf-
qu’on n’a pas pu faire les obfervatiims
dans l’inflant ou elles devoient ’* être

faites. .On peut suffi par ce. problème , trou-
ver la dure’e du lever ou du coucher du
Soleil 5 c’ell-à-dire , trouver’le rem s que
le Soleil emploie à s’élever ouà s’a ailler

à l’horizon de tout fou difque. V .
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 dV;
8C l’o’n aura la durée du lever ou du cou-

cher du Soleil par l’équation L

dE.:---...’ "de:
V(H--Hl’,

D’où l’on voit que Ion-(que la hauteur du

pole furpalTe la Codéclinaifon du Soleil,
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la durée du-levet ou du coucher de cet

5 aître cil imaginaire : en effet le Soleil
alors cit toujours fur l’horizan..

4, Si le diametre du Soleil argue quanÂ
tité trop confidérable par , rapport aux
autres lignes qui. entrent danspge calcul,
8: que cette expreflion de la durée
lever-ou du coucherzduGSoleiltpeToit
allez exaéte.pour les tillages-aux nels on
la ricaine itou en trouvera une :âîaquellc
il ne manque rien..,(dans le problème XlIg

ll.’f.”l ’* Ïl’.l.n’ 7Trouver la hauteur du’polepar la durée
du lever ou du coucher” du d’oleil.’ l 5 Il

. q - 1’: a. H si q .,
L6 calcul- ant; 1L’ffl: 13eme 41:41;: Lin: l1

14W??? ,.. in entamai-u la réftathimn
I 45’412»); en: a. l: .

.4151 ..3 (fr: ,
que: ïlËalchitJ, n’appœtfiziciaùp.
mac: erreur ’ t .puuivugfeulernent-an’elle
demeure la même pendant .llublënlatiw’;
ce qu’on peut bien prendre pour vrai, vu
le peu de temps qu’elle dure; car la ré-
fraction ne fait ici que tranfporter l’ho-
rizon un peu plus haut qu’il n’en.- , ou le
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changer dans un almieantarath fort peu
élevé : ê: le temps que le Soleil emploie
à s’élever au demis de’cet almicantarath 4,

ou à s’abaiffer au delTous , ne diffère pas

fenfiblement du temps qu’il emploie
s’élever de la même quantité au demis
du véritable horizon , ou à s’abailïer au
dolions. ’ .
V’ On pourroit ainglpar l’oblervation la

plus limple, conno’ antla grandeur ap-
parente du diametre du Soleil , 8c la dé.
clinaifon de cet alite ,ttrouve’r’l’ur mer à

peuprèsla hauteur du pole.- Quoique je
ne donne pas ceci commcune méthode
à emplôyer lorfqu’on peut en pratiquer
de plus exa&es, il arrive dansla naviga-
tion des accidents li étra nges , qu’on pour-

roit être heureux diluoit recours. Et il
cil toujours utile au Navigateur de con-
naître mutes. lesrellhurces’de’ (on art ,

chacune le degtéfiujfiïreté qu’elle
cbmporte-, afin; qu’il pnillèek’an (cuir
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.PRoBt’ÊME XI. .,

T Rouver la-relation entre ldhhuteur
ample, a digamma du salez! , z;
temps chaule-entredeux hauteurs égales
de cet aflre , fin changement en de’cliï

Vinaifon’ ce’ltemps , râla dtfie’rence
des temps qu’il emploie, l’un à s’e’lever

de la hauteur oiglèrvefe art’rnelvin’ife’n. ,

l’autre a defi’etidrë’du merïdierr’à la

mânehau’teur.’ V” l N ï l * I L ’ ï

, E ï. k ,J

I lLa 1’°° formule peut avar 1rd
formes , [clou la hauteur du pole , le lieu
du Soleil, et l’heure-des objervations:

rrh---rsx:cuy.’ » manta
y ’..44’:.l . Î’ÀHy.Ï. frhèkrlsxzzcuy.’ ”’ Î
. . .. 5..-. . ,r(.r..-v3 .,- ’iDanscepcoblêtnc s pendant que’ç’,s&

hdemeure’ntilcsmêtnes , u ,xôcy varient, a
r. .«1:°. La dédiinailon du Soleil étant vers

le polo élevé, le Soleil vers le méridien
fû’pé’rieur . xrcroifl’an’t . u diminue :c’cfl

i
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Je cas dais .1.” formes a: entretenu-an 5,

on a v
z f’. La déclinaifon étant vers le pale

"élevé; leIS’oleîl versle méridieninférieurr-,

x croulant, ucroît :, c’Êft le cas de lai au:
forme 3 8; difiiére’ntiant’i," en: v: ï

.A .. . J î’.î.. - , .3. A ’rs demi-S -- c u’dy-l-zcy du. à: «A

» ,3 Lat déclinaifonétant’ versie; pôle
* abêtifié-.2116.’SolcilLFOPiîëurâ semaine

ridien fupérieur : x croifl’ant, lu croît:
c’elt le cas de la 331° formé sa diËérënÏ

riant, son e,- J,L 7? Ï: t5:15 x’:..;v’;,.:«l r Ë .7: l "whigs-l

ï ers 5143851 eydluk x2 ni;
.. l , .4r l.”**” en. I t

Pour réduùçlesdiféœntiellçs dx, d y ,
d u aux petits arcs du méridien 8C de l’é-

uateur 3 nommant’d D Il: peut arc du
méridien] qui ellz la Idifi’éilençe en: défii-

Ballon"; et d E le petit areüe’zbéquareur.

qui; exprime la différence desi’tempssion
l,u n,55?

du.

4;...5. . 2 r 7))..l”.’. 2,- . 3”a aux; d’y-Dard r23: dD 2
a J ) a. ,.. . . . .l q n. un,» p x... ,

. r. ,



                                                                     

NAUTIQUE la
d 142,7 41E 5. qui , fubl’titués dans les

équations précédentes , donnent

- 19;dE:(g -- gym.
29:45. .203 e i7") w-
3°. dE:(’-’- -l- à!) dD.

tu
’ Ou (mettant les tangentes S,T,X à

la place des finus)

41°..a’E:(-î------Tjî)dD.

2°.dE:(-Î--[--;î) a);

- 3°.dE:(-Î..l. à) dD.

’ Onpeut tirer de ce problème plufieurs

ufages utiles ou curieux , ou plutôt il
contient cinq problèmes qu’indique 8c
que refout la feule infpeétion de notre
équation; car des cinq quantités qu’elle
Contient , quatre étant données , déter-

minent la cinquieme.

Omar. de Maupert. Tome IV. ç I
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C orrec’lion du midi.

’ L’un des problèmes précédents cil de

grand ufage dans l’Allronomie. Pour ré-
gler leur horloge , les Allronomes obier-
vent quelquesc hauteurs du Soleil’avant
midi , 8c les ’inllants de ces hauteurs 5
après midi ils oblerve’nt les mêmes hau-
teurs , 8c les inflants ou 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 entré chacune des hauteurs cor-
relpondantes , lemilieu feroit-l’inflant où
le Soleil auroit palle au méridien c’eû-
à-dire l’inflant du midi g on trouve ainli
l’inflant de la culmination des Etoiles
fixes; car le changement en déclinaifon
qu’elles éprouvent dans l’intervalle des

obfervations n’eft pas fenfible. ,
Il n’en cil: pas ainfi du soleil; la décli-

naifon. change allez confidérablemcnt
dans-l’intervalle des obiervations,,p,out
que l’inflant auquel il palle au méridien
ne foit pas également éloigné des in-
liants auxquels il palle aux mêmes hau-



                                                                     

NAUTIQUE. :3:
teurs. Dès que le Soleil s’a proche de
notre zénith , c’ell-â-dire , lorfqu’il en:

dans les figues alcendants , il arrive après
midi à la même hauteur où il a été Avale
matin , plus tard qu’il n’auroit fait fi [a
déclinaifon n’avoit pas changé : 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 exaâementà midi sil faut ,
lorfque le Soleil. s’approche de notre zé-

nith , enzretrancher quelquechofe 5 8C
lorique le Soleil s’en éloigne , il faut y
ajouter quelque choie pour que cette
moitié réponde à l’infiant du midi: ce

qu’il faut retrancher ou ajouter , que les
Allronomes appellent la correc’lion du
midi , cil le petit intervalle entre
l’inflant où le Soleil le trouve à la
hauteur obfervée , 8c celui où il feroit
à la même hauteur fi la déclinaifon
n’avoir pas changé.

Les Altronomes n’obfervent leurs hau-
teurs correfpondantes que peu d’heures
avant 86 après midi , 8c jamais lorique le
Soleil cil: vers le méridien inférieur 3 parce
qu’alors trop peu élevé fur l’hprizon , il

Il
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cit expofe’ à l’irrégularité des réfractions

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

PROBLÈMEXII. D
D Eux hauteurs d’un affre e’tant
données , trouver la relation entre le
temps qui les fèpare , la declinaifôn
de l’aflre, 6’ la hauteur du pale.

La 1m. formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pole , la
hauteur de l’altre, fa déclinaifon , 8c [on

angle horaire, pour les moments des
deux obfervations.

L’intervalle étant donné , ou le finus

de l’arc qui lui répond, on aune équa-
tion entre ce finus ô: les finus des deux
angles horaires.

Par ces trois équations, challant les
deux angleshoraircs, on a une équa-
tion ui donne la relation entre le temps
qui lsépare les hauteurs, la déclinaifon -
de l’altre, 8c la hauteur du polo.

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

Il]
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ne furpallant pas le uart-de-cercle.

Les deux hauteurs étant h 8c h’ ; 8:
les co-finus des angles horaires étant
u ôc u’ ,t la tere. formule donne

u be-fl’x.-.--.......’
5’

I rrb’---rrx’

.....---.
5 y .Et le finus du temps écoulé entre les

deux obiervations , étant , [on co-finusP
g , 86 [on finus verfe o; l’on a *

.-.-.

ru:pV(rr;--u’u’)-l-qu’.

Et chalrant de ces équations u 8c u’ ;
l’on a

4
oottxx-arrbosx’ ’ P? I-I-rrppn--a:.rrb’orx 2b

-l-rrppxx güyh,r

Dans cette équation , s 8c x [ont com-
binés de la même maniere.

I. Si la déclinaifon de l’allre , 8; le
temps écoulé entre les deux obferva-
tions , (ont connus, 8c qu’on cherche la

’l’ Vlan le: Minium mis à la fia de m ouvrage.
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hauteur du polo : ordonnantlcette équa-
n tion par rapporta s; l’on a - - ’

l Ï. "5’th
-l-ooxx --r.rrhax â U’l’”?! gss -htrrh’ox3.S--3:Î:Ë?Z,

--rrppxx
Ou (failant ooxx-l- rrpp. :A;

rhox-l-rh’ox :B s86 rrpp-l- z rghh’
v-rrhh --- rrh’h’-ppxx-.:C) .-

ss--’Jî : 2.,-2rAs rrA Et
s:r-ÈiâV(BB-f-AC).’

Corollaire. Si l’aflre el’t dans l’équa-

teur , x :.- o , 8c l’on a pour la hauteur

du pole I V Is z iV (urgé-ï -- h Il. ----h’rk’)-

I 1.5i la hauteur du pole , 8c le temps
écoulé entre les deux obfet’vations ,
(ont connus , 8c qu’on cherchela décli-
naifon de l’allre 5 l’on a I

:1413?th
4-003! --r.rrhos p g."4-171?! Sx’xît-arrh’os’Sx-Ë-Ê-SËIËI

. funin,
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Ou (faillant ooss 4-- r’rppzzî,’

rhos-I-rh’os: B ,° 86 rrpp-l- arqhh,’

---rrhh--rrh’h’----ppss: C):

B c.... .. --r... cxx erx 174.15 l
aczr-A’Ï-iâV(BB 444C).

Corollaire. Si l’obfervateur cil fous
l’équateur , s z: o ,- ô: l’on a pour la

. déclinaifon de l’aflre

.- r a hh’fi- -- I IxfTV(PP’l-*i,f- fil” [Lille
III. Si la déclinaifon de l’allre 8c la

hauteur du pole font connues , 8c qu’on
cherche le temps écoulé entre les deux
hauteurs de l’allre 5 ordonnant l’équa-
tion par rapport à q , l’on a

-l- tr: 73:35;? - z ”,”f x"un -l- arrhsx 9 z :f’4’hî’x
-l- zrrh’sx *r4yb.

4-":st
Ou ( failânt ccyy :.- D ; ssxx -I- rrhh’

w-rhsx---rh’sx : E; 8C-«rryy



                                                                     

NAUTIQUE. r37
-]-rrss--’-’2 rhsx- z rh’sx -]-rrhh

fi-rrh’hl-I-ssxsz) .’

E F....zr.- -:-rr... Et99. 1,9 D
tz’fiâVŒE-l-DF).

Scholie. Ce problème cil d’une grande
utilité fur la Terre , à: encore plus fur
la mer, où il enfeigne à trouver la hau-
teur du pole loriqu’on n’a pas pu obier-

ver les alites au méridien. Il donne
aulli l’heure de l’obfervation , li l’on
a l’afcenfion. droite de l’allre a» car

fubllituantï les valeurs de. s .8: de
x dans l’une des. deux équations

.uz’ï-EË, on a l’angle horaire de
l’altre au moment de l’oblërvation : 8:

y ajoutant ou en foultrayant la différen-
ce d’afcenfion droite de cet alite 86
du Soleil, on a l’heure.

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

peut par a déterminer exactement la



                                                                     

du: arnaqueurs
durée du lever ou du Coucher du Sé-
leil 5 car cette durée , telle que nous l’a--

vous donnée ( Probl. X.) ne feroit pas
allez exacte dans les lieux où le cours
du Soleil cit fort oblique.
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k;PROBLÈME XIII.

D Eux hauteurs d’un aflre e’tant
d onne’es , trouver la relation entre l’arc
agymuthal qui les fe’pare , la de’cli-
naifèn de l’aflre i, 6’ la hauteur du
pale.

La zde. formule donne deux équations
entre la hauteur du pole , la déclinailbn
de l’allre , 8C fou angle azymuthal, pour
les moments des deux. obfervations.
q La diEérence ou la fomme des an-
gles azymuthaux étant donnée, ou le
linus de l’arc azymuthal qui (épate les
deux hauteurs , on a une équation en-
tre ce finus 86 les finus des deux an-
gles aZymuthaux.

Par ces trois équations , chaulant les
deux angles azymuthaux , on a une
équation qui donne la relation entre
l’arc azymuthal qui [épate les hauteurs ,
la déclinaifon de l’allre , 8c la hauteur

du pole. "Exemple. Soit oblèrvé un alite dont
la déclinaifon en: vers le pole élevé ,



                                                                     

un ASTR ONOÏMIE
dans deux hauteurs vers le méridien
fupérieur, toutes deux après le pailage
au méridien , les azymuths tombant
du côté oppofé au polo élevé; la di-
fférence des angles azymuthaux ne lur-
paHant pas le quart-decercle.

Les deux hauteurs étant h 8c Il ,
leurs co-(inus k 8c k’ ,’ 8c les deux co-fi-

nus des angles azymuthaux étant n 8C
n’. ,-’ la 23°. formule donne

p ahi-"x
-- cit ’

Et le fines de la différence azymu-
thale leurre les deux hauteurs ,étant p.
8c fou co-finus g ; l’on a *

rn :p V(rr -- n’n’) -]- qn.

Et challant de cette équation n et n’ ,

par les deux équations de la formule;
on a

flkkxx .ll- r4lg’l’akt’î ---1.73hl(’kk”(t Maki

s-zrq ’xx 4-2." h ’rx---.rr ”:a.mrrhhk’k’u --1.r3qb’kksx pp
tppkkk’k’rr izrrqh’kk’:x
-l-rrh’h’ les: ’

--arqb ’Iek’sr

3* Voyez. la; théorëmr à la fin de en ouvrage.
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PROBLÈME XIV.

D Eux angles horaires deux on.
gles azymuthaux d’un aflre étant dora.

nefs , aux moments de [es paflages à
deux verticaux, trouver la hauteur du
pale 6’ la de’clinaifirn de i 1’ aflrea

La 3m. formule I donne deux équa.
tiens entre la hauteur du polo . la dé.
clinaifon. de l’allre , (on angle horaire , ’

Bidon angle azymuthal, pour les mo-
ments des deux oblervations’: Challant
donc la déclinaifon , l’on a une équa-
tion dans laquelle il n’y a plus d’in-
connue que la hauteur du polo. Et la
hauteur du .pole ainfi connue , en la
fubllituant dans l’une des deux pre-
mieres équations , on a la déclinaifon
de l’alire.

Exemple. Soit oblervé un alire- dont
la déclinailon cit vers le pôle élevé .
dans deux verticaux vers le méridien
fupérieur , tous deux après le paillage
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au métidiepfics azymuths tombant du
côté oppofé au polc élevé.

Les limas 86- co-finus des angles horai-
res étantflt, u, 8c t’ , u’ ; 8c les finus

co-finus des anglcsazymuthaux étant
m ,v n ; 8: ml, 12’ : la 3m. formule

donnc   N  *
(zztyi’rçmx,;msuy;

r n’t’gv L!- r cm’ x .-:  m’s l

à, 0g (fgifant la tangente de, la. décli-

naifofi dcÎ-Pafire ’ 3 85 les Cm
  tangentes» 3&ch ï élargies iazymuthauxl
"A ”..*P.’n’:--..- ’ 1 3. ,  A .4 A ,«7-. Ïi-îî-N à:

0X: sur-.4- Mçôt ltl-e- Nt’d
’  Ou. sùèNtvàsuÏQ-AN’I’. U’

c . C , I x v»D*où l’on me pour îa-hauteur du Polc:

V

. *’.-5:tfi-.-...4-r..Nju:-7: t ;.x....’f.ffi .7

h Mettant eûfui-tc’ccttcvalcur de s
dans l’une dés dçux .prcmicres équa-

qons; l’on? a- pour, la,  déclinaifon de.

[ïafirç- 1; v .. , g; ..a
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m Nth’ùN’t’il

-ru’)” ---(Nt-N’t’)’ 1’-X : V L (r a

Cette méthode, pohr trOuvci- la hau-
teur du polc 8c la déclinaifon des aîtres ,
cft exempte de; défauts que la; réfrqétion

apporte dans routés lès agtrcs.
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-V- laPROBLÊMEXWi

DEux affres dont V0]; connaît les
deblinaifàrzs à” le: angles horaires ,
e’tam vus dans un même vertical ,
trouver la hauteur du pale.

La 3"". formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du npole , la dé-
clinaifOn de chaque aître , (on angle
horaire , 8c [on angle azymuthal pour
le moment de l’obferv’atiôh : chaffant
par ces équations l’angle azyimuthal,
qui en: le même dans, l’une 86 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 affres dont les
déclinaifons font vers le pole élevé , vers
le méridien (upérieur ,tous deux après
leur [mirage au méridien; leurs azy-
muths tombant du côté oppofé au pale
élevé.

Les



                                                                     

212124 U Il"! Q Ù’EÀ rif;

f Les deux finùsv 8C" eoszus de idée-li-
unifon étant x,,y, and , ,y figé: les [mus 85’
co-fin’uâ des angles horaires étant t; u , .8:

1’. ;, Il] ,13 3.99 formule donge-
a rUn.tyÂ-F1tcmacf’àlmiuy;. .

in ’9’ mîcmPcÏ-r’TA-Ælèu’ï? . a:

.1 I. t’a, Il ,3; il al. h. i..3lOu ( mettant pour ’7 . les
i v v a. ’0’ "’7’: hi f V fitangenteè’ïdes déclinaifonç &HX’ ) ,

l h--r----ë-’u’-,-’ Il. Étui)
’ Ë .* m f W. . ’,..,..!

ÏD’Çüï’ÂonÎrîrc goufÎllàïiaÎagènœfia

la h’aürncù’rjdù P° ch) a 1 l
. VU’ . i .AÏF’Ü!

5 r ......"’x-.:.. LE” Ï. l (7 and)
t "- litt-t-tP’ ï , wwwt, o 257;?1’:..)v .1 . .. à ,. . . aura.c 9594141144.- 51’1’un assailles dans

lïqilêœur a 21:93.8; 1,91115 7.1l.

À. , K v 4. .t,"L" Ë; l Îlrt’Xi .17" ’- ï;lii1)
’ "- :7 --"*’*’f”fi’)’.v,rr- il ’4’. a?!

( . . ” l il ’* Il If.e. Q I, » « . J Àl«.. a.) il.n.Ii
(i a ’Ivly’v’pli...) 313 .. i un:

1V r’u

W ., ... î m 3I”. a 3.: l J un) .. 4. ,, .- . . , . a .’ ’ l" t I î’Ï”Ai7A.E:)’Jz..;ll.’) Lin .. . Z.U)! in

l y u y 1 Alu ) 1 , .4 JÀ I 1

J V I . 4* . Ii ’"’Â;l Li 32a” 1)a

dîna. de Maupatt. Tome K
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m. , ., . o -
x31 , , fi? - l» , "l .’ r . 21:15:; au r

:1: gr? - ;A ha’u’feWii fll’u’faizt 602m; ’8’

deux les ,xdecljnaçfins 5’
les afieqfions droitesjônt douilles , e’tant
vus dans un" fiiâfiexâz’ertical Ï; trouver

eure dçulîobfeçgçationgfl, Il, ) Un.

163?:dans entre la. auteur duuv ole V,’ la
déèlinaifoâJJeEhàqœNanæ, étrangle

h raire, &fo an levagymuthal : qua-esàueadïhe smasheras 1532,.
muthal , qui cit le mëïlme-efaâèl’i’unë 8:"

dans l’autre. éqüàtion dans
laquelle il n’y taliPIus d’inconnus que
mon dentelées: gagné mâtes: , ,

varennes! &dæïe maquèrent
étant donnée , billa guelégmtion en-
tre les finus’âesangles horaires, 6L le
finus de leur différence ou de leur
femme ui cil donnée.

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

aftres , on parvient à une équation qui
détermine l’angle horaire de l’autre 5

n -- . ,. .r La aux, .. au": i à. ..

. .



                                                                     

"A Un T IE2 .. 5,47
don: l’alèeafion droite étant donnée;-
l’on a l’heure de l’obfervatîons” ï- "15»-

Exemfle. vSoientmqbfervés dans un
même "êerrical .deux alites. dont les dé-
clinaifons font vers lapoit: "élevé; vers le
méridien [upérieur , tous deux après
leur paflàge au méridiemf’lbürâ au;
maths tombant du’côté épeuré au a le
élevé"; la différence de’leurs Jeux]
droites: ne rîmyaflàùFpâv le; quarta;

cercla. K ’4’[ses deux ’fihus’ètüîfinus; de dépli-

naifon étant x4)! ,q 8c . fiùus
8c edfmùs’dés angles lignesïétantf Si f

1* ’Ï :343 1333? PÈRE 4?Wn°ma 1 A

dag; mzrcmwwrmluyj .32.
1.1; Imméy’s-fi-rzomm’vngfijüçïUNI

tut I . haï.) ÙÔ’LÀJ.Ç.«..; 1,4433- .1 i.Â’-ï l”: 4 f4

. 1(5;’?Ét53,9,. 995m 7,75531
tangentes. («la ,deç’lthilifelhfi à! LX tu

SIC-f ru à s V..--c ’fl à ”

1* 1 r v,,»,.’v.’,1,,;.u :(,.g.i:fw;nu lgu’à.rtxwe.tæl .Æu

Et le finns de la des angles-
horaires des deux alites étampafilonr
’ ’q r i”i’..lsl."Î* CÉÎiÎ 3s” Î "’14œfinnsëtantq,lona , A. ;
æ 790:. les Minimes à fi» hivernage.

11



                                                                     

.148 AS TR o NO MIE
ré.:qt’--I-pV(Er-;:-ëï’t’) ; &t’u-tu’L-qp.

L’on adoncm * ’ il -. ’
i ’ ’rpsâ.’ëÎtÎXtrC.t-X’ï ou.

