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«dans la réflexionî ô: là réfràé’ciOn a

"avec celles que faivent «dans fleur

timouvcment» tous îles autres «Corps. q

Dans letècond je? tire les ’loix
nigénéralcs’ du mouvement ,Hdes ’at-

trin-buts de la fuprême Intelligence:

,8: les réduis à un feul Principat,
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.41 l4CCORD DES LOIX
’ des vérités... fondâmentalesw; le trou- - .- w

Mmfhuïpmfi.. . .l :14;Ê; Géométrie au ou jlcalcîuls
l’Algeb.,.l’e.* .E ’ V le .. l. a

à fiîilUn: exemple mêmOrable de cette if
"fifi..wCQntradiâîOnlrumba: fur; u’n’ fujèt des... 1

-?lus--importants’ de la Phyfique. ,
Depuis le Urençuvellemlenr des Scicn-

ces , depuis Vmême leur premiere ori-
gine , -,on, n’a fait aucune decquverte

. plus belle que celle des loi): que fuit
la lumierc 5 fait qu’elle fe meuve
dansunj milieu uniformcï, fait . que
rencontrant des corps opaques ellé fait
réfléchie Par leur furface , Toit que
des corpsdiaphanes ’l’obligent d’enchan-

ger [on cours en les ’traverfànt." Ces .
loîx Ion; les; fondements Edèï tournai
fiîenèelïde la lumiere 8c des couleurs;
’ Mais j’en ferai peut t’être. ËImi-euxÎ

lémur. l’importance I, .fi , au, lieue de
préfeuçer un .obyjet fi valise , je m’at-
taçhe, feulemenq à quelque partie , 8:
n’Offiç içi que des -e objets: . plus bOr-.

nés 8; mieux connus,lfi je dis que
ces loix [ont les. principes fur lefquelsA
eft fondé cet art admirable ., A qui"a

"11:1";VA... ..

., valfçntîdêmcntics’ Par lcsraîfonncments *



                                                                     

e L.1DE LA NATURE
loi-[queda’nsQ le vieillard" tous. les orge)...»

nos s’afiioiblifle’nt , "fait. rehdre à Ïon

œil (a. premiere for-ce , lui donner
même une forcejqu’il n’avoir pas’reç’u’e

de «la. Nature; cet :artg quiéte’nd notre

.vue jufîlues-edans lesderniers lieux de
I’efpace; quilla; portezjufques fur les
plus petites parties de la mariere’s ’86

qui nous fait découvrir des objets
dont la. vue; patoiflbit; interdite aux

hommes; ., en s ,Les loix que. (nia;alanlumierej 101*513 I
qu’elle dormeur: 7-. dans un milieu unifor-

A me, , IJOUI’ÎX"qli?5d1C”rencontra des. corps

qu’elle. ne faut-oit :-**pénérrer:. , fieroient

Connues. des anciens :2 celle quimarque
la route qu’elle fuit; lérfqu’elle palle
d’un milieu; dans unqautre , n’efl: con--
nue que: depuis le. fiecle palle si Snelliusv
la: :rdîéeouv’rit E 5 I Defcar-res 5 entreprit de

l’efiplique’is ,"1 Fer-mat; attàqua [on expliî-

cation.) Depuis Cc tetnpsiceâtte matiere: a,
été l’objet- des recherches .desplus grands

Géomctres,rfans que jù-fqu’ici l’on [oit
parvenu, Î à.îa;ïccorder., çette A loi avec une

anti-esquille N azure doit fuivre encore
plusinniolablement. ’ l ’ rj nN’.-L «-JA" iij’



                                                                     

Ç 400011 ’D ’DÎE’S ’LTOIX

..; Voici les loix que faible lamions.
La. premîere’ en: , que idem au; mi-

lieu; uniforme L. elle fi imam: en? lignt
’dfiOiÉe- g l ’ l 1’ PH t
:2: La feeonde , que lorfàuc.;lzzîrlumier’e

rencontra un corps qu’aucune épieur . pal
ne’îrer , elle réfléchie ,5 l’angle Je.

je («flexion (yl égal à l’angle de
incidence : c’en-as... dire; qu’après (a
réflexion - elle laitance la..f7nrfîacemiiu
corps un angle égal à celui fous lequel
elleïl’avoit renCOntré. ’ Î
a La troifieme CR, que lazfguezlzz lu-
zqicre paflàrd’unzmz’lieu. diqflmne dans

un imre.,’:fiz.îzoure ;,’ après la: minion-

tre. du. réouvedu’ - milieu , fia; mgmmgle
rima; cellcæz’guâelle ’ieïnozïtï dagusulaz’pré,

mirr g ë? lefinm .-’-Ëan’g!lcfkle r rçfiæ

ibujarlm 434121713 le rap;
fion: lia-qu finassât l’angle :H’Wià’lënce.

Si ’,’:«:pan exempter-g: unr’rayrén d’œlrilrfletb

paflàht de l’air” dans. l’eau: .s’cfinibrifë

maniereque- le finasderlfang’lékl’e
fa .vréfraékionjifoit, . les mais quartant:
films de fan angle: d’incidenceipfous
quelqu’autre. Obliquite’ i’qua’ilr. reis-com

tre la furface de (l’eau; iléMËfinùsczdç



                                                                     

.;Î DE" 1’91 ËËÎÜR El à.

la réfraétion fera toujours: les-recrois
quarts du. flânes;- hdev fa nonvdle l fada

, denÜeJWÜ-P v- ; I»:
La premiere ces doit oïl: com:

musse: à la lumières: mais les cérps g
ils «(si meuvent en lignera-rem ne
moins? quelque farce? maligne
lie-les enflammes) a a a

La - [mande elï- Gnome la. même que
l fuit une balle élal’cique lancée

fine": furfacefinébræâilablésif ’Mééha-

nique démontre; quîunq masqua"
r contra une une futîèæ’ëegîefi’ réfléchie

parus!» :211ng égaillai fêtas a léqüel
elle. l’avoit l: rehëéfitfiëê? ce
fait las-lameras» [la f ï ’-
-- a Mais il s’en faut-i ëëaücoup quels.
ironisme loi-fs’çxpliiqeeaaufii heureufe;
«même. anet-filas la r lamiers palle. d’un

’mîliEu? eurasien-v mais; lësaphënerinel
nesfbfltïïtbüj! ’dnfl’éremà-ïde eaux diane

balle qui-I’sgæverfejdifléréms mafieux: ;
s: &ëhqüetqus- mênPerËï-tîd’ïèfiï entre;

prenne; d’expliquer fila " réfiâêtion: , 61!
made? 4 lassa :ëiflîeultës’qul-ï-’ïfi’ ne perm

encore ’éËéjfurmofitéëâigV’ i” - U

n A .J e’ ne: biserai» poins nous les; grassets



                                                                     

jà.

s nomma-DES: La):
hommes qui ont; travaillé fur; «cette
matiere à. leurs 1110m8. feroient frima-lifte
nombreule qui ne feroit qu’unierne;
ment inutiles a «ce Mémoire H, 6:: l’ex- ’

pofition derleurs. fyfiêmes formeroit un
Ourrage immenfe fr; mais g je;;rédu;i13ai«. à

trois dallés toutes: les" explications .. que
ces ’lAuteurs ont adonnées de la réfle-

1&an 8: de la réfraction deï «la ; lu-

- r».»;»;":1æ..-,; a in? :,Z’ï.’ :Kzr
. .2 JLaîpre-rnîere c allies Comprend- flesïex-

plicatfions, de. ceux qui n’ont, voulu
déduire 1 la :réfreaâtion que des princi-
pes;.;1cs plus; . fi-mpl’cs; 8: , les.» plus g ordir r

mire-à; dalla gzMéehanique-a»: -: :;
La lèconde comprend les, gexpligçaf-

tians qui A, outre les; principesglde la
Méchaniquc s..,;fupgefsnsenne rendîmes
de? Îlumiôl’â Y’ÇI’SË 15:3 fÇorps ,3 Joie

qu’on là’7CQnfidçljc ,commenunegatlzrar

&ion de la matiere , (oit GOŒIIJCJËCŒGF
de telle, œufs ’qu’pn. voudrais; a a . .
La; troifieme; claire enfin? Canprençl
les explications. L. qu’on a; voulus-uriner
des. feuls.’principcs *mét3Pll1YÂ-Îfi)uçêli’ de

ces loir: auxquelles la--:Na,x:ure, elle;
même paroît ï avoir été: v erriez par .
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«DE-LA NATURE. a- 9...

une Intelligence [upérieure --,; qui dans j
la. proclqulion’. de. les effets, la faiu
toujours procéder de. la. maniere la.

plusfimple. q a A -, ..Defcartes , 8;; ceux. qui; l’ont »rfuivî,

[ont dans lavîpremiere claire s ils.- ont
confidéré le meuvçment de la lumiere
Gemme celui d’une 1balleï quai-rejaillir,
roi-t à la rencontre d’une. furfaceÎ qui,

ne lui cede aucunement; ou ; qui ,7. en.
rencontrant une qui lui ccdçsgscpnti-j
nueroit d’avancerz,, en changeançglèu-z
19mm- la.;dilzçs9cî9n de (a. route. :Si- la
manier-e VIdg’intsçfleu-lgrand, PhilOfophe a; ’
tenté d’expliqucë asçsæhéacàmânésl cit

imparfaité;,- il. a toùjours sans:
.dî’aïolerOPhI tic-.1168 déduire .un de.

la ’Méchaniqücjglat . Plus fimple.j Plu:
fleurs MaËhématzipîQnsÏÇÏQYÇYÇPE;quel:

parabgifmçæni étois échappé à
DÊfÇQEËCSli. 55;. firent. YQQÎï il? défaut de.

a. Newmn-lësfsfnékant --dze déduite les
Phénomncmç’la sëfraé’cîw des; qui: a.
atï’iYËÎ-Ëzàz.9ië sans En?.ÏGJŒEP’LCÇDFFË

.dcsaobfiaclssu surfin; -. çftsnpuïé. dans
des milieux-g qui-4:91 réfiüssnt défièrent

l



                                                                     

n, nous D S? L’or?
ment V, eue recours à (on attraé’ciorï’.

Cette-v force répandue dans tous les
corps à» proportion de -« leur quantité.’

de matiere , une fois admife 5 ilï ex;-
pliqueîde-Îla’ maniera la plus macle 8C

la plus rigoureufe ’ les phénomenes de
la réfraâçion.’ M. ï C-lairaut. -, dans un

excellent Mémoires qu’il a donné-fur
cette’matie’re- A,’ non-feulement a fini-â

dans le i plus grand i Pinfuflifancè
de ïïl’expli’èàtion A earféli’enïne’ 5 ïinaîs

admettant une tendance, de la tu:
miere «fiers les -corps»*ï-tiiaphanes v,’ 86:

la conflué-rainer- ’Côtniëneïfieàufée par
ququ’iüëï ’».’athmëf.pheré4 qui; produiroit

les mêmes l’effet? que influât-ion; il
en, évacuait) les v plæhomencs ° de la
ras-suies naseau. felaïîtërfï quiz; riposte
dans-isma- Ï’tr’àîïtc. .

Fermi” àVoît ’Féhtîiilë ’Premief’ "le

défaut’êïèle ïl’eiipli’caitie’tiï iEéfëàgfæs’:

Il "(’3’ 3mn défefnérétfæppasremnpne
de; aëâuîœ Z4’99. Îiïfiâfiïirtiedlesrvaëè” la

feroit ’îpëfiïîëeîïcëfi-zreïëeèe spiracles

mwoitêïeù 3rei:our"s sans ses suâmes

. A. -AEwl.-." «WMIM

.- , ........ m n- «-4..."in-.....,...--.li-.. u-
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n ’ DE LA NATURE; . n

fpheres autour males corps ,. ni à
l’attraction"; quoiqu’on faehe que ce z
dernier. principe ,Ïne luis étoit ni..in-
connu ni défagréable :il’ avoit’ïchers

ché. l’explication? ide ces: phénomènes

dans ’un. principe toutsclifilérent 85
purement m’éiaphyfique. ’ I .
7- Ï Tout - le A mon-de fait ’ que " "lorfque a la

lumiere ou quelque autre corps Ava
d’un point: à: un’-.autre par Aune ligne
droite, I c’efhmparz’ les chemin. a; par
mitan)!» :læ’.PiuchourmL;-Ç m. u.
fifi faitï’eulfi g, a ou: i du Ïqmoins.r’ on
peut :Lf’acilememc favoir , que fiel-Que
1.31; lu mie-rez 6&1 réfléchie”?! elle? un? exil

sore par le cheminih plus iceprriôc
par (le temps lapins: prompt; ou
montre. a quarrie- balle qui ne g doit... par.
venir: d’un: i point: là sans ’autreaqu’après

avqirèï’été Iréfiéclâieïfpar nnü’plan a;

M3, pour: V’allerlpar - .leï plus. court
chemin: par le ,jtemps’lej plus mure
qiaül î fait pudible : ,s . faire: Éfur: :ch plan

Baugleï de filiation” égal.- êrnl’an le
dîiuîcidenee J: âque fi: ces Èdeuimarig es
font? égaux :3 la femme des:-:deuëx3nli’-Ï

gués, par lis-(quelleémla iballelrvàrgëc res



                                                                     

n ACCORD D ESÏLIOIËX

vient , c cil-j r plus courte 8: parcourue
en moinsrde temps que atome autre
fomme «de d’eux: lignes qui feroient
des. angles inégaux. : ’ ’ .. r, ,

. Voilà; donc Je .,mouyement .direék
84 les moniaement réfléchir de la lu-
miere , qui parement dépendre d’une
loi .mëtaphyrfique ,. qui porte que la
Nature a dans la, produclion de [ès
«fiât: , :r...zz-gi-t; toujoltesçjpgznl. lcsïzmoyenàs

Les plusfimplresn-g Si anticorps doit
aller d’un point à un autre fans rené.
contrer nul robllacle 1., dugs’ilî n’y doit
aller-auqu’aprlèsk avoir". rencontré un
[tacle .:invincible A; la! :N’ature l’y. con;

’ J

duitppar le chïeminJe; plus V courtes;
8.6,. pan lepremps lerplusl promptnï r
.1 Pour; appliquer ceipviènçipeg âla réf-l’ai .

650m 5;. g-confidérons «deux milieux, j Pô.
’ne’trablesv à la lumiere ,Agféparésgpan

un plan: équin Ïfoit leur; .furface
mune galluppofonszisqu’e le:- point? «d’où. A

un rayonnèie lumieret’sdoit parfit me;
dans: Sun; de ces milieux r, flaque.
celui-groupai! ;-:d"0it-Ç arriver; fait dans
l’autressr;smais que, la ligne qui joint:
ces ’1PQÇflt3iî ne fait Lpasi-lperpendiçuî
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g DE La! N.. p15;
laite à la furface des milieux : pofons
encore ,Ï- parquelque Gaule que cela.-
a’rrive , que la alumiere le: a meuve
dans chaque 1 milieu 4 avec’ diflaéren,"
tes vîtellè’su; Il cit. clairfqu’e fla ligne

droite; qui joint les deùxpOints lierai r
toujours icelles-du plus" "court chemin
pour aller de l’un à l’autre ", - mais.
elle ne feraqïpas celle du temps le
plus court :ice temps dépendant des
différentes pvîtellles l que la lamiere.-Ïag
dans les V-difiÎérents milieu-x55; il: faut" ’,’

fi Plie rayon. doit employer le moins
der temps "qu’ils cil pollible , qu’à- la
rencontre des [laifurfaceâzéonirnunels, «lil-

le - brife [de manie’re i que-Ï la - plus
grande partie de la route le faire dans
le, milieu où il le meut le plus vite" ,
8L l la moindre dans Îles milieu. où il
le smeut le pluSïlentement. ’ æ
, "Oeil ce que paroit fairela lumiè- ’

je lorfqu’elle: palle de l’air’edans l’eau:

le rayon le bfrife de maniere. qùe la
plus ’ grande partie de la rente le
trouve dans l’air A, 8: la moindre
dans l’eau. Si donc , comme il étoit

. allez i raifonnable de le Tuppofer; , la A



                                                                     

Il Ace-orin DES’LQIX

lumiere. le mouvoit 7* plus vite dans:
les milieux plus. raresuque dans les
plus denfes soli elle .fe, mouvoit
plus vite dans; l’air que dans l’eau;
elle fuivroit ici’la. route Clu’elle doit
fuivre pour "arriver le plus» preux.»
promeut du point d’où elle part au.
point où elle doit arriver. , .
, Ce fut parce principe que Fora

mat réfolutm le problème par A ce
principe fi vraifemblable,que la lu-
miere , qui dans [a propagation &s
dans la réflexion va toujours par
le temps le plus court-qu’il cil po;
flible , fuivoit encore cette même
loi dans [a réfraéliion z 8c il n’héfita’

pas à croire que la luniiere ne fe
mût avec; plus .fariilité se plus
vite dans les milieux les plus rares ,
que dans ceux où K pour même
"efpace , elle trouvoit une plus grande
quantité de tmatiere. effet ,- pour:
minon croire au premier alpeét quel
la lumiere. traverlèroit plus facile-
ment 8C plus vite le cryflætl ë; Peau a,-
que’ l’air. 85 le vuide a

C’efl: cependant ce qui Â arrive. ..

- W- un MM, A. .. n mür-,-w.aiW

- bnuIO-p-u wn’.a1aw

.«nmv.
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LDE LENATURE. . 1;
Deleartes avoit avancé le premier que
I9e.1uI.niere le mentale plus ,vite dans
les milieux les plus demies e ô: quoi-
une l’explication de la réfraétion ,

u’il en avoit déduite a, fût infimi-
antes (on défaut ne venoit. point

de la (uppofition qu’il falloit. TOUS
les fyliêmcs qui donnent, quelque
explication plaufible des phénomenes
de la .- réf-ramon ,’ fuppofentalel pas
radoxe -,- ou, let-ïeonfitmcnt. LLCibnitz
voulutlnonçilierzule fendaient de Déf-
cartes: avec . intaillés, finales : mais
cerne fut: quefpar.fldes. fuppofitions
infeutenables. . i, qui I-quædroienzt
plus avec les autres phénoanes’ .- de

laNature *.’ .. s ’ I
Ce fait pelé , que la lumiere fi

mettr- le plus Vite dans les milieux
les plus demfêr. , tout l’édifice que
Permet avoit cil détruit: :13 lu-
micro ,;. lurfqu’elle - traverfe diEérents

milieux , ne va ,.-ni par le chemin le
Plantourt , ni parÆelui du rem s; le ,
Plus prompt 5, le rayon qui pa a e de

a x- 1413. f, jj maque "Je Mr. En!" là la fin de a
Mmotrn- ,- . . ï -’ .



                                                                     

’ la ACE-OR naïves-"Lion

l’air dans l’eau faifantla play-gran-
delip’artie Ta route dans l’air , arè
rive plus tard "que s’il n’y a faifoitv que

la(*moindre. On peut Voir dans le
Mémoire laque M. de Mayran a clon-
né fur’la -’ réflexion- Eêc n la w réfraétio’n» ,

l’hilloire ide la clifputej entre! Permet:
8c Defcartes-v , 8c l’embarras 8e l’im-

ïpuifi’anCe l’où l’onl A. fa, été jufqu’ic’i

peurvïaeeorder ë loiazade «la ’réfraaéhien

avec v le principee’mét’aphyfique? V

En méditant profondément fur
’cette- matiere ,ij’aia’ïpeulié’que la luf-

ii’mieï’eïs ’lôtfqu’elle’palfe» d’un- milieu

dans Un antre. ,9 abandonnant idéj-â
le chemin le «,plu’secou’rt gr’Jiquizëefl’

a celui de la ligne clifoire" gfîpeuvoit
i bien -’-a:u-fli 434:6:st gfiaiivœ’îïeelui du

tempe l le. "plus prompt; En effet ,
quelle préférence il devroit: - il ty *.avoi-t
ici du temps [ne l’efpaceeïela ’lumie-

2re neïpouvancvplusialler tau: à la’fdis

par le chemin le Plus court , par.
celui a du temps le plus i1 prompt ,
pourquoi iroit -- elle plutôt par l’un.
de ces chemins que par l’autre 2
Auflî ne fuit-elle aucun. des deux 5

’ elle
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v ’- "DE LA * NATURE. xi
elle prend uneroute- qui au un ..avana
rage" Plus réel a: le clzeinin qu’elle.
tient. efl celui par lequel. la z quantité -
d’aëlion efl la. moindre. l

a Il faut maintenantvexpliquer r ce
que... j’entends par, la r quantite’ d’a-
ilion. Lorfqu’un corps cit. porté d’un

point. sur: autre , il faut pour cela.
une certaine aérions, cette action Adé-
pend de la. vîteflielqu’a: le corps. ,’* 8::

de. l’efpace qu’il parcourt; mais :elle
n’effmi la: vîtefle ni; l’evfpacei. pris . fég

parementa-:La quantité d’action. cil:
d’autantïaplus grande que la vitrifie
du corps efl: plus grandc,s,n&lquc13
chemin qu’il parcourt eft plus long, 5
elle cit proportionnelle à la fomme des
cfpaces multipliés .chacun par la vîtellè
"avec laquelle le corps». les parcourt *.