Ü ;:1’t c-Lt-h-Ixàip’

’ qui, fubflitué «dans (l’équation n: qt’
T- : V (if-,- z’z’), donne -
iatâïrrpszflqt-ÎÂLCPXÏVC fra-.55).

ouatant. Mater: a
6?sz C ) l - r---.r..A.-.-B.z’-:-sç Vif-[7 de);
Iï’..p:où»rgnfc.iren .Ç. . -- . .l

Ê’ÉËÆcÈWŒB-FCÇÎAA);

Ayanttâ’infi’lvdl’lgle horaire d’un des”

allres,,qou;lc. temps écoulé depuis [on
paflàgc àüaméridien , en yuàjoutant ou
en en retranchant la différence d’afcen-
53h droitekdeï’ee’i afireïêc’du Soleil ,

on . a l’heure Edelqlfob’fcrvationfiïï ’ 5

Goî’bllairfe-ÏIÎrSi l’un des aîtres e

dans l’équateur-321.": 05 &l’onadîabord

l f 1*." v v f ’v221i "l". ri;:::7â-,. ,-.1;’.*5)2U(1v.l .4

"l’h’ :JlJJJ tuf”: :1;sz P3:15°13’ l’on me antimaalcrefqecfimtla

d’avant l’heure. i ’ q 1 q

2x1; i zusyvça ail il:



                                                                     

NAUTIQUE. .149"
Corollaire z. Si l’on prend g: ’x’f à

on a
t’ : V ( r r - l.

Maniere encore fort xfimple. d’avoir.

l’heure. » 1 ’ . r
Corollaire 3. Si les deux alites ontlla.

même afcenfion droite ,p :0 , q z; r5.
8c l’on a-

; rc t’ X..-.:r.ct’ X’

D’où l’on voit que tu: o :en effet , les;
deux aîtres font. dans le. méridien au
moment de l’obfcrvation. i

  agar *
fiés. .

fît)... L, . . 3
ne



                                                                     

ne ASTI! a MOMIE

PROBLÈME xiv11.-’

D ne: aflres’a’orzt on’connoz’t le; dei

-ê’”lè.9 angles. libraires au
moment de l’oêfèryation ,. e’tant in:
dans - un me’me alnzîcantaratfi, - vous)"

la flatteur à; pale. i" i

La 1m formulé donne deux équa-
tâohs tenue la hauteur du pole , la dé:
olinaifon. de: chaque aître ,- for; angle
horaire à: (a hauteur :chhfiànt’zpardces
équations la hauteur , qui eFt la même
dans l’une 8C dans l’autre , l’on a une

équation qui détermine la hauteur du
pelé.

Exemple. Sqîenç. obiervés dans un
même almicantarath deux allres dont
les déclinaifons finit le pole élevé ,
vers le méridien fupérieur 5 tous deux
après leur [mirage au méridien.

Les deux finus 8c co-finus de déclinai-
fon étant x,y ,8: x’ ,y’ ; 8c les co-finus

des angles horaires étant u ,. 86141 ,- la
1:"- fotmule donne

y w(1.: il



                                                                     

Nid U1 tué "on fiât:

rth-Vrdsxïe-zcu l, Il
Titi *rs.x’:ïcüy”2 "

rsx-f-cuyzrrhqzrsx’q-cuîy’;

Z foù l’on tire,hauteur’Pole’, " ’ . .3 l

q " a fl faim." x il
Corollaire. Si l’un des affres efl: dans

l’équateuraa’ ::-o’,y.’ anar-5’56.le i .

5.

a, ’Cl’ Z ’.:- Him- ! rif---uy H---*:. à. l-I,I5,’...S’g”,; ’-

.

4 l

v 1;. l r

. - 1:1) .q ,»., .A ... -r1.” ’

T -y - )r . r ,n .l v( a 73.2 t l r ’ ,mua

1 - lk )v



                                                                     

1.5.; Les-In QNO’MIE’

L --
à)v.;,;»:Av. ’»

’P R O B..L EsMxE«X’VOIII.

L A hauteur du pale e’tant.r;orzrzue ,
ê Jeux 412m Horn les dællfiaifëms ê
le: afieqfions droites" finfdomte’es ,
e’tant vus dans? un même almicanta-
rade, trouver l’heure de l’objèrvation.

La 1’.’°r’formule . donne deux équa--

tians entre la bautetïrdu pale, la dé-
elinaifon de chaque alite , [on angle
horaire 8: la hauteur :chalÎant par ces
deux équations la hauteur,qui efl: la
même dans l’une 8c dans l’autre , on a
une équation dans laquelle il n’y a plus
d’inconnus que les finus des deux
angles horaires; - ’ î.

L’afcenfion droite ide chaque affre
étant donnée, l’on a une équation en-

tre les finus des angles horaires , 8C le
finus de leur diEérence ou de leur
lemme qui cil donnée.

Challànt donc par ces deux dernie-
res équations l’angle horaire d’un des
alites , on parvient à une équation qui



                                                                     

NAUTIQUE. in
détermine l’angle heraire [de l’autre 5
dont l’afcenfion. droite, étant donnée ,
l’on a l’heure de l’obfervation.

Exemple. Soient obfervés dans un
même almicantarath deux alites dont
les déclinaifons [ont vers le ’pole élevé ,

vers le méridien (upérieur. , tous. deux
après leur alliage au méridien 51a dilïé-

rence de leurs afcenfions . droites ne
furpaEant. pasle quart-décercle. ,
i Les deux finus 8c co-finus de déclinai-

fon’ étant xy’, 8c il y’ ,-& les cofinus des

angles horaires étant u ; 8c u’ s la lm fer-

mule donne ’ ’ ’
» rrIL-rsxzcuy,’

rrlz-arsx’:cuîy’:«t Il vif

rsx-l- cuy :1741. rtx’4fltcuîyll ’. ou

rsx-rsx’:cufy’-cuy. t
Et le finusl de la différence des an-’

gles horaires des deux alites étant p ,.
86 Ion co-finus étant q ; l’on 3*

ru :pV(rr--u’u’) 4-913; ou

u: ;V(rr- u’u’H-q-Ë ,I

1’ Voyez la: Minium à 141i» de et: GWfigl.



                                                                     

tu. A; TR O’NO MIE

qui , fubllitùé dans l’équation rsx--rsx’

:cu’yl-«cuy , dorme . . .
"La: -- "si: nu’y’-- epy V (rr --u’a’) --- «a! ;’

ou ( fadant me; niez-:11 , reyï- en-
È B a CPy.:’C ) a ’ e

rA-I-aB 11’: CV(rr--u’u’) ,°-

D’oùq l’on ’ tire l i . l

ahi-âgé j: fics varice-M).
Ayant ainfi l’angle horaire d’un des

aîtres , ou le. temps écoulé depuis
(on pallage au méridien 5 en y atour
tant ou en en retranchant la différen-
ce d’afcenfion droite de cet alite 8c du
Soleil, on a l’heure de l’obfervation.

Corollaire r. Si l’un des alites en:
dans l’éqtiateur , x’ :70, 6c l’équation

précédente cit un peu plus Emple.

" Corollaire z. Si l’on prend ç :: 3-!)
l’équation cil auflî. plus (impie, . .Î. ’

C orollaîre 3. Si les deux alites ont la
même alcanfion droite; p :4; a , q: r s

8c l’on a . V
art-al” l
r’--y. )’



                                                                     

NIUÎËQVE . in
a ses: vaux 1 r filas.x

x’ . 4 . A L’PRO’BtLEM E 3(1pr v

L Es Ide’clinaifom ’6’ ’ le: afienfionr

droites de trois ’vEtot’les étant données ,

8’ le ternps ciboule” entre les moments
l’une des troièfi flouve daman même
vertical ne: chacune desldeux autres ,’
trouver l’heure de l’obfêrvaïiort 3 8’ la

hauteur du pale. " ’
. La. 3’"- formulew, pour lentement
de. la pruniere obfervation , donne
deux équations "entre la i hauteur-
du- pitié, la déclinailôn de la: pre-l
mien: :8: de-îla’ féconde Étoile l’an-

340 horaire Vole Ichaeune , te leur
angle azymuthalsq’ui cit le «même :I
on chaire donc cet angle azymurhal par *
cesdeux.’ ations,& l’onauneé ua-v
tion entre a. hauteur du pelé,- la « dich-
naifan’de la’Premiene 8c (le-la
de. Enfile, 6c l’angle’horaite de cha-

cune..’ .. r . .’ -.
: ’Lannêmefonnule ,rïpourlemidment

’ remndeohûrbation, donne du:



                                                                     

156 ASTRONOMIE
autres équations entrela hauteur du
pole’, la déclinaifon de la premiere 8c

4 de la.troifieme’ Étoile il’angle horaire

de chacune , 8c leur angle azymuthal .
qui ’efl: le même : on chaire donc pareil-r

lement cet angle azymuthal par ’ces.
deux équations 5 8C l’on a une équa-

tion entre la hauteur du .pole , la dé-a
’ clinaifon de la premiere Sade la troi-

fieme Étoile , 8c l’angle horaire de cha-

cune. ILes quarte équations (ont donc rédui-
tes â:deux ,’ qui ne cohtienizent plus que
la hauteur du pale gles de’clinatyons des
trois Etoiles’, 8’ leurs angles horaires 1
aux. moments des Jeux .obfiryat’ions.’

Et la hauteur du. pale. étant la même
dans chacune de ces deux équations , on
les réduit aune feule e’çuation , qui. ne
contient plus que-les de’clinaifôns des
trois Etoiles s les angles horaires de la-
premiereîê’ de la féconde au moment de

la premiere défèrvatio’n ,- êles angles ho-

raires de la premier? de la trpifiemè aro-
mament de la féconde obfervation. .-
-:L?afcen-fion -droitè;de chaque Etoile

étant donnée, on thalle de cette équaa



                                                                     

NAIN 1 Q un. r57.
tion» les angles horaires de la féconde 8c
de. la troifierne iEtoile auxvmomentsxdes
dGÜX’ObeI’ r ès? l’QflflsllElEl Chai:-
tjon..qui flegmatisme; plus. que des gitans ’
rites (:611an avec! -. les angles horaires
de la premier: .Etoile aux Jnomerztsdes
Jeux. obfinùatibns. a; .I’l ;.r.., 1”;Î.’Ï.
. Le te’mpsécoulé entreces moments

étant. donné , delta-dire ,F lacdiŒérence

ourla [emmerde ces deux: angles t on
chaire; l’unaldesr deux. , 8c l’ennui une
équation qui: immine lûalaglmhorai-s
riz.- de la première-Étoile; au’ smillent
d’une. des obfi’ruatibns : ce quid. l’allema-

fion droite .decette -Etoileri8c.duz.Soleilî
étant dominici) donne l’heure. dei cette
leÈtÙatioàx’jo î’ïlhl. r 7:5) LIN? a
z. -;R’oü d’un: détermine. l’angle. horaire.

dada farinade: oui de" la troifiemeîEtoilq
au moment de (on obfervation trématez-t
tant les angles horaires de la premiere
86 de la féconde Etoile,...,on..rle la pre-
miere 8c de la troifieme, dans une des
équations qui contiennent hauteur
du pole, la déclinaifon de ces Étoiles
&îdcutaanglqsï brumassant lehms-3..

teur du pole. mais .Ï .4



                                                                     

un armoria-MIE
’ Exemple Soient trois Étoiles dont

les déclinailbns [ont vers’le pole élevé ,*

dont les différences rl’al’orenfion1 droite

entre la. première à: la féconde ;
8: entre la premiere’ôt ’latroifieme .*
ne fœpailènt pas le .quaxrsdecercle ’ sa
(oient ces Étoiles enferrées Ver! le ’
méridien Ï, - &- après lait-- "par:
liage au méridien 5 lapa-amine ôt la le:
condé dans un même vertical , et après
un temps donné 5* .lahprtetimne l se la:
troilie’me’, dans un autre reniai; «
* t Soient les tangentes ’dèlcuts déclinai-x

final-1175325 lesfinus écho-linos de
huma lésineraires,r,*u,-.l’;, il ,° a
3’, et: firmans: cru-fini» desangles aisy;
muthaux dans les deux ohfisnirationmy
mQaizÆ,1n’cïla âmzï’ïbrmule idddnc

pour sema: ne. lac létal"-
fètvgdon tuf. i’ .r r (il eh ..-:.’ 1’ .n Hi;

fr 7:; i" I’Zîrl 7353:1; aï au.)
-. a Il -.Er r M Ë :Î

. rufian . Ê . :13 si 2l) L, (cura
’l’fm’fl’îrïln lulu l

Ni 61’: il» n 5 i”’ÎÏ’2î)l) Li .il Ai; DE)

et pour le s normande la! finaude-rob:

fervation . 3 -’--’ "d

A

I xCl) .1



                                                                     

. t 9’
. b. C138. stramonium la. téduifent

dontâ A ’z rial .’ Ü "
l

4.10

Î’Ë’Ïnyàxfi Uni".’1. . . ’ TTsîflîïfi-zae’ôîïum ni mari

dil’atîll’J’Ijî ,4
flx-"x myfiqyàemnuq
t’FT.M’,Î’Î,ü’y--:2o1’

r Ou ( 16 films tte- to-finus’ Hé un.
frétçnçc dalmatien droiteide «(ne
.89 dt la) (acaride :Etoileïatamirg
86.4s lé fiHBÈËFillQsamiâïlpaoèlcvlnldia
Ëêrcpçe 4’?ËQÇÊG9Q;.d5bùfiIdbdaofl-eî

aigrefin à? 1359916916 énuméreraient

a . 7 ,,Y nymïrr-rE D.) (-l:æffLçx13nl”3îx;LJ)

,5 m) in],
7 t’X- r t X’,flg*9’.X.-:-L;g9X".

a il . d «v ’ ,.-.Ou ( purique tr: M . 8cu du: 4’453 :4 tuf. .BTZEZEÂUUJ )

1.7.13 r ,1’ tu Lr’..;”l.«à gëflXËfâtXPFËÆSX-fgïlêffi-îççâë”.’

é if réglez’llrrbûr’îmeï’ïîa fi» «à; mon".

a.» .

v

.v . a.ne soi a...)x” îun?) En!) :3



                                                                     

160 aux o NO sur:
Mais t&9 étantelesfinus des angles

horaires de la premiere Etoile aux mo-
ments des deux obfervations 5 l’intervalle
entre ces moments étant donné, 8c le lin us
8c le co-finusde l’arc qui lui répond étant

pECç, l’on 395w, ses;
: 111;!!- : mettant donc ces valeurs
dans l’équation précédente , . on trouve

pour la tangente de l’angle horaire de
la premiere Etoile au moment de. la .
premiere obfervation

il ... r [rsvx-ehpxër59X4-rgpx”
a ;. rdQX-rryxb-ggflqxigpr-I-rgü-F

- Ayaneainfi l’anglehbraire’ "de la pre:-

miere Étoile au moment de la
obfervation g l’on acini-l’angle horaire de
la féconde Etoile au même ’inflant iï-parÂ

l’équation .t’ : égrisa; la hauteürÎ

du pole , en fubllituanthSJaleurs de;
8c de t’ dans l’équation V ’.* h

v f. il :Lx-mrx! 7.: r. l" q
e . p t’a-fu’.”

W ï - . r.;..’.. ï . il)wC’orollaire. Si l’on rend la premierq
. Etoile dans l’équateur ,” :: o .. Bâle:
calciîfeli beaucoup. plus limple 5 car

.l-l W à. hg, .0 a... n. L . 7.... h.



                                                                     

NAUTIQUE. 16:
tangente de l’angle horaire de cette
Étoile au moment de la premiere 0b.
fervatien le réduit à

.L’.- A! W i
a "flux-34x"

Ce problème peut être fort utile fur
terre 86 fur mer , parce qu’il n’y a
point d’obfervation plus facile niplus
litre que celle de deux alites dans un
même vertical. A

z

a?

w’3’une:

Orne. de Mm. T ms IV. I,



                                                                     

162. ASTRONOMIE

A

PROBLEME XX.
T Rois hauteurs d’un affre e’tant dort-

I a
nees avec les deux Intervalles de temps
e’couleÎr Rentre ., trouver la de’elinalfo’n

de l’aflre , ê la hauteur du pale.

La 1". formule donne pour les mo-
ments des trois obkrvations , trois équa-
tions , dont chacune contient la hauteur
du ole, la déclinaifon de l’alire , [on
angle horaire, et [a hauteur. La hauteur
du poler 8c la déclinaifon de l’afire étant

les mêmes dans chacune , en les cha-
flànt l’une 8c l’autre, les trois e’qua-

tians [ont réduites à une ou il n’y a
plus que les hauteurs qui [ont don-
ne’es , 6’ les trois an les horaires.

Les deux interva les de temps écou-
lés entre les obfervations étant donnés ,

on a deux équations entre les angles
horaires 8c l leurs différences ou leurs
famines , qui répondent aux temps
écoulés. Par ces équations challant de
l’équation précédente deux des angles



                                                                     

NAUTIQUE. .5,
horaires aux moments de deux des 0b.
fervations , l’on a une équation qui de:
termine l’angle horaire de l’a e au
moment de la troijieme ohfèrvation.

Ayant ainfi l’un des angles horaires
connu , en le mettant dans les deux
équations qu’on a entre les angles ho;-
raires à: leurs diEérences ou leurs fom-
mes , on trouve les deux autres, êl’on
a les trois angles horaires.

Deux de ces angles fufiifent pour
achever la folution du problème; car
reprenant deux des premieres équations
que donnoit la formule , 8: mettant dans
chacune la valeur connue de l’angle ho-
raire qui lui convient, on a deux e’qua-
tions qui ne contiennent plus d’incon-
nues que la hauteur du pale 5’ la de;
clinaifon de l’aflre ; 86 chailant par ces
deux équations l’une de ces incon-
nues , l’on a une équation qui don.
ne la de’clinaifôn de l’aflre , ou la
hauteur du pale 1 6’ l’une e’tant don-
ne’e , l’on a au t-tôt l’ autre.

Exemple. Soit un alite dont la dé-
clinaifon cil vers le polo élevé , obiervé
vers le méridien fupérieur , après (on

L ij
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pallàge au méridien , dans trois hau-
teurs données; les arcs qui répondent
aux temps écoulés entre les oblèrva-
rions ne furpallànt pas le quart - de-
cercle.

Soient les trois hauteurs h, h’ ,h” ,- les
trois co-finus des angles horaires u , u’ , u” :

la 1". formule donne les trois équations

rsx:rrh--cuyrsx:-.r rh’---cu’y
rsx:rrh”---cu”y;

D’où challant r s x , on a

rrh-cuyzr rh’ --.cu’y
rrh-cuy:rrh"--cu”y;

D’où chafliantic’ y , on a

t b.- hl -- h Enu- h’ non-nu" .

651 faifant I..- il: Il, 8c I..- A": in

h u u" u’.
Maisles intervalles de temps écoulés

entre les obfervations étant donnés a 8c le
.finus 86 co-linus de l’arc qui répond au
temps écoulé entre la premiere 8c. la fe-
condé étantp 8c q ; 8c le [mus 8c eo-linus



                                                                     

’NZUTIQUE IQ
de l’arc qui répond au temps écoulé l

entre la premiere 86 la troilieme étant
pl 86 d , l’on a les deux équations
u’ r: 1.-72, 86u”: "T? ’:Etfub-
(limant ces valeurs de u’ 8c de u” dans
l’équation précédente , l’on a

si)»---rliu:l:q’u--liqu-l-Ilapt-hp’r.
D’où l’on tire pour la tangente de l’an-

gle horaire de l’aflre au moment de la
premiere obfervation

3.-- °Ii s- i; -l ’

:rH-è-4-J-.les - la r’

Connoifl’ant ce .Ypremier an le ho-

raire , on a le econd 86 e troi-
fieme , en remontant aux équations
u’ z 13-7431 86 a”: ”-”-r--’L’. Etl’on

a les trois co-finus u, u’ ,u”, dont deux
fuflîfent pour le relie de la folution
du probleme.

IlI

Car la 1°". formule donnant

rsx:rrh:curyrsx:rrh’::cuy:

Ona .hlm-b tsx:--------’ ..-L," 5 56 "L

I. u
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c "thé-«77H
y u---u’ ’

I Ou ( faifant’iî-EÔ-bïer586

t -- Ia----’rh rîbzer) .°
14-14

sx:rz1;86
cy:rB:ou

’rrxx-ccxx:rrd.d;86
cc(rr--xx):rrBB.
Et Ch3llântc c de ces deux équations ,

(ma.
x4---rr

"’Âdl xx-I- rrAÂ : 0,-l-BB

l Etfailàntrr-l-AAwBBer,
l’ona.

xx:LS4-Ly(cc--AA).
I On a ainli la déclinaifon de l’aine.

Il cit facile enfuite d’avoir la hauteur
du pole : car il .efl: évident que dans les

deux équationss x:rA,86 cyer,
les finus 8c co-finus de la déclinaîfon de
l’afire 86 de la hauteur du pole le trou-
vent combinés de la même maniere. On
trouvera pour le linus de la hauteur du.
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polo la même expreflion qu’on vient de
trouver pour le linos de la déclinaifon de

l’alire. r ’
5.: çquytc. -114).

Equivoque attachée à la nature de ce
problème. Si l’on veut donc en faire ufa-
ge , il faudra choifir uelqu’allre dont la
déclinaifon différé allia de la hauteur du
pale, pour que l’une ne puilÎe pas être

prife pour l’autre. -
Scholie. C’eli ce fameux problème au-

quelles Géometres 86 les Alironomes de
l’Académie impériale de Ruine le [ont
tant appliqués , 86 dont ils ont donné

. plufieurs belles (olutions.
Je le crois cependant plus curieux

qu’utile 5 car fur la terre on a trop d’au-

tres m0 ens de trouver la déclinaifon
des étoilés 86 la hauteur du pole , pour
avoir recours à celui-ci: fur la mer , dès
qu’on cannoit l’étoile qu’on obferve , on

a par les catalogues d’étoiles la déclinai-
fon , avec plus de précifion qu’il n’el’c

nécellàire pour la latitude nautique; 86
fi l’on vouloit le fervit d’une étoile qu’on
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ne connût s , ou obferven entre des
nuages une toile qu’on croiroit la même
que celle qu’on auroit obfervée aux

remieres hauteurs , il y auroit tr0p de l
péril de fe méprendre. *
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’A

PROBLEME XXI.

LEs angles horaires de deux e’toiles
qui paflênt par deux almicantaraths 6*
par deux azymuths dont la pofition ejl
inconnue, mais confiante , e’tant don-
ne’s par les temps e’coule’s depuis les pa-

flizges au meïidienjufèu’aux moments
ou elles coupent ces cercles : trouver la
de’clinaifàn de ces étoiles 5-) la hauteur

du pale.

Soient deux étoiles dont les déclinai-
fons (ont vers le pole élevé , obiervées
au méridien fupérieur , à leurs paflàges

à deux almicantaraths 86 à deux azy-
muths, qui (oient les mêmes pour l’une
86 pour l’autre 5 les temps écoulés de-
puis les palièges au méridien étant don-
nés , 86 les arcs qui leur répondent ne fur-

pailànt pas le quart-de-cercle.
Soient les finus 86 co-finus des décli-

naifons des deux étoiles x .. y s 86 x’ s 7’ i

les carmins des angles horaires loriquï
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elles pallënt au premier almicantarath
v 86v’; 86 les co-finus , loriqu’elles purent

au 2.4. 11’ 86v"’. A
La ire. formule donne [ou]: le paflàge

au premier almicantarath

rrh:.-.rsx-l-cv
rrhzrst-l-c 51’: ou

r: u’y’--vy
T: x-.-x’

r On a de même our le pallage au
[econd almicantarat

a - du jà dl,
e x-nx’ ’

On a donc
y’ - 11-11”

7- v4.31: 0
Nommant t, t’ , 86 u, u’, les linus 86

co-linus des angles horaires des deux étoi-
les lorfqu’elles pallènt au premier azy-
muth :6 86 à", t’”,’86 11’; u’" , les finus 86

’co-finus lorfqu’elles paillent au fécond.

La 3 "1°, formule donne pour le palla-
ge au premier azymuth

il -- s a y -- r e x

tu - U
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rn:suy’-;rrx’: ou

.3- r’x y’ -- r’ ses
r c t’a, y’-- s n’y 1’ °

v On a de même pour le paflàge au
[econd azymuth

3 in: ’I g- ,an’
r t s’”»”y y’v--l”0”°y y’ ’

H

On a donc
s’xg’ --rx’y -- r”’x y’. -s” x’ y

t’a-n57.- - 3mn" ---u7»”’ °

Ou (nommant p le linos de la diffé-
rence des arcs horaires qui ont ont
finus t 86 t’ : 86 p’ le finus de la différen-

ce des arcs horaires qui ont pour linos.
t" 86 t’” : ce qui donne* rp:t’ llf-t p
u’ , 86 rpl : t’” u” -- t” u”’ ) l’ona

p’t’xy -fl tx’y:pl”xy’--pt"x’y:

à t’llfi IOIx y fi p :15..pr
Ou ( mettant pour fla valeur

prife dans l’équation des paflâges aux

almicantaraths) -

à; - ,0ng ppm-.95:x 7:? Wrw°
’l’ raja. les tblorênm à tafia de ses ouvrage.
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L’équation. des paillages aux almi-

cantaraths donne

8-110" --.fljl 2 ..73”: ( Vif-(hm) (".263 l-
Celle des paillages aux azymuths donne

I fi il tin-- * t! - px’x:(,,-’1-**-...,..) 2 x ’-P------.,,,h’;, )2xx.

A On a donc . l

i l l 4 - lrr -.-. (fil-m, d )2rr .- bien
7-1l 11-1!i vfiwll 2 h ’ pilllgplt’l 2 -xxdflîz-p) X lm) 375-.

. ou ,x g... rlpt”--ps’ Vflv’èv”’)’-(v--d’)’]

.--.. (v -â dl) tin-- Pl,l7)l--tl(plll.-.-- pl,)g] O.

,Ayant aïoli la déclinaifon d’une des
étoiles , on trouve facilement la décli-
naifon de l’autre s 86 l’on a la hauteur du.

polo par l’équation . v v

- O
Y r - 0’ y’.--- v7

Scholie. Ce problème cil: un des plus
beaux 86 des plus utiles de l’Afironomie ,’

puifque fans dépendre de la connai-
Irance de la hauteur du pelé , il (en à
trouver la déclinaifon des étoiles; 86 que



                                                                     

LNAUTIQUE. 17;
fans connoître la déclinaifon des étoiles ,

il [en à trouver la hauteur du pole 5 86
cela par les moyens les plus fimples , 86
fans avoir befoin d’aucuns arcs-de-cer-
de. On doit cette méthode àM. Mayer ,
à qui l’Aflronomie doit tant d’autres
excellentes choies. On peut dire cepen-
dant qu’il l’a’plutôt indiquée que don-

née. Elle cil compliquée; mais la beau-
té 86 [on utilité m’ont fait m’appliquer

à la déduire de mes formules , d’où elle

découle fort naturellement , 86 par lef-
quelles on parvient à un calcul allez
fimple.

4--

3315



                                                                     

:74 ASTRONOMIE

PROBLÈME xxn.
L A de’clinaifôn du Soleil e’tant don-
ne’e , trouver fur mer la hauteur’du pale
par la dure’e du jour.

Si l’on confidere ce problème dans
la plus grande fimplicité, c’eli-â-dire ,

fans faire attention au changement du
Soleil en déclinaifon , au changement

de lieu de l’obfervateur ,-86 à l’altéra-

. tion que la parallaxe 86 la réfraétion
caufent dans l’apparence de la hauteur
du Soleil 5 la folution cil très - facile, 86
fuit d’abord de notre 1". formule : car,
pour l’inflant du lever ou du coucher

’ du Soleil, elle donne fans peine la te.
lation entre la hauteur du polo 86 la du-
rée du jour par l’équation ’

rsxzcuy.
C’ell ainli , ou du moins dans ces cir-

confiances , que les anciens détermi-
noient la hauteur du pale: 86 Ptolémée,
qui nous a laillé les hauteurs du polo
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d’un grand nombre de villes , préféroit
cette méthode à toutes les autres.

Ils ignoroient les effets de la réfra-
&ioi1 86 de la parallaxe , 86 choififlbient
pour cette obfervation le jour du fol-
flice, parce que dans ce jour le Soleil
ne change pas fenfiblement de déclinai.
fou. Cependant cette ignorance où ils
étoient fur la réfraâion 86 la parallaxe,
86 le peu d’exaétitude avec laquelle ils
connoilloient l’obliquité de l’écliptique

86 la mefure du temps , rendirent toutes
leurs hauteurs du pole défeâtueufes.

Prenons donc maintenant le problè-
me avec toutes les circonfiances: con-
fidérons que le Soleil, du matin au loir,
change de déclinaifon , que la réfra-
étion le fait voir plus. haut , 86 la pa-
rallaxe plus bas qu’il n’eil: en eHet’ 5

enfin , qu’entre les deux oblèrvations
de (on lever 86 de (on coucher , l’obfer.
vateur a changé de lieu lui-mème.

Notre 1". formule r sx: c u y, qui
exprime la relation entre la hauteur du
pole , la déclinaifon du Soleil,86 fou
angle horaire , cula durée de (a pré-
ferme fur l’horizon , nous donnera la
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relation de tous les changements ni ar-
rivent dans ces quantités. Car oppo-
fant que ces changements ne [ont pas
confidérables , 86 différentiant cette
équation , l’on a

.rsdx-f-rxdszc’u dy-l- cydu -]-uydc.

Ou ( mettant pour la différentielle des
fions 86 co-linus de la déclinaifon du Soleil

le petit arc dD --r-:-’-:
86 pour la différentielle des finus 86 co-fi-
nus de la hauteur du pole oh de la latitu-
de le petitarc dL:.-: 11’- :-- "h
86 pour la différentielle: du co-fintis de
l’angle horaire , le petit arc de l’équateur

Æ: ’-i-”) .
.dEz-È- dD ’l” ’3’ dl. , ou

4:37! -tcry
r3: i xdzzmdbim dL.

Le figue efii-l- ou-felon que’le
changement de latitude de l’obferva-
teur confpire ou cit contraire au chan-
gement de déclinaifon du Soleil. I

Voilà les altérations que caulèntâ la V

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-
core d’eux autres. L’une cil celle
que caufe le changement en longi-
rude de l’obfervateur 5 l’autre en; celle
que caulent la réfraétion 86 la pa.

rallaxe. ’ ’ ’
’ Quant à l’altération caufée à la durée

du jour par le changement en longitude 5
- l’obfervateur connoillant la route qu’il a.

faite dans la journée , 86.â coptes la
latitude où il cit , il a la dirham des
longitudes du matin 86 du [oit 3’86 le
temps qui répond à cette différence
cil cette altération. * ’ I

Quant à l’altération caulée par la ré-

fraétion 86’ par la parallaxe; il faut re-ir
marquer que la réfraétion élevant l’ap-

parence du Soleil , 86 la parallaxe la bai-
fiant , li l’on retranche de fa tétra-1
irien la parallaxe , il ne relie plus à
confidérer que l’effet de cette différen-

ce , par lequel le Soleil paroit plus. l
haut qu’il n’ell: s 86 plutôt le.
matin 86 plus tard le loir qu’il ne
devroit. paraître. Mais la parallaxe
du Soleil cil: fi peu confidérable ,

0ms. de Minas. Tome 1V. M
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qu’on. la peut négliger ici entiers...
ment.
i l fullît donc de chercher de com-
bien rla, réfraétion horizontale alOnge
la purée du. jour, tout le matin que
le oit; 86 cela , ayant la quan- ’
tiré de la refraâion horizontale , l’on
a parles roblêm.6.3.x ou X11 , le temps
que le .joleil. emploie à s’élever ou

à; ramifier de. cette. hauteur s 64
c’en; l’alîération ., ne. la réftaéiion

être. à durée .u jeun... Mais on
a... moyen) plus-fime pour troué
th..Çctte altcratlgn. par la feple. (ab-

fervation.’ . - . r.» Carné figeant. comme on le peut
faire a. sa. l mîtes, différcnscs de la

’ t que... 8,6. as. grandeurs apparentes
du .oleil J (on, diametto apparent le
nous? demanderons égal-nia gitana
ltjté, dont réfragion’, horizontale. l’é-.,

ÊVÊ- ’ . ’ .Au un: durSolcîI: douci; alqrfqu’on.
voit (on, bprd lupérieur entamer l’ho-v
rizon. ,lqn bord in érie d’art-piot aâuçlr.

lainent. à: kummels. déjà. pafÎé de,
le moisé de (cadenette: fi «ipse on.
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retranche de l’heure que marque la
montre dans ce moment, la moitié dd
le le Soleil e laie à s’élever-
délirâmqïn difque ,12; aura l’heure

que marquoit la montre au moment:
de. l’émerfion du centre. De mérite au
coucher du Soleil, loi-(qu’on voit fun
bord fupérieurdifparo’ltre dans l’hori:
zou, (on bord inürieur’l’azteint aétwelæ

lament , 86 (bu centre en en: encore!
éloigné. de la; moitié de (in: chamarre:

fi donc à l’heure que marquois mon: .
. ne dans ce moment , on ajoute. la:
moitié du t » ne le Soleil e loier
a s’abailièradé’s 231.16 (on... difqurel? on!

aurai l’heure que mat-que? la mont
ne au .. moment l’immfion du

centre. .. ’ . .La! Condition totale que lai méfia:
&îon tend: néeefl’aire) et la» durée. du»

jour ,7 déterminée par 12mm où: le!
remier rayon du Soleil paroit dans

thorium , 86 par: l’inflanvoùiler dernier
rayant y difpatoît ,1 en: des: dta’joutera’n

mamans entre ces deux intrants la?
durée: endure: du lever ou du coucherf
du» Soleil. Oeil meacholèi tenfitquablei

M ij
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8c heureufe pour le Navigateur , que
la grandeur apparente du difque du
Soleil (oit une mefure de la réfra&ion
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 correâzion qui en réfulte (e-
roit défeftueufe , parce que nous avons
fuppofe’ 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 eli , de diriger
a route du matin au foir de telle
forte qu’il ne s’approchât ni ne s’éloi-

gnât beaucoup du pole.
Quant au chah ement’ du Soleil en

déclinaifon , il e évident que c’efi
une uantité aulIi petite qu’il cit ici

nécegaire. t .Et quant aux deux autres correétions ,
celle qu’on fait pour la réfraétion , 8c

celle pour le changement de longi-
tude deîl’obfervateurg elles feront tou-
jours alïcz jufies li on les fait avec
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les précautions que nous avons mar-

quees. ’La plupart de ces correétions qu’il
faut faire à la durée du jour obfervée ,
flippoient qu’on ait déjà la hauteur du
pole , qui cit ce qu’on cherche: on dé-
terminera donc d’abord groflierement
la hauteur du pole , telle que la donne
la durée du jour fans les coneétions 3
8: cette hauteur fera allez exàéte pour
qu’on puifie l’employer dans les cor-

reétions. ’ 4 . p .
La durée du jour ainli corrigée ,

l’on pourra s’en fervir , comme fi la.
déclinaifon du Soleil étoit toujours
la même , comme fi l’obfervateur
n’avoit pas changé de lieu , 86
comme s’il n’y avoit ni réfmétion ’

ni parallaxe. Et l’on aura fur la mer
la hauteur du pole avec plus d’exa-
&itude que les anciens Altronomea
ne l’avoient fur la terre au jour du
folllice.

Malgré tout ce que j’ai fait pour
rendre cette méthode univerfelle , elle a
cncore une reliriétion à laquelle la
nature de la chofe la borne :lorfque le

M iij
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Soleil cil: dans l’équateur , la durée du

jour étant la même par toute la terre,
elle ne fautoit fervir pour déterminer
la hauteur du pelé.
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THÉORÈME
I. Les filins de

Jeux arcs , dont le
plus grand ne fif-
paflè pas le quart-
de - cercle , étant
EB:a,FD-::a,,-L
leurs cofinus C B v q
:5 s C13”:- C ; le Je eiz’r’di-
flè’rence E K :19 gfôn’ bèfinus C K r: q:

l’ai; à - a i « - .
’ r a a a: P c

tbàpd 441E
rpzab-e ad
rqzau 1435.

a. Si l’un des I
Jeux arcs furptzflè .
le quart-de-cerèle Ï
leur dùfiiencè à: A
meurant plus petite

que le quart- de- v lcercle , le point D tombe de l’autre côte
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de C; G devient negati , tout le rçfle
demeurant le même r (à l’on a

razqa-j-pC
rbzpa-qG
rp:kkub -l- ac

.rqizzang- hg.
3. Si la dzflè’ren-

ce des Jeux arcs
fiapaflè le quart-de-

cercle , le point
D tombe de l’autre

côte’ de C, le point x
K axfiù C ë q deviennent négatifi : 5’
l’on a

razmqe-i-pG
i" rbzpufl-qc

rp.:’ab-l-aG

,rqz-g-aa-j-bc.
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THÉORÈME.
1. Les filins de

deux arcs dont la
fortune ne furpafi
pas le guart - de-
çercle , e’tant EIB

:: a , F D .:: a;
leurs co-fznus C B
:21) , CD :6; [afinus de leur
[6mm E K :p , fin cofinus ,C K ’

: : l’on a lrasz-e-qa
rbzpa-I-qc
rpzaG-f-eb

-rq:.-»---aa-j-hc.
z. J i chacun des

deux arcs e’tant
plus petit que le g
quart- de - cercle ,
leur jômme fiapaflè g
le guart-de-cercle ,°

le point D tombe - F
du même côte’ de C , ële point K de
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l’autre ; q devient négatif, tout le refile
demeurant le même : 6° l’on a

ra. z p C 4- qui

rb::pa---q C
rpzaG flush
rq:a a--bG.

3. S i l’un des Haï
deux arcs fimaflè Le. H .
le quart-de-Cercle;

Dle point D tombe
de l’autre côte’ de

C , lepoint K aufl;
Cëq deviennent ne’gati s : 5’ l’on a

"a

rang-pG-j-qœ
rbzzpa-lnqc
(paien’aë-j-œb

rrq:acb-.ubco
FINQ



                                                                     

DISCOURS
SUR LA PARALLAXE

DE LA LUNE ,-
Pour perfeétionner la théorie de. la

Lune 8c celle de la Terre.

mBaud flic an omnium que in Cælo peranci I A
potuerunt magillra.

Plin. de Un: nat. lib. 2..

1M ramé roux LA PREMIÈRE son
AU LouvnE en M.DCC.XLI.
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A.

SUR LIA PARALLAXE
DE LA LUNE.

N trouvera dans l’ouvrage
O fitivant des regles pour per- *

er’lionner la théorie de la Lune

8’ celle de la Terre. On y verra la re-
lation que ces deux planetes ont entre

’ elles ; combien il eflne’ceflaire, pour dei

terminer les lieux de la Lune, de can-
naître la fi ure de la Terre ,- 8’ com-’

ment les obfervations de la Lune pour-
raient déterminer cette figure , elle
n’était pas de’termine’e. I

Je me fuis fondé, ë je crois qu’on

peut je .fOnder fur la figure de la
Terre qui refulte de la comparaifim de p
notre mefure du! degre’ du méridien
au cercle polaire, de de celle que M
Picard avoit prifê de l’arc du me’ri-
dien entre Paris 6’ Amiens , ’corrige’e

par les obfèrvations que nous. avons.
faites fur fan amplitude. J i cependant
quelqu’un vouloit juivre d’autres me-’
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jures , taures les regles que je donne
s’y appliqueraient avec la méme fini.
lité; êtes mefures, qui feroient" la
Terre plus allongée vers les pales que
les nôtres ne la font applatie , ren-
droient encore nos regles plus néce-

fàres. Enfin, on trouvera dans’l’ow.
vrage fuivant un moyen pour de’ciu
der entre toutes les d’fi’e’rentes-mefitres ,

quelles [ont celles qui ontfizit con.
naître la vraie figure de la Terre.

T antes les méthodes qu’on a fiaivies
jufqu’ici pour déterminer cette figure ,»

[ont fandées fur la compara-ifon de-
deux degrés” de la Terre l’un avec
l’autre ;- ëfùppofint dans tous les de-
grée intermediaires une inégalité pro-l
pardonnée à, celle qu’on trouve entre
les deux degrés extrétnes: Éette flip-x
pcfiti’on paroit)? [rythma que perfora-
ne. encore n’a fiat infimité de l’ad--
mettre : mais fi quelqu’unrla révoquoit
en doute , il trouveroit dans l’ouvrage-

fiiivan’t une méthode pour déterminer"
la figure de. la Terre, qui n’y. ell’paint

awettie. kI C et ouvrage fi réduit- àw trais points:
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principaux. 1 °. A l’ujage des mefures de

quelques arcs de la jurfizœ de la Terre
pour perfetïionner la Géographie 5’ la
Navigation. 2°. A l’ufage des expé-
riences des pendules pour déterminer
les quantités 8’ les direc’t’ions de la ,

gravité 3°. On verra comment on
doit je fervir des dimenjions de la Terre
pour pèrfèélianner la théorie de la

une.
Il y a deux méthodes pour parve.

[tir à la conuoiflànce des mouvements
de la Lune ,° la premiereu eji de reman-
ter à leurs attifes , 5’ de recherche);
par les loix de. la Méchanique , quels
ils doivent être r c’efi la méthode que
M Newton 6’ quelques autres grands

Gebmetres ont
La féconde. çll de. découvrir par les

obfervations quelsfont. le; mouvements
de. la Lune 4,. a?» de tâcher» det réduire

fis irrégularités apparentes à; quelque
agile:- c’efl aux. Æronomes. a- nous
fiurnir: les QÔleltiQflsf gai peuvenk
nous, conduire- dan-s cette: recherche ,:
3’ quelques - une ont deÏà beaucoup
avancé un. travail. allât"; tuile.



                                                                     

7.9. sua LA PARALLAXE

Laquelle de ces deux méthodes
qu’on juive , on ne fauroit parvenir
à la théorie de la Lune que par fis
lieux exaeïement déterminés dans les
Cieux : ce [Ont les bafèsfier lefquelles
cette théorie fera fande’e ,- c’efl cette
partie que j’ai entreprifè , ë pour la-
quelle j’tfiere donner dans l’ ouvrage
uivant des regles plus exaâes que

celles dont on s’ejl jufqu’icijêrvi.

Mais cette théorie de la Lune afi-w
elle une chofë de fi grande impor-
tance s 6’ merite - t-elle tant de trac
vaux 6’ tant de recherches? Jejêrois
trop [on [i je voulois parcourir ici
toutes es utilités pour l’Aflranomie ,
de our l’économie univer elle des
Cieux. Il fufiïra de dire que la fiience
des longitudes fiir mer en dépend ; 6’
d’expliquer quelle efl la connexion
entre les ion itudes 6’ cette théorie. i

Tout le monde fait que la di érence.
en [on itude de deux. lieux de la Ter-..
re’, e l’angle que forment les plans.
des méridiens de ces lieux. La Terre
tournant en 2.4. heures autour de jan.
axe d’un mouvement» uniforme , â.

préfintant

l A;
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pre’fêntant au Soleil fuccefivement les
plans de tous les méridiens, l’angle,
compris entre deux de ces plans ell
donné par le temps quis’e’coule depuis
que le Soleil fèmlvle paflêr d’un méri-,
dien à l’autre.

6’ i pdonc on pouvait tranfporter une
horloge réglée fur le midi de quelque
lieu , fans que l’égalité de fan mou-I
vernent filt altérée , la diflè’rence qu’on

trouveroit entre l’heure marquée par.
cette horloge , 6’ l’heure du lieu ou
elle arriverait , donneroit de la maniera
la plus fimple la diference en longi-
tude de ces lieux. L

Les horloges à pendule [ont des in-
: flruments fi parfitits , qu’elles peuvent

pendant plufieurs mais confirver l’heu-
re fur laquelle elles ont e’te’ ré lées.

Mais fi elles font capables d’une fi
grande juflwlè larfqu’elles demeurent
dans les lieux où elles font , la caujê
méme de cette régularité , le pendule
qui les regle , les dérange continuel-
lement fi on les tranfporte. Jufqu’ici

’ aucune de celles qui ont pour princi-
pe de leur exacïitude le mouvement

(Env. de Maupcrt.Tomc N.
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d’un pendule , n’a pu confirver pen-
dant les voyages une aflè’î grande éga-

lité dans jan mouvement , pour appor-
ter fidelement l’heure d’un lieu à un

autre. Et toutes. les autres fur qui
l’agitation auroit. moins d’efxt , jant
par leur confirutlion estquè’es à . des
irrégularités qui les. rendent incapables
de conferver l’heure riflez exatlement,
quand même elles ne feraient tranfl

portées. . t uOn peut flippleîer au tranfport des
horloges , en obfervant quelque phé-
nomene par le mayen duquel on puiflè
comparer les heures auxquelles il efl
appuya dans déférents lieux. On a
par la dzflérence de ces heures , la di-,
fièrence en longitude de ces lieux. .

Les e’clipjês de la Lune 6’ du’QS’ol’eil

font les premiers phénomènes de cette
ejîaece qui fi prefenterent. .Mais la ra-
reté de ces éclipfis , 65 le peu d’exa-
êlitude avec laquelle on avoit autre-

fois la mefure du temps ,faifitièni qu’il
n’ avoit qu’un petit. noirihréde lieux

dont la ’poyition connue , encare
’eîaitq- elle aflêï imparfaitement; La
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Géographie étoit dans une grande con-

figjion , lorfqu’an de’cauvrit de nau-
veaux afires capables de tout refin-
mer ,’ ce furent les filtellites de Jupi-
ter , dont on fit une fi heureufi appli- n
cation aux longitudes. Au lieu d’un
très-petit nombre d’eclipfis que le Sa-
leil 5’ la Lune préfèmoient à nos yeux
chaque année , il n’y avait plus de

Imois ou ces affres n’oflri’flËntpluji’eurs

fieüacles de cette fiece. Ils font au-
tour de Jupiter des révolutions ji fié;
quantes , que tous les jours quelqu’un
d’eux s’e’cltpfê dans l’ombre de cette

planete , pour reparaître bientôt après;
6’ ces immer tous (5’ émerjians fiat au- I

tant de phénamenes inflantaneÏs , qui
déterminent les longitudes des lieux
ou on les obferve.

Àufli dans un fort court efiace de
temps , on vi’tfizire a la Ge’a" raphi’e

de plus grands progrès qu’el e n’en
avait faits pendant un. grand nombre

. de ficelés; ’Îl ne fluoit , comme on
voit , que. comparer les. heures aux.
quelles une méme immerfion au émer-

fio’n’ de quelque ’fatellite avoit eîe’ob-

N ij
I
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jérvée dans les lieux dont on cherchoit:
la dzfè’rence en longitude. Mais M
C afini rendit la chafe encore plus utile ,
en conflruifant des tables du mouve-
ment des fitellites ,’ par lefquelles le
calcul des immerjians 6’ émerfians
pour le méridien de quelque lieu , [up-
ple’e à l’obfervatian immédiate qui au-

rait été faite dans ce lieu , 8’ difpenfè
en quelque jôrte d’une des obfèrvations.

Il n’y a donc rien à delirer aujour-
d’hui , fi ce n’çfi peut - étre quelque
pre’cifion fitperflue , [or-[qu’on voudra

déterminer la longitude de quelque lieu
fur la terre. Mais il n’en efl pas ainji
fur la mer.

Quoique le Navigateur parti de
quelque port , [lit par le calcul à
quelle heure le phénomene y ejl vu ;
pour pouvoir y comparer l’heure à
laquelle ce phénomene efl vu au lieu
ou il efl , dont il ignore la fituation ,
il faut une obfervation immédiate ,5’
c’efl ce que l’agitation du vafiau ne

permet point. .. La longueur des lunettes jufqu’ici
néogène pour pouvoir obfez’ver les in»
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merfions ë les émerfions des [brelli-
tes , 5’ la petitelfi’: du champ de leur
thian , font qu’à la moindre agita-
tion du vaiflèau l’an perd de vue le
fatellite , fitppojê’ qu’on l’ait pu trou-

ver.
Jufqu’ici l’an a vu que la détermi-

nation, des longitudes fur mer ne dé-
pendoit que de l’une ou de l’autre de
ces deux chofês , ou d’une horlo e
dont le mouvement ne fiit point troublé
par l’agitation de la mer , ou d’une
lunette avec laquelle on pût , malgré
cette agitation , obferver les fitellites
de Jupiter. L’un ou l’autre de ces
deux moyens donneroit fur le champ
la longitude au Navigateur le moins
habile. Mais il je trouve dans l’un à”
l’autre de grandes dificultefs. En voici
un troijieme qui depend de plus de
circonflances , mais par lequel je crois
qu’il y a beaucoup plus d’efpérance de
re’u t .