C’efi cela, c’efl: cette quantitéud’a-

ilion "qui cil: ici la vraieidépenfe de .
la Nature 5 8c. ce quelle ménage le’
spluquu’ilv cit ;poflibl’e dans Je -mouve-

ment de la: lumiere. V

l à; 60mm: il n’y a ici qu’nnfiuili- corps , enfuit abfim.

filon de [a mafia. . -
Œuv. de Maupert. Tome 1V. l - B



                                                                     

18 JACCOR’DÇDES L’OIX

Soient deux milieux différents , fê-
parés [par lune lurEace repréfentée par ,

la ligne CI) , tels que la vîtelTe de
la lumiere [dans le milieu qui cil au
chus , lbit comme in , ce la vîtelÎe
dans le milieu qui elle au délions,

fait comme En. . .a .Soit un rayon; de. lumicre , qui
partant d’un point donné .4 , doit
parvenir .. ’ au. point donné 3.; pour
treuver le point-R oui-1’ doit le brifer,
je cherche le point où le rayon le
brifaut , la marmité d’adieu: a]? la
Iizoina’re : fic j’ai m. AR.-Fn.RB , qui

dbit être un mmimum. n j
Ou, ayant tiré fur la furfaœ commune

v des deux milieux, les perpendiculaires
ne. ,31); znV(AGP»lre-CR r ) aux ( BD2
4.-DR2) irmifz; Ou , AC 85 BD étant

comme 5 a r . ’
maraca n.DR.dîDRVTC: a caîrl- V Fée-

- a . Mais ,, C I) étant-confiant; on a.

"1.55 anRzo. 511,03 ü

24R BR a asi cil-à. dire , lefinu; d’incidence, àufinlà
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de rçfrar’lion , en iraifim re’nverfiz’e de

la vîteflè qu’a la lamiere dans chaque,

malien... i * i - v - w

pif-Fous les phénomenes de la réfraa .
étiohï s’accordent; maintenant avec le.
grand PrîfiêiPè ,1 *quc."lz3Nature 3 dans:
la prodchiOn de" fèsïqfets jugé-t tau-Â

Mjflurs par les voies les I plus firnples.
ce --principe fuit , que lorfque la;
Minime; d’un ïizniliezirwa’ans un
aurifié 3 ’leïïjinus de fini cingle: de réfugie

ilion efl au films de for; angle Jim
«vidame l ënïii ræifim des vftçflès
gifla la ,ltlw’niere dm’ chaque 222215312. ’

’ iNiæiîs -fohds-3-c3tte quantité. d’an

mon; a la Nature .epargne’dans le
mouvement de la «fumier-fera travors
’dîfiérents milieux , le; ménageai a elle

B ij



                                                                     

l 1* Ï Je connoi’s’lla répugnance; que; pine,

” se Je: 610551213 in: s "Le 1X

" légalement lorfqu’ellfea efi: réfléchiezpar

des corps opaques ,.&’. dans fa fimple
propagation 2l Oui , cette quantité ïefl:
toujours la plus petite. qu’il cit po-

flible. ’ .
Dans les. deux cas de la I-réflexion

8C de la propagation, la JvîtelTe de la
lutniere demeurant’la même , la plus
petite quantité d’action donne en
même tem-psr’lenchemin ’le- plus court ,

a: le temps. le plus prompt. Mais ce
chemin le plus court 86 le plutôt
parcouru n’elt qu’une icônféthenee "de
a». plus petite quantité d’actions’ïëcç’cfl:

cette. conféquence; que Æermatf’ avoit

.lprife pour le principe... z H
’ s ’ Les: vrai. principe. une, foi-s; déçou-’

verts Idéduis.Ptfnute-sÎ alenti-loisir.) qu; ’
fait la: lumières, foire dans t fa propager,
tien , dans [a réflexion , ou dans «fa

lieurs Mathématiciens «conté PQM E1163,
mafias-finales appliquées-fa sa sPhyfi;.
sa: r sen-’arrrpavçrmêmc l’ami-l

certain pointés j’àvçüefqllç PC s
pas; [ans péril qu’en; las introduitjil’er-g.
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leur ou font tombés des hommes, tels
que Fermat en les (uivant ne, prouve
qu’entropi combien leur ufage cil: dan--
gereux. On peut. cependant direÇque
ce n’efl: pas le principe qui les a trom- ’ Il
pés , c’efl: la précipitation avec laquelle
ils ont pris pOur "le. principe ce” qui ’
n’en étoit que des conféquences.

On V ne peut, douter. que toutes
’ choies ne (oient réglées par un. Erre

Tu .rêmeq, qui ,I pendantqu’il’ a impri- i

me, à la matiere. des forces qui déno-
htentatfajpuiflîance ,. l’a dellmée a exé-

cuter des sans qui marquent (a. large-t ..
lieu: 8C l’harmonie de. nes:;deux.fattr1-
burs cil: fi parfaite", que fans doute

i tous les elfes de la Nature le pour-
roient déduire de chacun pris [épaté-
ment. Une Méchaniqueaaveugle’ 86 né-
celI’aire fuit les delleins de l’IntelligenCe
la. plus ,éclairée’ëc la plus libre .5 5c

notre efprit étoit allez velte , il verroit
également les cailles des effets phyfi- ’
(lues ., (oit en calculant les propriétés;
des corps, fait en? recherchant .cequ’il
y étroit. de. plus convenable â- leur faire

exécuter. l I tu ;:î
Bwiij
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Le premier de ces moyens cil le
plus a notre portée ,’ mais il ne nous
11116116 pas fort loin. Le fécond quel.-
q-u-efois’nous égare , parce que nous
ne connoillbns peint. allez quel cit le
but de la Nature ,65 que nous pou-
vons nous méprendre fur la quantité,
que nous devons regarder comme [à
depenfl rdans la, produétion de. (es

effets. * a . -Pour joindre l’étendue à la fureté

dans nos recherches , il faut employer
l’un» à: l’autre de ces moyens. Calcu.

lons les mouvements des corps, mais
confialtons aufli les defi’eins de l’Intel-

ligence qui les fait mouvoit.
- Il femble que les anciens Philofo.”

pines nient fait’ premiers des
cernée ece de’M’aÏthématique : ils ont

cherche des rapports métaphyfiqnes
dans les propriétés. des nombres et des
corps; f8: quand ils ont dit que l’oc-
cupation de Dieu étoit la Géométrie s
ils ne l’ont entendu. fans doute que
de cette ’fcience qui. compare les eux
vrages de fa .puilÎance avec les vues
de la flagelle.
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ç DELA NATURE.- p23
Trop peu Géometrés pour l’entre.

prife qu’ils formoient , ce qu’ils nous
9m lailTé cil ’peu.fondé , ou n’eft pas

Intelligible. La perfection qu’a acquis
l’art depuis eux nous met mieux por-
tée de réuflir 5 8c: fait peut-être plus
que la compenfation de l’avantage que
ces grands génies avoient fur nous;

NB. Lozfque nous lûmes le Mé-
moire. précédent dans l’zî’cacle’mie R.

des Sciences de Paris, nous ne con-
noi Ions ce v gue V Leibnitz avoit fuit
fur "cette muera que par ce qu’en.
dit de Muyran dans [on Meinoire
fini la riflean des carpe, Mémrdç
.l’Acad. de Paris , année 1725; Nous
avions cozfindu comme lui Ce fauti-
..mmt de Leibnitz avec celui de cr..-
mat .-’ axoiei ce *fentiment deileloppe’ -.,

tire d’un Mémoire (le. M Euler ,
tome des M6212. dey’xl’dicçid-

des Sciences de Berlin, l il i
LIEibrlzitz. gulli a tâché derenverfer l’expliCa-è
tian deWFlermat . Dans lesAétes’de Leipzig , 1’682.
Il, S’Çl’c, ’ropofé’pour la "réfraélioii delaluiniere , de

rappelle; dans la Philofophie ces carafes finales
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qui en avoient été bannies par Defcartes, 8C de
rétablir l’ex ’lication que Defcartestavoit déduite

de la collililén des corps , à laquelle le (enti-
rne11t de Fermat pétoit contraire. -Il commence
donc par nier que. la Nature affecte , (oit la
route la plus courte , foit celle du moindre
temps; mais prétend qu’elle. choifit la route la
plus facile , qu’il ne faut confondre avec au-
cune des deux. Or pour efiimer cette route la
plus facile , c’efi; la réfifiance avec laquelle les
rayons de la lumiere traverfent les milieux dia-
phanes , qu’il confidente» 3 8C il fuppofe cette
réfiflance dilïérente dans les différents milieux.
Il établit même , ce qui paroit fayorifer l’api;
nion de Fermat , que dans les milieux les plus
dénies , comme l’eau 861e verre , la réfifiance

cil: plusgrande que dans l’air 8c les autres
milieux plus rares. Cela fuppofé , ilconfidere
la difficulté que trouve un rayon , lorfqu’il
traverfe quelque milieu , ôc .el’rime cette

I difficulté par le chemin multiplié -- par. la réfl-
fiance. Il prétend que Ï. le rayon fuit toujours
cette route , dans laquelle . la femme des ’di-
flîcultés ainfi’év’alue’e èf’t la plus petite : 86 par

la méthode-de" maximis 8: minimis , iltrouvc
la regle que l’expérience a fait connoître. Mais,

uoi ne cette explication rauppremier coup d’œil
Pemblle s’accorder avec celle de Fermat, elle ’ cil:
cependant enfuira interprétée avec une fubtilité
fi merveilleufe , qu’elle lui efi diamétralement
oppofiée 9 8: qu’elle s’accorde avec a celle de
Defcartes. Car , quoi-que Leibnitz ait fil pofé
la réfifiance du verre plus grande que cel e de

d’alun; il. prétend ce endant que les rayons Il:
meuvent plus vite ans le verre que dans l’air;

i

il
2
.

.î

gîi

(mame...

4."- vrmæma-«n-MASI. I rut-æ,
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l DE LA NATURE. z;
35 pour Cela. même ,- qu-e la réfil’tance du verre

ça la Plus grande z ce qui allùré’ment cli- un
magne paradoxe. Or voici comme il s’y prend
POut le foutenirr Il dit qu’une plus grande relie.
fiance empêche ” la diffufion des rayons , au
191 que les rayons le difperfent davantage là i

ou la réfiltance .efi: moindre : l8: que la diffu-
fion étant empêchée 9 les rayons refi’errés dans
eut paillage , tels qu’un fleuve qui coule dans

un .lit plus étroit, en. acquicrent. une plus
grande .vîtelle. Ainfi l’explication de Leibnitz.
s’accorde avec celle de Defcartes [en ce que
l’un 8c l’autre donnent aux rayons une plus
grande , vîtellè dans le milieu le plus idenfe v:
mais elle s’en.écarte fort par la caule que Chat-1
cun .afligne . . ont cette. plus grande vîtelTe 5
puifque ’Defénartes’ croyoit que les rayons le
mouvoient avecile. plus de vitellc dans le mi- ,
heu le plus Idenfe , parce que lauréfiflanee y I
etort momdre ç 85 que Leibi’zitz- au contraire
attribue cette plus grande vitellè à une plus
grande réfifiance. Si ce fentiment peut être ad-g
mis ou non , ce n’eli pas ce que, j’examine
1er 5 mais ce que je dois remarquer , c’eli que,
qupique Leibnitz. femble vouloir regarder ce
prlncipe de la route la plus facile c0mme uni-
*V.Cr.fel , cependant-il ne l’a jamais appliqué à
aucun autre cas, ni enfeigné comment dans,
d’autres a cas cette difficulté , qu’il falloit faire
lm; minimum , devoit être efiimée. S’il dit ,i
comme ici , que c’efl: par le produit de la;
13°th décrite multipliée par la réfiftanCe ; dans
a Plu-Part des cas il fera abfolument impofli-

blé de définir ce qu’on doit entendre’par la
militante s. qui. cil un remettes-vague 5 65103.43;2

hg.



                                                                     

1.6 ACCORD! DÈS 1,0le
qu’il n’y aura aucune réfiftance , comme dans
le mouvement des corps éélefies , comment
cette difficulté devra-t-elle être efiimée a Sera-
ce par la feule route décrite , puifque la réfl-
fiance étant nulle , on pourroit la regarder
comme par-tout la même ? Mais alors il s’en-
fuivroit que , dans ces mouvements , la route
elle -même décrite devroit être le minimum ,
86 par conféquent la ligne droite : ce qui cil
entierement- contraire à l’expérience. Si au
contraire le mouvement le fait dans un milieu

réfii’cant ,dira-t-il que ce mouvement ferait-cl ,
que le produit de la route décrite multipliée
par la réfiflance fait unminimuzn 2 on "tireroit
de là les conclufions les plus abfurdes. On voit
donc clairement que le principe de la route la
plus facile , tel qu’il La. été propofé 86 exPliqué

par Leibnitz, ne fautoit s’appliquer à aucun
autre hénomene qu’à Celui du mouvement

de la liimîere. * ’ t
’ Illemble cependant qu’on pourroit rendre

r Ce principe beaucoup plus étendu, par l’inter-
rétation qu’ondonneroit auxremarques qui

mvent. Car Zeîbhîtfà fuppôfant que les. ray’Ons ’

le meuvenN’autant plus vite , qu’ils trouvent
une plus grande réfiflance 5 dans ce cas, lavi-
(cire feroit proportionnelle a. la irëfiliance ,’ 6c
pourroit être Erik pour fa mefure ’; 8: l’ef’çià-

mation de la ifE’culté ,. félon que Leibnitz", l’a
faire i, le réduiroit au produit de la route décrite
multipliéepar la Vitale; ce qui étant fuppô’l’é
un minimum , s’accorderoitair’e’c le ’prilicipè’de

M. de Maupertui: , qui dirime la quantité dia-4-
arion par le même produit de l’efpace mul-
tiplié par lavîteflëa Comme donc ce» produit-,4

a» pnyx-gnan."-

-. Mw-fl- nana..- n. A: I.M-r

un. -. ..-.v--ww:- Man-r "me VMivr,......n-
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DE LA NATURE. 4 a;
non feulement dans le mouvementées rayons ,
mais dans tous les mouvements 86 dans mu.»
tes les o érations de la Nature , devient ce
filet le p us petit pofli-ble , se que c’eût en 9613.
que confiât: le principe de la moindre aramon;
on pourroit d’abord penfer que Leibnitz. avort
en vue ce principe , qui s’aecordoit avec [on
Pïmcipc de la route la plus facile. Mais quand
nous admettrions fans aucune exception le rai-.-
fon-nement de Leibnitz , par lequel il veut. prou...
vfrfqtt’une plus grande réfli’caflcc augmente la

Vite e , performe cependant ne- pourra. Jamais
croire que dans tout mouvement il arrlve: quel
la vîtelie oreille avec la réfiflance ; y ayant
dans la Nature une infinité d’exemples ou le
Contraire faute aux yeux , 8: où la réfiflance
diminue la urate. .C’efl: dpnc par un pur ha-
zard qu’il arrive ici que le principe du chemin
le plus facile s’accorde avec celui de la moin-
dre action ; ainfi qu’il arrive que le principe
de Ptoleme’e du chemin le plus court dans 1’015.
tique 8: dans la Catoptrique , s’accorde encore
avec ce même. principe : quelque ce ne [bit
que dans ce principe même qu’il faille chercher
la raifon de ces phénomenes. ,. lorfque’
Leibnitz. donne (on principe du chemin le plus
facile pour une loi univerfelle de la Nature , 8c
fait la difficulté proportionnelle au produit du
Chemin par la réfifiance , il «ne fautoit accorder
Cela avec le principe de la moindre «action dans
aucun autre cas que dans ceuxï : la viteflè
croît proportionnellement avec la r France : cas
qui font affurément bien rares , fi l’on n’ole pas
dire qu’il ne s’en trouve aucun. f

Dans tous les autres cas donc , le principe



                                                                     

:8 DES LOIX âge...
du cheminvle plus facile différera beaucoup du
principe dola momdre action; 85 Leibnitz. f:
feroit contredit lui-même s’il savon: jamais pré-
tenduque ,- dans les opérations de. la Nature , l
le produit du chemin. décrit multiplié. par la
vraie faifoit un minimum , excepté les feuls
cas où la vîtellèiferoit proportionnelle à la réf-
fiance. D’où nous iconcluons avec affuranœ que
le principe de la moindre action, non feule-a
ment a ..été entierement inconnu à Leibnitz, I;
mais encore qu’il a employé un principe fort
diffèrent, , ni ne s’accordoit- avec celui ,- là que
dans .. un .tres - petit nombrezd’e cas très- [ingu-
liers *; pendant que , dans une infinité d’autres,
il lui étoit . manifef’te’ment contraire. Mais de
plus ce principe de Leibnitz. , quelque "général

u’il parodie , n’eli d’ufage que dans fort (peu
e cas , 8c ne l’elfe peut-être que dans les culs

dont nous avons parlé. Dans tous les autres on
ne peut pas même l’appliquer ,’ parce qu’onne
fait pas comment mefurer la tréfifianwï’ 8:
que 5 v de quelque maniere qu’on la Lmefu-
rât , elle jetteroit: mineurs dans de grandes er-
reurs; WIant’»-Vs’enïfaut’ donc, que Leibnitz. ait

jamais: en le principe de la moindre quantité
d’action; qu’au contraire il a eu un principe
tout oppofé , dont l’ufage , excepté dans un feu!
cas ,’ n’étoit jamais applicable , Ou conduifoit à
l’erreur. rEt Yonne voit pas aufli que-Leibnitz.
ait voulu aucun autre Cas faire l’applica-

tiondecî” ’ ’ h
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RECHERCHE
DÈS :L 01X

DU MOUVEMENT.’

E s carpe , fait en râpés i. foîé
en ’ mouvement , ont une cer-
À tanne force pour perfiîler dans
l’Étàt où ils font : dette force appa’r-

tenant à toutes [les parties de taf-nu-
tî’er’e , cil majeurs. proportionnelle à

la quantité de matîere que ces Corps
Contienn’ent , s’appelle leur inertie,

.L’impéh’é’trabilité des corps leur

inertie , p "rendoient néc’eiflaiir’e l’établi-

k ÎÏËme’nt de quelques loix , pour ac:
corder ’ehfemble’ ces deux propriétés 2,

qui font à tout moment ’op’pofc’Ïes l’une

a Ïkautrc dans lalNaturc. Lorfque deux

’l’ Lu dans l’Amdc’mie Royale la: Scüi’næi de Berlin

"P 1’746. * r - ’



                                                                     

: v 32, LOIX DU MOUVEMENT.

corps le rembarrent"? ne pouvanï te
pénétrer ,: ile-faut que le repos de l’un
8:: lew’mouvement de l’autre , ou le
mouvement de tous les deux ,’ foient

«altérés : mais cette altération dépendant

de la force avec laquelle les. deux corps
le choquent , examinons ce que c’e’fl:

ne le choc , voyons de quoi il
(dépend; &"fil nous ne pouvons avoir
ufie’idjée affèz claire delà force; voyons

du moins les circonfiances qui le ren-
dent le même, a . I. ’
i On fuppofe ici ,lcommel’Ont [appelé
tous ceu’x qui ont çherche’ les loix
du mouvement , que les corps (oient
des globes de matiere filiornogenep
qu’ils (e. renommas” .dircëïc’mènf i
bïçîfiïàëdîtsgaï ,ë’ë’ngfrjeë de se;

vitéïôîeh’ï’dâfr’ïs la ligne” [droite qui cil

la direction, de leur mouvement.
’ Si un, corps le mouvant avec une
certaine rv’i’teflè , rençontre unmautref »

tr’corps en repos, le chocefllle" même
que fi ce dernier corps [Te-’mouvant
’aVec la vîtelfe du premier ,’ le tonton;

- troit en: repos. , .Si deux corps le mouvant l’un vers
l’autre



                                                                     

. des :yîtelïîcs’ de. l’un 86.. ile-l’autre. 55,. V17!

tout DU MOUVEMENIZ? si; f
l’autre [e rencontrent a le ’- choc pli Je
mêmes-que fi l’un-ides. deux. éterniser!

reposai l’autre le rencontroit. avec nunc
vîteflÏe: qui fût égalesà la. femme ides

vîtelTesecle l’un ë: cade-îlienne; .
. Si, deux! cerps il fe- l mouvant vers, le

mêmercôtéli [e rencontrent, le; choe’eft

le :même;.,que filtra des :dCùtX: étant r
en repos , l’autre le rencontroit aves;
une; vitellin qui fût égale à la diHére-nce

J
. général-,done:zfi-Klèuzi empale; :ËÇBS
contrent », foit que mincies deux fuit en: rçf

, pos .,ÏÎei,tî,quâils le meuvent tous les d’eux
l’un’eve’rsl’iautre , fait-ïqiuîils, le ;meuven"ç

tous deux du même Joutes; a quelles que
[oient leurs vîteHÎeS ,; fi la [on] menu- la dmi,

flemme de ces vîtellès («ce qu’on appelle
le yîtgfle rîefpecîive ), cil la même , le choc

5&1; le même :LLæ.;,grandeur du choc de
Jeux corps; donnés; ’a’epena’ A uniquement

de leur vîteflè rtfiiêëliveg a a . ,,
La vérité de cette-propofition clifacilç

à rivoit; Sen; concevant-z les; deux corps
remportéslafur un: plan mobile , dans la
vîteflie- détruifant la armoire de l’un-rades

deux .2, donneroit ne: la femme
0mn. de Mauperr. Tome- I V. C
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lia a ’dliilïéreïncc x: des: vitrifies TLquîils

avoinera-Devenue des deux: corps fur
tee-plan ’ feroit letmêm’e. v2, que V fur un

plan immobile , ou ïlfun des corps: étant
en repos , l’a-utrele viendroit frapper avec
la femme ourletftliflïérenee des vîtellès. .

u l -- Voyons maintenant la diliérence’ que
laa’duret’é ou «li’élafllïiCité des,corps caufe

dans eŒets’î’duxchocr .:
Ell’Ëès, eurpsç .ïilt’giîzibemæt- a 13v fient

ceux dont les paieries: l’ont inféparables
&înfiexibles si ôz dont , par conféqu’ent ,

làïfiïgure’ en inaltérable. ..
4- Les corps"- parfaitemeni’ geZzifliques
fouineur dont-l’es parties, après aven
été pliées -, fe reliraient , reprennent
leur premiere fiant-ion. , et rendent
aux, empaleur turion. Quantennemie en ne nous
n’eut-reprenons pas de l’expliquer 52 il

s’fuflitîeitd’en»».connoître res-et:

HJç ne parfile point des corps mous,
ni des: corps fluides 5;. ce ne. leur que
des, amas nie;- Corps; dans ont Télafbiquesa
r71 Lorfiuer dans: sa ’duleifexrencon;
trient; .leursapàrti’es s’étaneînféparables 8c

inflexibles ,L leîzchoe ne: fautoit altérer
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que’lèuts vitefres. Etrcomme cescofipd
ne peuvent in pénétrais il faut-que]

’ tout mon devienne-la; menue-ail faufi-
que les corps dans,» après Allé phot-J»
aillent. l enfimâle d’une a yftçflè com;

mufle." a i I ï f -v7 lorfquieï deux egrpsyélafiiquçs
fa rencontrent ,- pendantquîils [optai
fait &fe pondent a le choc ePc en».