Il n’y a dans les Cieux aucun phé-
nomene plus fiibit , ni plus acile à
obfêrver, que l’occultation des Étoiles
lorfque la Lune paflè au devant d’elles,

N iij
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6’ leur réapparition lorfque la Lune
ceflè de je trouver entr’elles à” nous.
On peut olæfêrver ce phénomene avec
une três- lcourte lunette , on peut l’ob-
erver à a vuejimple lorfque l’Etoile

efl-fbrt brillante , 6’ que la partie
éclairée du dlifque de la Lune n’efl
pas riflez grande pour la ternir. Mais
il n’ 4l pas ne’ceflaire que la Lune pafi
pre’cifè’ment au devant d’une Étoile

pour marquer un inflant déterminé. Le
Mouvement de cette planete ejl fi ra-
pide , que l’on rapporte jà fituatian
à deux Étoiles fixes , elle forme
avec ces deux’Etoiles un triangle qui,
changeant. continuellement de figure ,
peut être pris pour un phe’nOInene in-
flantane’, 8’ déterminer le moment au-
quel on l’alrfèrve. Il n’y a plus d’heu-

re de lanuit , il n’y a plus d’heure au. la
Lune 6’ les Étoiles fiaient vijibles, qui
n’afie à nos yeux un tel phénomene;
6’ nous pouvons par le choix des Etoiq
les, par leur Miaou 8’ par rieurfilen-
deur , prendre entre tous les trian-
gles celui qui féra le phe’namene le
plus propre - pour l’obfirvation.
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Pour parvenir maintenant à la con-
noifliznce des longitudes , il fiait deux
chofes ,- l’une , qu’on objêrve ur mer
avec afle d’exaflitude le triangle for-
me’ par la Lune 6’ les deux Étoiles,L
l’autre, qu’on connoifle afiï estafie-

ment le mouvement de la Lune pour
favair quelle heure marqueroit la pen-
dule réglée dans le lieu d’où l’an efl

parti , lorfque la Lune firme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on
l’obfirve.

Quant à ce qui regarde l’obferva-
tion ; on a fur mer aflèî exac’lement
l’heure du lieu ou l’on çfl , par
confi’quent l’heure à laquelle elle je

fait. Depuis quelques années, l’on a
un infiniment avec lequel on peut ,
malgré l’agitation du .vathèau , pren-
dre les angles entre la Lune 8’ les
Étoiles , avecune jufleflè afiï grande
pour déterminer le triangle dont nous
avons parlé. de Fouch s’efl appli-
qué à le perfèelionner ,r dans l’état
ou il efl , il donne une exaâitude aflè
grande pour que cette partie de la me-
thade fait remplie.

n-
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La difliculte’fè re’duit à la théorie

de la Lune ,° à connaître aflèî exat’le-

Iment je; dijlances de fis mouvements ,
pour pouvoir calculer à chaque inflant
fit pojition dans le Ciel, 8’ déterminer
à quel inflant pour tel au tel lieu le
triangle qu’elle forme avec deux Étai-
les fixes , féra tel ou tel.

N aus ne dilfimulerans point que c’ell

en ceci que corfifle la plus grande di-
fliculteî Cet aflre qui a été donnéà la

Terre pour finellite, ê qui jèmble lui
promettre les plus grandes utilités ,
échappe aux ufages que nous en vou-
’drians filin , par les irrégularités de
fin cours. Aucunes tables publiées
n’ont donne’jufqu’ici ayez exaélement

les lieux de la Lune ,I pour pouvoir
déterminer la lon itude avec une pré-
cifian fuflifante. Cependant fi l’an pen-

fè aux progrès qu’a ait depuis quel-
que temps la théorie de la Lune, on
ne fiurait s’empêcher de croire que le
temps ejl proche ou cet aflre qui do-
’mine fur la mer, ë qui en caufê le
flux ê reflux , enfiignera au Navia
gaveur à s’y conduire.
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Quelles que fiient les caujês des ir-

régularités de fin mouvement, les ob-
fèrvations ont appris qu’après 223 lu-
naifàns l, c’ejl-à-dire , 22. 3 retours de

la Lune vers le Soleil , les. circon-
flances du mouvement de la Lune ,
redevenant les même: par rapport au J’o-
leil 6’21 la Terre , ramenent dans fait
cours les mêmes irrégularités qu’on y

avoit obfervées 18 ans auparavant.
Une fitite .d’obfèrvations continuées
pendant une telle période avec Je;
d’aIfiduite à” d’exaditude , donnera

donc le mouvement de la Lune pour les

périodes fitivantes. w "
Ce "travail fi long &fi pénible d’une

période entiere bien remplie d’obfêrva-

tians ,fut entrepris par M. Halley ,
larfqu’il étoit dejà dans un dge fi avan-
cé, qu’il ne [à flattoit plus de le pou--
voir terminer. Ce grand 5’ courageux
Aflronome nous avertit que n’étant
encore qu’à la fin. d’une autre période

qui ne contient que I I I lunaifôns ,-
â’ qui ne donne pas ji exaâ’ement que

celle de n 3 , le retour des mêmes inel
galiteîs , il pouvoit déjà déterminer fier.



                                                                     

:ot SURmerle. limande se 29 lieues près
sans l’équateur a a 15 lieues prêtaient
aras; climats 1 le Plus. stratiome: en-
core a plus, très des peler. p.1; [en
quelle Ali-l’autorité en 1107121113 qui

a joint en plus .1?me .fiwi’? de!"
l’dfleoaeznie mentale pratique de la
Neumann-Jaloux de Je: alfatie-
tions :19u2flQlÇlGQl-FÇW.ÏÊAÊIÏC les re’fe -

ver mute palud?! nation, il ne les a
point. . liées. - A a - a

Mais-an niaient tien à .defirer . 6’
en anaclêeuvregs le: plu-,9 utile pour
les ion une sfillëxël’élïtlil qu’a entre-

pris le Meunier slacçomplit. De-
puis .auî’il’ me attaché si u théorie

de la "Lune si! «ne 411,6 grand nom-
bre dévaliseur. déterrerions . qu’on
ne. [mon infinités Voir cette partie
de lancinée mieux nenni-e s ê le
dernier, [accès . de ce travail ne écimé
plus. que de fi. 5’46]?! .fizateï E!
comme il en Manie au; .lafitztatîon
des. Ætailes fixes qui. dèiventfirrmef le
triangle axes la finît bien ton-
a déni dénazifié les déclinai-
fin; aèdes î alignaient drain-t de plu-
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fleurs, aux l’exaâitude qu’onfèit. qu’il

appàrte dans I’Àflronomie.,
Ï Il filut avouer gué la méthode que
nous propofims pour les longitudes ,
demandera plus de fiience de fiait:
qu’il n’en eût flua , fi L’on eût pu

trouyer des ,lwrloges qui .confirmflèrzt
fur mer l’égalité de leur malmènent ,
au des lunettes ave? lçlèuclles on. pût
olyfêrver [uriner les filtzllites. Mais ce

féra aux Mathématiciens .à fi Cfiarger
de la peinedes calculs : épeurant qu’on.
ait les démeuts fur lejèuels .lame’tlzo...
de cflfimde’e , l’on poarra par des tan
121e: ou des inflzsummts .. refluilreàune
grande fidlite’ la pratique d’une théo-

rie déficile. A .. Cepèndant .lauprudçnce voudra qu’au-

commencement on ne fifi qu’un ufizge
fin: cirqorfimï de ces, infirment: ou.
de ces tables ;. 6’ qu’en s’enïfenyant on.

ne néglige aucune gles autres pratiques
par lçfèlælles on effime .lælongitudèfizr
mer. Un long ufàge. enfin; bqnnoî’tre
la flirete’. 0h ne. s’çfl fins. doute. fin,
1.1i qu’en tremblant des inflmments les
plus fimples 41514 Nwigmiàn ,.-lorj3
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qu’on leur a confie’ fi yie pour la pre-

miere eS i la Lune e’toit beaucoup plus elei-
gne’e de la Terre , ou ji la Terre etoit
beaucoap plus petite qu’elle n’efl ,. dans
quelque lieu que fiit place’ celui qui ob-
fèrve la Lune, il la permit au même
point des Cieux ,° (5’ les lieux vrais , 6’

les lieux olfirvefs feroient les même.
Mais la grolmiur de la Terre 6’ la pro«
xilnite’de la Lune , font qu’elle ejl vue.
dans difl’E’rents lieux du Ciel , felon
les lieux de la Terre où ell place’ celui
qui l’obfirve.

Les nie’tltodes que je donne dans l’ou-

trage fuivant, firviront à re’duireplus
exaélement qu’on ne l’a fait jufqu’ici ,

ces lieux les uns aux autres. S i la
tfie’orie de la Lune donne fes lieux par
rapport au centre de la Terre, nos me:
tltodes finiront à déterminer pour cha-
que point de la furface de la Terre ,
les lieux ou l’obfirvateur la verra , ê
par confè’quent le triangle qu’elle for-

mera avec les Étoiles. S i au contraire
on a les lieux obfèrve’s de la Lune 2
nos me’tfioa’es les re’duirOnt aux lieux
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vrais , 5’ ferviront àfbrmer une the’o-

rie exacte.
On verra dans cet ouvrage de

quelle utilite’ il feroit pour la perfi-
âzion de la the’orie de la Lune , qu’on

eût des objervations de cet ajlre ,fizi-
tes en même temps dans les lieux les
plus e’loigne’s.

Je n’ai plus qu’un mot à dire
cet ouvrage. L’exaélitude qu’on y pro-
pofe efl- elle ne’ceflaire ,. ou n’efl - elle
qu’une exactitude fitperflue Î N’y pou-
fions-nous point la jpe’culation au delà
des befàins de la pratique ,’ ou même
au delà de ce que la pratique peutat;
teindre f Quelqu’e’trange qu’il panifie

de juflifier la pre’cifion dans des Scien-
ces qui ont la pre’cifion pour objet ,j’ai

vu fi louvent attaquer nos recherches"
par de tels difcours , que je crois de-
voir y répondre. .

Quand il feroit vrai que pour les
befôins aéluels , ce fut aflèz qu’il fi
trouvât entre tous les moyens dont on
fi fin, une pre’cijion proportionnée , -
on ne doit pas borner la perfection de

îces moyens a l’e’tat pre’fent .’ on doit
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regarder la faïence c0mme un édifice
auquel tous les Savants travaillent
en commun; Chacun attaché à quel-
que partie , travaille a laperf-èc’liOn
du tout : &fi quelques-uns 5 placés peut-
Étre aux endroits les plus dtficiles ,
ont moins avancé leur ouvrage, cela
ne doit ni arrêter , ni ralentir l’ou-

Vra. e des (nitres. .
filais il y a une réponfê plus area»

àfizire à l’objection précédente, c’efl que

la pratique de l’Àflronomie e]? aujour-
d’hui pou ce à un fi haut point de per.

jet-Tian , qu’elle a befoin des méthodes
les plus exaEZes ; 6’ que lait: qu’il fit:
à craindreque l’exaélitude de notre
théorie praflê ni l’exaâitude des in-

flruments, ni l’adrefi’ des objet-mœurs,

la pre’cifion dans cette - partie a prévo-
nu à” furpaflè’ celle que nous propo-

fons ,’ puijqu’il y a des cas où ,r de’terê

minant les lieux de la Lune par les
autres méthodes , les erreurs qu’on com-

mettroitfiroient huit ou dix fois plus
grandes que celles des oljêrv’ations.

La the’orie de la Lunéeflji impor-
tante , qu’on ne fautoit employer trop
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de fiin pour y parvenir. Il faut pen-
fêr que c’ejl avoir fait quelque chofè
de grand , que d’avoir fait une petite
partie d’une grande chcfi. Cet ouvrage
ne s’achevera qu’avec le temps , 6’
par des degrés infinfiltles. Il fêmble
qu’il en fait des progrès de l’cfitrit
dans nos recherches , comme du mau.
vement des corps dans la Méchanique :
leur viteflË efl toujours d’autant moin-
dre que leur poids (fi plus grand.

our n’omettre rien des utilités
qu’on doit retirer de notre mefizre de
la Terre , j’avais deflêin de l’appliquer

à la Navigation , 84 de donner des
méthodes pour divijêr le méridien nau-

tique , a? pour conflruire les cartes
réduites 5 mais un javart: Géometre
anglois m’a re’venu par un Ouvrage

qui va paroztre dans notre lan ue.
J’en fuis dédommagé par l’honneur

qu’il fait à nos mefures ,. 8* par
la fatifiâion que j’ai de voir qu’une
nation au t éclairée que la fienne en
fifi deja ufàge pour petfiâionner fi.
Navigation.

7-...-.4.
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DISCO
s01: LA PARALLAXE

D E. L A L U N E,
Pour perfiâionner la théorie de la.

Lune (5’ celle de la Terre.

SI.
Utilités dont ejl la COnnoifliznce de la

figure de la Terre.

F3 A connoilrance de la figure de
t L fi la Terre cil aufli nécefl’airç pour

Ëæâ’: déterminer les diffames 8c les
groŒcurs des autres afin-es , qu’elleil’eŒ

pour déterminer fur notre globe les diÂ
Oeuv. de Mm. Tanit 1V. 0 . à
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fiances des lieux dont on ne commît
que la latitnde à: la. longitude. Toutes
les dimenfions du fyflême [claire ne
[ont fondées que fur celles de la Ter;-
re; c”efi’ le diametre de la Terre
qui leur fer: à tontes de Inclure com-

mune. 4 - - ’ -Et quand on voudroit rapporter-les
difiances 8c les greffeurs des difïérents
corps célefies au diametre du Soleil ou
de» quelqu’aun’e planera 5 peut son-
noître entièrement ces dimenfions ,
il faudroit toujours en revenir à
celle de la Terre, qui cit la feule
planete dont nous ayions la mefure

abfolue. 1 ’ l .C’efi fans doute pour cela que les
plus anciens Allrohomes ont tant fait
de tentatives fur la mefure de la
Terre. Dès les commencements de
l’Al’cronomîe , on a- vu que cette re-

cherche étoit, aufli. utile pour la con- .
noiflànec générale de l’Univers , qu’-

elle- l’émir pour la connoifiàncc par;
fieulîere de la planera que nous bas

bitôrfs. ’ rL Mais fi des déterminations greva
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fiiez-es de la figure de la Terre fui-
flifoient aux anciens Philofophes , les
conndKances qu’on a aujourd’hui font
deliret des Inclure: plus exaëtes: lori:-
qu’une partie de nos momifiâmes a:
perfectionne , les autres doivent race.
voir de nouveaux degrés de perle:
6H00.

- Si , par exemple , on n’avoir pas en.
dans ces derniers temps , des mefures
de la Terre plus exaétes. que celles i
qu’avoient les anciens, cane (croit pas

arvenu: à. comparer la pelanteur qui
fait tombèr- les corpsvers la furface de
la Terre , avec la force qui retient la.
Lune dans (on orbite; on n’auroit pas
découvert que ces deux forces dénient

que la même. a i ’- -
Car pour comparer ces. forces, il fil»-

loit connaître les efpaces-que chacune
pouvoit ,dans un même temps ,- faire

. tir à un corps quilleroit livréâ
elle ule. L’un de ces efpaces (e oen-
no’lt par-leitemps. quiemploie un pen-
dule d’une longueur donnée à faire.
[es ofcillavtiens s car on fait par [à
de quelle hauteur un corps placé vers

0 ij



                                                                     

1 r 2 SUR LA PARALLAXE

la furface de la’Terrc , tombe dans
un temps donné. L’autre efpace efl:
celui que la force qui retient la Lune
dans [on orbite , lui feroit parcourir ,
fi elle perdoit tout fou mouvement, 86 ’
n’éprouvoit lus uel’aétion de cette

force, Cet e pace e confioit par l’arc
ne la Lune décrit pendant ce même

temps; car la Lune tendant continuel-
lement à décrire la tangente de fou
orbite, la fleche de l’arc qu’elle décrit

cit l’efpace dont la force qui la tire
la fait tomber vers la Terre. Or pour
Ipouvoir comparer cette fleche à l’el1
pace contemporain dont la pefanteur
fait tomber les corps près de la fur-
:face de la Terre, il ne fuflît pas d’a-
voir la diliance de la Lune à laTerre,
évaluée en diametres de la Terre ,
il faut avoir la longueur abfolue de
2cette diliance , réduite aux mêmes
:mefures que celles, de la longu du

pendule. ’ 7On «voit par cet exemple , qu’il ne
rful’fit pas de connoître le rapport des
différentes dimenfions des corps,céle-

«fies, mais qu’il y a des. occafions où
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il en faut avoir les mefures abfolues.
Et plus la Phyfique célelie (e perfe-
âionnera, ’ôc plus on en fendra la né-

ceflite’. ’ ,- Tout le monde fait combien la clé--
termination de la figure de la. Terre
cit utile pour la Géographie , 8: par
conféquent pour la Navigation , qui en:
une partie de la Géographie. Mais la,
détermination-de la figure de la Terre
peut avoir d’autres utilités très-gram.
des , - 8c qu’on ne foupçonneroit pas

d’abord. . I2 L’une de ces utilités , c’efl que par
la connoiKance de la figure’de la Terre
on peut déterminer les points vers lei"-
que s tend la pelanteur. 8emême la:
pravité primitive dans les difi’érents

ieux de la Terre. ,’. - .. . .
Les .regles de l’Hydrofia’tiqne ap-;

prennent que dans chaque lieu de.
la Terre , la pelanteur :iagit perpenæ
diculairernent à; fa furface: ainfi ;.
pourqavoinles’ direâions dola. pelant
teur fur la Terre , il ; n’ell: :queflioni
que d’avoir cellesdes perpendiculaires

au méridiens. elles déterminent la’di;

O
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métier! de la pelanteur dans chaque

lieu. r . ; v Hr Mais la Terre ayant un mouvement
de révolution autour de [on attacha:
que partie.de elle ePt forméea ac-
quis par ce mouvement une force cen-
trifuge qui tend à l’écarter du centre
de fa révolution : cette force le trouve
donc combinée dans la pcfinœur, lori;

u’on l’éprouve par des expériences fur

la. furfaoe de la Terre, 8c en a -chan-.
gé la direétion. On peut appeller gra-
vité, la pelanteur non alterée , pour
la diflinguer’de la pelamur telle que
nous l’éprouvons. ’ï 4 " ’

« .Or lafigirrç de la Terre étant dé.
mutinée-rie ra port de la Force cen-
trifugegâ: la-.p meut deus l’équateur
étant connu , 8c le rapport des pelain.
teurs mammalien: due-la Terre
étant donné; les expériences des
pendules ZÏ’an’APeut. déterminer pour

chaque lieudit: 7 ditec’tion Tdei la pelait.

teur; telle dola gravité ,. un quant
tiréudeïiawgr’avité.»ont? xi r g ï
a CatC-rechchhe-ellcï ide)fi"n’grandcim-*
pétunons; :àuîelle: peut conduire à si:

il:
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çonpoiflânee de la force qui meut 8;.
dirige tous les corps de l’Univcrs . à;
nous faire découvrir. [a nature berles
loix.
, Si aucontraire cette force étoitqalïez
connue, [(311 pourroit peut-être par le
moyen de les quantités 8c de les dire:
étions, parvenir à des choqu qui
perçurent enlevelies dans de PÇQEQP’J
dies; téhcbres ,. 8c découvrir .quçlquq’

chalande la conflitution intérieureedq

la Terre-4 ,- s.-C4tfic méthode dq’philofophçr. par
airoit plus flûte, quecelle qu’on’a. cm,
ployéejufqu’icîg, lorEqu’on a entrepris

de déterminer la figure de la Terre par
les loix d’une gravité. qui n’en; penn-

être pas: encore tonnas , ,5: par la
enquiquina intérieure de la Terre fini
me totalement ignorée: v V
,3 ïIl- paraît au contraire qu’il ., falloit
chercher par les expérîcnccs muta: qui
pouvoit Mnmrqqçlqve : lumiÇrcifur ces
nous s tu ces expériences t Outre celles

. LWOËŒ k3 inclûtes (il:la Terre , foit par des méthodes fétu.-
5mm à ceindrait"; sans nautism-



                                                                     

. 216 SUR LA PARALLAXE
mes fèrvis en Lapponie , (oit par la;
méthOde que je propoferai ici.
r Enfin la derniere utilité dont cil:

la. détermination de la figure de la
Terre, confifle dans le rapport qu’a.
cette figure avec les diltances de la
Lune à la Terre, 8C avec les angles
fous lefquels différents obiervateurs
placés fur la Terre voient la Lune.

’On’ peut juger par la combien la
connoiflànce de la figure de la Terre
cil: utile pour perfeâionner-la théo-
rie deïla, Lune ,i qui en: aujour-
d’hui la choie la plus” importante qui
rcfie’à’ découvrir dans l’Alironom-ie , a;

dont dépend la conhoiflànce des lon-

gitudes fur mer. l I -
, a INous croirons donc. avoir fait" nel-
que choie qui pourra contribuer al’ -
vancement de la théorie de la Lune , fi
nous donnons ici des méthodes par lei?

. quelles un paille mefuter les: difiances
de la Lune à la: Terreavec plus d’exa-
âitude [sa déterminer l’orbite de la
Lune avec plus de préeifion qu’on ne

l’a fait-jufqu’ici. l I -
’ Ont ne fautoit le v-flattern d’avoir «la
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théorie de la Lune , fins un grand
nombrede lieux de la Lune détermi-
nés dans les Cieux le plus cxaâement
qu’il fera pollible : ce fourres points
qui" feront découvrir cette théorie , ou
qui Ierviront à la’ confirmer.»

Or on ne [agiroit déterminer avec
exaââtu’dc les vrais lieux de la Lune ,
fans la connoiifance de la figure de la
Terra

j Ï Il i 511.
.  Ce que 691i. graciai parallaxe.

fixes; placée-se à unI , Gy .and .éloigncment , . que ide
quelqhe lieu dealer Terre qu’on .les.-ob-
1cm gâcherait): paroi: toujours a dans lé
même point du Ciel, ou plutôt dans
lamâmeli ne droite, Cet éloignement
cl]: ’fi mâlgieux , que quoique là Ter-’-
Jc le meuve dans une elliplè immcnfe’ ,
El que .Lpar conféqucnt elle [a trouve
en .dcskJienx du Cicl fort différent:
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en différentes faifons de l’année, fi de
ces dinércnts lieux on obfervç» quel-
qu’Etoile fixe , on la voit toujours dans
la même ligne droite , pourvu qu’on
faiTe aux direc’tions dans. leiquelle on
la voit deux correélzions , l’une pour
la préceflion des équinoxes , par laquel-
le toutes les Etoiles pacifiant le mou-
voir autour des POlCS de l’écliptique ,
leurs déclinaifons 8C leurs afcenfions
droites (ont altérées , chacune d’une

allaite , cil celle de l’aberration de
la lamiere. Ceitè aberration , qui n’a
été découverte que depuis peu d’années
par léfcélebre; Aümnoin’gî Msiflradley ,

cil: une altération apparente dans la
déclinailim’jêc Tahnfion datif: de
chaqnezEtoile le bourg de lian-
née. ’ M." Bradlcyajdéizonvort’ icarlplx fit

la quànârédemnt’ehahémtionzific ahi:

qu’elle n’étbi’t pmduiquucan
la trimai: avec laquelle la lainiers: de
liliboilèwientàmnnüruunbhipïnm
lardure de la Terrarium introduira.
Gus deux malvenantdn larTerrp il:
rida lutinera! sidatique 110118.11: doyen
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pas précifémcnt l’Etdilc dans la dire-I
filon d’où elle a lancé (diamine; 8c
(clou qua la dircfiion dumouvcmcnc
de la Terre ..confpirc ou sa: contraigc
à lazdimàion du mouvcmcnt dcxla 111-
micrc , on avoit l’Etoilc en différents

lieux. . .   I , I .. Je ne pale point ici d’un autre mou-
vement bien moins perceptible que le:
deux grécédcncs, dont M. Brade m’a;
parlé dans quelques lettres qu’i m’a
fait l’hdnncur. de m’écrire. Prefque
aufliæôtxquc .M. Bradïcya découvcn:
ce .mouircmcnt, ou plutôt l’apparence
de ce mouvement ,11 en a? [cap cané
H 0109:3 &felom ce qmill m’a «de,
touons ; la -: dièbvatîoüs :confiùncm [ce
premiers [ou ’ tu ,18: en fugua: théol ’
tic..’ Mais que igue [ointe mouvement,
qu’il pas juflc’zquc’lc Public
cmhûç» rpah un autre t’duîqui en

affin: là aléœtivertc; ilÏufit de dire
ici qu’il ancgdéçcnd éasièlusïquc les
depmprdhicœ des diiïépéntëlicux où
(cytœuvc’îlaç 33cm pendant (a Mules

don amoür.üU.Solcil.1;-x » I li 3 1
Tout cela Prouve que le globe-ado
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la Terre n’efl: qu’un point par rapport
à la diliance de la Terre aux Étoiles
fixes , du moins à celles des Étoiles
fixes qu’on a obfervées; 8(un la vafle
orbite que décrit la Terre autour du.
Soleil, n’eii qu’un point elle-même par

rapport à cette diiiance.
. Il n’en efi pas ainfi lorfilu’on obier-
ve quelqu’afire voifin de la Terre :
dès que fidiiianoe eii comparable av c
notre lobe , on remarque des variétcs
dans a pofition de la ligne felon la!
quelle on le voit. Si deux .obièrvareursi
placés dans difc’reuts lieux de. la Terre

obier-vent; la. Lune en même temps .
les deux :lignes dans lefquelles ils la
voient [ont inclinées l’une â l’autre , a:

vont fe rencontrer àla Lune. ’ .
, Si l’on fuppoiè un obfervateur placé

au centre de. la. Terre , qui chierie-la
Lune dans le même moment auquel un
autre- plate’ Tui- la furface de la Terre
l’obferve aufli, les deux lignes dans leiL
quelles ils la voient. .Âvontlfezzçoupet
au centre de.,la Lune,& yïformer un
angle qu’on appelle la, pâmliexede la

Lime; 1, . J . A.
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Pourvu que l’obfervareur qui cil fur

la (urface ne le trouve pas placé dire-
&emcnt 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’efl:
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 cil:
placé l’obfervateur, la troifieme de ce

oint de la furface au centre de la
I Terre: ces trois lignes forment un tri-
angle dont le petit angle cil la paral-
laxe de la Lune 5 8C comme le demi-
diametre de la Terre lert de baie à
cet angle, V fi tous les angles du trian-
-.:gle (ont connus , on aura la diftance
de la Terre à la Luneen demi-diametres

dola Terre. I hMais fi l’oblèrvateur voit la Lune
dans l’horizon , pendant qu’on i fuppofe

l’antre placé au centre de la Terre ,
l’angle que forment les deux lignes
dans lelquelles’ ils voient la Lune , cit
la parallaxe horizontale r alors le tri-

angle parallaétiq’ue cil: reétangle , 8;. (on
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angle droit cil: dans la furface de la

Terre. r .On peut entendre la même cholè
de tous les autres alites qui ont une
parallaxe : cette parallaXe donne leur
diliance à la Terre , 8c leur diflance
donne leur greffeur , mais le tout en
demi-diametres de la Terre : 8c pour
avoir les diliances 8c les greneurs ab»
folues , il’faut connaître le diametre de
la Terre , que nous iconfidérons jul-
qu’ici comme un globe. a

On voit par là que la parallaxe des
aines eli le fondement de route l’Aflzro.
nomie , à: ce qui conduit à la Connoi-
(lance de toute l’économie des Cieux.

Mais me borne à ce qui regarde la
Lune , d’autant plus qu’on peut appli-
quer facilement tout ceque j’en dirai
aux autres afires.

’Jufqu’ici .j’aiIuppofé que la Terre

étoit parfaitement fphérique. Mais fi elle
ne l’eft par , il cil clair que tous les
dedeiametres ne forent plus égaux ,
8c que lehm la. latitude des-lieux où
fera placé l’obfervateur, . le demi - dia-

mette de la Terre: qui [en-de engin
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parallaxe fera différent ,8: qu’il faudra
avoir égard à cette différence dans tout

ce qui regarde le v triangle pareur»

étique. . a ,La Terre étant un fphéroïde. ap-
plati vers les polos , aux mêmes (lilial)!
ces de la Lune il la Terre , les parallaxes
horizontales vent en Croillânt du pale
à l’équateur; et li la Terre avoit une
figure o pofée , fi elle étoit un fphé»
roide al orage , ce: parallaxes crantoient
de l’équateur au polo... . , . ,

Je n’examine point fi les détermina,
lions qu’on a eues jufqu’ici de la pa-
rallaxe étoient allez macles pour méri-
ter qu’on eût égard aux différence:
qu’y produit l’inégalité des demisdia.

mettes de la Terre , ou pour faire :ij
percevoir cette in égalité.

Jufqu’ici ce: élément fondamental
de toute l’Aftlronomie n’a été connu
ni avec l’exaëlzitude qu’il mérite ,ni avec

celle qui étoit pollib e; et n’étant cono
un qu’imparfa-irement , on n’a pu l’ap-

pliquet à tous les ufage: auxquels il
pouvoit être utile. n . - V

M. Newcon avoit propolë. de faire
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entrer l’inégalité des .demi-diametres de

la Terre dans la confidération des parak-
laxes de la Lune , 8c dans le calcul des
éclipfes. D’après la figure de la Terre
qu’il avoit déterminée , il nous a donné

uelques-unes des parallaxes horizonta-
les. Mais li l’on confidere les erreurs
auxquelles [ont fujettes les parallaxes de
la Lune déterminées par les méthodes
ordinaires , on verra que les différences

ne M. Newton nous a données pour
ces parallaxes ne peuvent guere nous
être utiles.

M. Nthon croyoit cependant qu’on
cuvoit découvrir par la quelle cil: la

figure de la Terre. Mais je doute que la
choie fût pollible , li l’on vouloit faire
ufage des parallaxes horizontales , dé-
terminées par. les méthodes ordinaires.
M. Manfredi avoit entrepris auiii de
le fervir des parallaxes de la Lune pour
découvrir la figure de la Terre * s
mais malgré toute l’ellime que j’ai pour

la mémoire de ce (avant Alironome.
la méthode qu’il propolis-cil fi embar-
ralTée 8C fi dépendante d’éléments (uf-

l ’l’ Mina. de l’écart 1734. . l
peé’ts,
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peâs , que je doute qu’on en puill’e’

jamais tirer grande utilité. Aulli M. ’
Manfredi lui- même ne la croyoit - il
propre à découvrir l’allongement ou
l’applatiflément de la Terre , qu’en cas
pue la Terre le fût écartée de la figure.
fiplaérique , autant que le fuppofoit la

gure allongée vers les I-poles , que luif
donnoit M. Caliini. ’ V »
- Après tout ce qu’on a fait pour per-

fuïtionner l’Aflzronomie , il en: étonnant

qu’on n’ait pas entrepris ’- avec plus;
d’ardeur ou plus de fuccès de détermi-
ner exaétement la parallaxe de la Lune.

’ La maniere la plus fûre feroit d’ob-

ferver de deux lieux de la Terre ,’
fitués fur le même méridien, 8: (épatés ’-

d’un allez grand arc, la dillance en
déclinailon de la Lune à. une même

Étoile. aOn peut s’allhrer avec la derniere
précifion , que les obfervateurs [ont
placés fur le même méridien 5 car le ’

mouvement de la Lune cil: fi rapide ,
que A la diflance en afcenfion droite
d’une même Eroile n’ell la même que

ourles lieux limés précifément fur.
Orne. de Marque Tome 1V.
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le mène méridien , à: que la moin-
cite diEérence: entre les méridiens fe-
nuit fenfible par les différences qui le
trouveroient dans les temps écoulés en-
tre les pafiâges au méridien de l’Etoile

a; de la Lune.
Z On peut s’affiner aulli d’avoir avec

très grande précifion les diliances
en déclinaifon’ entre une Étoile 5c la

Lune , ces chlorurions le faifant avec
le micrometre. La famine ou la déflé-
rence de ces défiances fifille parallaxe
de la Lune, qui a pour bajè l’arc du
méridien filtrera les oIgfervateurs.

Il cil: vrai pour placer desobler-
vareurs récifement fur un même mé-
ridien , i faudroit faire d’abord quel-
ques tentatives: la choie cil allez im-
portante pour mériter qu’on en faire.

Mais, quand il le trouveroit quelque
dilïérénce en longitude. entre les lieux .
des obiervateurs , 8c quand , entre leurs
obfervarions, la Lune auroit eu quel-
que mouvement en déclinaifon , on
pourroit , en obfervant ce mouvement,

en tenir compte. .La parallaxe étant déterminée , on
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en peut déduire tout ce qui concerne
la. comparailbn des dimenfrons de la
Terre avec les dilliances de la Lune;

’ p 5 un h I I
ï ’Dirnenfions Àgéograpéiqtæs. V

5’ Dit la Terre lpliéroïde applati.

.. r e i

formé par la révolution d’une elliple g

dent E13 P cil: le quart , autour de (on

P
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petit-axe, qui diEcre’fort’ peu du
grand qui cil le diamerre de l’équaa’

teur. v . f5 Soit décrit autour de cet ellipfoïde
le globe E A n , qui ait le même équa-
teur 5 on fait que Il d’un pointD de
l’ellipfoïde. on tire la ligne DG, Fer.
pendiCulaire au méridien» en D , le
rayon du, globe , tiré de-C parallélé-
ment .à la li ne D G , déterminera
fur le lobe e point A , qui , a la
même Ëtitude que le" point D fur
l’ellipfoïde. v 5

Soient tirées du point A la droite A Q,
parallele à l’axe; du pointD la droite
D S, quil’ui [oit per endiculaire s du
point C par le point jà, oùlordonnée
du cercle rencontre l’ellipfe , la droite
C N ; 8c (oit prolongée la perpendicu-
laire à l’ellipfe DG , jufqu’à ce qu’elle

rencontre l’axe en H.

Soit c E :æ

P n z J
* Ï ait-.5, finus de latitude; I

x.
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ver :t

1’ i
.Hj’..M.;v).

C .. toi-finage. de latitude. 1
On aura MA:’-;î

l Min-W--w1
. crû ’

NAz-rr

à .1 Mozart!)
73
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Donc ME : MO-l-OB;MA;
NA:MD. anima-.31).

C G :2: r»
c Et” ..f Î

On Voir facilement que pour une
latitude donnée L le degré du méri-
dien fur l’elliplôïdeeæfl: légal au de-

gré décrit du rayon C M , auquel il
faut ajouter le petit arc 2 A 1V» qui
répond au degré qu’on cherche , 8C dont

il .faut.rotrançher,leppetit arc a EN .
qui’répond au degré fuivant. Prenant
donc G pour le degrédnglàbc E Mr: il.
8c le rapport de r (zig pour "celui du
rayon au degré , l’on-aura-Jpourle degré

du méridien de [G --lf
MN-l- z A N-;u»AÏN’,’(e’e&-â-dire,

prenant s 8c c pour les Huns &v’co-finus
du degré qu’on chetclieTjàK c’ pour

les finus 8c co-finus degré luivant,

on a * v r rl l.
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G’ ’ ËWU’ un» i "vos
.....--...I..--.. .... --..y r5 . tr . ne. °1 Ayant donc la mfure de deux degrés

du ’ méridien - fur la. Terre 3 diEérentet’

latitudes , on, déterminera la ligure de la
Terre qui cinéraire par deux équations ,g
dont l’une” enfle retranchée de l’autre 3’

on auranla. valeur de .a’,;qui’donne’ et»; ,

fuite la grandeur du d , é 86., rayon
du» globe ,h larfigure de ’ ’ellipfoïdé, talai

longueur de tous les degrés. ’ ” ’
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On peut encore déterminer la figure
de la Terre d’une autre maniere , ayant
la mefure de deux degrés du méridien à

I différentes latitudes; carl chaque degré
du méridien de l’ellipfoïde en: le degré

du cercle piétement de l’ellipfe pour
cette latitude; 8C le rayon ofculateur
de l’ellipfe étant égalau. cube de la.
normale; D G deël’ellipfe, divifé par
le quarré du paramétré 5 on a pour
notre ellipfe le ’ rayon ofculateur
: (DÏCÏÏ’ÎŒÈ r gamma.

’ (CE )” l: I r r
On peut donc , avec les deux degrés
connus, que je fuppofe M 8; m, 8c
les finus 6’ 8c s , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre .

’ è Hua-m)on aura lavaleur deidg-anMus-F") ,
l ni donne enfuite lerayon du globe 8C
lafigure de l’ellipfoïde. g. . : ’

.Et fi l’un des degrés dont on a la
mellite cil pris à l’équateur, ona n:

:i Ce qui rend la confitu-
étion de Ï la table des degrésdu mé-

dans ’fortgfacile. - k. ï g
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Si l’onEfait il: à res --. a rc’s’,

ou r---- zJ-l- I: r ,’ on trouve
fur l’ellipfoïde le lieu où le degré du
méridien cil égal à celui’du globe s 8c

ce lieu tell celui dont le finus de latitude
en: r: -r à, delta-dire , z Celui qui en:
placé vers le 5 5"". degré .de latitude.



                                                                     

.34 sur: LA 13.4sz

. r JComme la quantité DO z t ï; cil

la différence du rayon du cercle paral-
lele à l’équateur fur- l’elliplo’ide , au ra-

on du arallele à l’équateur lut le
globe à laPmême latitude 5 fi au lieu d’a-

voir deux du méridien , on avoit
deux degrészde longitude, on en pour-
roit facilement déduirerâlpeu près com-
me ci-deËus, la valeur de a? 8c la figure
de la Terre. Et cette valeur de a? une
fois déterminée , liait ainli , [oit par
les a ’ g ", on a ’facile-
ment la longueur’de tous les degrés
de longitude.

spDimçrgflorzs pour la gravité.

LrESiËSlŒlÊ: .préoédentshirmus ayant

donné tomme dola Perte ,’
rampent renflammer trouver’lesî ’ ’

’ vers-liefqnels utenulrlaip’elântew annelet
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.15
P

C in Q. a . . Il 4
Ï.” "I.-. 21k ÎÎ’Ç’ L4 "7-. V’ V f: V A l

différents lieux de la Terre , ou les lignes
CG , dillzanccs du centre de la Terre aux
points où les perpendiculaires D G ren-
contrent le diametre de l’équateur. A

On peut facilement. aulli déterminer ’
les points vers lefquels tend1 la gravité ,
ou les lignes CF .8:le petits angles’G’D

F. que forment les direétions de lazpee-
rameur avec celles-de la. gravité. x

Car fait. la pefanteur en D : P. la
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force centrifuge fur l’équateur , dom on
connoît: le rapport avec la pefantèur ,
z F , on aura. la force gentrifugchn D

:g-ng. .V , ,,,
Et à œufs au; P95; x F2 DG : cr,

on aura GF:DS x à, 6c
GF:cx-Ë;

CF:”tæ-4-CX;.r uE: l’an-g; CDFz-çç-g. *

.Y-,
uçvu.«. M.l wï Dimergjîons ffàralljaxesr. I

P Rehant pour la Terre l’cllipfoïdc E t
D P , on peut emmerde quatre manic- .
res la parallaxe horizdnt’àlc, de la Lune.
1 °. Pendant qu’un obfërvatcur cil placé .-

fur la furfacc de la Terre dans un point
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D , on peut fuppofer l’autre placé au
centre. 2°. On peut le fuppofer pla-.
cé au centre du cercle ofculateur de
la Terreau point D. 3 °. ,On peut le
[appeler placé au point où- la. verti..
cale du.p.oint,D rencontre l’axede la.
Terre; 4°, Enfin on peut le fuppofer
placé au point où la verticale du point
D rencontre le dîametre de l’équateur;

Les lignest qui fervent de bafes aux.
parallaxes feront donc v ï
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Han
rr ’ ,

La2d°.:r--2J-[-â-î-’-ï’
rr°

La 3111C. z JJÀ .--v’
rr

Là4m°gI:r---2Jl-:l--’:-:n

La 1re. :rfi

Il cil facile par là decalculer toutes
les difErentes parallaxes à 8: l’on verra
quelles font Les difië’rences qui fe trou-
vent entre les a gnes qui fervent de bafes
aux parallaxes horiZOntales , ou quelles
[ont les différences que l’inégalitéde ces

halés produit dans les parallaxes. Et l’on

peut juger par la combien il en: néce-
flàirev d’avoir égard à ces dlfiërences

lorfqu’on veut déterminer avec pré-

eifion les difiances de la une à la
Terre , a: toutes les autres difiances

des aîtres. a i
. Mais pour tirer tout: l’utilité deces

calculs , 8c pour n’avoir plus rien àdefirer

fur la parallaxe de la Lune , il faudroit
avoir unede.lces. parallaxes, bien déter-
minée. Et l’on nefaurgit parvenieni
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r-afpirer à une plus grande exactitude ,

qu’en déterminant la parallaxe , comme

nous avons dit 5 Il. A ,
L’utilité dont peuvent être ces cho-

fes nous a fait prendre la peine de cal-
culer une table de toutes les lignes qui
peuvent fervir , tant pour la. parallaxe
de la Lune , que pour les directions
de la gravité , 8c pour la grandeur des
degrésde la Terre. Dans ce calcul, nous
avons pris r pour le rayon de l’équa-
teur 8: à pour la quantité dont le
diametre de l’équateur furpafle l’axe ,

comme nos obfervations la donnent.
Mais comme dans les diEérents elli a

roides qui diffèrent peu de la (plier: 5
toutes ces lignes (ont proportionnelles à
cette quantité , la table les donnera
par une kule regle de Trois , pour
quelque différence qu’on voulût fupà
pofer entre l’axe a: le diametre de l’e’:

quateur.
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.ÎABLE pour la parallaxe, pour la
gravite’ , pour la grandeur des
degrés.

LËÏ’ MN NA’ D0
heu.
0° 0,00000 0,00000Y 0,00000
5 0,00004 0,00049 0,00004

10 0,00017 0,00096 0,00017
15 0,00038 0,00140 0,00036
20 0,00066 0,00181 0,00062
25] 0,00103 0,00215 0,00091
30 0,00140 0,00243 0,00122
35 0,00185 0,00264 0,00151
4o 0,00232 0,00277 0,00178
45 0,00281 0,00281 0,00199
50 0,00330 0,00277 0,00212 l
55 0,00377 0,00264 0,00216
60 0,00421 0,00243 0,00211
65 0,00461 0,00215 0,00195

q 70 0,00496 0,00181 0,00170
75 0,00524 0,00140 0,00136
80 0,00545 0,00096 0,00095
85 0,00557 0,00049 0,00049
90 0,00562 0,00000 0,00000

TABLE
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Env. de Maupert. Tome N. g
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TABLE pour la parallaxe , pour la.
gravité, 6’ pour la grandeur des
degrés.

1 1.11m. l ’l a. ce CH G HL1cu.

l 0°l0,01124 0,00000 0,01124
l 5 I0,01119 0,00098 0,01124

10 0,01107 0,00195 0,01124
15 0,01085 0,00291 0,01124
20 0,01056 0,00384 0,01124
25 .0,01018 0,00475 0,01124
30 0,00973 0,00562 0,01124
35 ’0,00920 0,00645 0,01124
40 ;0,00861 0,00722 0,01124
45 [0,00794 0,00794 0,01124
50 0,00722 0,00861 0,01124
55 0,00645 0,00920 0,01124
60 0,00562 0,00973 0,01124
65 0,00475 0,01018 0,01124
70 0,00384 0,01056 0,01124
75 0,00291 0,01085 0,01124
80 0,00195 0,01107 0,01124
85 0,00098 0,01119 0,01124
90 0,00000 0,01124 0,01124
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SVL

Martien de déterminer la aï ante Je
la Lune au centre de la L erre.

L figure de la Terre étant donnée ,
leslignes tirées de chacun des obferva-
teurs à la Lune , a: les verticales des lieux
où ils obfervent , forment un quadrilaq
tere dont les angles 8c deux côtés étant

Qîi
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donnés , on peut déduire tout le
refle.

Soient deux obfervateurs, l’un placé
enE fur l’équateur , l’autre dans quel-
que lieu D fur le même méridien , à Une
diflance confidérable de l’équateur : que

chacun obfèrve la diflance de la Lune à
une même Etoile , 8c la diftance de cette
Etoile à [on zénith.

Il efl: clair que la fomme des difian-
ces de l’Etoile au zénith donnera l’an-
gle DGE , qui efl: l’amplitude de l’arc
du méridien qui [épure les deux ob-
fervateurs, &que lafomme ou la di-
fférence des difiances de la Lune à l’E-

toile , cit la parallaxe , qui a cet arc du
méridien pour baie. .

p. On a donc le quadrilatere EGDLË,
donné par tous (es angles , 8: par les
côtés E G 8c G D , ce qui fuflit pour le

I déterminer. . . . l
f

Lorfqu’on aura ainfi déterminé la di-

fiance de la Lune au point G , on peut
facilement lai-apporter au point C, cen-

s L HI; J
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ope Q. E l.l

H -.. .7.-
tre. de la Terre. Mais le calcul de la di-
flzance de la Lune au centre de la Terre
fè peut faire encore de la maniere fui-
vante.

Ayant la parallaxe des deux oblèrva-
tours enE &en D , je cherche la parai-z

’laxe qu’ils obferveroient, fi l’un étant

Qili ’
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toujours placé fur l’équateur en E , l’au-

tre étoit placé fur le globe en A , à
la même latitude où cit celui qui obfer-

vc réellement fur la Terre. -
Et pour cela , ayant tiré du point A

à la Lune la droite A L,’ il eli clair que
la’parallaxe fur le globe furpaflèroit la

1 vraie parallaxe du petit angleA LD.
Lorfqu’on aura donc cet angle, il n’y.
aura qu’à l’ajouter à la parallaxe obier-

vée , 8c à la difiance de la Lune au
zénith de l’oblèrvateur en D; 86 l’on

aura le quadrilatere C E L A C, 8c
(a diagonaleL C, qui eft la diftancd de
la Lune au centre de la Terre. l

- - - n--- - 44---ç-
5 VIL

Recherche de la déférence des paralla-
xesfur la Terre ê fier le globe. p

IL faut maintenant chercher le petit
angleD I; A , difléronee de la parallaxe
flafla Terre 8:13)! le globe. ’ -
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Ayant tiréd’upoinft M fur les «leur:

lignes D L 8c A L , les deux perpendi-
culaires!!! I 86111 K , ce: angle («a

dans lequel- la «muance à:
pointM ou du point C à la Lune, fera
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toujours aflèz exaéte. C’en: donc MI
8c ME qu’il faut chercher.

Soit prolongée la verticale du point D,
8e fuit tirée la ligne D7, parallele à CE 5
ô: d’un point uelconque R de la droite
D L , foient a aillées fur ces deux li-

nes les perpendiculaires R X , R V s 8c
Ron aura , à caufe des triangles [embla-

blesDMI,RDX,&AMK, RDV,

86 MK:’°DVJ.r r . un r . DSoit maintenant le finus de la déclinai-
fon de la Lune R V: x, 8c fon co-fi- -
nus D 7:): pour le rayon r , 8c l’on
aura

MIL-(Mgry.

&MI4MK.-.(.--.---*"W;;HW u.

C’en: cet angle D L A u’il faut ajou-
-gter à toutes les parallaxes o fervées , pour

r
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avoir celles qu’on auroit fi la Terre étoit
.fphérique.
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-.Î aSVIII.*
Conditions qui rendent la riflèrent-e

des parallaxes la plus grande qu’il
foi: poflîble.