. ployé aufli àpli’er leurs partie-s .5 me;
deux corps ne demeurent appliqués. l’un -

amiteuse que; :j. si: que leur"
,ïbandéLPar:le c j "alitant qu’il
le peut: être; Je: [épate en le débarra
datât , rêo’lesffaæ s’éloiæer; avec autans

de! vîœü; qlu’ils s’appwchoiént : car là

vitale refpeéiaive: des deux corps étang
la; ioule saule qui avoit bandé leur re-
lioit; il ski-irone le débanderoient re-
produife effet légal à celui." qui ;’
comme recule , avoit pfbdhit le ban;
demeura ’Cïefinàrdire , une" vîtefiè. roi;

poétive en feus, contraire égale à la
premiere; Le ’ iïtëflê sic’ifieffive des

empa- .eïaflipuee ne donc . "apfièé’ le g
éliêe fila : m5511; çw’aùfvdî’amml

r Cherchons." maintenant. loin felon
C il



                                                                     

ne aux nelefquellesfi lentnouvementcfe .diflzrihu; q
entref deuxÎ corps qui le choquent ,1 p
fiait que ces: corps [oient durs. , Toit,
qu’ils [oient-élallziques. ,. 1.1. v

PRINCIPE GE’NER 21L;
x Lozfqu’il arrive i quelque i change-
ment dans la» Nature, la, quantité
dictâiorz , matefaim pour 1 ce tondage-g

nient: , ’ laëplueapetiteg qu’il: pas;
. ,fll’ble, ; .- ;- v- a»; H L.

La. quantité d’uâ’ion cil le produit».

de la malle: des-corps,- Ipar leur. vitrifie.
88- par l’efpace ï-qu’ils parcourent; Lori; .
qu’un corps: en: tranfporté- d’un lieur Ç
dans un autre; l’action efi’d’autan,tplus
grande ,’quïe la malie- efl: plus groflè’ , que

la virure-eu: -luS*-rîpider.â-’»Ëqlïw une: ’

il: porté eftvplusi’long." .

A i ..
I par raquette
r * ’ ’ .nl’P’ROBLtME;

tian

Trouver les loix du mouvement des. corps;

a .,P0U!R ne: canes pensa.
a. Soient deux corps dursï:;;,, dont lesÎ’

malles [ont A i8: B , qui [le meuvent
:ver’s’ le même côté, avec les. vitales

) x



                                                                     

q v JLOIXËSDU’ MOUVEMENT. 3.7

gai ôté-frirais- Â plus’vîte que dB , enferre

t-qu’il Pat-teigne ’86 ’l’e ’ choque; son V la.

PvîteIÎe?’ commune de? ï ces: z "deum j ’ corps

"aprèsjileîïichâe’ par” au Le
tchangemeirtî arrivé dan’sr’jl’lUnivers’ cen-

une ce”. que. ’lèflcorps 4:4”; quirafc y
manioit" "nivéole Mireille? "aî z," 8è quidam
un, certainïitenîpsïparcouroit; un efp’açc

: a , ne fez meut plus qu’avec la-vîtelre
,- nô: ne «parCOurt squ’unu-refpaceiz-nfx:
le ’cprps B ;. qui ne» le mouvoit qu’a-

lav-fvitefi’e: 25-" rie-«murmuroit
giron séfpaeeeî-g’bîgl fe’ineht avec la

il VitelTe-x,’ 8: parcourt un efpaceçzex.Cachangemençedëiçmême qui

feroit arrivé , fi pendant que leicorps A le
émouvoit avec. la .vîtefi’e a a, 8: parcouroit

l’office-3:54; il eût été-emporté onan-

Iiete fur un aplati? immatériel s "qui le fût
i fm’u’ave’c une amodie.ingèrensïzparsunefpa-

me: a que pendant-que le corps
-B le motivoitzagvec tutelle à ,-.&.’pa:1î-
couroit l’efpa’ce 6 , il eût été i emporté.

zen avant. funaire plan humâtériel ,1 zquî
le zf’ûovmuzïiauéc une vîtefièïàæmçleÉPëY

’ Îùntcfii’aèd :2325- nüÎË ’7’ du

ï 7 .(yr diacides ifç1 ’ C niij



                                                                     

33 Lent "ne .Matmnmn’r,
vent avecsdesuîæflès 9l’QBS’ÇS- [fifilles P129313

mobiles qu’ils y: repos
le. mouvement de V ces. chargés
des clamsèrent les mêmemlesîqeemir
tés audion; prudence deuils-Nature»
feront A lewxfi’s 2161i! ace-bats

p dont la flemmedeuz-êue-lafiplnë petite
glial (oit godillois. Quatrième-r w

- .I: ï à]! a.» x
2 Janine-lez [index.k z B9134,

l’on gire
* ’ 1-11-4953. ï .2: a .,
DanSÇGÎÏcas, lesgidcux festin [c

. . az â up.»

mime: aidèrenèàëlaeïquatitité i
13è ’Ïrriouvéuièntdéttuiœïôtrlæ quantité

t produite Vibrant. «- égales . ; ,6: cula "quantité

septale de; mouvement demeure -, v après
Île shoc , la. même qu’elleezoit: aupa-

ravant; .Il où d’un) ’ a etÏLIecmême

rayonnement me incertains k
meuvent l’un verdl’autted: a ou pieu :il

fifi; Comme négatifpar



                                                                     

l

LIEUX MQUVEMENT. a?
rapporta a; et la virolier communiera
« . ’ Âne-:281 r"; 1. ’ i152?

A .81. limandes Vacarme; se!) repos, sont
le choc, 0.-; :8613 fifille? commune fig

. a: : "72:31:73Si en corps rencontre»; un nullarde
inébranlable, on» peut renfilèrent-finet
obliaole: comme tuniconpsgsdiunc Ema e
infinie en repos : li donc B .eilrinfiv
Mia, du ÎIËÎËOHQOÎLK’ISIEÜOÂŒZèïîiquz;1 l

e. Vapo,ns”:smai»utmhantm:Qui duit 531:3.

t font’ empsrdountçjemaisapanlee une: reçus.
qui zontziump: :patfâiteie’lafliqité.’ a la". 3

- V.i Poitït”iËs tong);finirez-gares.

. Soient deus sans auliques
les, tarifié-m" in, a: fi site; le à une
vanniers laineuse. entêtasse in se
refisse a hantais: ÉWËVÎEÊ Ë:
enferresqnëil l’amertume eusses
ô; foient u8c B les. vitale; degdggg
cette; après Je alimentâmes: se la
menaçâmes râtelles meugla casa.»
raft NÉCNŒ’ÈllÊoétPIË...



                                                                     

3.6 - L011: 1;ka MOUVEMENTS; v

Le changcmè’ntt arrivé dans :"vl’ïUni-

verstconfific en ce que le cgrps- A ,
qui (a mouvoit" avec la vîteflè a , 85
gui’dans un certaiùytcmp’s païvëoèftoit

üiàïéfpacezzav-i, ne («e-meut plus qü’à-

vcc la vîtcHè a , gifle parcourt qu’un

cfpacezza. z le Corps B , . qui ne f6
métrât tqu’avec-«xJan-vîtcfl’e. b; ü ne

ïagrrcqurbit ï quèun’ ’cfpacc :2: .6 Î,: É (émeut

en .cfi’ilgmît’cflègfij; z 8:5 :çparcourt mât-«effi-

 - ’.1..”ï5:ï ÏÎ: : .;.’; ; 1’ ’ r

Cc changement cit donc lemêmc
quiïcfioiti arrivéîzgsfi: pendant agas le
Gags; A; .ch ’rïibuqoitjaveb rlaïïvîtèfiè a 3

Saparcoumit glfdpaccza. ,1: il: eût été
emporté: àitîèmîfiirzÎqnçpla-m imita-ale
télîÏFl-a: (qui. («a fûtnmu: .êVÇQ 31119, îyîtcfïe

a avec J yétir aficflaàséëië a in - IL fine
’ antzûgùèfiæçï-êôïpâ 18”35: ïgïæ’ôuvoic

ëç’îiëëï li vîtëflèt 63, ,38: pafcëpïôifl râpai

66:75!) , été ïétmpor’tè’: ayant
fur au pïtlati’it’ïiüfiat’érièls; qui té flûtâmu

ML: nue vîgî ,j a à, 155:9 uhîçfpaè

quëflèsxéqr’pa a «à: gare meus

flet: age? à; ;. fax; 13.3
Plâffis’ hg; iqûàîlszz’i; réa

t

4.! I



                                                                     

. LO’IX ’DU MOUVEMENT.’? 4.1

repos 5 le :mguvement de ces; plans.
chargés des Hem-P3. étant. le -»,même,, les

quantités d’aé’cion produites dans .. la

Nature feront (du, --w)2 , 8c B
( 8-- b ) 2 sèdont’ la fomme. doit être
lat petitezeïqa’il’ foit .pofiibleQ On a. I

drome a me. .,’ .. .
ide-a, A-âïzzïadfl-rdmm . --
1 B Æ B --.2.Bb)Q’-s]-- B bb1: 722512..»

 :;.;,:. . .. (Du I. g a a-è’--’z.24Ïadaz-Fzë21ada-HBÆdBe2196416220.

O; pop: les cprps::élafüqüesz’grlaavîe
tefl’eïërefpeéttverfétàntï , après le fèhoi’c ,

la même qu’elleïétoît auparavant r; on

agrafa;- a; muiôgzauîélëm
8: d .6 :::: du: qui, étant-Vfubftitüés’;
l’équation prç’çédcljltc. , doqrgenç pour

les vîteffes * V7 " V "   ’
Mr : AaNBa-x-zfibr r: 7* ’ .22Aaz-4116-1255

.,e **ï5,iï’lle:s*«’cotpçïhïëî meuve-né Paris verâ

l’àüEÎCO’,’ iPèflîPæilËîüÆpfilÏQuèÊ ledmême

téflon nem cm! tæqg’ïbî-envij fifiîtï 66cm;

fidëfer 6 *-cofl1-me’ihégatifii par: rapport

âîflà’fi; 8C la; Azur-453(- 3
a-L-KÏMB’èt-Ææza;

’ Avr-Buggî :- cède-2.5 a; - s.
a.



                                                                     

.4: peut un magnum:
si l’un des carias? en repos

avariais (té-1106,: a», a: îles mamies

a Îv’ -.Âaë-B-a r 4 ’ .1
u’â liai-B sacfiçziïa-HB’ ï
Sir l’un " des carps pfi un obfiaCIn

inébranlable  , confidérant cet Aobfiacle
comme mouflas B’d’unc mage infinie
entreposas en aura la .vîtciïè et à: 7-44 f
c’cfl-â-dirc que le? rorps. .21 rejaillira

. avec 1a vîteflèx-ïqnï-il’ avança

frappant habitacle. I v a
:..1’on’ prend (laïfdmme des for-ces
vives ; ...vmra; quz’après ’ in elle
efi la même «qu’elle... émiraanparavantzz

c’.efi-à.dire":5’que ML: "a, a :-.”
i flad’eF’BBBe-ê-Mâëiïl-fië55;;

v7 deç fionémwîves fe con-
ferve 319fièâ’16 dine frinaisikçetçç confier;

yationn? flanque: muralesflcqrpséla-
manas .86: - matchsvçqrps «durs;

Le gêné-HL l 393une» amis autrçnçfhfins Je 52144135???
d’aâ’ion a rie’ceflëërr genergæqztfir gade

guetcfiangement dans, .ig-MWe à «j!
u leflfiiœ palmé. a ,;

. 216c



                                                                     

LOI DU REPO S. *

.  ......’; ..-........; ..... ’Immota manant

Mmjùbetr .



                                                                     



                                                                     

wwweæawfiwaaawwaaww
. LOI , PR ETC . * 2
Isles’ Sciences fontulîfonclées lui

S Ë certains principes fifli’plëaôcclairs’

des llepremrer , :IdÎôù dé;
pendent toutes l les véritésj’jquiîfi font .

l’objet , elles Ont enœre dÏaùfréâ: princi4

pcls, meinâifihiplëslàla vérité «fou-î
irent diflîciléàé: découvriïré’sijmais qui

étant une fois déconverts ,y fqntçl’une
très-grande utilité. Ceux-Ci [ont en”quel-*
que façon les ,loiqutre laNati’iré fuit "dan?

certainessa nous apprennent ce qu’elleferadans de
[emblab’le’s occafions; i’ Les premiers :prinà’ V

cipes n’ont fière-’,l’befoinidëïaéfüunflra:

fion , par l’évidence dontlilë’fântaclëàl’qué a l

l’efprit les examine 3 les derniers ne l’au-f
roient avOir de idémonfiration générale

parce qu’il eli imppflib’le de parcourir,
généralement tous les cas outilslq’nt lieu.

* Telèftg par exemple; ,* le; principe
Connu 8C fi utile dans la ÇStaticjueiôrdiJ
nairegque dans tous les àfemlylàger de V
cdrps , leur commun centre de gravité
drfiena’ leplus [Jas qu’il fi.pfifije.’ Tel

* a» icaMémÀoiriafuËlul’dnm[maudirais Hé: Scienres

di.Pnris le zo.Février .1740.- ’ « i



                                                                     

in .1991 PÆIEEPPSe
cil celui de’læ’ bônfèrvââiéz; dèsfirces vi.

pas. amaiêpn n’a donné de; démonfiraa

tian finança la ri useur de ces princi-
pes 3 trials jamaisper onne , accoutumé; à
juger dans les Sciences a, connaîtra;
la forceralâindùaion;-ùcaguera d’une

vérité; (gramen aura vu que dans mille
occafionsi la, Nature agît clïune. certaine
maniéré ., a point dillornmc délioit

feus au me. alinéa-fia
elle mariâmes: leur; Ë a v I
k Quant aux démonftrations à priori
de ces fortes de principes; ilne. paraît pas
que la Phyfiqueles, ’uiflêfdonner selles
(amblera Patfcnîrialquélque fiance (un

périme; -.ËCP69439E. 19.th
1 grande a que , plufieurs.nîhéfiten agaça ,çî”:;,Iés’fîonçîcmehîts

égrenai; v- eâfil’sÏ (étirent, tous les:
fours roüsréïendreàdês 959191611168, dont

la folutionÏlëur coûteroit fans eux beau:

coup plus de peine, que ellpritétann
aulli peui’étendu qu’il.l’ell.,il y a [buveur

trop loin pour lui des premiersprincipes.
au point où il veut arriver .,&.H.le lit-file,
ou .s’écarte de fa route. Ces loix dont
nouis’parlonsl le dignement d’unepartie



                                                                     

k LOI’DÀUR’EPOS. 47
du cherrai-ni :1 il part delà avec toutes les
forces. ï, &fouv’enr-n’a plus que quelques

pas à faire pour arriver» la où il délire.
Il». n’y a point de. (denté ou l’on fente

plus le befoin de. ces. principes", que dans
la Statique 8c la Dynamique z la. compli.’

cation qui s3): trouve des la force avec; la
matîmes, y-grendr plus nécefllairesque dans,

les Sciencesfimples , ces affins-pour lesael;
prits fatigués; ou égarésdans leurs recher;

ches. Ils: voient facilement. siils fe font
trompésdànsleuràpnopofitions, exas-
minant fi. le prinCîpegs’y retrouve? ou nom

, Ce n’efl que dans ces dernierstemps
qu’on, a dénouant loi dont orme fau-
roit-trop vanter la beautés: ramassage

s A I ,.que dans rautfyfieme de. corpselzzflzgues
en mouvement, qui: giflent les uns fur ,
les autres ,Æafimmezies produits de chu.
que mufle par le quarze’defiz; vîtæflè , ce

qu’on; appdie: in, fonce vive: ,; demeure
inuiteîtzzfilemem: infime. ,

En méditant finlanatunede l’équi-
libre , cherchésâil; n’yrauroitpasdans i
la Statique quelque loi, de cette efpece 5
’s’il.nÏy’anroit pasipouzrles. corps: tenus en

repos par: des forces, une-loi- ,générale ,



                                                                     

4.8.. I L O I "DU
nécelraire pour. leur. repos a; ë; musicale .
que j’ai :trouvé que les Nature 1job1ègvsi A

Soit fyflélmede, corps «quipefent ,
ouquèfint, tirés vers des rentres par des

forces qui agêflènt chacune chacun;
commeune purflimce N ’ derleursia’ifian-

ces aux’centres pour que tous. ceggcorps
demeurenten repos. , . ilflzutpque lafim.
me. despepfoa’uits de chaque maflè , par

l’intenfitefg, farce; «(LaN al- Iîdefà défiancerau centre: déjà»; a

ce ( qu’on peut appeller lalomme des
forces du repos: g fifi un maximum

iou’iull’ Inanmum. a Ç ..: fa ÏÉ ’ , W
-I).emonfl. 1 °;’. Soit un: fyl’têmed’un

nombre quelconque de; L points pelanrs a
ou a depcOrps dont’ les malles foientr fort
petites xparzrapporgggèæjia aclifiance où ils
foucadeszèeîntresivers**lefunls ils pefent.
Soientrceshcorps M,M’ g , &c..atta-
chés à desvrayonsn immatériels C M,
C ’M’, C N, mobiles autour dupoint
fixe C; Soient leurs malles :1: m; 77243772”;
.8: foient’dans un nombre égal: depoints 5

F, F, 17":, des forcesf,f7:.;.f”,4 quis’e-
xercent fur chacun des . corps ,. chacune
comme une puiflance’n de fadilÂl-ame

’ l a 1 FM,
mem. a



                                                                     

l

L O I DUE *ROE POIS.

W.

a?0. v.
D. à.

y n’a-nuna-Inunnnnnnua-u.- . w... . .-. l

de Maupert. T qui: 1V. D



                                                                     

les corps Cm , . r ’. a ,. imprimois F dCCrlt les pca’

meg-r 30m Pedig-
FM, FM’,1F*M"”:Z, ï’, g”, chaque

force n’ayant de pouvoir que fur (on

corps. ’
Soient prolnnèés les rayons C5 8C

tiréesl’des points F , les perpendiculaires I
F0 , remania” par la décompofitiOn des

force z" Æ, ourla force v

s) P la.trice qüntirèxlefiayon C perpendicu-
r lancinent *;*Î*8gï’ïr;ecréenforccr’mulnpneî; par

la longueur du levier lCwaçrg” mfifîn

x à; C M ,p Roue-celle.
faire tourner ce Ilfllevier , 8C vainfi des

autres. 4 ’ a .Confidérant maintenant rom le
fyftêm’e. dans laivfituation prochaine , 8:

’ 3551114312:an tiré lcs li-

V au FGMMK
tirs arcs n aura ---- , quiÀ p ’ FM-*"M7
fqbl’tit’u’é dans les forces motrices à la.

l F6 nplace donne mfï X 54767",
pour chaque corps... Et la raifon de.
à M14 étant pOur tous les corps
la mémé, 8: multipliant tous les pro-

? W ** H a;j n?u fis?n l 1. vnno0- . Î.-:b .140



                                                                     

Lor DU un: nos. î?

avmk-Mn- un

. F



                                                                     

sa? est:v,.. anh. .duits 3 on aura ,- pour que le ,fyftême
foiren équilibre , in f g" o’ ï -l-gm’f’ï’ nd ï’

4- m””ï””a’z”:o. D’où l’on voit que

mfiïnvfr h!- Inlf’ ï’n-l- I -l.. "2’!hW ï" n-l- r

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

2°. Si les corps , au lieu d’être atta-
lchés à des rayons inflexibles , (ont atta-l
chés aides Cordes unies en C : foitlei l’y-

K X A ’ o V il K . r0flétrie prêta parvenir dans. la! ,fitu arion
n0ùvelle (4 92,17 n" y; 85 [bit pçiîrée par C

au la droite indéfinie C y. Rapportant
à cette direétion’les efforts A de chaque.
corps l’un ’contrelâïles vautres; 86 tirant

des points les perpendiculaires MF,
M112]: M’P”, cette lignai-i1:î faut; 1
pour qu’il y ait éqbilibte aux ces camps a

A il Il i sque m- 1-;-
I I l 4 Il Il n CF”mfïiëïjîn’fi m f,,ï"xîm°

t .Qéérivant maintenant des centres F
rayons F y, F’ ,A ("347, les petits
arcs y K "si? K’ , y K”; on peut. pour

pep CP’ÜCP" r ex CK’ on"
re --, "â-C? Cy.’ cf27mml et



                                                                     

LOI DU REPOS. 433

:4.:K..ar--fl-l.-InolùnD-... n--.