S I l’on fuppofe que pendant qu’un des
obfervateurs efl: en E fur l’équateur ,
l’autre foit en D fur une latitude don-
née , 8c qu’on cherche quelle doit être la

déclinaifon de la Lune pour que l’angle
DL A [oit le plus grand qu’il (oit poili-
ble , il n’y a qu’à chercher le maximum

de MInf-MK , en faifànt r 8c c con-
fiants 3 8: l’on trouvera qu’il faut que le

finus de la déclinaifon de la Lune (oit

x : mm °
C’efi la le rapport qui doit être entre

le flans de la (rechanter de la Lune a:
le finus de la latitude de l’obfervateue,
pour que l’angle DL A [oit le plus grand ,
pour quelque latitude donnée du point

D que ce oit. ’
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L

X ..

r1 -P K ’ ËR
in ., .-... v

c G O. Ea

Mais fi l’on veut trouver fur quel
lieu de la Terre il faut placer l’obferva-
teur , pour que la différence des pa-’
rallaxes fur la Terre 8c fur le globe [oit
la plus grande en général , il faut fubflci-
tuer dansÎl’expreŒnu de MI 4.1K K, la.

valeur de l
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61’:

x:m, 86121 valeur dey z
fiai-fi?) , qui lui répond , se chercher

le maximude enfaut s 8C c variables.

On trouvera que le lieu où ilfiut pla-
cer l’obferv’ateur enD , a n que l’angle

D LAjoit le plus grand qu’ilfoitpofli-
ble , efi celui dont le finus de latitude efl

S z r V
Mettant cette valeur de s , 8C celle de

c z: r qui lui répond , dans l’ex-
preflîon du finus de la déclinaifonl de
la Lune , qui donne le plus grand. angle
D L A pour une latitude donnée 1 c’eû-

à-dire , dans l’expreflion x : W) ,

on trouve pour le filins de la déclinai-
fin de la Lune , qui pour la fituation
la plus avantageufè du point D , efl aufli
la plus avantageufi , on. trauma x :5 r.

C’eli une choie remarquable , que le
lieu D -, qui donne la plus grande diffé-
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’ La

n uN EnP K ..................... :îv

U:j’:

1’:

c cr o. a
1 H

’rence entre la parallaxe fur la Terre
78: la parallaxe fur le globe , cil celui où
’le cercle parallele à l’équateur fur
la Terre différé le plus du parallele
correfpondant fur le globe 5 8c ce-
lui ou le degré du méridien de
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la Terre cil: égal au degré du globe.
Ce lieu cit placé vers la latitude de
54° à

Quantâla déclinaifon de la Lune,
qui donne alors la plus grande différen-
ce de parallaxe , ’c’efl: celle d’environ

19°

On voit ar là qu’un des obfervateurs
étant fur l’equateur , quand on pourroit
placer l’autre au pole , la dilie’rence des

parallaxes ne pourroit jamais être aufii
grande qu’elle l’en: lorique l’obfervareur

cit placé vers le 55m. degré.

Car fuppofant pour l’un 8c pour l’au-

tre cas , les fituatîons de la Lune les plus
avantageufes , delta-dire , pour l’obfer-
vateur placé au pole , la Lune dans l’équa-

teur , 8c pour l’obfervateur placé vers le
5 5m. degré , la déclinaifon de la Lune
d’environ 19° :- 5 la diEérence de paral-

laxe , dans ce dernier cas, cit à la diffé-
rence de parallaxe dans le premier , com- p
mezàV3.
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5 1X.

Calcul de la déférence de: parallaxes.

VOyons maintenant quelles (ont les
différences de parallaxes , ou les différen.
tes grandeurs de l’angle D L A.
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Prenant 1 pour C E , 86 à pour J,
8c cherchant la différence de la parallaxe
dans toutes les circonllances les plus avan-
tageufes , c’eft-â-dire , loriques : 1

&le, on trouve MI-I-Mki
:: 0 , 00649.

Suppolànt maintenant ,- comme M.
Newron , que dans les fyzygies , lorfque
la Lune cil: à fa moyenne diftance de la
Terre, la parallaxe hori20ntale fur l’é-
quateur [oit de 57’ 20” , on trouvera le
petit angle D L A , de 2 3”.

Il cil clair qu’aux mêmes latitudes se
aux mêmes déclinaifons de la Lune , la
différence des parallaxes eli proportion-
nelleà la différence qui en: entre le dia-
mette de l’équateur se l’axe.’ Ainfi ayant

une fois les différences de parallaxes que
nous donnons ici ,I on aura par la regle
de 3. toutes ces différences pour quel-
que rapport qu’on prenne entre l’axe à:
le diametre de l’équateur.

Ï Remarque.
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l Remarque.

On verra facilement qu’entrela Terre;
telle que nous l’avons déterminée , 8c la

Terre allongée de M. Callini, qui (aie
fait le diametre de l’équateur plus petit
que l’axe d’environ à, , il y auroit pour

061w. de 114414120". Tome 1V. R -
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f A l Mil,

chaque latitude un angle D L a , envi-
ron irois fois plus grand que celui que
nous trouvons entre la Terre 8c le globe;
ne ’fuppofant que les obfervations
1è eut dans les (inconfiances qui don;
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rusent le plus grand angle , cet angle fe-
roit de .64”; delta-dire ,que li la Terre
avoit la figure que lui donnoit Mr.
.Cafiini , deux ,obfenvateurs placés en
Æ accu D, verroient la parallaxe plus
grande de plus d’une minute qu’ils ne

la voient fur la Terre applatie , telle
que nous l’avonsdéterminée.

5 X.

Méthode pour déterminer la figure
la Terre.

I-la figure de la Terre [une quelque
altérationaux parallaxes , 8; les «rend dl-
,Hérentes de ce qu’elles-feroient li la Ter-
re étoit un glue, il-Is’enfuit quelles p.6-

. rallaxes peuvent lèrvir à connaître li la.
, Terre s’écarte de cette figure. Mais c’efl:

am problème qu’il me [emble qu’il faut
ltraitertout autrement qu’il n’a été traité

gjufquîici , fi zl’on veut le réfoudre avec

certitude. Un petit nombre de fécondes -
R ij
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, Tfur lefquelles on peut compter , 8c d ou.
:dépend abfolument la quelliOn , cit pré-
férable à des quantités plus grandes que
peuvent donner d’autres méthodes ,
mais qui demandent qu’on fafle ulagc
d’éléments fufpeéts.

Il off certain, par exemple , que fi
l’on avoit allez exaétement quelqu’une

des parallaxes horizontales de la Lune,
- ou la diliance de la Lune au centre de
a la Terre , on pourroit employer des mé-
thodes qui donneroient des angles plus
grands que ceux auxquels je réduis la
quellion. Mais tout l’avantage appa-
rent de ces plus grands angles s’éva-
nouit , lorfqu’on confidere que quoi-

qu’on puilfe moins les méconnoître par

-l’obfervati0n , ils ne conduiroient à la.
détermination de la figure de la Terre ,
equ’autant que ces autrd éléments fe-
roient exaétement déterminés. e

J e crois donc que dans des queflions
de cette nature , la vraie méthode ur
les réfoudre , cil de les réduire a un
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moyen unique, indépendant de taures
les autres circonliances. ’

l ., Pour cela il faudroit que deux ob-
fervateurs étant placés fur le lmême.
méridien , l’un a l’équateur , l’autre

vers le 56m. degré de latitude, (afin
que l’un 8c l’autre villent la Lune à la
meme hauteur lorfque fa déclinaifon efl:
la plus grande) il y eût un troifieme
obfervateur placé fur le même méridien.
vers le 28"". degré , quialors vît la Lu-
ne à (on zénith. On auroit par là deux
parallaxes. quirauroient pour baies deux
arc-s du ,rnéridien , ,dont les ampli-
rudes, feroient les mêmes, mais dont’
les longueurs’ôc; les Cordes étant-diffi-
rentes, ’foûtendroient à la Lune diffé-
rents’angles. Et quand les obferVateurs
ne feroient pas placés exaéletnent fur le
même méridien , ’ la méthode feroit

praticable , en obfervant , comme nous
avons déjà dit ,1 le mouvement de la
Lune pendant. le temps écoulé entre les
obfervations.
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Soit le point E fur l’équateur , le
point D à la latitude de 56 degrés , æ
le oint T à la latitude de 28. Soit ima-
giné le globe E 0A , fur lequel les points
E, 0 ,A , répondent aux points E,T, D,
défi - à -di ré , [oient aux mêmes latitu-
des. Soient» tirées dans l’ellipfoïde les

perpendiculairesD G, TF 5 St dans le
globe les rayons AC , 0 C -, qui feront
paralleles à ces lignes.

7 Il faut voir maintenant ( la Lune
étant en L ) quelles feront les deux
parallaxes oblèrvées; Soit appellée P,
celle qui a pour baie .vl’are .ÎD,& p
celle quia, pour bafe l’arc T E. On
auraPzTLo-ke Lha- ALD;&:
p:ELe--,TL a. Donc la «diffé-
rence des parallaxes , P ---p a: 2. T L
e --- D L A3 ’ .

Ou, contenant les "mêmes dénomi-
nations que dans le S’VII’, c’eli-â-dire,

&ifant le linus de la déclinaifon de la
Lune , ou de la latitude du point T ,
:x , (on co-finus :31, le linos de la-
titude du point D,::.s ,fon co-finus
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et; sur L47- Pkn’zILÎLÀXE .

::c , On aura pour la diEérence des
parallaxes , P -- p *

fi ( 4rrxy-rrry-eery-cnx) an

"- 14.01. .La condition que l’obfervateur pla-
cé entreE 8c D partage en deux éga-
lement l’amplitude de l’arc du méri-
dien, 8c voie la Lune à (on zénith,
fait u’on peut chauler x 8c de
la vileur précédente de la différen-
ce des parallaxes 5 car on a toujours

35:15-1- V rr..-:rc,:y:à Vrr-l-rC,’

qui étant fubflitués, donnent P ---p

:[’T”---v.’.wx Ç "f Vrr-I-rc

q-ccs V rr fessVrr--rc)]
Si maintenant on calcule cette di-

fférence des parallaxes , en fuppofant
que l’un des oblèrvateurs tétant fur
l’équateur , l’autre (oit fur la latitude

de 56 degrés , on trouvera P ---p
J’

C: O, 517 a.
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Un,

n

l7;
1

x1
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Et fuppofant que le rayon 1 de la Ter-
re f0ûtend un angle de 57’ 20” pour
la parallaxe horizontale , on trouvera
la différence des parallaxes : 10”.

On voit par la qu’entre la. Terre ap-I
platie de la 178m. artie du diame-
tre de l’équateur, 86 a Terre allongée
de la 100m. , comme à peu près M.
Caflini la faifoit , il y auroit une diEé
rence de parallaxes de 28”.

Remarquest cette me’tltode.

Quoique ces quantités [oient moins
grandes que telles lque pourroient
donner les autres i ’éthodes dont
j’ai parlé . ell t AljJflifantes pour
décider la que i0 ide a figure de la
Terre, fuppo q e q lqu’un voulût
la re arder enfer pouline n’étant pas
décidgée. i ; ’
I Car il ell: clair ’qtiejaîfolution pré-

cédente du ïprobl” 011153 l’abri de

toutes les erreurs fifiïpourroit caufer
l’inCertitude fur la. latitude se fur la ré-

fraétion. ï ’J
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Que les obfervateurs placés en E 8:

en D , (oient précifément fur l’équateur

8c fur la latitude du 56m. degré, ou
à peu près à ces latitudes , il cil clair

ue cela n’apporte aucun changement
Penlible dans la différence des paralla-
xes , pourvu que les deux arcs qui les
féparent de l’oblèrvateur placé en T ,

aient la même amplitude. Or cela cit
fort facile à déterminer avec plus de
précifion qu’il n’eft nécelfaire , fans

qu’il (oit befoin de connoître les lati-
tudes abfolues. Il fuflît feulement que
l’un 8c l’autre des obfervateurs voientâ

la même diliance de leur zénith , la
même Etoile qui palle. au zénith de
l’oblèrvateur en T.

Et quelque petite erreur commife
dans les diffames de cette Etoile aux
zéniths des obfervateurs , ou caufée
parte ’que la réfraétion I ne feroit pas
precifement la. même à la même hau-
teur en différents lieux, quelqu’erfeur
fur ces chofes ne cauferoit aucune al-
tération fenfible dans la différence des
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parallaxes. Il n’elf pas nécelfaire non
plus que la Lunepalfe précifément au
zénith de l’obfervateur en T 5 elle peut
en être éloignée de quelques minu-
tes, fans que cela change rien à la di-
fiérence des parallaxes.

Mais fi la Lune palle à une diflance
airez grande du zénith de l’obfervateur
placé en T, pour qu’il en faille tenir
compte , il faut faire une correétion aux
deux parallaxes P Sep. Car fi la Lune
tombe vers l’équateur , comme lorf-

u’elle cit en l , ayant tiré du point Tfur

les lignes EL, El, &DL,DI, les
perpendiculaires T Y , T y, 8c T5 , T: ,
le finus de la parallaxe P fiera diminué
de S H, 8C celui de la parallaxe p fera
augmenté de la mêmequantité. Or à
caufe des angles égaux LDl, S T3 ,
LEI , Y Ty, nommant A l’angle de
la diliance de la Lune au zénith de
l’obfervateur en T, l’on aura H .9 , ou
yl :11 x D S , qui cil: la quantité qu’il
faut retrancher du -finus de la paral.

’ l laxe P , 56 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 diflances de
la Lune à uelqu’Etoile. Et tous ceux
qui connoi en: la jufleflè avec laquelle
on peut faire cette opération , verront

ne ce feroit ici une maniere indu.
bitable de déterminer la figure de la
Terre , fi elle n’étoit pas déjà déter-
minée.

age-2::5 XI.

Autre fieu de parallaxes.

J E ne parle point d’une autre efpe-
ce de parallaxes qui auroient pour
bafes les arcs des cercles paralleles à
l’équateur. Il cil évident que fuppofant

a 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 3
86 il femble qu’on pourroit par là dé-

terminer la figure de la Terre. Mais
quand on fuppoferoit que deux obier-
vateurs placés fur l’équateur , ayant dé-

terminé la parallaxe qui auroit pour
bafe l’arc qui les fé are, les deux au-
tres fuflènt placés .ÎEr le parallele où
la valeur de D O en" la plus grande ,.
c’ell - à - dire , vers le 55m. degré
de latitude s la diEérence de la
parallaxe qu’ils obferveroient , à la
parallaxe correfpondante fur le globe,
ne feroit jamais plus grande que l’an-

le dont le rayon étant la diüance de
a Lune à la Terre , le finus feroit

2 D O , c’efi-à-dire , ne pourroit jamais
être plus grande que 15”. Et il fau-
droit , pour qu’elle atteignît cette grau-

deur , que les obfervateurs, tant ceux
qui feroient fur l’équateur , que ceux
qui feroient fur le parallele . fuirent
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il , .pj,Î

Ë7e à. ., Il

4 .B a
Eparés de toute la demi -circ9nfé4

’rence de leurs cercles.
V Cette confidération fait que ne
m’arrête pas ici à détailler rît: mé-.

thode D qui ne dépend que fi s va-
leurs de DO, que j’ai déterminées

5 V. V , -.Sij
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5:2:5x11.

Loxodromiques.

I ’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 ap-
platie la defcription de la ligne lo-
xodromique , qui eli , comme on fait ,
la ligne qui coupe fous le même an-
gle tous les méridiens de la Terre , ô:
celle ue décrit un vaillèau pendant

u’il uit un même rumb. Comme c’efl:

Fur cette ligne qu’efl: fondée toute
l’exaéliitude de la Navigation, la déter-

mination de la figure de la Terre en:
encore utile ici pour le Navigateur.

sa: PME E14 P une partie du lphé-
roide qui repréfente la Terre, dont P eli
le pole , C Ple demi-axe, E t l’équa-
teur , mit un cercle parallele à l’équa-

teur , PME 8c P (A t deux méridiens
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infiniment proches. .’Soit M p une
petite partie de la loxodromique com-
prife entre Ces deum-méridiens 5 8:
qu’on cherche la prOJeéEion de cette
ligne fur le plan de "l’équateur C E a
pour un placé dans l’axe en O.

Ayant tiré des points" C , I , 8c i , in-
finiment profil; point I , les rayons

S
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CE, Ct ,IM,&im;dupoint Mfur
le rayon i m , ayant abailÎé la petite
perpendiculaire MIE , 8C tiré du point O

es lignes OM,Om, Op . il cil clair
que les points 1V, n , v, où ces lignes cou-
pent les rayons C E , Ç t , feront la
projeéiion du triangle loxodromi ne M
m y. , formé fur la furface du fp éroï- l
de , par les petits arcs de la loxodro-
mique , du méridien , 8C du parallele à
l’équateur.

Faifant donc CE rif,
orzxï,

CNzï,
andï;

.1-On laura K52 ç 1j.»

, , Mïïf’f’xv

,21:: .; Q ct. «il
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sunnas. I v". si
O

Puifque la macaronique
tous les méridiens Tous le mètrqu
angle, foit le rapport de r à ’m 59’
celui (duvvraygnhà la tangente de cet-q
angle , 8: l’on aura m a: m d s.
Les’ pyramidés. finiblables;0th"mr,--

O N2 a, dona tigra; m tu:
Na : nv , c’eŒàÂiièË très: iræ-w?
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fifi” . Pour comparer cette quan-
tité aux petits arcs E t de l’équateur ,

on a n v : z Ï" ,- 8c mettant cette va-

leur de n v dans l’équation précédente ,

"mu (.413...)z. mur-14x ’on adu:
Ona de plus ( failàntO C: a ) xz

z ay , 8c arv cette équation 8c celle
qui exprime a nature de la courbe du
méridien , on chafTera x, y , dx, dy,
8l cl s ; 8c ’l’onp aura l’équation qui ex-

prime la nature de la projeétion de

la loxodromique. *
Si l’on fuppofe l’œil placé à une di-

ihnce infinie" ,zil en: clair que l’équation

générale du :"MÎ ’( A) devient
a. xdy-ysdx

T1301].and ï ) du pour la projeétion

[Atlaglojxodromique s
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delta-dire , celle qui cil formée par
des lignes tirées des points de la
loxodromique , perpendiculairement au
plan de l’équateur.
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5 XIII.
Prty’eâionjlére’ographique de la

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
fuppolànt l’œil lacé au pole de l’hé-

mifphere oppofe 5 prenant toujours a"
pour l’excès dont le rayon de l’équa-
teur C E furpafiè le demi-axe C P , l’on .

aura pour. exprimer la nature de la
mule

z.

- LÆLÆÊ; qui, fi la Térre étoit

un globe , donneroit la logarithmique
[pirale’ pour la, projcétion. fiéréogræ.

courbe N v , l’équation d a z:

phique de la loxodromique. : -



                                                                     

DELA LUNE. as;-

5 XIV.
Projetîion orthographique de la

loxodromique.

O N trouvera de même pour la cour-
be qui cil: la projeétion orthogra-
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phique de la loxodromique , d u z l
a n d z - in J z. d z*-

zv(rro--zz) rV(rr--zz.)°
Par le calcul de ces loxodromiques ,

on peut confiruire des tables 8c des
cartes plus exaétes que celles dont le
fervent les Navigateurs.

111v.
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fief nassææü
sur. î axé-32:” È iles.

.flflmfiâo P E’ R A T I o NS

POUR LA MESURE
DE LA TERRE.

thIl

H» a PRE’s avoir expliqué les utilités
A qu’on retire de la connoilTance

effiü de la figure de la Terre, et
comment on doit le fervir de fes di-
menfions , tant pour déterminer les
vrais lieux de la Lune, que pour con-
naître la grandeur des degrés de lati-
tude 8c de longitude, 86 les points
vers lefquels tend la gravité , j’ai cru’
devoir donner’ici l’extrait des opéra-

tions que nons avons faites pour la
mefure des degrés du méridien , 8c
des différentes quantités de la pelan-
teur 5 86 y joindre les réfultats des ana
tres opérations de la même efpece .
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qui ont été faites avec le plus d’exa-
étitude , afin que chacun (oit à portée
d’en faire l’ufage qu’il ju era dans
l’application des regles qui à trouvent
dans l’ouvrage précédent. ’

Dans l’année 1736 , je fus envoyé
parle Roi vers le pole arétique , avec
Mrs. Clairaut , Camus , le Meunier V,
8C M. l’Abbé Outhier, auxquels le joi-
gnit M. Celfius Profelreur d’Afirono-
mie à U la].

Les o lèrvations que nous devions
faire avoient deux objets ,’ l’un étoit la
mefure d’un arc du méridien , l’autre
la mefure de la quantité de la pelanteur.
La longueur des degrés vers le pole ,
comparée à celle des degrés mefurés
dans d’autres climats , déterminoit la
figure de la Terre 5 8c la quantité de
la pelanteur-vers le pole, comparée à
celle des autres régions , fervoit à faire
connaître la gravité primitive.

Nous commençâmes notre mefure
de l’arc du méridien à la ville de.
Tomeâ , qui eli fituée au fond du gol-
fe de Bottnie , à la latitude de 6 5°-
50’ 50” , 8c plus orientale que Paris ,

d’environ
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d’environ r h 23’ , 8: nous rolon-
geâmes cette mefure par les déPerts de
la Lapponie , au delà du cercle po-

. laire, jufqu’à une montagne appellée
Kittis, à la latitude de 66° 48’ 20”.

Nos oblèrvations fur la pefanteur
furent faites à Pello , au pied du mont
Kittis.

Nous trouvâmes dans ces régions la
pelanteur plus grande qu’elle n’efl dans
tous les lieux où * on l’a jufqu’ici ob-1 ,

fervée , qui [ont tous aufli lus éloi-
gnés du pole : elle furpallbit à Pello ,
de o , oo x 37 , la pefanteur qu’on éprou-L

veà 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 Lapponie ,
nous voulûmes vérifier l’amplitude du
degré qu’on avoit autrefois mefuré
entre Paris 8c Amiens: nos obierva-
rions nous donnerent l’amplitude de
.’arc compris entre ces deux villes ,
plus petite que. M. Picard ne l’avoir
trouvée; 8C ce degré,de 57183 toifes;

0mn. de Mayen. Tome 1V. T
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plus petit de 2.55 , que celui que nous
avions induré en Lapponie, Nous
conclûmes de tout cela que la Terre
étoit un [phéroïde applati vers les
pales.
C Nous rendîmes compte à l’Académie

de ces opérations; 54 voici ces opéra-
tions mêmes.

LMfizre du degré du méridien au

. cercle polaire.
A I.

Angles obferve’s.

Cris les, angles fuivants ont été
zobfervés du centre des fi naux que
nous avions élevés fur le Èmmet des
montagnes avec un quart-décercle de
deuxpieds de rayon , muni d’un mi-
jçrovmetre; 8c cet infirument vérifié
plufieurs fois autour de l’horizon , don-
noit toujours. la femme des angles
.fiort près de 3609.
. 1114:8 dixiemes, de fécondes qu’on
"trouvera ici, viennent de ce que dans
la réduc’tion des parties du micromé-
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tre en fécondes, on a voulu faire le
calcul à la rigueur , 8c non pas d’une
exaélçitude imaginaire , à laquelle on
croiroit être parvenu. x.

Voici ces angles tels qu’ils ont été
obiervés, avec les hauteurs apparentes
des objets oblervés, où le figne-l- mar-
que des élévations , 8C le fi ne -- des
abaiflèments au- délions de l’horizon.
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Angles obfirve’s. angle: réduits
à l’horizon. Hauteurs.

Dans la fleclze de l’e’gllfi de T omeâ.

CTK... 24° 2.3! 0,”;
Et par la réduction ,

ur ce ue le centre
il: l’infiriiment étoit à

spicds du centre de la
flache , dans la dire-
&iou de Cuitaperi,
CTK . . . . . . . .
1T»... 19 38 to, 9

Et par la réduâion

pour le lieu du cen-
tre, l’inflrument placé

dans le même endroit,

K T» . . . .

24° az’;8.”8 C . .

141’- 54:3
19 38 2.0,:

K .19 38 17,8 .l’horiz.

Jar Niwa.
-n

-

I.o’o’

n....l.3 a

.4. 840
de la mer

o

T" 87° 44’14.”8l 87° 44’ 19.” 4’T-u .--- 17’ 4o"

HnK...73 58 6, y]
AnK...9s 2.9 sa. 8’

AnsznK-an

,73 Îs S: 7
95

Il

lx... -I- 16 go
1-9 54:4- An- 4- 4 4°
31 48,7 H...- o 30

AnH::.r 32. 16’, 9 u 3:. x6.3
AnHefidonc . . . . a! 32. 1,5
CnH...3t 57 s, a 31 s7 3.6 C... 4.10 o

T
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Angles obfirve’r. migm- re’dmh Hauteurs.
a

l’horiîon.

L

Sur K akama.

TKn...72.° 57’20.”8 72° 37’ 2.7,”8 n...----2.2.’ 5o"

CKn...45 5o 46, 2. 45 50 44,2. C...- 4 45
HKn... 89 36 0,4 89 36 25,4 H...---5 ID
HKC-snKH-CKn 43 45 18,2.
HKC---43 45 46.8 43 4s 47,0
HKC-NH 43-41); 43 4S 4H7
HKCelidonc . . . .5 43 45 35,6
CKT-..-..CKn-I-n1(T x18" 2.8 12.,o
HKN... 9 41 48,1 .9

Sur C uitaperi.

KG»...2.8 r4 56,9 2.8
TCK...37 9 15,0. 37
HCK..IOO si 56, 4 roc

-K...-- 6 Io
14.14,7 n...---X9 o
9 11,0 T...---2.4 Io
9 56,8 H...-- 2.40.

ACH...30 56 54,4 :0 .56 53,4 A...-l- 5 o

Sur Avafizxa.

HAP...53 45 58.1 53
En... 2.4 :9 34,8 2.4
x4»... 77 47 46.7 77
xAC...88 2. II,O 88
HAn:HAx-l-x4nlro2.
HACSCAxt-I-xAH tu
CA»...xo 13 5452.

4S
19
47

2.

17
2.x.

56,7 P...-l- 4 5o
35,0 H...--- 8 o
49,5 x...---xo 4o
13,6’C...--14 15
2.4.5 n...--2.o 2.0

"4836
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angles réduits

. . . Hauteurs.a l Iranien.
Angle: objèrve’s.

I Jur P ullingi.

c H...--2.2.’ ou
JPH...3x°19’ 53,”7 31° 19155.11521...-18 1°
&PN... 87 52. 9,7 87 52. 2.4, 35L.......32. 4o
NPH... 37 2.1 58,9 37 2.2. 2., 1 N...--2.6 5o

4L . JJar Kittis.

N1?...4o 14 57,3 j 4o 14 52., 7 P... -l- 2.2. go

4 Nu"; 1 o

-i--A .Sur Niemi.

P... -l- 18 30
Nil-41 sa 13.7 s! s; 4.3 &"-14 o
PNH...93 2.5 8,1 93 2.5 7,5 H...- a 4o
HNK...2.7 1155,; 2.7 11 53,3 K...-14 a

w
æ

Sur Horrilakero.

CH»...19 38 2.1,: 19 38 2.1,o n....--- 18 15
CHA...36 42. 4,3 36 42. 3,1 A... o o
Jim-.94 sa 49.7 94 s3 49.7 P-u-I- Il 3°
PHN...49 13 11,9 49 1; 9,3 1 0KHn...16 2.6 6,7 16 2.6 6,3 K...-11. 3°
CHK...36 4 54,1 36 4 54,7 C...--ro 4o
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I Angles pour lier la bafè Bb avec les
fimmets d’Àvafixa 8’ de Cuitaperi.

Angle: obferve’s.

43h. 9°2.1’ 58,”o

4128.. 77 31 48, 1
BAb..93 6 I 7, 2.

Angles réduits
au même plan.

Réduifant A B y ,
jBC,&ABz.,z.BC
au même plan 248C,

Hauteurs
desobjetsvus
du point B.

A -l- n°40! 3o"
et prenant un milieu
entre les deux va-
leurs de 4B0, qu’ondB .. 61 oj 3 5,4 a par là.130.. 41 12. 3,4

431.46 7 57,5
zBC.. 56 34 2.2.,2.

jar-1 2.3 3o
C-i- I 4 s

ARC. 101° 42.’1 3,”5 z.-l- 1 1 1 d.

ACE" 54 4o 28,8

8.43.22. 37 2.0.6 l

*Les lettres x , , z , daignent des ob’ets intermé-
diaires qui ont [érvi à prendre en deux ibis l’angled ,
B C , qui étoit plus grand que l’amplitude du quart-de-
cercle.

I I.

quition des triangles par rapport au
méridien.

Pour déterminer la pofition des tri-
angles avec le méridien , on obierva
fur Kittist pendant plufieurs jours le
paflage du Soleil par les verticaux de
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Pullingi 8c de Niemi. On le fervoit
pour ces obfervations , d’une lunette
de 15 pouces , mobile autour d’un axe
horizontal auquel elle cil: perpendicu-
laire, 8c d’une pendule qu’on régloit
tous les jours par des hauteurs corrél-
pondantes du Soleil.

Ces obfervations donnerent l’angle
ne la ligne tirée de Kittis à Pullingi

armoit avec le’ méridien qui palle
par Kittis , c’efl-â-dire , l’angle PQM
: 28° 51’ 52.” , 8c cette pofition fut
confirmée par d’autres obfervations
femblables faites à Torneâ.

I I I.

Bajê mefitre’e.

La baie El: , qui détermine la gran-
deur de tous les triangles , fut melo-
rée deux fois à la perche fur la glace
du fleuve; 86 par un milieu pris en-
tre les deux mefures qui ne dilTéroient
l’une de l’autre que de 49mm , on
trouva B12 z: 74.06 , 86 mies.



                                                                     

3o: MESURE DU DEGRE’

s
2



                                                                     

DU ME’RIDIEN. 303

I V.

Calcul des daim triangles par lejèuels
commencent toutes les finies.

A .2 B a.

Angles célérités. Angles corring pour le
calcul.

au... 9° 2.1’ 58,"o . . . . 9° 2.2.’ 0”
ALE... 77 31 48,1 . . . .77 31 5o
3.112... 93 6 7,2. . . . .93 6 10

179 59 53, 3 180 o o
ABC.

ABC...102. 42. 13.5 . . . .1o2. 42. r2.
BAC... 2.2. 37 10,6 . . . . 2.2. 37 2.0
ACE... 54 4o 28,8 . . . . 54 4o 2.8

180 o 2.,9 180 o o
En calculant ces deux triangles d’a-

près la baie B b, de 74.06 , 8 6tcires , on
trouve la dilianceA C , entre Avafaxa
8c: Cuitaperi , de 8 65 9 , 94mm.

Et comme ces deux triangles (ont
d’une grande judelle, 8c que leur dit:-
pofition cil très-favorable pour conclu-
re exaélzement cette diliancç , on peut
regarder AC comme la baie.

l
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E p
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Calcul des triangles de la premierejuite.

Angles obfirve’s, réduits

al l’horizon.

V.

ACH.

Chili" 112° 21l 32",9 . . .
ACE]... 3o 56 53 , 4 . . .
slhklu 36 42 3,.1 . . .

180 o 29,4
C H K.

CHK... 36 4 54, 7 . . .
CKH... 43 45 35, 6 4 . . .
KCH... 100 9 56, 8 . . -

180 o 27. 1
C K T.

30T... 37 9 12., 0 . . .
cucu" 118 28 12,0 . . .
CTK... 24 22 54, 3 . . .

180 o 18,3
A H P.

AHP... 94 53 49, 7 . . .
ILÆP". 53 45 56,7 . . .
adPIL" 31 19 55,5 . . .

17’ S9 4129
4 H P.

HNP... 93 525 7,5 . . .
LHYPu. 49 13 9.3 . . .
17221" 37 22 2,1 . . .

180 o 18, 9
N1” Q.

IWPJQ" 87 52 24,3 . . .
NILP... 4o 14 52., 7 . . .
PNêèn s! sa 4-3 u - .

180 o 21.3
Œuy. de Maupert. Tome IV.

l

calcul.
. 112°

. 3o
. 36

180

.36
-4s
.100-

180

2 37
. 118
. 24

180

301.

Angles corrigés pour le

21’ 17”

56
41

o

4
45

9
O

9
28
22

O

47
56

O

46
26
48

0

7
3

5o

Q

.941316-53463. 31
180

- 93
c 49

37

180

1.0

O

15
13

Il
O

I
O

I
5

56

O

87 sa I7
14 46. 4o

. 51
180

52

o
V

W

0
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Prenant A C : 86 5 9 , 94mm" , tel

u’on l’a trouvé par lesw deux triangles

ABI: , ARC , on trouve par la réfolu-
tion des triangles précédents,

A P : 14277 Jamms’

Pa: 10676, l9
Cr : 24302, 64

Ces lignes forment avec la méridien: 4
116.le angles fuivants ,

21D:61° 8’ 8” ’
A P E : 84 a; 14
ACF:81 33 26
CTG.::69 49 8

Et la réfolution des triangles reâan- t

gles DQP, APE, ACOE,CTG,
donne pour les parties de la méri-

dienne , ’
PD r: 931°. 49mm
21E :: 142.13, 24
AI? : 8566 , 08
CG z 2.2810, 62
1M -’--" 5494-0 2 39,

pour l’arc du méridien qui palle par
Kittis , 86 qui cil: terminé par la pet:
pendiculaite tirée de T ornai.

Vij
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309

x

Calcul des triangles de lafeconale faire.
ACE. 4

Angles oôfirve’s, réduits Angles corrigés pour le

. à l’horizon. l calcul.
AGI-I... 30° 56’ 53”,4 . . . . 30° 56’ 47”
CAB... 112. 21 32,9 . . .’ . 112 21 17
4H0... 36 42 3, 1 . . . . 36 41 56 ’

180 o 29,4 I . 180 o 0une. 4CHK... 36 k4 54,7 . . . . 36 4’46
CKH-n 43 4S 3h 5 - 4” .- - 43 45’ 15
KCH... 100 9 56, 8 . . y. . 1oo 9 48

180 o 2.7 , 1 - L i F880 o 0- CET. 4CKT... 118 ’ 2.8 12,0 . . tu 118 28 3
CTK... 24 22. 54, 3 . . . . .. 24 22 50
KCT... 37 9 12,0 . . . . 37 9 7

180 0 18,3 180 o 0HKN.
HKN... 9 41 47,7 . . . - Q 4! i.HNK... 2.7 11 53,3 . . . . 2.7 Il 56
1651N... 143.; 6 3,2 . , . . 143 6 14

179 S9 44. 2. 78° o oHNP.-
HNP... 93 25 7,5 . . . . 93 25 1
HPN... 37 22. 2, 1 . . . . 37 21 56
NHP... 49 13 9,3 . . . . 49 132 3

180 0 18,9 180 o oNP Q.
NPâL" 87 52. 24, 3 . . . . 87 52 17
NQLP... 40 L14 52., 7 . .’ . . 4o 14 46
1’189.»- st sa 4,3 - l, 4. - si sa s7

180 o 21 , 3 180 o aVüj
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Se [avant toujours de
A c s 36W ’ ,4toifcs.

on a par 1a. réfolütion des triangles
I Iprccedcnts ,

11v: 1.3 564 . 64303.30

NK:: 1.5053, z;
KT: 16695 , 84.

Ces lignçs forment avec la méridien-

ne , les angles fuivants ,
N94! r::78° 37’ a”

K N L a 86 7. x 2.
K T g :3. 85 49 7

La réfolption des triangles Q N21 ,
K N L , K T g , don-ne pour les parties
de la méridienne ,

v Nil 13z97,88Wir°’-
x L a: au; s. a 3
Kg z: l 66’; x , os

1M: S4944, fi
l’autre fuite donnoit 1M: 549240, 3 9

On adonc pris . . .9411: 54941, î7o
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VII.

Examen de la pofition des triangles
par rapport au méridien.

A Torneâ l’on chercha de nouveau
la pofitîon des triangles avec le mé-
ridien. Ce fut en obfervant l’angle que
formoit avec le fignal de Niwa , le So-
leil dans l’horizon , 8c l’heure à laquelle

cela arrivoit 5 8C comme on trouva
par plufieurs oblèrvations, que l’angle

que formoit la ligne T K , avec le
méridien de Tomeâ , ne différoit que
de 34.” de celui qui réfultoit de la
fuite des triangles depuis Kittis , on
s’en tint à la pofition déterminée fur

Kittis.. I -.
V I I I.

Examen de l’arc du méridien qu’on
trouveroit par d’autre: fuites de
triangles.

Comme dansïlafigure TCAPQNIC,
il y a plus de triangles qu’il n’el’r né-

ceflâire pour déterminer la diftance
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de Mai Q, nous allons voir quelles di-
fiérences produiroient facette difian-
ce , différentes fuites de triangles ,
même en y. employant des fuites vi-
cieufes par la petitefle de quelques-
uns de leurs angles 5 d’où l’on peut:

conclure les limites des erreurs de
notre mefure. Voici donc le calcul de
dix fuites nouvelles.

-I.

Par les triangles TnK, nKC, CKH, HCÂ;
ÂHP, PHN, NPQ.

Partant toujours du côté AC , la réfo-
lution. de Ces triangles donne pour la
fiance QM . . . . ., . . 54941œ1f5-
Qui diffère de la difiance. conclue
par nos deux premieres fuites , de . . . I

- II.
Par les triangles par, KHn , nCH, au,

APH, HNP, PNQ , on a Q M.. 54936

Qui difière de . . . . . . . 6Ü..-a.

III.
Par les triangles TnK,KnH, Hnd, ACE,

HAP, -PHN,NPQ,ona QM . . . 54942 a.
Qui ne difi’ere fenfibleînent.
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IV.
Par les triangles TnK, KCH, HnC, C1111,

AHP,PHN, NPQ, on a QM . . 54.943 itoïfes.

Qui differe de. . . . .. . . l.
V.

Par les triangles TnK, KnC, CnA, ACE,
HAP, PHN, NPQ, on a QM . . 5492 5

Qui diEere de. . . . . l. 17;.
V I.

Par les triangles TnK , K nH , Hdn , 11611,
AHP, PHN, NPQ, on a QM . . 54915 î

Qui differe de. . . . . . . 27.
Par les triangles TnK , KnC, 61111, nHK,

KHN, NHP, PNQ, on a QM . . 54.912
Qui diffère de . . . . . . 30

l V I I I.Par les triangles TnK , KCn , nÀC, CKH,
HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 549063
Quidifïerede . . . . . . . 36.

I X.
Par les triangles TnC, C1111, AnH, HAP,

PHN, NPQ,onaQM. . . . 54910
Qui diEere de . . . . . . .32?

X.
Par les triangles TnC, CAn, nCK, KnH,

HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54891
Qui diffère de . . . . I . . 51;

Quoiqu’il ne le trouve pas entre.toutes
ces fuites des différences bien confidérables,
nous n’avons pas cru les devoir faire entrer

O
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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.

1X.

VExamen des angles horizontaux par
leur [67mm dans le contour de
l’heptagone.

CTK. . . . 24° 22’

KCT....37 9.KCHZ...1oo 19
HCA....3o 5

ACAH. . . .112 ’21

HÀP....53 45
APH....31 19
LHUV.. ..37 22
NPQ... .487 52
PQN. . ..4o 14
QNP....51 53
PAUÏ... .93 25
HNK.. .. 27 11
IWKHZ. .. 9 41
’HKC....43 45
(HKÏ’.. ..118 l28

54)" 5
12,0
56,8
53:4
48,6
5.6 , 7

55,5
2,1

24,3
5227
4:3
7:5

53:3
47:7
35 , 6
12,0

Souris. . 900° l
l 37”, qui diffère

de 1’ 37" de ce qu’elle devroit être fi la. lurfhce étoit
plate, 8c s’il n’y avoit aucune erreur dans les obferva-
rions; mais qui doit être réellement un peu plus grande
que 900 degrés , à calife de la. courbure de la Terre.

31”
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X.
Longueur de l’arc du méridien. i

Les lieux où nous obfervâmes les
Étoiles qui devoient fervir à détermi-
ner l’amplitude de l’arc du méridien
compris entre Kirtis 8c T ornai , étoient,
l’un plus feptentrional que le point Q,
de 3mires 4.1"°ds 81mces , l’autre plus mé-

ridional que’le pointT , de 7 3mires
îfluais sipoucesj ajoutant (1an 77 , sétaire:

a 54941. , 57mm, 8c encore
3 , 3 8m1sz , parce que les points T 8c Q
ne (ont pas dans la même ligne mé-
ridienne, on a l’arc dont nous avons
déterminé l’amplitude , .-: 55023 ,
47t01fes.

X I.
Amplitude de i’arc du méridien.

Pour déterminer l’amplitude de l’arc

dont nous avions mefuré la longueur,
nous nous fervîmes d’un infirument
fingulier par (a confiruc’iion 81 par [on
excellence: il avoit été fait à Londres

’ fous les yeux du fameux M. Graham ,
Oeuv. de Mauperr. Tome 1V. X
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qui en avoit lui-même divifé le lim-
be , qui. n’efl que de 5; degrés: le ra-

yon de ce limbe cil une lunette de
9 pieds , fufpendue comme un pen-
dule , 8c que la ointe d’un microme-
tre excellent , fixé contre un limbe
immobile , fait mouvoir autour de [on
centre , pendant qu’une aiguille mar-
que fur un cadran la quantité de ce
mouvement. Nous vérifiâmes la divi-
fion de cet infirument au microfcope
qui y cit adapté, 8: nous la trouvâ-
mes d’une exac’litude qu’on auroit eu

de la peine à croire. Enfin l’infiru.
ment cil tel , que rarement la diffé-
rence qui fe trouve entre une obier-
vation 8c l’autre monte à 2 ou 3”.
a Avec cet inflrument nous déter-

minâmes l’amplirude de l’arc du mé-

ridien deux fois; fur deux ares diffé-
rents du limbe 5 par deux différentes
Etoiles 5 8c dans deux diH-érentœ fai-
Ions.

La premiere amplitude fut déter-
minée par l’Etoile J’ du Dragon, 0b"-
fervée au nord fur Kittis , les4 , 5 , 6 ,
8, ô: 10 0&ob. 1736, 8c à Torneâ
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lesr ,2, 3 , 4,&5Nov.delamême
année. Elle fut trouvéede 57’ 2.5”, 5 5 :

8: corrigée pour la préceflion des
équinoxes , 8c peut l’aberration de la
lumiere , elle le réduifit à 57’ 2.6”, 9. 4

La féconde amplitude fut détermi.
née par l’Etoilea. du Dragon obier;-
vée au midi à Torneâ les l7 ,18 , 19
Mars 1737 , 8c fur Kittis les4, 5,, 6
Avril de la même année. Elle le trou-
va de 57’ 25”, 85: 8c corrigée cornme
l’autre , elle le réduifit à 57’ 3o”, 4.. ,

Quoàque ces deux amplitudes apf
procha ent extrêmement l’une de 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 , 8c au delà de ce que noirs pouvions
efpérer. Car nous trouvâmes le pre:
mierlde ces arcs plus grand que le
recoud de o , 95”. Nous conclûmes
donc par un milieu l’amplitude de
l’arc du méridien intercepté entre les

paralleles qui palTent par Kittis, ô:
Tomer? de 57’ 2.8”, 7. - .

x ’ij
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X 1 I. I
Degré du me’ridien.

Comparanr cette amplitude à la lon-
gueurde l’arc de 5502.3 , 47 toilés ,
le degre’du méridien qui coupe le cer-
cle polaire , çfl de 57438 wifis.

Voilà quelles font les opérations
ne nous avons faites au cercle ’

laire. Il faut maintenant faire connoî-
tre les autres opérations de même
genre qui ont été faites dans les autres
climats.

ë-
AUTRES AMEJ’UREJ’.

O N avoit fait en différents temps ,
8C dès les temps les plus reculés , des
opérations pour déterminer la gran-
deur de la Terre , par la mefure de
quelque degré du méridien; (car dans
ces temps-Idem n’imaginoit pas que
la Terre pût avoir une autre figure
quecelle d’une fphere ) 8: la mefure
d’un [cul de les degrés déterminoit
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fa circonférence 85 fou diametre. Mais
fans nous arrêter à ces premieres me-
fures , toutes défeélueufes par les in-
firuments ou les méthodes dont on s’é-

toit fervi, ou du moins fort douteu-
fes par l’incertitude fur la grandeur
des mefures par lefquelles les Auteurs
les ont évaluées , je ne citerai ici de
ces opérations que celles dans lefquel.
les il paroit quelqu’exaëtitude.

Mefirre de M Norvood.

En 1633 86 1635 , M. Norvood
détermina l’amplitude de l’arc du mé-

ridien intercepté entre Londres 86
York, en obfervant les hauteurs du
Soleil au folltice d’été , 8C trouva cette

amplitude de 2° 28’. i
Il mefura enfuite avec des chaînes

la diflance entre ces deux villes, obfer-
vantl les angles. de détours , les hau-
teurs des collines , 86 les defcentes 5 8C
réduifant le tout à l’arc du méridien ,

il trouva 914.9 chaînes pour la lon-
gueur de cet arc , qui ,’comparée- à
l’amplitude , donnoit le degré de 3709

X iij
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chaînes 5 pieds , ou de 367196 pieds
anglois , qui font 57 3 ce de nos toiles *.

Mefirre de M .Picard.

En 1670 , M. Picard mefura par
des triangles l’arc du méridien com-v
pris entre les paralleles de Malvoi me
6c dîAmiens , 8c déterminant la lon-
gueur de cet arc par deux bafes me-
furées à la perche vers les deux extré-
mités ,iil le trouva de 78850 roifes.
Il détermina enfuite l’amplitude de
cet arc par les obfervations de l’Etoile
du genou de C aflîope’e : 8c ayant trou-
vé cette amplitude de 1° zz’ 55” ,
il en cônclut le degré de 57060 toi-
fes. T

Mfùre de M calfini.

En 1718 , M. Caflini donna le ré-
fultat de toutes les opérations que ,
tant lui, que M. Dominique Caflini

’l’ Il» Guru»? prame: b] Richard Maud. ,

r Mafia: de Il Terre , par M. 1’44be Picard.
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(on pere , avoient faites pour déter-
miner la langueur des degrés.

Ils avoient partagé le méridien de la
France en deux arcs qu’ils avoient mefu-
tés féparément 5 l’un de Paris à C olliou-

re ,I dont la longueur étoit de 360614
toifes 5 En: l’amplitude ,.de 6° 18’ 57” ,

déterminée par l’Etoile de la C [navre ,
leur avoit donné le degré de 57097 toiiÏ

.L’autre de. Paris à Dunkerque ,
dont la longueur étoit de 1.2.5454.
toifes , 8: l’amplitude de z,° 12’ 9"
30’" , déterminée par l’Etoile y du

Dragon , leur avoit donné le degré
de 56960 toiles. ’

Enfin la mefure de l’arc entier ter-
miné par les paralleles qui palliant par
C ollioure 8C Dunkerque ,’dont la lon-
gueur étoit de 486156 toifes, 8c l’am-
plitude de 8° 31’ 11” à, leur don-
noir le degré moyen de.cet arc , de
57061 toifes, prefque égal à celui de
M. Picard. I
g C’étoit cette différence ventre les
degrés mefurés vers le nord, qu’ils
trouverent plus petit-s que ceux qu’ils
avoient mefurés vers le midi , qui leur
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fit conclure que la Terre avoir une
fi ure toute oppofée à celle que nos
oËfervations lui donnent, 8c étoit un
ellipfoïde allongé vers les poles , dont
l’axe furpaffoit le diamçtre de l’équa-

teur , d’environ 730-. *

Mefirre de M. Muflcltenôroek.

Snellius avoit autrefois donné une
mefure du degré fort défeétueufe :
M. Muffchenbroek ayant corrigé cette
mefure , tant par (es pr0pres obfero
varions , que par celles de Snellius
même , a trouvé le degré entre fila”
maar 8c Berg-op-Zoom , de 57e 3 3 de

trios toiles, T ’
a:CORRECTION DE LA MESURE

de M Picard.

A Près notre retour de Lapponie ,
nous flattant d’avoir un inflrumenr fort

A ’l’ Traité de la grand. a fig. de la Tarn , de M.