A I , Pô!
*’ ’.*.::»u.-.nuununmr v

K.
."u. un "un." n .z....-n-unun mon...

’ C ru

"nanan-noueur!""un".

v o
c .5

Ë æ l xl . l, . a ’ inCI t. v ..C hÛ A O o» Î..I .n i.... . Q..
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il m" la U in ne. à,
dans l’écluation P’réCCante 5 1, on aura

rnfznx CK:..-l-
mlfvîlnx .1... InllfllzllnXCKn’4

- Mais les cordes étant unies en C 3 C K .,
CK’,.CIC”-,font les quantités dont les
corps le [ont approchés ou éloignés de
leurs centres , c’eflz-à-dire , font dz , dg’,
d 1’: mettant douté dans l’équation pré-

cedente’ ces valetas, on La- p a
mfîudz z m’féï’"a’ ï’-[-7n”f”ï”na’z”.

l D’où l’on voit que * l
’nfïfiîl -i- ml mulon. ïUlzpl-x

étoffer; maximum ou Un"’minimum’.

C.QF.D. l ’
Spi’CjH 0 La! p.

si flinguant tous leslieux des forées réunis 58C tontes les for-

ces réunies dans un feul point ,8: cette
force qui en el’t le réfultat comme con-

8: agiflant fur tous les corps-5 on
vainque le’l’yllême fera en équilibre-loriZ

que la fomme des corps multi-pliés cira:
cun par [à dil’tance au centre de force

’ fera un maximum ou un minimum.
ç: a;

.1.» «L ’ 4 -

mm-n....-.- ne
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manÆÂnùM "à "

C.
N C.

’...

O
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-56, . lem ïÏ’lÏ’UÎQRËËPŒ a

il Et li l’on [rappelé ce centre de force à
une difiance; infinie du ’fyflrême ., il. eft
flair quepôur que le fyflçême foit en équi-
libre , iljËzut Que le centre de gravite’a’e
tous les ’pcrorpsqfiit le’plus ou: ou le plus
haut gu’iljôit pfible , ou le plus près. ou ,
lejzlus loin dukoentre ide force. Et ce prin-
cipe fondamental de la Statique Ordinai-

’ te" n’efl qu’une fuite 8c uncas particulier

dunôtr’eq I, À; v. A i . - I. ., .p
I ,05 à fur parce théorème la

folution de plufieurs queflions de Mécha-
nique qui ont autrefois arrêté d’habiles

.Géometres , 5C dom-ils n’ont donné que

des..[durionsaparticulieres , qui leur ont
coûté bien de la’peine 8: de grandes alim-

gueurs. .* l zSoit , par exemple, le levier droit A C B , L
mobile autqilrîifdu, point c’Bargél de

deus; corps 8: B , dont les malles [oient
fort petites par rapport à leur-diflance du
pointF vers lequelils pefent; 8c f sep
unekgfiorce quelconque p , dont l’a ; ionîfur’

eniEIoit. proportionnelle à une puîlfince n

de leur diffame à ce point z on demande
quelle fera la fituation! d’équilibre.

5* Va]; Fermer «par. nathan En Id Miel)". de M.
. î’arignon , [261. V. V

-.. v..-..... .v-- A- -.l- .



                                                                     

Anuv... il

LOI, ne in naos.
k , I .v - - .. y), lSoient tirees par les points F &C ,’
la droite indéfinie FP , les lignes
F4 , FB , 8: «sabailllées des points A
86 B fur F P , les perpendiculaires

a AP , BQ 5 foient les lignesCA z: a,

Csz, CFZC) Csz, 86 lesmalles des deux corps -.-.;;â.&:”B’s

on aura’FÀ ne à? 4- adulëë

,4 ’ ’
r I’fiHIIYX .

. Maintenant par notre théoiêfîae Épour

qu’il ,y ait équilibre; ilefaut que -



                                                                     

si 104 Düîeapns;

Îfi 7-? Â a ëïfjhi’Î

faille-un maximum ’ouLunimùzimums» I

On adonc ’ e ’ "

i n-Ip11(cc-I-aa-I-zcx),. z cdxz:

’ V r ’ 50 "-ï’bcdxB 55m.; a a.17 (CC-l- . a x) a
n-I.’Ou Âa(CC-l--iz.au.laïzpcïx) a z

2,60 "-1ABô(cc»-l-èblô.--,a 7x) z t’

’ D’où l’on «tire, ’ . a x à:

’ 1’ ’- 1 ’.’:. la
a B 91-1 b 71;! Coc-l-ôbDR-An-I une-I (cc-Ma)

EX. 2. n -l- r a. n de I .Art-r 47231:1. Bit-kl bit-I l

Prenant P égale ait-cette valeur de
x , 4 &cltirantpar; .legpoint la 96174.
pendiculaire FA , les point où le le-
vier». ;B «A Î la Levrencontrcrav ,-. donnera; . la fi

fituaËion ,Gl’étpiilibre-r ï: Î l-



                                                                     

LOI au anisois. 59
-w

L’équation

4 . * 11-4!dalccîl-ae-l-zçx) z .2:’

abc)l a ..:55x.fait Voir que: il

t Si le centre de laforce refr- à’u’ne
dil’cance infinie , commeon le fuppol’e’.

pour tous les corps pelants qu’on
examine dans ;.la’ Méchanique ordi-
naire; il cil; clair que quelle que loir
la puilïanee de la"diflaneeielnnvlaquelle
cette force agit , les termes a a , la à ,



                                                                     

se .LLOI DU daterois. l
8: ceux ou cit . a? , s’évanouiflèn-t devant
c c; «St-il fuliît pour qu’ily airéquilibre ,

que A a z B 5 : c’elleâ-vdire z que les
malles des deux. corps foient en raifon

, renverfée des bras du levier; 8; l’équili-

bre fubfillera dans toutesalesfituationssvdu v
levier , puifqu’il efl: indépendant de x. ’

Si 12:: 1 , C’ell-à-dire, fi la force agit
en raifon direéte de la dil’tance au centre
K; on a encore ,1 peupla condition d’é-
quilibre, a z: B à. D’où l’on voit que ,

dans cette hypothefe il y a encore un
point Cl autour duquel le fyl’cême des
deux corps cil toujours en équilibre ,i
s’il y a été une fois 5 c’elloâ-dire , qu’il y

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

fituat’iOns. . le ’ , , a a .
.Mais hors de ces deux hypothefes , on .

voitpar laloi du repos , qu’il cil impolli- x
blé qu’il-yait de pareil centre. Et lafim-
plieité de l’équation l . l - 5-,-

"i ’I ’ 71-41. IlA air-«c 4- 454 4- 2 ex.) T:

e-Bu*’cc;14n.bb--3fixi .
. a:



                                                                     

X L’OI’D’UÏ’REPOS. et

ne donne pour lC’.’l’CViCË. que deuxfitua-

rions d’équilibre ,, l’une à y droite 8: l’au-a

tre à gauche. i ’ .p " -
i .Il yacependant encoredeux fituations.
où les corps demeureront. dans. une efpece a
d’équilibre; .ce [ont celles ou ces deux,

corps i ’ ’ I

lèrtrouxïent dans. la ligne qui pafièip’ar le 4

ceinte de force &ipar le point. d’appui. A A.
’ i .Quôiquellîéquation précédente nedon-’

nespas ces deux .fituations .,-. elles font ce«
pendant contenues dans la. loi du repris;
et dans la premiere; équation qui zen gré-1-
fiirlte , dans laquelle elles: leur; données

par dx L à. si g v



                                                                     

’ 52 E201 POS.
.. on voitfaeilernenïque fila pelantenr
cil Uniforme , comme: on; le fuppofe dans
la Méchanique ordinaire y Scie fait vers
le cannette laiTetre , il n’y a point à: la
rigueur , de centre de gravité dans les
corps ,«.c’eŒâ-àite , de: point par où étant

fufpendus , ils le tiennent indifliérema
ment dans toutes les fitulations 5 quoi-
qu’il y ait. dans; ces cerps un point qu’on
peut prendreplïyfiquelncmpour ce "sen-
tre , à caufe de la petitell’e dont [ont les
corps 8C les leviers qui font l’objet de la
Méchanique ordinaire par rapport à la
diliance où ils (ont du centre de la Terre.

Nous donnerons dans la fuite d’autres

appliCations-de cette loi. " 1 *

  *-4-De15’1-Tîô

l ï a fierions-n’eût point
. :aflreinteï à des: forces qui tirent:

flairant? une a même puillènee I Â .degjla
(Mime nui: même liaivnntgaïueunepuiu
fiances fil-fût que .;. osaietcesçfoienu
proportionnelles; à fana-rions
desdil’daneœ. :« : 85:. les 1,62m?
primer parfz ,f’z’ afî’ï." s on les...



                                                                     

A

q LoIDU REPOS. Je.
peut exprimerpaer ,f’ Z ’,f” Z’l ;
Z , Z ’, Z ” , marquant les fonétions »
quelconques des dillances ï , ï ’ , ï.” ,

auxquelles elles répondent : la même
démoul’tration’ fubfifle. Pour que le
fyl’tême [oit en l’équilibre. , on a

q. mllfllleI 55C. 2 0-, D’oùl’on voit que la quantité ,
mffZa’z 4- nfiîfZ’a’f-f- Inl’fl’ff’Zl’cz’ï"

mon: un minimum... . A -; a .
La loi du repos le peut donc énoncer

ainfi’ :’ 4 . » ’
radioit scorpsgui majeur

ou qui [oient attires vers des cen- -
tres par des forces qui agzflênt chacune
fit;- chacun comme des fouillons quel-
conques de leurs dl rinces aux centres :
pour que, tous ces corps .demeurentwen Ire-
pas , il fitut que lafomme des produits
de chaque moflé par l’inten Zte’ défitfôr-

ce , ë par l’intégrale de chaquefonc’lion

multipliée par l’ele’ment de la défiance au

centre -( qu’on peut ap ellerla femme
des for-ces du repos) a e un minimum.

.qtrhîp. IN.3

èl’ Un! r’ il 1- ,1 .1
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ASTRONMIE"
-’ NAUTIQUE,.-

ÉLÉMENTS D’ASTRONOMIE ,

Tant pour un oôfèrVatOifefi-xe’, quepoui’

I obfi-ruutoireïmobile: a l ’

Pïucêp’è-I »2iê*riè:fjàeculâ dams” sur; zinzins; ,

Deferar. - z ., ,a Virgll. Eclog. VIH."

’ IMPRIMÉ au ’
en . M. ’DCC.XI.III. en au. M’.»DGC.-.I.I.

a.

. Œuv. de Maupert. Tome 1V. E



                                                                     



                                                                     

.m9 IAÏ’SE’CÔNISÈÏËDmôN,

il ’E ri "à. murmu- e’dit’z’On’
"l5 A ÊLËV il v

l te de ld’premiere il quozqu’elçle’ ne con;

tienne gulaire que ’lesi’.’:mé’mès

zïèzl’raèalagt’agzn

fififon’omie de cinq

problèmes, -je ne m’e’tois pas aflEï eienciu fitr

foutes les c’irconjlunces’ d’une gagnai;

’yüeîgufiisiî m’e’tài’t’ arrivez? imité;

desje pouvois réduire à une même)
donnant un autre e’nonce’. Dans cette

eiiition fui diminue’le. nombre d’espio-

lvlëmes , quoique j’aie rendu l’ouvrage
Eij



                                                                     

Î :.Ï -A.-Zï..,, un. .2 à:

et AVERTISSEM’ËNT.
n!si gus-.1; bâti. V . - A. ..-... -....-. -....4 .W...» un. ..

plus complet ,5 je crois en tout luiPr"? si". r" l H -’ a me mue-.-
r°1ava; flammé Imamedleureformenn :4.

T trouvera, encoreune (turne défié;
.yynifl- ;rance entre les deux éditions. Dans la ’

remisse a . textes. (refluions . dea- fié-.-

blëmes n’e’tpient qu’en exemples a, qui

.333 3.2”. stucs..- t 2* 3.1 2:; .11:ne pouvaient favozr îroute la gang alité

. a, A pi. . . . . p . .JWan-n fla w 3sa. p z fol; - . .5 Lens .2 53 17v: . .: r t n. H. vpqÆZZe ,1 dans celle-ci , toutes. les. fêlu-
"q a,va .1». . m.» -æç,»x. 7.,«1 2:: , .7 A Mx (3.-:un-îî». l l1.34. n

dans font en, préceptes généraux :

. r q. , .. . .. . u -.. -...4Ai4.l«site. [en .4. être fermants?
x.qu;

en: a .div-u .JI’lJ 5...!n.-.

,.. t i sa... ;.’- x .... - .. . . .(rifler dgficzle ., f en tu. toujours fait me

.7 V.Xflç» : ”

.3, 1) s

fière lîepplt’strâm. ride;- 694677217165"

. . E [yin j’ ai .retfanclze’entieremena quel.
1;”. ni. t1. ’ -3453 241.; 11;". (A sa 2.x. ;;’:
ques profilâmes: , comme trop fielles à
à ÏxQÏîfaivÏ: il Î. si; i . ’K v. a;
dex’a’uzre. de ce que j’ai donné, ou comme
- Riz ï: a. .v 2*". ,v- y:-.. .4.. a; r . H W: .1,.. me t

in?!
Ana «a i

aile; a .914 C9107??? trop Changes rima
-. . .; v I. . r-.::’;av”.ï. .5mature» a

. , V. «et; xvtnî K

s ..-,. A

f x * rI x l» ra. V; - M tv l

x s. i.ü . - t AV. - Q a .. .4k
* î

, m a... ç a l,” ’"rztfï’:l. st”. - a a av g; A«..rn».. A



                                                                     

l

7 ï il .1 r "f 4! V S . tu! par t*. P.- « UV q w x t- 4 0.4 à I ’J auA A, a.» u- ]. .5 - J x . t9

nm .snçszssws

-  -a a ’ B

Ëflug’i-rQ-y 1’. l’artsfiaÆarigeïeuraauz

a pouvoirs. calamine à du:
ÊÊÔES’ giflant, le moyen 416, le, fier:

a. . ’ rfatiguerais», mer aller! têflînëonpsua
* reluire . «leur même; béguinages;
moyens qu’il a pour cré-lm on" [If-fit.
appelle: moyens:âgébgrapbiqgue’s; aux

qui ÇOlifi-fiellt- dans. leurziireëlion la.
fugueur-24.6.3égallraâéêâaéslêwïizfiiiîïes ruilé?

j. appelleroiarnoycns:a afflouomlqënes
comprennent tous. altrleuxi’qu’on perça

ï ’Malgrë cette. enfumasse «flair
pas Ïïregèzrdar ces: fîlêISÏï
ÇOÆ’FÊz’PZ’JÊËZ’FÊWzÂiiçieËËÆEÏfiZÉÆ

des. aièçreszaqezex’ flës’ê’éÎKÎÉ’Rlë’OÏ"iefli’é’ïï

i

mît". à, 1mayens tangerines. naisseuse.
nient rie-[auroient grainai? a. Bêta

figue. finale .[éçoléfiing’e .ïxlÎÂflÏÏOJËQFÎ

mie. La. direilion j q denxgqlçzgzïzjouteq
’ E iij



                                                                     

79’ ASTRONOMIE
WBË’Ç’qu-r la ëozflôle"n’tfi-pàmfozâwîîï

la peiiçnple direôfion cette ’uiguille ad-

mais au mame in.gateur , ne le lui montre pas conflum.
ment ni reudiïémeïztg"J’Êbæèvation des

dflres lefizit uppercevoir; de fis paria-.-
tiens) érailéïvizïezfilà pain?
die)? ipse? i i éperdu me un.
me; que lésâtmarre-îliennes:mais les Æàlîiifliüïze
ËEÀuÉ”’ïÎzi Î[.1377 conduire un ’

fêté . . ,I .q h
En: zl’e’i’zîtme’iatibn Je tous
les moyens” qu’onï ne ’5’ ou: ’ fèmbze

qu’ici: ailf’pozzr’prOuvef” le point Eu globe

ou :1352! ï ’,’ ï qu’en? raffinerie le mon
Méline fiectdatiifèment r; on cppii’n’q’u’il’

sa et plus Jè’licËôfsËîïïëflflwmïù’ï?’ n’èfl

à’â’îfzï’iréïpouÜÎ’leÏWïidrèt s qu’il

èflî’ünîi’rle ïîèëë’lpièolilânes que les: Geai:

même apprentis-lumen: déterminés-4 :1
l’bizÏÏ-Icîo’njidere quel-ri? pâtirait
de ces i moyens" hayon: tiennes"V-’q’u’Zzflèqr

impudemment» a»: que émana sa ne-
être currige’uu- confirmé par "les-
, « enverrai que tous 3’. mimis”
enfêinble’ 2,. fifi au: v apomor-



                                                                     

Nia T in U .E- î
On nëjuuioit donc trop q s’applique?

à perfiflionneif ’cnacun-Z’ies’ ir’zzoylens,’z 7Ce

feroit grand avantage fi les un;
n’e’toientiï’jumuis neceflàifes que 1071-:

que” [les ’circonflunc’es Empé’cfieroient

je férvir desjzurrïefïgw ouji au lieu Je:
par)etÏiorzÇsfl1 que ï Fceëmdiflè’ren’ts ".1: moyens

pratiquât; a ilsçiiè’j’êfiîîàîemfjamciis

Ë...

x

Ëïiliàfi l’confinnerç s .

Dans T mes’Eléments de. Géographie,
’8’ dans l îer’Mè’znOikei de l’Acade’mie * 3

j’ui’avèlxptâfë le? enzyme» géographiques;
renié lq’îii’iièpèncient filai-Île ’ï’gfandeuiïn.a’es

degré? de la T erre; j de la direfiion’rie
la? roureîïæê’î de ’laÊ-lrllongueur des

que - le unifiai; que fifi tufifiædi

armâmes aflfonomiquesfi rédui-
fienta principaux f un efiL l’ada-
timide g l’autre ,lal’oiagiiude." r i
’ "J’ai expli" ueÏ dai’fzé’lésDîieoursÎur la

parallaxe fêle la? à l’izfâgç inqu’on
peut fiihe’Q’d’e’ cet ’ufire-gpbur’ conËoitre

la longitude jureras”excommunie
Méthode m’a paru ficelle

nanisasse: l’Acads’àïnnéequm.’ î 4.



                                                                     

7?- AS.’ ÎÎÏËQ’NÏÜMLI E

-- un... «M».rh. . »1- pub-u; v fiMWOu-u

6:15. le, plus. à .- uoérsrporêeïânçjs mais
1utrnçlzeî’fa .Llagpçglèfiionfzen...;î - x . z

x . r -w;l3.. iuærænv-À.-;alt "-14 un? amenuisant ria-la renaude- .-
poêrië nilgau «raie-2;..lfèraæëzasl’ir’

lits. a qui luifiëit. ’coluwîm à: quelle die

flets?ilinégalseau-rusons si,
I. a.zLoueurJe).semencemeringuerasI
me: Minaret-sa? fieras-Beur
toute ’l’e’tena’uei qu’elle , dexçit ùaslbinï’

.1; la gymnasiarques turevernit" lælêtuede .eesërsffîf-Au ses
ordinaire des; gens: de mer: 3jpl.,poupmgç

une: 192i: une mati;dêânae. du. sans. .Oeëesuèlee’EëQÂle a

au? le. dêïïlênæêfsmfiit. agnelleraient
InfligePoumdeïernéëzer terreautâmes.
sa ils fontfi borne’s a cette malade.

nus-fi (nuages-nuage. Je
min le Jetez, .vselî’fiîèêlue du.’-.’n°’î2?n,t

de leur” refiler: R472». le mendiois-’14; il:
ne:acre-maniérer.«(guets i d’autre lmvyèiz

.-.afireîio,zniq12a ROW’Ayfilpple’eç. En il ,,

q quand; .ai pouluïqpqrcouriir
(une: les même; «que îlesllïarigçzà

aunai FM. uriner de l’amertume : des
afires; j’ ai trouve’ tant de clzofes utiles
ou curieufe’s, quej’zti vu que l’auæzruge



                                                                     

il NÏYA ET E. ’Ï 734
méritoit èeaucoup plus (l’étendue que

je n’avais penfeïh’: ni pulque quoique

l’dflronomie ordinaire des". gens. de
1 A * - r l .. V’ . cmer ’ fut fornizorneet,.. une finance berlue

plus vafleeleun fifoit; utile. .5 r- que
quozque leurs olfiir’vàtionsnflèg

fnnples. ,r. phafiauvaii Jeun, en. êhjêigner
Je. plus. fimpllescanepiaeïflënfinj’uè girofle

me” des méthodes qui - nezfitppofe’nt’ . ni

hareng. ni- ’ même" : prejqiæ :dr’inflru-

mèÆtSJ - . . ’. ”.î’.*:î.;’i;j: -.