CAflini. .T Mufldambmk, Défi". de munit. Terra.
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fupérieur à celui avec lequel M. Pi-
card avoit déterminé l’amplitude de
fon arc 5 nous fiant d’ailleurs à fes
triangles, 8C penfant que pour la com-
paraifon des degrés du méridien me-
furés en différents lieux, il étoit fort
important que l’amplitude de ces de-
grés fût determinée avec un même
inflrument ,k nous voulûmes détermi-
ner l’amplitude du degré entre Paris
85 Amiens , avec le même feéteur dont
nous nous étions fervis au cercle po-
laire.

Pour cela , nous prîmes fur l’arc
mefuré par M. Picard , la partie ter-
minée par les deux églifes de Notre-
Dame d’Amiens 8c de Notre ’- Dame

de Paris.
Il l feroit difficile dans toute l’Eu-

tope de trouver un arc du méridien
terminé par deux monuments plus
beaux 86 plus durables que les deux
églifes qui terminent celui-ci : 8c ces
deux monuments , que le bazard a pla-
cés fi exactement fur le mêmevméri-
dien , qu’ils ne différent en longitude
que d’un arc de 3f , dont l’églife de
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Paris cil plus orientale que celle d’A-
miens, parodioient deliinés à être les
termes d’une telle mefure. Nous prî-
mes la diflance entre ces, deux égli-
fes , telle que M. Picard l’a donnée ,
de 59530 toiles.
. Nous cherchâmes enfuite par deux
Étoiles diflérentes , quelle étoit l’am-
plitude qui répondoit à l’arc terminé

par ces deux monuments. L’une de
ces Etoiles étoit a. .de Perfè’e; l’autre

fut y du Dragon : 8c après plufieurs
obfervations de ces deux Etoiles , qui
s’accordoient fort entr’elles , 8C aux-
quelles nous fîmes les correétions né-
ceflaires pour la préceflion des équis
nexes 84 pour l’aberration , nous trou.
vâmes pour l’amplitude de l’arc , 1°
2’ 28” 5 d’où nous conclûmes , en con-

fervant la mefure geodefique de M.
Picard, que le degré du méridien
entre Paris 86 Amiens étoit de
57183 toifes. *

- Î’t Degré du mlridim mm Paris 0’ 4min".
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I FIGURE DE LA TERRE.

PRenant la figure .de la Terre pour
celle d’un ellipfoïde , ce degré de
57183 toifes , dont le milieu répond à
la latitude de 49° zz’ , comparéàce-
lui de 574 38 a, que nous avons mefuré
à la latitude de 66° 20’ , donne
à la Terre la figure d’un fphéroïde
applati , dont le diametre de l’équateur
impaire l’axe d’environ à.

in

vaser72-
a

i;

.iin
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ADDITION.
D Epuis la premiere édition de cet
ouvrage, nous avons en la fatisfaéiion
de voir revenir du Pérou les Acadé-
miciens qui y avoient été envoyés 5 86

de les voir en rapporter une mefure
très-exaâe du premier degré de lati-
tude , du degré du méridien coupé
par l’équateur. Ce degré tiré de l’arc

entre Quiro 8c C uenca , dont la lon-
gueur cit de 176950 roifes, 86 l’ -
plitude de 3° 7’ r” , étant réduit au
niveau de la mer ,, fe trouve de 56750

toifes. * .La France , dont la magnificence pour
le progrès des Sciences cil: fans bornes,
ayant envoyé M. l’Abbé de la Caille

’au cap de Bonne-Efpérance pour faire
des obfervarions allronomiques , cet
illufire Académicien nous en a rap-
porté une nouvelle mefure du degré,
qui ne doit céder à aucune. Elle cit

’F V. Malins de: trois premiers degrés du miridim,
en. XXIV. Il. partie, par M. de la Condamim.
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tirée de l’arc du méridien entre le
cap 8c Klipfonteyn , dont la longueur
cpt de 69669 toifes , 86 l’amplitude de
1° 13’ 17’”: 8c le degré du méridien

à la latitude de 33° 18’ dans l’hémi-

fphere auflral de 57037 toiles. *
Les figures de la Terre qui réful- ,

tent de ces nouvelles opérations s’éloio

gncnt fi peu de celle. que nous avions
ci-delfus déterminée , qu’on pourroit
plutôt s’étonner de leur accord qu’en

exiger un plus grand.
Nous avions conclu le rapport de

l’axe de la Terre au diametre de l’é-

quateur de 177 à 178. x
Le degré du Pérou comparé au nô-

tre donne pour ce rapport 2.15 à 2.16.
Le degré du cap de Bonne -Efie’-

rance donneroit 2:40 à 241.
Ces deux derniers degrés -, celui du

Pérou 8c celui du cap de Bonne-Efpé-
rance , comparés enlemble , donnent
181 à 4182..

De petites erreurs telles que celles
qui font nécelfairement commillibles

’F Extrait d’une lettre que M. l’Abbe’ de la Caille

n’a" faire. .
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dans ces opérations. étant admifes ,
toutes ces Imefures , excepté celle qui
a été faire en France , donneroient à
la Terre une même figure.

Mais il faut obferver que dans l’éva-
luation du, degré de Lapponie , quoi-
que nous ayions regardé la réfraétion

comme nulle our des Etoiles fi pro.
ches, du zénit , les autres Allrono-
mes dans l’évaluation de leur degré

en ayant tenu compte , il faut en te-
nir compte aufli dans l’évaluation du
nôtre , qui par la fera diminué de 16
toifes, pour le comparer avec les au-
tres.

M. Euler ayant fait de toutes les
mefures un examen équitable , 86
fuppofant fur chacune les moindres
erreurs nécelfaires pour les concilier ,«
a trouvé :

Que fur le degré au cercle polaire ,
il fufl-ifoit de fuppofer une erreur de
27 toifes.

Sur le degré du cap de Bonne-Ef-
pérance une erreur de 43..

Sur le degré du Pérou une de 15.
Mais que fur celle de la France , telle
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qu’elle en: donnée dans la derniere
mefure du méridien , il faudroit ad-
mettre une erreur de 125 toiles.

La jufle longueur des degrés feroit
alors
Au Pe’rou à la latitude . . . . . 0° 30’

de 56768 toifes.
Au cap de Bon.Efiae’rance âla lat. 3 3-°I8’ .

..... de 56994. toiles. i ’
En France à la latitude . . . . . 49° 23’

. .. . . de 57199 toifes. ,En Lapponie à la latitude . . . 66° 20’

.... . de 57395 toifes. *
Le rapport de l’axe au diametre de

l’équateur feroit celui de 229 à 230:
à: la Terre (e trouveroit avoir précifé-
ment la figure que Newron 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 puiffe de beaucoup s’écarter de
cette figure.

’l’ Min. de l’ÂGfid. R. de: Science: de Berlin, "me Il
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E X P É RIE N C E S
POUR LES VARIATIONS

DE LÀ PESANTEUR.

MESURE DE LA PESANTEUR
dans la zone glacée.

’lNSTRUMENT dont nous nous
1.4 fiervîmes out connaître le rap-j
port de la pelgnteur à Paris , à la
pefanteur à Pello , elle une pendule
d’une conf’cruétion particuliere , de l’in-

vention de M. Graham , qui cil: de-
fiinée pour ces fortes d’exfpériences.

Le pendule eft unetpe ante lentille
qui tient à une verge plate de cui-
vre: cette verge cil terminée en en-
liant par une piece d’acier qui lui cil
perpendiculaire , 8c dont les extrémités

font deux couteaux ui portent fur
deux , tablettes planes d’acier , fituées

toutes
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toutes deux dans le même plan horiar
zootal. On cil: alluré de la fituation
de ce plan , lorfqu’une pointe qui fait
l’extrémité de la verge du pendule,
répond au milieu d’un limbe dans le
plan duquel elle doit le trouver; 8c
ce limbe fert à mefurer les arcs que
décrit le pendule. l

Tout l’infiniment cil: renfermé dans
une boîte très- folide 5 8c lorfqu’on le
tranfporte , on éleve le pendule avec
une vis , par le. moyen d’un chaflis
mobile , de maniere que le tranchant
des couteaux ne porte plus fur rienf,
a: eft tout en l’air,- quoique la pieu
d’acier qui forme les couteaux fe trouve
alors appuyée au défaut de leur tran-
ïchant. .On a attaché au dedans de la.
boîteune piece de bois creufée pour
recevoir la lentillej 86 cette ’iece,
après que la lentille y a été mille: . cit
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 a la feule liberté
qu’ait la verge du. pendule ,- c’eilf de
s’allonger ou de s’accourcir félon le

0mn. de Mayen.- Tome 1V.
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chaud ou le froid , rien ne la gêne
à cet égard. Enfin on a attaché au
dedans de la boîte un thermometre
par le moyen duquel on peut con-
noître quel retardement tel 8c tel des
gré de chaleur caufe’ au pendule , 8c
en tenir compte dans les obfervations;
ouqbien par lequel son peut ( comme
nous avons fait) s’alihrer que l’inflru-
meut cil: ex ofé à la même tempé-
rature dans es différents lieux où le
font les -obfervations. r

Avec le poids ordinaire , le pendule
décrivoit des arcs de 4° 20’; avec la
moitié de ce poids , il décrivoit des
arcs de 3° 0l : 8c ces grandes diffé-
rences dans les poids a: dans les arcs,
ne? uaufoient dans la marche du pen-
dule qu’une différence de 3’ ou 4"

plus jour, dont il alloit plus vite en
écrivant iles petits arcs. ’
On voit par là combien ce: infim-

meut, cil: peu fenfible aux différences
dans les poids 8c. dans les arcs : 85
tourbier) on peut. compter que fou ac-
æélération d’un lieu dans un autre ne

vient que- de l’augmentation de la
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pefanteur, ou du froid qui raccourcit
la verge du pendule. . .

Ayant tenu cet infirument à Pello ,”
6c enfaîte à Paris , précifément au
même degré de chaleur; 8: les ofcil-
lations ayant été à fort peu près les
mêmes , nous obfervârnes à. Pello r
les paillages de l’Etoile Regul’us au fil
vertical d’une lunette fixe , 8e à Paris
par les paflàges de l’Etoile Sirius ,»
que le pendule retardoit de Pello à:
Paris de 59” pendant chaque révo-
lution des Étoiles fixes. - ’

Nous conclûmes delà que la pelan-
teur à Paris cita la pelanteurâPello,
comme 100000 à 100137. V

Le même pinfirument avoit été
éprouvé par M. Graham, à Londres ,’

avant, que de nous être envoyé; 8C
ayant été tenu à Londres 8: à Paris
à une même température, 8c y ayant
fait les mêmes ofcillations , il avoit
retardé de Londres à Paris de p7” , 7
pendant chaque, révolution des litoi-

’ les fixes 5 d’on nous conclûmes que la
pefanteurà Paris elt à la pefanteur à
Londres, comme 100000 à- 1000 1 8.

Y ij
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r: ap.AUTRES EXPÉRIENCES
peur la mefure de la pefiznteur.

M. Richet cit celui à qui l’on doit cette
fameufe découverte de la diminution de la
pefanteur vers l’équateur. Ayant remarqué ce

phénomene à Cayenne en 1672, par le retar-

dement de fou horloge, il trouva que la lori.
gueur du pendule à fecondes dans cette ille ,
étoit plus courte de 1 ligne l qu’à Paris, ou elle

efi: félon fa mefure, de 36 pouces 8 lignes à.

v Lignes.onde. . . . . . ..440â3I A Paris, Mrs. Varin,Deshayes, 8c i
de Glas, ont trouvé la longueur du
pendule à fecondes, de . . . .1 4403.5

M. Godin, de . . . . . . 44033
’ M. de Mairan, par un grand nom-

lare d’expériences faites avec grand foin,

la trouva de .1 . . . .- . . 4402.61°

M. Picard la trouva de ..... 440 a;
ô: la trouva la même dans Pille de
Hume, à Lyon , à Bayonne 8: àrSete." a

a Ancien: Mir». de l’Arad. sont V11. hllidrm. H
-v c Min. de l’Aad. 1735. d Mu».

e Amiens Mini. fig l’ërpd. tome Vil.
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Toutes ces mefures du pendule a
ficondes à Paris , difl’erent fi peu les
unes des autres , qu’on peut plutôt
s’étonner de cette exactitude, qu’efpé-

ter de parvenir à une exactitude plus
grande; ’

A Archangel, à la latitude de 64° 34’, M.

de la Croyere a trouvé la longueur du pen-
Lignes.

dule,de . . . . . t. . . 44033.?
en la fuppofant à Paris de 440;, ’

Au Caire en Egyptè, à 30° 2’ de latit. .
M. de Chazelles l’a trouvée de . . . 440 id’

Au Cap dans l’ifie de St. Domingue, i
à 19° 48’ de latitude , M. Deshayes I
l’a trouvée de . . . . 3. I. . 4393:

Au Petir- Goave dans Pille de St.
Domingue , a 18° 27’ de latitude,
M. Godin’l’a’ trouvée de. ’. . . . 439è-d

M. Bouguer, de . . . . . . 439-;-
M. de la Condamine, de ...... 439 à.

A Mai-hiver dans’la’ Jamaïque ,

à 18° de latitude , M. Campbell, avec

un infiniment femblable au nôtre ,

a Aral. Petrap. Comment. tomLIV. * l
b Tranfaü. philo]: traduira: par M. lamentant.
e Mina. de l’And. 1701. ”
d Méta. 4:11:44. 1735. , . . ’Y i iij
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a trouvé que le pendule tranfporté de Londres

retardoit de 1’ 58” pendant chaque révolu-

tion des Eroiles fixes. a
Dans Pille de St. Chrillophe , à 17° 19’ de

- Lignes.
latitude, M. Deshayes l’a trouvée de. . 4 38 à. b

A la Guadeloupe , à 16° de latit.
’Mrs.Varin,Deshayes 8c de Glos, de. . 4 38 i. c

A St. Pierre dans la Martinique,
à» 14° 44’ de latitude, M. Deshayes

’latrouvade . -. I. . . ’. h. 4385od
A Gore’e , à 14° 40’ ide latitude,

Mrs. Varin , Deshayes 8c de Glos , de 4 38 à. e
A Porto-Belo, à 9° 33’ de latitude, ’

M. Godin, de - . . . . . . 4393-191:
M Bouguer, de I. . . . . 43997-0-

A Panama, à-8° 35’ de latitude,

Mrs. Godin -, -Bouguer , 8c de la
Condamine, de . a. . I. . .. 439i. g

A Cayenne , à 4° 56’ de latitude,
M. Deshayes l’ai trouvée d’un peu

moins que . . . . . . . i. 4.385. h
a Tranfafl. philof. traduiras par M. de Brtmond.
b Méta. de. 1245111; 1701. .
c Anciens Min. de l’Atad. "me V1 I.
d Min). de Palud. 1701.

pe Ancien: Mém. de luttai. tout: V11.
. f Tranfafi. philo]: traduire: par M. dt Ennemi.

Ibidem. -Mém. diluai. 1701. ’
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A Puma-Palmer, à 2’  de latitude r

. .1 TICS. -.méridionale,M. de la Condàmine, de 438Ï963
’ ARiojama,à 9’ de latitude mérid. k I 5

M. Bougüer, de . . *. . . . 438,82?-
M.4dezla Condamine, de ; . ;438,9g; ’

AQuito, à 2 5’ de latitude mérid. -

M. Bodguer, de .- .. t. . . 438582.0-
M.Ide 1a Condamine, de . ’. . 438,84.

Î Au Cap de Ëon.Ejiæ’mnce à 33°18’ I  

de latitude méridionale, M. l’Ab’bé .

dola Caille, de Â . Ï L ." . . 440,07. I
Comme ces expériences ont été

faites par diËe’rcntes méthodes , les (ms.

ayant cherché lcsïrapportsde la pefan- I
teur par les longueurs du pendule ifq-
chrono dans les différents lieux V. les
autres par l’accélération ou le retapa
dement d’un pendule invariable , tranf-
porté dans des lieux différents s pour
réduire ces expériences à leur objet ,
j’ai formé la table fuivantc des diffé-
rents poids d’une même quantité de
matiere , dans les lieux ou les expé-
riences ont été faîtes 5 obfervant dans

a 150118. pbibf. "Mini": pur M. de Brummd.
b livide)». c Ibidcm. ,
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la conflruâion de cette table ,* de ne
déterminer, ces poids que par les ex-
périences qui ont été faites en diffée’

renta lieux par .les. mômes obfervateurs ,r
ou avec les mômes inflrumentss’ parce
que les mêmes infiruments 8L la même
manient» de s’en [cuir rendent plus
fût-e la. comparaifon des expériences
Enfin j’ai négligétotalement quelques
expériences qu’on «trouve dans la carte

ne M. de Bremond a inférée dans
a traduétion des, Tranfâétions philofo-
phiques deY l’â’r’méei’il’734, parce que

ces expériences S’écartoient- tant- des
autres ’,’ou étoient fi indécilès’ dans.

les Auteurs qui des; ont lrapportées ,
qu’elles m’ent’ parujuflement fufpe,
êtes; ” ’

.....
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TABLE des déférents poids d’ une même quantité.-

de matiere dansdifle’rems lieux :1314 Terre.

’NOMS

DES LIEUX.

L A T 1-

TUBE.
Onsznvuzuxs.

Pello"...
66° 48’

. .
Mrs. Clairaut ,
Camus,leMon-r001373

tu t nier,&moi.ALondres.. 51 31 IOOOISIM. Graham.

i - Tous lesParis ..... 48 5° 100000 Obfervateurs.

A .Dofifiêï. I9 48 99647 Deshayes.
511352,. æ 27 99722 M-GQdinm

Al . -.Jamaïâu, :18 o 99744- M- Carnpbell.

(hâlât. l7 I9 V 99.590 M. Deshayes. p

A la 4 n ï r Mrs-.VaÎnQ.
iladeloupe. 16 1 o «99-533 DeIShaYesg 8’5de

. - q - os. h q , l0.217 ’ ’ ’ ’ d l r
Mfltinfque. I4 .M. Deshayes?

i . i Mrs. YarinkA Garni I4 4° 95546 Deshayes,u&de
j G105.99565 M. Godin.Î

6 99716 M. Richcr.
99533

Cayenneîm
oiusque M. Deshayes.
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DÈCLINAISON
De’ l’aiguille aimantée à Tonieâ.

Ous avons obfervé la déclinaifon
de l’aiguille aimantée avec une

boulÎole de cuivre d’environ ro pou-v
ces de diamerre, en regardant à tra-
vers les pinnules de (on alidade un
objet placé dans la. méridienne d’un
petit oblèrvatoire bâti fur le fleuve s
8c prenant le milieu de ce que don-
noient les obfervations faites avec
quatre aiguilles différentes , nous avons
trouvé que la déclinaifon de l’aiguille
aimantée étoit à Torneâ; en 1737 , de
5° 5’ du nord à l’oueflz. -

Bilberg l’avoir trouvée en 169; de
7° du même côté : mais ne la donne
qu’avec peu de confiance. *

’l gemma Salis internai in fafimnim. crie.

FIN au un n burina TOME.



                                                                     

APPROBATION.
J’Ai lu par ordre de Monfeigneur le dam

celier cette nouvelle édition des O B 0*
vues DE M. DE MAUPERTurs,6

je n’y ai rien trouvé qui doive en empêcher
la l’imprglfiomd Paris , le 6. Septembre 17S;

T R U B L E T.

PRIVILÈGE GÉNÉRAL.

CUIS PAR LA cane: DE DIEU ROI on
Pannes ET DE Nnvnun: : Anosamés

a: féaux Confeülers les gens tenant nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel , grand Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sé-
néchanx , leurs Lieutenant: civils, a: autres nos J ulti-
ciers qu’il appartiendra , S ALU r. Notre bien auné
le Sieur un M A u DE n :r u x s Nous a fait expofer
qu’il defireroit faire imprimer a: donner au Public
les Œuvres de (a compofirion , s’il Nous plairoit lui
accorder nos Lettres de Privilege pour ce nécell’aites. A
en causse , voulant favorablement traiter l’Expm
faut, Nous lui avons permis a: permettant par ces
Préfentes de faire imprimer [efdits qurages au-
tant de fois que bonllui femblerag a: de les faire
vendre 8c débiter par tout notre royaume pendant
le temps de dans année: emfécutims , à compter
du jour de la date des méfiantes. FAISONS défenfes i
tous Imprimeurs . libraires , .8: autres perlouse: , de
quelque qualité se. condition qu’elles (oient, d’en
introduire d’impredion étranger: dans aucun lieu de
antre obéilfance ; sonne nuai d’imprimer ou fait!



                                                                     

imprimer, vendre ,faire vendre , débiter ni contrefait!l
lefdits Ouvrages , ni d’en faire aucun Extrait , [ont
quelque prétexte que ce nille être, fans la permiilion
expreffc a: par écrit du ’t Expofant ou de ceux ni
auront drott de lui , a peine de confifcation
exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende
contre chacun des contrevenants , dont un tiers a
Nous , un tiers à l’Hôrcl-Dieu de Paris , a: l’autre
tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de
lui, a: de tous dépens , dommages a: innérêts : A La
CHARGE ne ces Préfcntcs feront enregifirées tout, au
long fur e Regiftre de la Communauté des Impri-
meurs &.Libraires de Paris dans trois mois de la
date d’icelles 5 que l’impreflion defdits Ouvrages féra
faire dans notre royaume 8c non ailleurs , en bon
papier 8c beaux caraé’teres, conformémenta la feuille
un rimée attachée pour modele fous le contre-[cd des
Pr fentes; que l’lmpétrant fc conformera en tout aux
Réglements de la Librairie , 8c notammentâ celui du
Io. Avril 171.3. qu’avant de les expofer en vente, les
Manufcrits qui auront fervi de copiai l’impreilion
defdits Ouvrages feront remis , dans le même état cri
l’Approbation y aura été donnée , ès mains de noue
très-cher 8e féal Chevalier Chancelier de France, le
Sieur De Lamoignon; 8c qu’il en fera enfuite remis
deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique ,
un dans celle de notre château du Louvre , un dans
Celle de notre très-cher 8c féal Chevalier Chancelier
de France le Sieur De Lamoignon , a: un dans celle
de notre très-tirer 8c féal Chevalier Garde des Sceaux
de France . le Sieur De Machault, Commandeur de
nos ordres .- le tout à peine de nullité des Préfenres ,
DU courrnwdefquelles vous mandons &ienjoig-
nous de Faire jouir’ledit Expofant a: fes ayant caufe
pleinement 8c paifiblement , «fans foufrir qu’il leur
fait fait aucun trouble ou empêchement; Voulons que
la copie des Préfenees , qui. fera imprimée tout au
long au commencement on à la lin defdits Ouvrages,
(oit tenue pour duement lignifiée, &qu’aux copies col.
Monuées- par harde nos altérât féaux Confeillera



                                                                     

a.
Secrétaires foi fait ajoutée comme à l’original. Co u- l
MANDON s au premier notre Huiflier ou Sergent fur

cerequis , de faire pour l’exécution d’icelles tous mîtes
requis 8: nécell’aires , fans demander autre permiffion,
a: nonobflant clameur de Haro , Chartre Normande , a:
Lettres à ce contraires. C A k tel cit notre plaint. D o N-
N E’ à Verfailles , le vingt-feptieme jour du mois
d’Oétobre , l’an de grace mil fept cent cinquante-
cinq, a: de notre rcgnc le quarante-unieme.

PAR LE ROI» EN SON CONSEIL ,

L r: B12 e U a.

Regillre’ enfimble la prefente ceffion fin le
Regiflre treize de la Chambre Royale des Li-
braires é Imprimeurs de Paris , N°. 595.
F°. 4.64. é 4.6 5. conformément aux anciens
Réglements confirmés par celui du 28. Février

1723. AParis, le 3o. Gâche I755.
D1 D O T , Syndic.

Je cede à M. JEAN-MARIE Banner le
Privilege pour l’édition de mes Ouvrages.
Fait à Berlin, ce douzieme Août. 175 5.

MAUPERTUIS.

Regêllré la prefinte Ce on fia le Regî re
treize de la Chambre Royale des Libraires Ô
Imprimeurs de Paris , fol. 465. conformément
aux Réglemenrs, c5- notamment à l’Arrêr du

Conflit du Io. Juillet 174.5. A Paris, le 30.
Cadre 1755.

DIDOT , Syndic. .
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