-- sin . rechargeât: hale. touts: les
xlgfquelisflonzzpeut trouver in: latitu-
zlezïëm’u jeté-,2, dans... une I théorie riflez

Mue l; ëzemîutscozzn’uitzï à unisomzrug’e
qu’on V peut .appelkrades éléments: d’A-

fir’onomie 513.1211121: pour un: obfervatoire

fixe; "que" pour un l’obfervatoire mobile .
En refilai, :onçpeut corficieârerle a-
.wkru’euzï I commèï.’uz’zîx A puamment qui

ne ’flifière n de à l’sdflronomeè ;Oroi;ilflrl:lre 5

2 ..qu en ce zqueue’eZui-aci firüfis’ oêferw-

rions damage; «a lieu-ifi’xe 2,11.- que.
.œlùzglà fait les ’ fleuries dans. un OÏËÊR’

A 0 . i - A - .Mitaine rentrante par; les vents ., 26.052..-
tinuellement. agite? Et -fi-çïlu preî’zfiôn

qu’on exige de. celui «qui sfraLtIT-àua’e

.3 .”



                                                                     

7; un «s; T; R120 N ont E

dans a toutes les cirCOnjlances fiudnœ
bics. gren’ri’çfôn’" art -,: on. peut

dire-que le d’çfitùt de. ces circonflunces
rend: l’art de l’autre plus déficilezenn
8076 p 15’. .l’olwlige. fuyoit-recours ides
meïlzodes; fuôtilèsz’ï» .7 g.

Il vrai? qu’on I-n’exige. . pas; de
l’Allronome l Navigateur: le; même de.
gre’ pre’cyionÏ-qu’on neige. n’a-J’A-

flrOnoine . ’fétientairesu Quand n’influe

à pezfêtiionner l’Aflronomie , nandou
négliger r aucun des moyens qui. peu-
fyent’ lacionnern a ou raugmenter lu ppfâ’eîlîg:

fion-e, "quelque . panaris; qu’ils pwfirit
Ié’tre- celui-là à, ’ content de « bienïdirir

ger fi: îroîutè .3 daitfôurgent fairesee’iz’üf

une ïpr’eêw’om - crzqawlîeufimà .. lurfiàilii’e’

à” à; in ijopeâfutionËr.

de .fidmddi eflimpoftant’expour l’Àflronome ; 13.982.
«lote’pe’u’t: ùnpune’mentt-sne’gliger quelques-

minutes ’3’ c’cfi ou Ge’ornerre à calcu-

ler les, cas ou cette. pfe’cifion (fi
flaire C’Tceux. ou l’on peut
cette licence» ’E’nfina quelquggis le :Nn-

«ligueur fini; heureux. de connoiine
fit d’une même encore mains
extraie. I v



                                                                     

A---.-*g

. derniezëesl "4 .nçfinàrmv- qu

N A "T rQUTEa 75-
J’ai au tous ces au en ante damr 

les problëme: gui. compofènt .l’ouvmgê

fièyænt. V . ,1 Dans les. unis 1, je fizpquèvfâfiro-
nome dans l’ïorlfiervæmire le 19114,35. fiable ,

le 119171.: comtale; ë- vlefmieuxzmzmi
d’înflrumemæ filai: propt’yê r. des
moyens pour perfic’fionner flfirono-f

’    D’autres Emblëmes fiant. E. dçflineî:

pour un Aflronome dont ç lÏoéfirækdtaie

referait bien? W(Æinflruiizents;jfiaij
ebntàzmflemenïfagité t G? jà. lui. pro-
pofè. .Ïl’es ’zriqyens que cette . a itation
rend *ne’c*gfl"æaïsra;wswë lÆiIè:p* tôles; » ,;,

on trouvent des ’Fréâlémes
dam î’lefquelâ.” ne fiîppfîfi 1191142: "un.

Aflrbnqme fluais un Navzgateur fins
fciertçe ,2 fiâminà’zgflrie ,aa’e’nue’ fin;

flruments , tel qu’il: peutÎifè trôuvei!
aprèsr nazgfibazge je Juif-fie îles

  3

[3î.î’1’-Wl. et.  - 1? .
’ (Bey a’ifi’è’rèntes Efivftes» de. proëlê’mësr .

fèï-iëüoiçitt exiger qu’on les? difiingnît Q

a: 571290121 a; armâtfdùfê?eflîeàî farda

de ülîouâzmgèià’ 55-9 * ’Efig 3&1 défi-5’

un cm .æufi .

.p-V-usmsisîrm-ïa-màArA A A 4 au
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76 F. A m E
renia? auxquçls 1 ilS; fêla; deflilzeff ’ ,*”èxz:-

geoiçntxfunntçl ordre x à: la natunç de

la flafla "ne l’a point permis 5
(.7152;ï cz’evoiri  fiivrex t la. aconnèxioni’Îçue

cesf prqblëizzçs avaient Jenny ayec. "les
autres 3.;Plumtïgwe de aïesxafiyettirï. qui:
rircohflzm’cas: où "fia 1292m: tramier .. Ç elui

* vqui-23e): . L . . .- ,’On ne doit donc pas s’attendrërà
troiçùçr icièûh ouviàgenquizrfàiirfà. la
porte’e de; 22914: les îvPiËO’teÈE. lJ’ai a ’VOultç

prc’fen’tèr î-1?zzrt dàmïtautefàn étendue a:

propqfirà 0è. que. leà’uïflronomesgpoura

raientl’ entreprendre» " ; des 017179153)thL
tairas flà’è’le& - fifi «àbmmoa’resf’ ce qua

poufibiezzç * .ex e’cuter : a’ -’lLabiless-1?’Àlï?tè.î

[in leur; i-vzyzz’iflêauxx Cg ?uiïèa
fieroit. 3 à ifigîm,.. ilewaaœÂgîakteWFQ
leàzfilzàmfiaknek a; flaflas zizi: .accqfigw;

les plait Ï 1 IlCeiâmzèwîagè flamme. on y’qàzg3 
força; défeïezzt. de   tous; :1 8353 praite’s Ôdï’fla

flronpmie qui ont paruzjïzfqu’icii- fluai
dzfiê’rent "zenCOre deï . ;ouÀs allez; .çrïaitefç a de

N avigdiiôn. Dans? l’çïyzrly’tÏnÏS*"-0ÏZ QèSà’çfi

attaclzç’ qu’aux me’thbrz’es: quifikppgfinïâ

deàïobfèràfazoires fixèsrv; il a?

lL . ..r.i(*,.
xa-   a...
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bien Qu’on les: ait, toutes "efiuifêks dans
les autres on; s’eflflcontente’gde; donner
quelques ü problëmçsq Laflronômiques des

plus fimples. ...Ez:fl’l’0n .4 réduit" aizfi
l’dflrOnomiè: »..,,Qrdâ2;t.z.ire à. ne L pou-7

aloif .guere 31537:2.-  utile au au? zz-
teztf..; ;7 ou, I . L’âfimzzamie .. du Navigaï

mur à fiât? qu’une petitq .pqrgtiç. de!

[hume ,Àflronomie- . .
goualerai-an conifraigç-dçzzzs no-

trç Aflronomiç, magique Ëune and!
fiëpè’rieyre. è-SLÂ’ÂËEQËÏQÜÏZÊ gordimireg’

En ,-efièt»;:Aïl ;lâa:1flrQIë0mi6 çui sîexerce

-da-I2.5-*-..l4î.l. Olfiwaêoire continz’ççllement
agiiè’, ê? dont.-;.l:e,.,éiçy.fur lé gêoàègg’ç lé:

Terfç’ change continuelleznergt a, xçfëlgçàzz-

pouppplugc dfiçile ,18: a Igefiain. (Page
pilait V! grande szlzgÎuflriè que «belle-K qui

jowdu reposv;..-,ga: ’ .’ , ,.
Jane pués mieux flâne. [émir 3,14
défèîîçncè de. flux IÂflKOÏZÔJ’Ëeê a

www 1-4 :Çaifiêlêîation:.(19.5553159146-

Ms des Pi’oblëznçâfvüîçquwçm dans

lîqwæçzge fitîvantu, . 1  A s ’
..*v.«..Pev).-.t.,o;4tci&.. 1.198 zofifiârçwïions épiât

I peut flâna fur mer , la plusfizlcile
lqsgëus maïa; î c’efl cezzejç . layez a:



                                                                     

.78" "AS: TeR. O N 0M IVE 
du bouclée? du Soleil. On n’a befôin
d’aucun’ï ï inflrument: --?T out le monde

fiit que [Olfâue cet qflreïgfl dans Nm.
riïon j l”ejaz’uflèurdè l’athmqffihereginter-

captant-une grande s pavie de fie m,
yon’se , flous permet de" ’"190ir
fin; ï avoir befiiin d’armer l’œil d’aucun

alerrex’lc’ollorë y 8’ fins crainte d’en être

(allouais; La. ligne qui termine l’* ori-
zofin ferfibï’ëwj’***æfi’àflà:ïëïbëneë de i306.

firâkcztèur par rappëfit aux petites défiât

rences: que Pagine-tiare dey flots. «caufè
à la flauteur-oùvili flouve- , qu’il
peut. pretedre les linomentsl’où il olæferve
l’e’mèfzâfz: é” .l’Ïiïzizmeçlzîoh du, Soleil

da’zi’s Papaye, pour «le: même? qw’ilis

firOiezztÏle deëdllïïrçflôlît immobile;  

"e A. M423 réifiai lfifilre 4, fi l’ogz en yeut jâife Fufizgè
qui faffifigzte» d’àôôfà’ à l’eflaritpour

troner la latitudel’lilflzppcfi .Igue’on: fi;
bite: l’Iiezzreà laque ’lexeile je: â?

4 1’ dît * I afioîrïïi’fièüïïèfùr let-vrillât! 5

que par îles obfiarvaziéhsï gui 172’07’22 ni

la même ’ ziëzfl-ici’iè’ i "hi la même Exa-

É’t’itude. - 1 .1
’ J’aiZ clona chère-bâ- une me’tkode pour

H!
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trouver lm latitude par les alzfemg- x
dans du layef. ê du coucher du J’o-
leil ,, qui fiit indefendanie de l’heure
vraie ; 8’. divis laquelle Pou. nÏizuroit à
coufia’eïet que u l? intervalle de temps
e’coule’. n. entre » ces: obflrvatiozzs .’ imam!-

le qu’au; peutsnonlzoîire Forum: fimple
montre ,sçqùi m’a paf befizin, dîëtre n’-

gleè fur le oleil ,, pourvu feulement
que fan mouvement tfôit uflêï l unifor-
me pendant .24 heures. . ’"
J’ai peufiâuque-lee’iiuï ni. :,leîproblâ-

meçràgdesmbfirvations qu’on peut fiire
dans un" voiflèzzuw avec amatit de pre?
giflai; quel-en-dænsfëun --obfèrmzioire ou;
branla-Me , faufmk: i-..urzeïa,j;meîafiode qui

donnerai; la, latitude fur orner auflî
exaëleinent yu’elle’ la A pourroit l donner

furaterre.. ’ v ’ . i
z Mai-s: ne? .spuis. dfimuler qu’eti
«fiefluifimtxle prioMârne à une . fi grande
fimplicite’ pour’l’oêfèryateur, il, deyient

Adiflcile pour le Gebnzetre qui [le veut
hyoudre. Il [entôle qu’ily, au dans la
fiietzçe que nous.:.tmitons une film-le
compenfition entre la efimplicite’ des
.ope’rationœ, .81. la .-d’zfiïculte’.’des.calculs.

l



                                                                     

80 AIS T R q "N o M Il E
Poun flaire ’ConnOÎtreî- cette diflculte’g

il l finet d’dOnner une ide’e: du problëine

dans-"toute fou étendue.- Q à ’ le
On? que pour-touries peuplade

la. Terre, chaque jour degl’anne’e ofla-
o’ure’e particuliere aimeront phlox-lori;
gue. pour chacun pendant fan .e’te’ , (à
d’autant plus courte ï-pena’ogzt fin hi.
ver , ’qw’il habite. une flânai; plus, e’loif

gn de» g de. pourchaque lieu unijourÏt qui le plus
long deÏtous les jours;- de "l’année , ê

un jour qui lefl le pizzecourt. Le plu:
long jour- dîaumntxplæust- long 3
le pluslspcourt d’âme plus court: à
Îque le. lieu: efi plus". poleèmdêè"
qu’on atœint ale farcie Époiàire ,3 ’le’pl’us

long jour; file 2*: Œoieilam
folflice d’e’te’ ne je couche plus pour les.

fiabitants c’eeggoneeeîglace’ekk ; il ne fi

i-leve plus pour eux’lozfiu’ilefl .au-fol;

flice d’hiver. ’ . W l ;’
On..perui donc par làppduz’le’e dur-plus

longe jour. g’jconnoître ï la giflance "ou
l’on dl i du pale, quidi-le compleî’nènt, e

de: la. lnfitude, .. .’ .
’C’çflï àilgfi 1. que les: anciens, :Ge’og-iëç’z.

A , ’ plies



                                                                     

.NAUTIQUE a;
fines oyaient, .cleîerznine’ les latitudEs:

e de lplujîeuzvgs pillai Je; trois partiesr’l

monde connues de leur. iemps. Et Pio-1
le’me’ei, noueafllaiflê’l ces . latitu-
de: ,. prfiîoii cetteime’tliode; à toutes les .

autres. . y..Ï- P. ,tfiezêrs ÆÎ4ÙzeJ.ZCÊÈCËW: tremblât

ces deîenmêzïetiowpeu-.èxeïles- beau-i
026m: "eaëa’ê’leiflôieæêyai Je 13439465013.

ni la F 4’" 41:49? 614,3 clef-laie: fiâafiï 74344".
écalent lîçëléquiïë .degalfeelâpeêqu

ile lnîeyeêçeezvewlmfëflæefiéceflamme.

v. z C; feulé les, Çaufieq’eeezâæaére 912591: ’
in xe.

mange les.sAaêéteeeëgedëeemiineèa "
Ber les mimai? Çeeeeeflïwœëxïætâqæ ï
a. azuourd’hui nous meçtgejçt àfqæëfëË

le; mitigea; mais le problêine À gel. guîils
fi .-lèzfi?etwe9p9fie’ë de ÊËQ’fi-ÏPÉÎÇÊVÏ au:

grandefimêëeeioæè Cakfiveeeeëehencïetæê;
dër-l’Qêfêïïetien’ de: êËxQIËf’ÎÊËHËu filé?)

10”29" z°ëanqîuzfllwï celé". de? à;

eue ëeembuïwenafeeneë

fil? (la: -,. , à0.12532 J’Equuqi. iufiùïeÀLËWA xsîefi. e,

aËÏeÏIêËÏÈwÉ-ëtê coadêêéem î . ï ’ "

. u. a. . 1 .112w! du ’9uzfsfleîëênd Ëè’VW-Ï

E t!w.

i

l "(Euh de Maintien. Tome 1V. " F
’ î

Vin"



                                                                     

se ’ A s. 17413,20 N 0 M 155

.’ 1 QI. du lièuïqlue Boèfirtèuî; 0?;

en fifi": le "57105 aidé la. Erre en; ’ du lieuduîxçolieil Jim; figue; .19 (in; chaîne
zïëude la Termine le eozgzzêmppmfie

, élu tropiquervoyîn;plusïletempsdefinfieï
jourfilr l’horizon efl long ,’ plus il fiefflfoià

gne n’utropigize ce tempeïejë court.
*’*’ mais l’l’èlîungefnenzï jeontinu’eÊ’ de

du gueux, maman;- le
agitera; amen;lieu ï jàïtfijd’i’neâiaux , . Mitre le
ne? memëdeefiagz’zêjoeia 5 t’rxendînefgaux

fin! fiir fan qui]: .’ fend:
fiùFÎPMÜËEPÏÊlk ëÔW’tfêîü’i-Ë’ne

Îkîôlëil" tonifier 3239m?
Ëo’nflîvë 3 àlè’cliïziiiZBâ ïlpu’iâ

*deszfiezwàuègmeure.
tu? la Will: netr à indurée clu ale-5tareâoefizijgële E’fîéëe peiàiisëyôneïeazæ»

ozï’ïfleâîül’êîlï’vüfifêe;’ï-e’ÂêzïfëïDëlêêgùeWà:

lfe’îuateu]; à cefl’èfi de ,s’en Je ès.

.Ëen’"rzippfoêlleËiEiï Îceeï . a flot I

les ,p Poêlespluel’ogg (5* au plusrcourt Âm-
z . r . aux. i .1".:.:vï!., "n86» l. L



                                                                     

, N .9 .ETÆÂ’ l M343?
Voilà l pourquoi jrfiu’iei l’on fie]?

. fiat-là 62è 5 page trouver le. air-aï,
fizu’dê par leur durée.- Mais vQÉÈ
parfin »cofliôieflï dam ereflricïion une
tarifiolylêmje- utifelpoùf Je Nafi’ga-
36W: ’çuîtïefmque jOW’æôefiBÈfl delco ’*

naîtrefè idfêmde: « - ï 95:1 f0
1- E’àü’i’ïës mufle encæejëmbleni me

rfifif” Pïfige de ce ;Nàü.çz
(Lyon; vu guèl’ægizîaiîiïon (la flots. neL
cfidngeôz’t ,peine.1’enyèæzzfï du; levefi- è

au; gazeux-3mmvit-n’en:æ
pæfeïàiîîijîiï’à’u unifier?" du .

d’à!) lieu à? mon; JSplztge fierfi. ’

laquelle il: 5311221 ï nome?"
je me fenebùflæë’ëwrî
lui îe’ffreu du mâtin fuîpfometzoüîf
à Iïgùbîquëù les: flemme de’Îl’e’znerfiôrt

ê de l’ifiiîhèifion ’ du ’æolei’l; une 27269

22 gbïïïfiîenf le: flaflwge’ë’u fer-0553m;

fi azyêfmtezz’r- n’ep’fâïh’yëît’ëzùcuneiàgie

rafiot»? ile ne ont pite” fêpyizhe’e-phif’ïle.

mélinei’n’ieflëèif ’e Mewefiïùientjî F06:

firyateuf e’toit demeure’ au ’irzânë’liëùë

Po le? h’èkpfiquèr il Ëiâeîfiflt l’u-
giration " i ifiîiappdrteï glââ’éüh’ trouble 1 À.

t’obfèrizztion *- du. 16W hi 513w coucher

F ij



                                                                     

[A .18. ŒEÔNOMŒ -
41455 oleil ,’ mæie’îe-lej mouvementjprogje- i

. :yaiflèuu. éloigne ou papppoclze
gel-dieux iflfldnts , 8° cfiængeæqurle
Nayigateur la; durée qui iles, fiépare. .
tu vouluÏ’yçiincz-e j toutes. ces

l culfèÏs , 5° rendre proticablefiut ,. V
6° tous les jours del’anne’e) une me?
zlzode qui a, touées les: avérés-defi
3154M: pemflêeges; a! par leeensrêf95a

.filaisÎ le proèlëzneïfimp è v.ficile:
lodèu’on le. reflues eomme lesetzêêens

1311?? refile adula Olfirvatqênefixe a.
fies avoir-eleà’erd la ’a 3.1i

- Le parallaxe zézayerarlîaflreêetezuw
’ 44164113566» 474464411??? défibile lerâaîm

r aïeuls-.le’ réïwdraeqùr temples-jades de,

o’ eee,”*ioù..l;e;Æ42àigeteur trouve-g e ’

æ ç Car ’71 9;: l’âëçfiïatïionfiifànt flamine

oleil ’zzg1jzzliç.rèujàilïfèlem;7,.-.tg’ilefizi-J

z A 3 " .
finqparoztrc 3312991.? il’aprèe qu’il efl cou-

1
6115W 4441-4? lignifias ».lql,zg..ql.ëél,

râlement. z

"î; v il . ’ 2 - -, ». . I .. , en . VËœçg, le. renon .enzent continuel de. ïdei
Clèrzeéflmü en filez! ’elêere ;»le.;dereê2 du

v

) .

. . eue. A, 2 il: ïï’.*:ï;r:l2 °. En. tout ngttafemp a qu’ouxfil-’

MW .âz . A

4------



                                                                     

,jour ,81 l’allonge ou’lla ’raccOurcit
"que le Soleil s’approche ou s’e’loignèdu

tropique. - v -- . ’ I3°. L’Îobfêrvatoire fe mouvant lui-

même gfait voir au p Navigateur un jour
plus long ou plus court» ,filon file-lieu
outil dirige-faroutagtï’liï. *-

Je. ne parle point de’ül’eflêt de 14:ng

rallaxe du Soleil, parce qu’il ejl trop
peu Confide’rable pour qu’on y doive.
faire attention. dans les, pro-blâmes natte

.14

gigues; 67;? peepeadante on mangeai;
eng onfiizit que l’eflEt de cetie pa-
rallaxe - e’tant de faire voir le Soleil

plus æ’laslïï’guflil e nfefl» par.;;rapport au

centre de la T erre 37- pendant que un:
fiaüionle fait voir plus haut; a
qu’a, retrancher la parallaxe de la reî-

fiaâfion- , à” prendre le r’èfie pour la
quantité dont le Soleil paroit plus e’leyeÏ

qu’illrtÏejZ’. . a a y,
Pour refondre le problâme dans. toue

- tes [ès circOnflan’cîes, .ilfizuz donc,
pre’cier ce que chacune .contribueà ren-
a’reurle leur plus long ou plus courtage
citera :er quelle feroit [adure’e pour un

a ,olzfërvateur , qui depuie leïleverbduïxYofi
r iij



                                                                     

se A s T-RLOTNOMTI E
kil jufguïè fin mucher firent effluente
ezmeme place i guéfirbitfur une Ter-
re qui n’aurait point d’atnmofinere ,
madone: lîatlçmçfiêlzere ne .Clliéfiïoivt aux

raglan; de lumen: aucune rÆeEion ï
enfin qui l gbfèmeroit un” sont a qui. de-

puis flan lever èfon couqfier con-
firvçïroi; gageur; la même déclineifo’n.

Le amical qfl compliqué a: mai; la
peine ne fe-requeæour le .Gebmeerea Il
pourra donner-eu Pilate du - Mâle; par
le moyen defquelles il aura fi. latitude s
en oèfervantv fiulçment la. dure? appa-
une du jour , ë? à peu près le route
gu’il aura tenue du matin enflait.
r. Il. n’y a plus à. ce proéle’zn’e qu’une

reflric’îioa a mais une reflricïian qui fifi
encabanée à la: nanas-e, 4e la’dzefi a, «5’

gueuze: peut z. gitane Hilaire en: l’ufizge
ïçu’bn en «relit faire. Deux fiulejom
de l’anne’e la me’tlzoa’e des anciens était

pratiealle : il n’y. a Que deuxjour; dans
’lâamzée ou Pan ne wifi me pratiguer
la nôtre ; quiçfint les jour; de ’l,’e’g,uiv

noue. Lorfèuç le Soleil (fi ème pointe,
les I jours . étant égaux - . dans a tous les
aux de la Terre. .1 il efl erideneqa’on



                                                                     

IN en U T 1120 E. I
nefixuroit» ëdeîerminer j u latitude d’une

cm . lieu par ’eleur "durée. Hors de ces?
tempe à, notre me’tfiode efl .zzrziverfèlle; a

Je . parlerai maintenant d’un autre
problème 3 ont ne donne çu’une amai-
rude fort bornée, ruais. quizne’rite d’être-

connue par fa figueries; fie pep :14
[implicite koofiérvèztion Îeyu’elle ew’

Elle feroit trouver la .la-èimde par e
feu! rompes-qué: le: Soleil ou la Lune o
emploient à ’ à’éleVer rom leuvreodifd.
que: tau émus r de *.1”.hmiz:an ,l 011555145:

Plonger æùidôfrmïs. , ’
ce. temps en general depena’ant de;

la ’grandea’rgdà ,diamepre,.dy 3:
de fa. deklinaâân si 8° de: la .ïxfimetezzr du;
pôle «dans le lieu defl’vlrfermtiôn geai,» à

un jour de. l’année donne ,. ne depertd’
doncplul; que de la hauteurïla’ttpole. Plus .1
l’axe de .laÏT erre e’leve’ 3 plus fie”.

quææur’» 6°. ’Âfes cerclee. parallèles

0291119231 DélimInent Puffâfiîoriïoyi
le temps de’l’e’merfion l’imlflzleâ’ion’fï

du. Mue efl .twëfù ne avec.
mine la insulteur du pèlesl 1:, x-y

cQuelyue fizeile A: quefifln’t cettemèîflîzœ

de" je yack anodgatmr de putréfie :-’



                                                                     

se. A SIR. o 0 M-FE
de. J’y arrêter lofiu’il en: pourra pra-.
tiquerd’autiçes plus 8904162856518 ne la lui.

, (flaque 4. pour des cas malheureux ou
ilanjauroit point d’autre rçflô’urce.

1;.dpre’s l’obfervation du lever ë? dur

soudier des ajlres... il .2Œfid-Swdâ
plus fiinple nirde plus facile roue, r celle
du moment au il: fi, trouvent dans un
même. .yerticale. 1.32m; un l ’xOËfervatoire.

fiable 5;, une. Juliette fixée. à;.2çng1ee:.n-drqits
fitrïun agace» ,luoriïontal ,’ ë mobile au,

tour de cet axe ,, donne ces olferuations
ayec-u’negrande pre’cifion ,-fitr la 1728751171

fil«,elzarge’. d’un plomb â? l’onjè
enculoit contenter d’une moindre lexac’lituç

de , onpourroit à la nuefimplejugeza aflË tu
jzfiefi’la ligne quijOint deuxïtoilelç ne

l verticilale,fin;;toutfi lionscfiozfiflôiëadeux
Etoileeyzgfl’ègçéloigne’ee l’uneçde l’autre;

,Jè donne pour Irouyer la latitude
Parades, obfèrvations de cette l efpece ,
uneme’tlzode qui. peut être fort utile- fitr
terre-iâîfur;.m;èr.m l ,. l,

la une dragonner 36
n

filiuant.
, n’e’toit pas dellirief-uniquementÎ-pour.les,;

.33ka .megnzre fort. .tro’uveijaszpltfieurs
problèmes pour pezfiElionydezgl’Afltû?

norme.



                                                                     

. Tout le monde fait , du moins tous,
les fironomes faventfl que lorfgu’on;
veut déterminer la hauteur du pale ,Ï on;

fitppofê connue la de’clinaijôn de l’ajlre

qu’on emploie à Cette recherche ; (5’ que

larflu’on’ veut déterminer la déclinai-

fin d’un glanage): fitpquè. connue la
hauteurwdu :polegiLa plupart des, lind-
ruades pour trouver l’une ou l’autre de
ces deux clL’ofes, "font dans le cas de

l a G. s . 1.ce. cercle ’vtczeux. On trouvera dans
lîouvrage «flamme pzïollâne par Je;
quel-actezl’e’vtte :on aura laÏILauteur du,

pale indépendamment de la de’clinaifim
. des afiresi’ " ïdeelinazfon des aflres in- a
dependammeri’t dè-ladtauteur duipoleàê

d’aucun angle. . A .
-; Depuis qu’on cannoit la proprie’te’

guïa’l’atltmofialiereïde rompre les rayons

de: .l;a.-Jlumiere,zââ de nous faire voir
les aflres.zdans destelieuxS aniline
point , tous les ’rldflronomes-ï font
appliques à ’kde’terminer la. hauteur du
pale par des lime’tfioa’es. qui elvitafirit
Reflet de cette. Fillujion; qudiqit’il’pa-
rallye que ’ :ce n’aie pas ’e’te

jNAUïLQUE Ïb;

le tout je fera fins. la inefitre x diluelle V



                                                                     

m

,0- ASTR ONUMIE
avec grand fuccês- Lès. unes de ces
minorées; fuppofènt gu’on la
de’clinaifiBn des Étoiles qu’on emploie

à cette recherche .’ à? c’efl cette de;
clinaïèfon qu’il efl difi’cile de trouver

exempte des erreurs de la :rfiaâ’ion.
D’autres .uppofent l’olflrvation d’une

Étoile au ïe’nitlt : . ce e les limite
extrêmement. trouvera dans ce

livre- .un-epnolzlé’me- ou .touîast’res..fiqvpo.n

fitions [ont évitées ,1. ë? qui Ïmet. la
hauteur du polie, 8°. la de’clinaifim des
Étoiles ,-. à l’abri des. afin" decette.

rçfiaeli0n. o , -
Je dois maintenantaparler ’ de la...

méthode que j’ai flave-"e dans tout

ouvragea» w. l " ". I Pour rfôudre allah;
nomiqm V ,son’aï-d’ordirmire retours à

une fluence- fécondaire s Un les réduits
à des triangles traceîsufitr. la fiafizceÇ
de la filière ., que cette [cimes apprend,
a refondre. , Je parle :de la: T rigotte:
me’tr’ie fifie’rig’ue :- elle sa)?!» (d’abord;

de grandes. facilitât .011 trouve a
regles à la téte de plifieurs livres ,fljë’ï

fluaient on refout des, ’Içmfiions u



                                                                     

N.:AU:’P:IQ15"E, ’- si

formates » de l’Ajlronomzïe par une au

plieation: aveugle de ces regles. Par
elles on’efl défienfi’ de pénétrer dans

la nature deltas-q flue e64 par elles
l’Aflronome croiroit dzfienfe’ d’être
Ge’ometre , s’iljpèu’vçit m’connïoitre le

fiiëlèce. à ldçudle; «z elles daivent leur."

originée-.5 - * H - ’ Î
e J’admire l’art des premiers Géo- l
outres qui nous ont donné la Trigo-
nome’trie firhe’rique : mais je crois que.

les Maras -.gefeme’2:2îiçues-. mél-étamant .9

)pour les problèmes d Âflronomie , des
filmions immédiates à celles. qu’on.
emprunte d’une autre, fiience s 6’ aux-J
quelles on ne parvient qu’en pratiquant
des z regles adent l’arigine n’ell guere”
préfiltre en l’cfinrit , (5’ dont l’applicaa,

tian filtrent ambiguë: q - v
A. .174! Voulu délivrer l’Â ,ronomie du ’

befoin de cette r fiience x econdaire
lafizire dépendre immédiatement de l’a-

nalyfi dont toutes les Sciences ma-c
thématiques dependent. ’ .

Je dois avouer qu’on, trouvera dan
la méthode que j’aifuivie , l’inconvé-

nient qui fi rencontre dans toutes les



                                                                     

9,; AvgmoNoMŒ-LNAUTÎQUE-

méthodes «gérie’ralesïeîie’ de " donner

r pour quelques «ces. partieuliers’ï des fia
lutions-"mains fimples ê”- moinsî CONF

manque celles auxquelles on parviena-
droitï par des rentes ’lvindirec’lesv Mais

je ne" erois pas qu’en "infifle fur ce ne.
proche 3 lorfiqu’on fera attention à l’a;
ventage d’avoir tous les prohlémesq qui
compofient t l’ouvrage fitivant . ,4 reYÔIus
par. mame-ze- me’tltôde.- parure-même

calcul. Î - r q V ’ h
une: le grand nomlre de chrfis

que j’ai annoncées , je. crains de dire.
que tout contenu dans quelques» lia
grues d’algebre. Ai æje q le tort ’ d’avoir
prefentéql’ouvrage d’une r manier-e trop

avantageufè f l’algebre ”:a»teelle le
merite-*;d’avoirf- nife. «ËEWP dans un.

fi petit volume me fcienee ’tr’e’s-vajle f

C "à: "cette? qui examineront l’ouvrage
o

à enjugua
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l

POUR mgr LEIL’WREÎ’.

’6U

Ëe’nominationjzies principau’ee»ve3e’inents

’ "" "de la [pliera ’ ’

tV 11K m1153]? l’axe [phare
Ëvicëlcflzc: Pzeupïur le mé-

u. l il”: ridiqpçzîgè’éHXhÂ’lmnï’zœ

lieu 5’ AXa l’équateur , DEa’ le cercle
que décrit l’af’crc , P Æpquîçfnæ’nidinfi

qui paflë empreint. E- où Ëeflresfës’trou-

va, Z Eg (on vertical, 8c Il"? l (on,
lalmicantàraèI’rË-ï ’’’’’’’ au" la” ’

Toutes les lignes (aiguës; (foi-agame
.l’hèmifphcrcüçflgvé fuË’ÏJ’ yoga;

picr , 8C 655 la. commune câion
avec ce plaça-Vigile méridimfiMfi

PME:  , g î a w, ç
(à in.- : LA K! il

hm



                                                                     

l

96 ASTRONOMIE
Son: leÏrayojn .’ . . CP’:..--r , On aurai"

Le v’finu’s’de la déclinaif.

de Vl’aftre . 563:9: l

son °°"fi’m’5’ ’ - - F .- 3 muai;

Le fions deal; hauteur ’ q.
z du pale ’. ’. Q. ». 4’st

l a va n a o .Ç
Le finus de la hauteui

de l’agfirczip.:. ’. Ï ".ÎGz-zlz r

A? . Æ I il * EF::-’-’-’-”
v -

a s . -c n w - ’,7 «nm. .1,»- v 1 , . 1 H 3’ , ’- *, a) J. aux; g . ’i A 97 * r y ’
PLeafitlfiîfideaËangIe’Ë. irais-L f";-yl

h and ’ E * ’ -ï»---z-« «a
or f * 1 o 4m o a h. cet-- Ni â et! w, 4(J s. v, .w . . . ..

- . r’r w a . à1 * - a î 73’» , ’
l

g ’ë’f,

’ l I U” .n.. un a (N .3 ... «. - ’lqSénc’o-Iînus. . . . . . . . au
...’ 3114.: à); i T 7’Ë-’ïj’.à. "i
Le flops de; angle 43,; l. l aazyrÏÎutha’lïLGE , q . «-

’ sensu: W13: -. 1:70» 7: f
son cowfillüëï”ï-.ï"-.’ . . . ":-.:’:n W , « a 2237;.

.,. fv»

PROBLÈME



                                                                     

N4 a 1’. 1:20:19: .

t.

Œuv. de Maupért. Tome G



                                                                     

h k 53 A, JET-71625:1? a Mn

PROBLÈME 1..

TRouver la relatiàn entfe la fiduteur
du pale , la dçïlinafin d’un qflre ,

fi hautëur, 6’ fin angle horaire.

I "o" ; 8cla” æmngæëïæabïamëî-"QQP ,7: (son

dOnfianÇ , 1’ ,
, Le :r :’ : :  -’;k’--rr’5-.

’03

c. x-l-rrk 3-7572th --u.4... r . au.
au A h h aA rrfiænrâx:cyùt’w’f;

f 43;: I: U - l,”
l Mr.

5* v: a-.. T a (J - 1. Is-,-.ï.,- : 4

 ’ "On a ( à-càaède BD .1. gag?) a

.u a.



                                                                     

. p

î. ;....:;IŒ.W"

J

-,Nav.ngv En)».

W

Gij



                                                                     

âônncnç... ,. .. z

51150 AVS réa No MI E
vmq A; «au, .

P-R OAVB L E M E II.

TRouver la relui-on entre la hauteur
du pale , la. deal-121117672 fait afin: ,

’ jà hauteur, êfôn angle azymutlzal.

Les triangles fèrpbl’ablcs PQG, F 60,,

lm si».
r

Donc (à caufc de CO-f-ÛGSGG) ,

"acadien; ’  -----;;-----.-....lz, ou.

3:03 

’v

rrgçu-Pcknzzlzrsfl kg:
NM..." ..  

K .3U s;
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  G iij



                                                                     

*  21:8 15: a N v9 a  

PROBLËMEIm

TRouver La relation entre la luzu-
teur du pale .. la déclinaifôn d’un
afire .., angle korqirg , 8° .fôn
anglë éïymlëthal: - * 1

onuæfiægfifiœgÆ Q
Les triangles femblablcs QPC, GFO,

donnent

s:r:: ’"’  : "’55. 1,1
m mirQonç .( à cauÏç de F0 .4. ngk y .

-» àfit tmx Il ,N4L- ,N x E: in s gy.
]



                                                                     

"il

. V un. v 1 ’ A . , il .» î . 1

l c1 » la



                                                                     

u

ï.

l

:264 4S Il: la ne E

,PROBLEMEIW

’ V 5 - , .N TRouver la relatzon entre La hauteur
du pale, la hauteur d’un aflre , [612
angle. [tordre , ë fin angle, azy-
mutlp’al. * u «

Les triangles [emblablcsv en: GFO,

szr ::’Lr’î:FO,,--:Ls",-»

’s:c::Ë.2:GO:’kfl4

r . r; .,8: cofirbs-cfl.
13

1 Les triangles femblàblcs PC QQC 03’,
donnent. .
, à tu... I ’::.-A r- ce

r:o: F6.î..«o’Bv;-E F, à?

ïfiknul-rchswcckn Je»: z: u : t. Donc

rr: Ïrefit knstzrkrfzu.



                                                                     

à.

NA, U 11g U E; -» 1:05.

. -- k .



                                                                     

,mé AŒÎÆQNQMLE

PROBLÈMEV.

TRouver la relation entre la décli-
naifàn d’un aflrç , [à hauteur...

fin angle flamine; , 8° angle
azymutlml. . ’ .
La commune (timon de, Palmîcah-

. tarath , a: du cercle que décrit ’l’afirç,

donne

km t v7137-5011
1cm: Un



                                                                     

.NA’Uyïî-IQU E. .149]

ScrquIE.
*u

, Ççs cinq formules donnai; toutes les
rçlêti’ons 99mm: entrclcscînq éléments

qui entrent dans» ms problèmes. ,Mais ’ 1
dans l’hémifphcrc quç nous avons c911-
fidéré , la pofition de! quelques-uneskidc ’
ëes lignespçpç. vgçigrs à; gag lignes alors

changenrgç figue. Lçs trois qui font fu-
jcttçs à changerait: pofiçiqn , [ont n à u 85 x6

A, ï I La de’clinaëfôn étant vers le pale e’leveî

V .;.**,:Iqr l.f. FIL’aürc étant vçrs le mér;idièn fugué;

’ I rieur s l’azquçh tflgnàlggm vctszvlq 891;,
abaiflë 5 n a u, 8: a; confèrvcnt leur pqfiuon,

Les formules, (ont

 Î ürrkmrs-x;cuy.
. rrxdæcênzrâSe-.,- rrnty-krcznxîzmszzy. â

relut knsççrkznu.
[2-111eg

LA; a



                                                                     

très" Azïis T12 o’AN: on Ë;

1:13. à; 5.. u
L’aftréw étant, nets le mériàicn’fu-

pédant; l’aZymuth vers Je pois "éiyé si
i

n change de pofition. I ’

Les formules [ont i

rrIL-rsx:èuy:.
r rx-cknsrlts.

l .n-LrntyV-krpmxiz,msuygl
. ’rCht w-ë- Ænst.:1r kniu.»

i Il: m z ty.’ i

l I-I I. Un .i [ÏL’afl’rc étant vers le méridien inf’ég 

rieur; l’aZymuth lvers Le polc élevé-l5;

n 8C’u changent de pofition. i i

rmçææ 8*-:-*"’*"° "T

r rx’v-Cknzrhs’
..... rn? "I- 713;an "’* msuy’

m t---- kn55:"’rkmw
kmzl’y. i ’



                                                                     

1

.lüv .. æ

me?! 1;ng U ’ p.199
-....

La deblinaç’fin airant-vers le palé abçg’flÈ’.

I V. -

1.33.?ch étant toujours. verni-cf. méri-
dien fupéricur; l’azymuth toujours vers
le pale abaillîé; x [cul change de polî-

tiony, l , 4 i , , - b 1 I

"Les, formules (ont a

r r IL 4- rsxzcu’yr.’
"-7’ Ë,K,-"l*.?c.Âîn:rl’v-9- Ç

Ë zrntyT-rcm’xàmnjuy.’
ir’clL’tl-l-7cnst:rlcmu. ’

-rx f; ,3.,. n, iînàl :k-ngyëg.
Tout iceCi fc pèfiè; dans l’héxfiilfpfiëèé

élevé am le plan du papier terminé
gade; méridîçn 44:11;? il ait-Ba Si

vants, on cËfiiSlloiËL clésc
tr: hémifphcre , quelqucâ’, lettrés qui

[ont invariables ’âans un [cul hémi-

fçlgqç fi(angalgal-lissaims, des fgoblêmes fui,-

çfnlnsrçï yariçrszbtnrsgsnme zzz-’81 tsjigqui

Ïéçant, àpofitiizcs .dgnsçl’nn ,1 faroiçnçnvnél-

’g’âtiëëS’dàns ll’aufrcÎ. ’

Ces cin formules contiËn’fië’nÏti les

vingt problcmcs fuivants.



                                                                     

5210,.-.4’3 ÏË Ô, Nô M1

,PAR LA 1m ,æonMULE:

rrlz*rsvx:*cuy.
sans dônnbîtfè l’àflgËe afim’uihztl) Ï

I.
Comqiflmt la.- déclinaifqn de l’aîné , la

hauteur 8c fon angle horàî’réy on fla; haùt’èût

t

du peler I ,. i . 2.;
CénnoiKant la, hantent pole ,A la hauteur

de l’aflre [on angle hoïaire à on a. la; dé

,clinaifon. ,- ’ "lv,(;’
’ - -ï à In 3’; .. . l 4’ r- Â
f 6611W fixé la": hànæàrlâèaëélï.
nafça’ï-ïaè-jvâm’è i à? 5 [on a je?

angle iliôralïrèl’ l V il, . ix.;.»,: .m.r i. . m Il «:1:
Connoiîrant la: hàükelinïdû’ pana; n’ëdécii-

.naifdn’ de Pâfirë,’8c hofàirfi on

(alfa hauteur; A h 7 Ü ’



                                                                     

N-M’UTIAQLÜ in
I. L M, "www" m4 .mmwfi--H -n...w..r...r...n.........-w . "flux

1P A à "LIA? 265? o KMUI. E:

*rr x59: eÂCn 5:7" fi si

j San: connaître l’angle horaire.

. à;* * Cohfiôifiàfiè la ’dëcl’inaifôin’ mêle l’aura 5 à

hauteur , 8c Ion langiezàïjrïxniîthâl ,. en à; le.

hauteur du pole.

l i, 7.8i .ïÎl-Üonnèilïant; lallameur du ,’ hauteur

de l’aflre , 6c fou. angle azymuthai; un a à

déclinaifon. à n -
38 .r

e: vacanneiflààt’ www de fiole ïilæa’éïëfii

Ilaifon de l’afire , 8c fa a (on
angle azymuthal.   .9-

Âi l Î) 5” v fifi fil: l .
il?» Câfiflbfianéuhnshauteü du. Égée; la; décli-

naifon. de l’afite , &ÏËË’ englanuymunhal,

on a fa hauteur.-



                                                                     

ÀnzAÆTReNumrÈ
P An; a.,23m°’* E or M111 L :

r c lux :*In l ,Sam conneître la hauteur de Z’afire. 4

r Connoiffant la déclinaifon de l’aflre, fun

angle butane , 8c Ion angle azfmmhal ,u on.

à.

â 1?- hêui’îmiàdlïlPÊËw -. 1 -’

’iùtqv’âQl .
Connoifiànt la. hàuteur du pole , l’angle

horaire de l’afire ,I 8c [on angle azymuthal ,

nu afa déclinuifon. ; W v * , ’ - v, F

l CompiHànt la Hauteur du pale, la dédié

a n "Jan afigËQHOÈêiIÊ-ïî g a . . .r ’-

Connoifiânt la hauteur du pale, la dédia

.naifon.;dealiafire, 8c fonzîangle braire , on.

fla. [on anglesàzymuthaln ,- ü *; n

PAR"



                                                                     

1 r

n ver-1e. un: . r
P A-a**LAa .4me- Ï F0 a. M U r; El:

refit*kns;;-.:*rkmu.
San; connaître la déclinay’bn deilÏallre,

l A 1.. i VConndKant la hauteur de l’aine, fan an-

gle horaire 8c fan angle a2ymuthal ,’ on

la hauteur du pole. i i h
2. w ’ h x

l Connoiglrantllu Pôle , la hauteur
de l’afire ’,l ô: fon angle iazimutihal , on a

fan angle horaire]. il h ’ ’ i e

Connoifl’ant la hautèur du lpole , la. hau-

teurr de l’aPcre , 6c fan angle horaire; on la.

Ion angle azyîmuthal; i
. 4’Connoilrant la hauteur du pole , l’angle

horaire de l’afire , 8c fou ’angle azymuthal ,

en a. fa hautain:

* 0mn. de Maine". Tome IF. H



                                                                     

tu AS il? a: a N’a-M 1E
- www. . .MM-,Æ,ÙN,,..,,...A.-wq. -...-M......,,.. in

han. 12.3» 5’?” "Po &MMLI a

i kmzty.
Sans connaître la hauteur du pela.

1...

., finement la hanteur (lainière, fou
gle horaire , 86 fun angle; ’,-,;onr

a la déclinaifon. l
2.

., Gennoilïant: déclinaifon de. l’aine. r,

. hauteur, 8c fou angle azymuühal; on a ion

angle horaire.
a2

r Gemma: déc unifier-1re de; Haine, fa
hauteur , 6c fon angle horaire , on a Ion
angle azymuthal.

4 a. .Çonnoifiant la déclinaifqnhde trame , fou

angle horaire, 8c Ion angle azymuthæl» un
b a fa hauteur.



                                                                     

myurrguu fin;
A .. v ,.

PROBLÈME VI.

1 ,x Ëouuer la relation entre la hauteur
pote , la deêft’naifo’n d’zïznaflreépê’lë

tempe. Qu’ilflemjàfbièffirf ’ ’ ËWJK
ri.Ceein’el-iâêpl’une limitetien , me;

de - notre... :21??er formule. ruear y feintai:
h paifqueljasq 9113.0112 tiretaine e113 I
tommiêperqmomoms 3:; a -*
il t irisxz’cuy; I ,7
-,On-nalenle-pæi là khamsin-no
16e :Meonbmbsp appellent .s

çlîpaifçn des alites. ’ i r *’

V (au: pourroit tra.uuet1ehæidenn
dupole. .. Y .w a A: .



                                                                     

ne au T in, O’NOiMI E

Moyen pour") fiszeh la refiatïion
"horizontales;V

rsxL’équation u :7 , donnant Je
moment ou: leïicentrerl-fu Soleil cil dans
l’horizon dans  i ce" momentkon ’obfervcl

(a hauteurapparehte ,l cetteihauteur don-h
annale quantité-de la ’ïréfraëriôn’h orizo n-

aielàfi’eêtéerle ramonage horizontal-è
au Soleil :4 et. l’effet delà réfraérion. étant.

d’élever l’image duèrtsol’eil ipençlan’t; que?

l’effet de la parallaxe.efi...dc l’abaiflèrgfi l
l’on retranche. I(le "la hauteur du centre
dui .Solïeiîlî larnarallaxe ; le relier Terra" la
quantitékdeèlaï réfraâtion; Mais. .laiparal-î

leur: du 5.916,11, tétant fortrçpçllwçopfidé-
,-»)i; ... :îÎ’VÈJ .Ï;.lai. :-’ J psi; r;c-«»rahle par rapport? la réfraëËton hhrizone
tale, "elle Peut: être négligée flans Ier
Pmblêxfies agir-relui. ne demandent pas» la r
derniere exaétitude.



                                                                     

rama U1 T.- Izg UE4 r a 1:7

5 nA . AV r I W.
PROBLÈME" VIL

T Rouver la relationæntre laÊhau- V
teur du pale , la deî*linaêfôn.d’un affre,

8° fait angle -aïymuzrhaL, au moment
defon lever ou de [on coucher.

Ceci n’eû qu’une limitation. de la
251°- - formule , qui datte lerasoù l’ail-te
cit dans l’horizon-&Ç1::ïoîyelonne: a

r x :4012. ,

On calcule ’ par. 1e «faëilement les am-
.Plitudes’ arrives;ou’oreafesgspar où; l’on I

I trouve la déqlinaifon de jailli-aiguille ai-

l mantéc.

On pourroit déterminer la) déclinàifon

des affres qui le leVent ac f6 couchent.

Enfin l’on pourroit trouver la han.

tout du: pole. - - .- a *
H iîj



                                                                     

ne a sirli a N oMIE
)

.4 I l A A ..PsRÜ BlâEME V111.

J Rentrer la relation. entre la dahli-
(raifûn d’un afirenzl’angle quiiltraverfi -.,

si? le tempe qu’il angulaire a le traverfer.

Soit le. finus de la moitié de l’angle

pipeur: slehraàyon se: (meulant
a qu’a?) Merverl’aibre àdifianœs "égaies

du méridien , on aura

tr:m:: Æ: p;&Â: Inzrp. Par la
5m. formule on a finie: ty ,-

Donc ’ r p 2: t’y:

» r, âvqueilqire trimmer: du.
gnon objëiwC-Zun bravèrfer un un-

le donné x, le temps qu’il y empêlvoie (en
négligeant ilfcfllet de la refrac’tion ) cil

itoujoursÆe : on aura (majeurs

v y TIF ty.
Scholie. On peut par ce emblème ,

Déterminer la déclinàilon d’un alite ,

«a   k



                                                                     

v e

& .;.. un Ë? 19251:; En a. fiai,
Pà’r’t’àngte quarra ’ à:

qu’il emploie à le -traverfer-. -

Déterminer le temps par l’angle n’a-i

lverfé, Par la déclinaifon de l’attire.
a

Déterminer l’angle par les temps cm: .
  ployé à le travertin , fit Pat le défi-infinie

de l’entre. ’

u la) .-



                                                                     

"rasaiun ou"
mon 1.; Ï x

l’VvJ.

.4v-

a x rama sa pale , a la damai
on «d’un ’aflre -:e’tan’t- données. a trouver

l’agymuth que lia-[Ire touche dam fa ne? .
volutzon. l

a Tous les taf-ires" qui palle-lat rentre le
zénith 8c le pole Ont deux moments ,

a l’un avant, l’autre après leur palTage par

le-mérîdien , où leur. cours cit perpendi-
culaire à ll’horiZOn 5 8c commun au cercle;

1 qu’ils décrivent, 85 au cercle azymuthal.

Veici la maniere de, trouver ces points:

que point: (du ne" d’écrit l’aine ,
*croît*jui’qu’â ce qu’il fuit parvenu à cette

partie commune aux deux cercles; 8c
décroît auflîltôt après. L’angle aZymu-

thal qui convient à cette partie du cours
de l’alire , cit donc alors le plus grand

qu’il paille être. .



                                                                     

l MAI-UT: I Q «tu
5 ’Dan’s*cé cas , la ide. formülèyéfi

l»Dans laquelle prenant la valeur de

a: "’52?!" , la différentiant. en. fai-,

faut c ,t x. 8C": cônflants , 86 fai-
fant la différence z or, l’on a pour
la hauteur qui convient au point qu’on

cherche , , 1.,*t-’"l’ubll:ituant
’ la Wcette valeur de ’h dans la formule, on

trouve iln’jï’wÀleîm’ïi . ’

Moyen pour trouver la refîfaëîion.

Scholie. On tire du problème pré-
cèdent un moyen pour déterminer
les réfraétions que les alites éprou-
vent â difiérentes hauteurs; Car fi
dans la 5m. formule km z ty , on n
fubflitue les valeurs de Â: Et de in:
qui conviennent au point où Il’altre:
Ktombe , ou s’éleve perpendiculairement



                                                                     

si

.. A R Ntà. l’horizon, ,.. .iiis’on: a l’inflant où cela

arrive :l’orl a: aulli la. hauteur à la-
quelle il eit dans cet mitant. Compa-
rant, donc à cette hauteur la u hau-
teur obfervé’e , leur dilïérenee cil: "la

réfraâion. V . Â » -
ç.

fi en?
l1 Wîî

æ ,à .



                                                                     

Natif (ri .1 QUE.- a,

’PROBLËM’É

LA hauteur du. pale , "la décli-
naifon d’un aflre "allant données ,

trouver la relation entre . un petit
a changelnent un; hauteur ", (à le .

ternies qu’il y emploie ’ v ’

La r te. faunule peut avoir ces trois

formes , . A

rrrrh Mrs,x-:-’.,--.n-cuy,

rrhbi-rsx:cuy.i
’Et pendant que lÎafltc s’éleve ou "

s’abaiflè , artimon-n’arrive de ahan- ’
gourent qu’à h 8c pu , l’on a en difi’é-

renflant *rr a’ h --.- C)! d u.

Pour, réduire les différentielles dh.
rît-a u, aux apatite arcs (invertical à:
de l’équateur, on a ah: Ëa’V;&’.dtt

z -:-a’E’ , qui, fubltitués dans l’équa-

fion. précédente , donnent ,.
rrdeËetyÆE. . l’



                                                                     

tu, A lS’TïRÎ’OLNiOëM :1; E

(yyn-ss)’,

Ou à caufic que dansl horizon k z: r ,
1 1’

ÉrdV:V(yy---.-êsr)dE-

l Scholie. Ce problème cil: utile poux
corriger les hauteurs des alites , lori:
qu’on n’a pas pu faire les ob’fervatîims

dans .alîinflant: oie-elles: devroient a être

faites. ’ h. l AOn peut aullî par ce problème , trou-
ver la durée du lever ou du I coucher du
Soleil 5 c’ell-à-dire 3’ trouver le temps que
le Soleil emploie à s’élever ouà s’abaiffer

a l’horizon de, tout fon’rdifque.
, Car l’on confideré le’di’am’e’tijë

Soleil, comme une allez I petite quantité

ce calcul ,4on pourra le prendre pour a’V;
sa l’on aura la durée du lever ou du cou-
cher Soleil par l’équation

JE; ’ [auA V’ ( y J!- ---ir s )

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

polo furpall’ela’ codéclinaifon du Soleil,



                                                                     

N A U T I’Q’.U"E; ’ 13252.

la durée du leverou du coucherois cet:
aflrc en imaginait: : en CECI: le Soleil-
alors fifi: toujours. fur l’horizon; ’ v

Si le diamcprc du Soleil cfiuncgguaIn-Ï
thé "OP- cæafidérablc. 932313963: 217934
autres - lignes quinepçççgçègnq ça, calcula

86un cette cxpreflîon de Ïa duré; du).
me: Du du; gaucher du. :Sqlçilgnç’fqit pis
3&2..-:CX3&GtrP9HÆ*:1ÊÊufagCÊ auxquclâûn

la damne ï; fin ÉQEIQQXCËÈBË â’lèàE-cllé

il WŒaQHEîêÆ-Êëïëv :dm 169591, .SÆRQXJËE

uAsiao 4 flânai-â
Irgyyezj la’lççzuteur. du pale par la dure’è’

A, Agalev’eriou . .càuclzef affidé]?

. î En a;"j’f’üijïàjï 7  I A

calcinr .Ï hvrv r1, r. 1-241n, QÏ Z, fig" V .iUtz’nî: urne? :ïf::..-; , - . tmfibzfis 23’: : v:

s ri v r. a .1 ,.,,!,..3., -  .,, . dyt. r. -,,.. .,in A.   . .Vca :w a t , , au I,» kggf.s .- 3, y’""-"r r 7, Ol a 7 r . .«.vvrx A . .,rvx»» ---;’,..r-y .-r ».. . . r»» .v ,« 
A- .» a.,.u’-o. j.» vgzl L l,v sz .  ;;!Cx;.

1m .4 ü. .:r’u’ J’.*xa?  3
a; a Lia .

.-

IÎIli éüféiiîdent’ique’ -la’réfraâtion ,:.qUCL..

qïïègèîahüë i-(Îu’éllc [DE 5 n’apporte, ici am

ëüfiëïcfit’eùr a; ’P’opfiv’uvgfculcmcnfizqu’clle

demeure la même pendanæ’PÔbLèmïation:

ce qu’on peut bien prendre pour vrai, vu.
. le peu de temps qu’elle dure; car la Té-

fraâion ne fait ici que tranfportcr l’ho-
rizon un peu plus haut qu’il n’ait , ou le.



                                                                     

126 A: T50 me MI E
changer: danaunialmicmeairath fort; peu:
élevé :fir’lfimzmps gâta le Snleii cmgkfifi
à ’s’él-cvcr amdaflhs derme admis; mal-3:11 ,,

ou à s’abaillèr au, agirons , fie diffalrerpas
fënfiîàflemènt (1111 qu’îf» emplbæ à
à’ëfhycfïücllla ’rfiênifi- quafiëîtê au dèflïusë

5 du véfitàbfë ,01: à s’àâaifîèr

dcfïous. 5 1 E , K w
I’  Un.   r- Mkmvionvraînusîïmçîtàree: ma. * 1 fa?
gatéfi’të titi: khi 862M! i, sa LIàt ëé;

clinaïforr Hé cafafifë", .fùrmèr à
BŒPPÈÊ labamunslu. 329433.30410ique i6

ne donngîpgls.. cacicgfrpmg: aïe méth0dë
à erfipIôyér lôrfËlù’ôfivpëüf’lch prati’qüèr

  de plusexafiôà, il:- abèkëfldans 13:13:57,83-
tien des accidents fi étrangès , qu’on poux;

toit être .dfxflyaggïigccggrçgfit il ’
bfi toujôui’s’ütîllé auï’Nângateurv-dc con-

dam mfitflâélnæœflôflmfiëïdc Ian art , .

l dag’réïdgcrflsfinég?’çfls
9m?! æ7:«t.fin vqu’îh:pbtich Ssn«.. ami;
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PROBLÈME

Rouver la guéa?du pale 4 1.4. dëeliâgæejz, E) lé
temps eebuge’ épirë 2,15125: liæùféiéêruë ëàè’zle;

de W: engainera: eh dada
nazfimspgmdam a; lÆr-Cliéflèïence
des temps qu’il sinploç’ç ,Hl’lhqz à v fellewr

dePaume àidéfëendre’edw nez-«dm à; la

même [Lauteun ’ ’ i ., g
’ Là karma; Petit geai;

formes , (clan la hauteur du pale ,.,le lieu
du Soleil. 8cl’heuçc des oblèxvatjqnç:

rrh-ë-rsx;::cuy.
ïwlrhvymæfirréimæbzïayz 7 7’

, Danswecgtoblêgnç 5;];qu 6&8:
hdemeupcmlc’smfîmesü, u; , x 6C9; varient,

1,9V. La deçhnyfqn duSqleilégançvïets
le Apoleïélevé, le Soleil vçrg le méridien

[upéricura x-croîïfàm ,u;dinii.nue : c’eflë



                                                                     

128 A S TRiO
lecas dÇrlàlfeflfgrmci 8c différentiangh,

on a , l " Vr3. y 4- du.
l z 9.. La déclinaifon, étant ivers le Pôle
élevé , le Soleîlver’slle méridien inférieur ,

,9; craillent. z croît : c’ech le cas. » de la 2 de.

forme différentiant; (on si; i

, °. La .déclinàifon étant vers leipole’

abaiiTé ,41equoleil Açopjpurs vers le méj
ridien fupérieur : x croiffaur.,lziç;qr9ît.:
c’ef’c le cas dela 3m forme 54 8,: différer)...

riant , lôn’fa’ v f à v i

tr sida: :2 gâtai i r
v? Pour réduire-les diŒérentielles dx, d)! ,

du aux petits arcs du méridien 8: de l’é-

quateur senommànt d me petit arc
méridien qui cil la diEérence en déclij
naifon ,’ 8:11 E le-1çietit arc de l’équateur -

qui exprimela différence: des temps; on,

543:1; 47D), a.a i du



                                                                     

q qu.U;T-.I.g U En
dur;- 45:; qui, Ïrubmtués dans les

équations précédentes, y donnent
-)

lié. il, Ct . . l3°. 21E: (l’- 414 r’î-î-Ïl’riDu i
6’

Ou (mettant les tangentes S,T.’.X si

i Place 1;;l’:î;:fx*fî; 25:7 ’: -
il

1°.dE.-:(.S;.....Î.)QID.

iîidEE-e-(ês-I-Eîî);çw.gil 1: Ï

30.dE---(-t--1--Î)Aa’DI, l

» On peut tirer delco problème plufieurs
ulàgcs utiles ou curieux j,’ ou. plutôt (il

. eontient cinq problèmes qu’indique 8C
que réfoutia feule infpeéîtion de. notre
équation 5 car des cinq quantités qu’elle
contient , quatre étant données ,Aldéterè. i

minent la cinquiemc. ’ r

0mm. de Maupert; flirte IV. h I



                                                                     

. à?! ON à, MIE
a! ’ ï a; m2512. . ;

L’un des problèmes précédents cil: de

grand ufage l’AflronorniesPour ré-
gler leur horloge , les . Afironomes obfer-
vent quelques-hauteurs du Soleil" avant
midi , 53; les :inltagnts de-cesm hauteurs 5
après midi ilsiôbfeirve’nt les mêmes hau-

teurs .s. ,48 37.112011-ve. Ëi la déclinaifon du. Soleil ’demeuç.

toit toujours la même, en partageant en
deux également les intervalles du temps

. écoulé entée blinicîïne des hauteurs cor-
refpondantes ,, lemmilqîeu fètOit’fPifliÏflDt où

le Soleil auroit pallié au méridien à c’eû-

à-dire l’infiant’dummidi: on trouve ainlî

l’infiant de la culmination des Étoiles
:fieaerlgmçmentenè d’éolinaifon
qu’elles éprsucvem. î dans plr’int’crvàll-c y des

gbfervatîons n’en pas fenfible, ’ H i 7.
g. 131,1 n’en ell: paslaqinfiLdu’Sole’il;fa. tiédi;

suifons dans"? fadez: :çonfidérabl’emcfit
dâüs-ïl’ÎWXêËlQ des. lobfetvatiçms aîPÔut

, que l’infiant auquel il page alu-méridien
ne [oit pas également éloigné des in« l
liants auxquels il palle aux mêmes haïk

Q .. ’..;,.3..4.



                                                                     

- ’NÆUŒÆQU E21 13-1

iteurs. que. - le s’approche de
notre zénith, .e’eli-âadite ,ç-lnnfqu’il- cil: ’

dans, ,lesçfignesîafeendants ,il managés
midi à la même hauteur ile! été vu le
matin , plus tard qu’il n’aurait fait fi [a
déclinaifon in’avoit. pas changé : s’il "re-

tourne dans les lignes defcendantsi , il yl
arrive plutôt. Le milieu du temps écoulé.
entre les hauteurs correfpondantes ne rée-
pond donc pas exaéiementà midi si] faut ,
lorlquge le Soleil.,s’apprôcliç de notre zé-

nith ,lorfqüeëlèglï’sôleil’ s’en . éloigne , il faut. y

ajouter quelque chofe’pour que cette
moitié réponde l’infiant du midi: ce
qu’il faUt retrancher. du ajouter , que les
Allronomes appellent la ’cbrrec’lion du ’

midi , eli le petit intervalle entre
l’infiant où le Soleil le trouve à la
hauteur obfervée, 85 celui où il feroit
à .la même hauteur fi fa ’déclinaifon.
n’avoit’pas changé:

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

I ij



                                                                     

132 .ÆÏS’ T-Ri’O-N 0.1MI E

efi- eXpofé l’irrégularité: des réfraâions

hotiZontalesa Nous avons Cependant
Iuppofé ce cas , parce qu’ilgfe trou-
abiétins le problème général; .2; r l i



                                                                     
seau .

a;

.. .» Ah
A-Etïr-TrzgtIE; V i sa;

Eu’âéï’ "hauteurs? dans :afiiieï aima

données , trouver la lallation entre le
temps qui les fejmre: la de’clinaifoz;

de l’qflre la pale.
La dm. formule donne deux équaî

:tibns. entre. . la ’ hauteur, zzduî pole : ’;.Î la

.haiu.teutrdeëliall:re,:fa déclinaifonï, têt-foin

angle ’Iihonairee, f upuu-rv-sleszanomentsl des

deux .obfiçryationss’
L’intervalle: «étant donné; ou le. finus

. de l’arc qui lui répond, on aune équa-
tionaentrca unifinpà ânles;iinus’rdes deux

angles horaires; IBar. ces trois équations , dallant les
deux gangles...,.horaireÎs, on a une équa-
tion’.-quLdonne la relation entre le temps:
qui (épate les hauteurs ,p la déclinpaîifon

flemme a læ’liaü-ÎÂËËIËÎË "page: ï ,

Exeinplaç’deît"’ôfifërvéfl un altrédôrlt

la :aéclinàil’qn"vefl’ïivèeslzçbpble-”élévé ,

’ dans l’ideuxï’baùïteursi Vers gle méridien

augurera ,"- toutes deux après le parage
au méridien , l’arc qui refond au
temps? écoulé . entre des ’bb ervations

I iij



                                                                     

un p A sa TiIËÎ’îg’iiï osMg’E

neiïï’urpsflïsafï

Les deux s si seles co-lirius ides angleshoraires1 étant
a 1.4.6.5, u’ æ la lares formule donnez à

:a.-.-*-i------’--,- 5 .
1 il .6511: i un -Ç, .. v ,Ia

* ursàrrab’rë-a’rsîf s ’ . a wifi

. , j un? 21Ta? Et le limas du éboulé’entre les
deux zèbferüatibfiâà, métairie
aï; a: «fanfinus:verfero,-l’on;aïlk LA r -

mrèwsi:r’æu’üüïlêvu’gb

me??? "- ’3-4hi)r::i-’ "* .i
ide: nées, équatiomæuqæ, u! à.

l’on a. l z; * p.7a«gaga a a"l "’- . i -» , I à 5 ,7 , ..Jèïpsr’pépëisè-«wrba’wàla: g”!- -

gamin-’39??? " 2:..."vrï . . 341,110!

l .. lans cette équation , s 8c x lm com.

C1613 -’ a, Si îla.dc’clinaifon de .V..1°;al«.’ete»,’*.66 le

muas écoulé. entre les demis-abimât.-
.;1tipns 3 remmaille, .. à: gnian, çhcrclzc la

K ,

2;; Fifqnz lamineurs agis à la finldçhmwwrggn ;
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ïNavsseaa:ïni
hauteur: du pelé ; ordonnantjoetteéqua-
tian par rapporta s*»,°3jl-’on a

htvrrpp. â-z’rrb’ox êrqblhl
i -----rrppxx

i il "IénahForum: 88 â-erhoæïËSËË-Ë-ghî

ou ( 00 xÏILOx-jl-rfilox :pêcÎrPP-JÎ 2 r [LAI
"" l” "’ ””."*- "W 4- 1)va x a: . il .-; .

33 zrîsÇÉ-Ërfsjf. la)
q ï C’xBBïF- C à": ï

A

’ I corollaire; Si me en dans ré ua-,

l- A .,--s’:t- r3:*’:l .-.. -Atenta xg-J-io’s :651’0111’31’0m’lë hé , il?

du ’2’: ;-. H Il J l . A,
a H a .135; in; "1:32.41 l
3:. FFV (Pp-jlv- 17:7?

I..I.;Sjilamhauteur du polo , 8; le temps
iécouléfgxftre les deux Ghfitvations, , I
(ont connus ,28: cherche .déçli-

« l. Imulon- l’alire 5 Pana Î .. .
En»: ’

alépin)!

1,00," - ----2..rrhos i- fi a 4
"f r.r. V3. If 712’113; ’h’



                                                                     

. in: au Il; o. N o MIE
» ou (faillant-près si "mg-id

rites el- rh’oi i 55 Uppfir- arghfi.’
u,- rzglzfi; w- rr [JILL-plais: C.) : i

. .3 sa. si Ë;me an,Îx-rr.A.Et... .
,

gzr-Ëi-ËVlBEI-l- AC). -

UCorollaizie. Si l’obfervateur cil: fous
l’équateur, si: o ; 8c l’on a pour la
déelifiaîfoiiî’dei’ à v ’-

x.î:i-îint(pIî’-l-;’-1Ëï’e:hfimW)-

. 5 .1 I I; Spila .déclinaifon l’aine, la
hauteur dupble (ont connues, à; qu’on;
cherche le temps écoulé Entre les deux)
hauteurs de, l’ailre 5 ordonnant l’équa-

non p par j rapport à a , Pana b5 ’ " i’

a: a - I i V ”-*”4ny-,f ’ fizrssxfi :432":i W z ’3’) ’ ’ .- 5 , ..à 00H44 4s ambra: 9 --" ÎÏJÂZSK
-l- zrrh’slx r ÆærÆhIVÏ; ,

insurge

feulant ccyy Dl; rififi]: Â
w--rfisxl----rlz’sx z E; âc-firryy



                                                                     

a IN I. Q aï;
-l.-r-rss à» sirli sue-92 rh’sÎx
fl-rrlzllLH-èssxuc.Ë.F)..-a -. r

- . .....V’zr-.l-. :rr-ç.»-Et- î ’

99 ne?qzïËi-gV(EE-I-DF). 1

Scfiolie. Ce problème cil d’une grande
utilité fur la Terre , 8: encore plus fur
la mer ,pq où il çthÇigne àpltroupver la hau-

ver les anses Eau méridien: Il fdonne
aulli l’heure de l’obfervationgàlî-ï" l’on

a carfubflituanty légal». e 333585 de
x dans l’une eux équations
u:"-”-F-"-x, on a l’angle horaire de

i l’aine au moment de l’obfervation : 86
y ajoutant ou en foulirayant la différen-
ce d’afcenfion droite de cet; alite 86
du Soleil, on a l’heure. . i 4

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

peut par là déterminer exaétemcnt la



                                                                     

durée du lever toucher * du 1 se.
leil 5 carïcette;duÎ-tée , telle que nousrl’a-

vous donnée (Probl. X.) ne feroit pas
allez exatîîte, dans les lieux- au le coure
du Soleil "au fort oblique.

’nfl



                                                                     

.,.’.;Î.Ç’P4R 0 BLïEMa .xin.

D Eux: flamants d’un azgflrte: étant
données , inauwf la relation rentre Paris
pÛmutlmlgqui des flafla]? ., la décli-
naèKen.;de layât; Ï, 5’112 hauteur du

pala. .’ .4: ,1.La ade. formuledonnedeux équations
entre la hauteur du pale ,llavlde’clinaifon
de l’al’cre , Scion angle azymuthal, pour
les moments des deux obfe’rvations.
y La difiérgençe ouilla femme des an-

gles. amarinas: étant en le
’finus de ’l’arc.az,ynquthal qui
deux hauteurs ,-on’-a une équation en-,
tre ce finus 86165" finus idesid’eux an-

glcïsrazymultha-un ’
lassantes aman-asdeux angles azymuthaux ,1 on alune
équation qui donne la relation entre
l’arc azymuthalïqui fép’are les hauteurs,

la déclinaifon de" l’aine, ’ &z’ la! hauteur

du polo. l " f a ’ 5Exemple: Soit obfervé un alite dont
la déclinaifon vers ile polefélcvé ,



                                                                     

i x40 AJrTEHO’NO" MIE
dans » deux-shauïtéürsîï vers le méridien

fapéricurfi, toutes deux après: le, paillage
au ’ïfiéri’dien , les azymuchè tombant

du côté oppofé au pole élevé 5p lardi-
fFé1*ence:"des :anglesr-azymuthaux ne lur-
Pétillant pas-le - quartgdeacerole.. h .

Les deux hauteurs-étant la 8: Il],
leurs acorfinus Æ St Æ au les deumefi.
nus des angles azymuthaux étantnü
,î; la;allÉrsfdrmuleËdOnne; .-;
., ’ . ’ ZqL-mhs-rrx f ’"*Î:”.:

IÙ-I-o u
4:.Îr.x:-.;.lp 5:";f Min frit;

’ Brie films de? laf’dif-Férehce azym’ u-

thale’ fieux: Hammam:
8:: [ôhsiico-finUSg y l’on a’.* * V ç ’ , a.

i.,”z

h h zzz: maniant.» A
à Et challant de çetteïëqïùati’on n86 il;

parles-Idem: équatÎOns de la formules.

Dual En ç v ’ il r l 1."? a p.
a: ,r’tëkkzx’x’ a Î’ ’ ’ ’.
hl- r4k’k’xx °---zr3h:k’k’ijg . r

r- 2. W41? V à: x -l- trrqh-Ié k’sx-ù-rrppklek’lt’2u
-i-.rrhhk’.k’s..s. --nzr3,h4k.kïsxi.viïî . Ï.
lPP’kkk’k’U’" izrrqh’kiklshê” ’ il

mrrh’h’s les: * a ,,lkklss , ipr Anhpü 0., . ls
à? kayak; théorèmes à. la fin de par www? a;



                                                                     

NAUTIQUE, u;

1ÊPKoBLÊMEanm’

I Eux angles horaires deux un-
gles aïyznutlmux d’un ajlre étant don.
ne’s , aux moments de [ès paflàges à
deux verticaux; trouver la ennuiera du
pale 8’ la. de’clinazfon de vl’aflre.

l La 3m. formulés donné" deux éqùa-

tions entre la hauteur du polo", la de.
clinai’fon de l’alire , fou angle horaire ,.

8c [on angle azymuthalp, pour’lesqmo-z
ments des deux 6bfervationsâz, chaflant
donc. la Ïdéclinaifona; Pana une tiqua-N

i -tion dans laquelle il n’y a, plus d’in-

connue que la hauteur du pole. Et la
hauteur du. pole ainfi connue , en la
fubllituant dans l’une des deux pre-
micros, équations, on a ladéclinaifon

de l’af’tre. i p
g Exemple. Soit obferVé un alhedont

la déclinaifon cil vers le poleélevea
dans deux verticaux vers le" méridien"
[upérieur , tous deux après le parage,



                                                                     

la; A sa T13? a ne au E
au méridiennes.»azæwelsstombant
v . A ....---.«---wve-nw I Icôté oppofé au pole eleve.

Les, finus 8:. cerfinus angles horai-
’ " g- . v .,,’ t A Lres étantt’, u, 8e t’,,uÏ ; à les finus 86

co-finusp des angles ,Iazynmuthaux étant
m a Iri- 185 ’m’ ,’ "n"! : 3m. formule

donne ’ - i -
.1 .rnty-rrcmx-îmwy; -- A

. r’zzrltlgiv-l-ærcsifi’x ’ i

[Ou (.faîfant la tangente de la décli-

naifon .deÎl’aflre ’31 les ce:
tangentes? . r des " sanvmuthaux

I » ., gainizvmx -»

SMMNt,’ 46
OÙ ». D’où ramifié pour urbaniser du perlés -

I V;-.IlAJN.’ Nt

Sv ..0*" ut.V Mettantrïenfuite’cettevaleur de s
dans l’une des deux. premieres équa-
tions»; Ion, a pour la déclinaifonçlq

l’allÏfC l ’ p v i j
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la Ntan-e-N’t’n ’ . .
fiVllru-"m’flü-th-N’t’)’l.

Cettemét’hoîdc," «pour trouver la hau-

teur du pole 8: la déclinai’fon des alites ,
cil: exem te des défauts que la réfraé’tion I

. apporte ans toutes les autres, i



                                                                     

. on un. .na..- . un"... .4
la Astraïëhié;

’.v-v,-*’«çlv,

oi Eux ilaflres dont A connaît «les
de’clinaêfons ’8’ les pdngles’ horaires ’,

le’tant vus dans un même stertical ,
trouver la hauteur du pale. .

La 3ème; l’équa-
fions entre la hauteur du pole , la dé- ’
clinaifo’nl’jdè chaque alite 5 [on "angle
’horaire:,.8C-Î’f0n "angle aiymuthal» pour k

le moment de l’obfervàtion Il: challant
lat ces ,éqîlat’ipns p l’angle azvmuthal ,

qui cil le même. dans, l’une à: dans
l’autre , l’on a une équation dans laquelle

i il .n’y. a plus d’inconnuc’ que la hau-

teur du» polo. ,Exemple. Soient oblervés dans un
même dural deux alites dont les
déclinaifons (ont vers le pole élevé , vers

le méridien fupérieur ,tous deux après
leur pallage au méridien; leurs azy-
maths tombant du Côté oppofé au pole-

’ Les

T.
..:a

ne; rry



                                                                     

M ÂÜNÎA U T I g 8U Ë. - :1243

i Les ’Ideuxii’finus .8C’tïo-Ï-finus de dégli-

naifonétant x ,31, , a” g 85 les linus 86’
co-fihius des angles hoi’aires étant t , u 33-&

du! .,,1a 33.65 formuledonne i i

tu .-Ou ( mettant. pour 8è il, lei r
’, a r" h r L 1.. "- y” .tangentes "des déclinaifons 8c X’.),,,I-;

sur-fax lr n ..su’.4-.-Ç-,cX’

g V” ’01 1., i 1’27 , jx .
p ’Dbùli’l’on tire pour la tangente de

i la hauteur du. pole, 4 q-
r,r Ïr: rt.’X--’-r.t*:X’Î . l v (132.231

a x .. --- .4... I..." . I Iv je; y tfuf-tlo’ ’ V v ml
Ë Si’ l’un des alites cil-dans

l’équateur , X’ -:.,- 0’; 8e l’on a ’I

.îqlèv’;

l . . .4t ln l è Î î,- r: rt’X q’ » l..." l,’. I il. r v .- ,A .,v [I .c. tu.---tu j’-..-
r .H

i
.

” litîhlun

Œuv. de Maupert, Tome 1V. K

ë

a E

ET



                                                                     

’ .* . .- v Mmmv.e.-.-.--r- A

"2: La .. m4. . A. p . » ï 1 I l. - t un l4 t... K I t ’ ra w n . C .r- .’ *I”’2’ï:’i”-’i”ç”Ü . -’ Av

1* ’ a ;’,3";ï.’?”.’;»” 2;”:sî-fî5; si: .Æ;1..E;.J*’J

a r1" 38 a. a.r Il A hauteuri’zluëaaîe2eidiîïïêtfilnuèyââ v

v deux alités . 422:... la délinéent ë
- les afiéifibzis Ératitüeslfent (tarifiés , étant

vus dans, un mazas avertirai; Etrouver? -
. fleurera l’pêfirrgtiaeç, I a «a,

V.déclinaifôndeîch’aqnëa’litei;1ê:iïangle l

A horaire , 8c rouan le aï .muthalrgmçha-
’ ’fllint’è’patîeesîdëüx’ ,4 qûaüônsïlï’ah lénitif;

muthal , qui cit le ennéade "ne 8C
dans. l’autre Âge-gagne équation. dans

’ laquelle il. n’yiï’ai plus d’inconnus que

laqfifitms ainsind’euitnuâleâhutèiresr . v

L’aile-enflure anneaüuquamtncx
i siétanttdonnée, ligniez unezéquatîon en-
.. tre. les finüs’â’ë’sÎÎaiÊiglËËÎhôraitŒ, 8C» le .

finus de leur différence ou de leur i ’
fourme qui cil donnée. i -

Chadant, donc par ces deux demie-f
* res équations ,l’angle horairepd’un des ..

ail-res , onparvient à, une équation qui
détermine l’angle horaire del’autre a

me.

,A T l. .ç Il: 1 t L Q , SAù il Il .Vi 35201" gnangnan sa nue»!
a

r



                                                                     

in , indont Il’afcenfion droite-"étant donnée-g

l’on a l’heure de l’obfervation. "
Exemple, Soient obÇervés dans un

même i’vertical deux alites dont les dé-
clitiaifons font ver-31e pale élevé 5 vers le
méridien Ifupérieur , tous, Pdenx après!
leur partage adméridîæ leurs aigu.
muths tomberai du Côté ôppbfé au .616
élevé 5’ lài’dilférenc’e de leurs afCenËonsÏ

droites ne N Turpaifant pas le quartera;
cercle. x . i ’ ’ 1’Les d’eux- fines maganas a de tiédi-

naifon étant se, y, 8C x, 33;? &ilës’fin’us

aco-limas désangles horaires étant t , u ,*
8Ct’ 4.11,,- la in? formu.le-dpnne

tînt rem .m’aïw’ 3:
’ :rnt’j’-Fr’ë1n fllfijâ’fufy’; , 1’

.’ I fi 1,.911-; l méfiantjpeur if- : les;
I tangentesqdes. déclinaiforis X 88 .X’ )..;

p - k . .’-- I. . Ksa, J Ou,’ a[Et le finus de la difi’érence-d’es angles

horaires des deux’paliresr étantp ,8efon.
c’ôF-fitrus étant au l’on a *’ j ’ 1’ ’

’f Voyez les théarêmes à la fin de cet ouvrage.
K a

ira-5.514.313" , A r .- - legs-fin?

vars-rafla.

. A: a 4 a case-J

il
il
5 l

531

il

.- Ravage
Km? .. w

www. .1 .3Æ u m-æW-g



                                                                     

"’ . :48 en[A l

s 8c.t;’u--,.-tu’:-*--’rp«
L’Ônacîgpçïî’"7’liï , I

” égct’xgctxçgouï h
I i ÈIÉISIXÉTËVTPS L A A il i

qui , lubfiit’uéîidans I l’équation gt’ j

7-"PVl’î’rc-ËÜ’): 49139? .
tèt’Xe-trrsàcatTàÇP-XÏIK:(.tre-tria .

Q9. r( fellaga Be,cfiX’à-E’G’). * ’ i q
r: r11 ,--e B,.t.’..-.-:,C.V*(,rr 3-.t4t’) ,r

’,-IDÎQù;l’Qn tire . - 1 »

Q p r

æ

d

’ Ayant aihfi l’angle horaire d’un des’

alites , ou; le: «temps écoulé depuis [on
paillage animatrice A , en. yçajputant ou

en en retranehantla radifère-nec; d’afcen-
f diorite” ’ une i8ï’du soleil
on. l’heure deir’l’lolifèrvatîOn.’ . ,

Corollaire "t"; Si l’une des. alites cil:
dans l’éqtzarcur,,Â" 2:03 641?ona;d’abord

3
.4

l

3.7.. Ô tfg.......nrl”3;ï .,I
. r I v film, ., ’q...

l’or»d’avoir l’heure, l ’ ’ -
à tut rl--vv5’lî*

.3 Je,. k. æ



                                                                     

N Avr r Q UE- s49"
.-Corollrzire z. Si l’ai] Prend rX a;

on a . A; Il i . . A l Î l(f A i r4 s:tâV(rrF--.chI.XI )o h ;
Manier? encore fort. fimple d’avoir

l’heure. , I à . ç .
Corollaire 3. Sillesîdeuxî-alires ont la.

même afcenfion droite ,p :0 ,V 9 z r;
8c l’on a

t’ erct’ X: .
D’où l’on voit que am: o :enefFet 5 algie:

deux: alites: font dans: le méridien-fait!
moment e l’obfervationï. ;,L *

i

a...q.
k si fi, .- . ","é ’ ,;;1:;

Anti- - - l5 ara-æ.- .
æ

1.
Tïarzîèçtîeàï

a61...;

«au; v»

puai;

1’- :w-’ SE?"«vu»...



                                                                     

-7 -. ra... ..-in LAx on’En reg
g. -Îr.:.....Î:--.-. pl- .l K ..-c .Ï Î; 1. ’

D Euxittfl’re’s’a’ont on connaît les de;

alitantfins: ’îËîÉi lëëïthnfëï’ïhhrâîfieë

moment de ’ l’ai) érvation il chargeai
ail-tarm- figeâthtàfuüèlîriâuïyer

[aggæugâwfirgflâïgzgçus acuminée un:
,.

r w)
vfa-I 9-

. fifin) 44’s! u-

. La p1’393ÊârmÊÊrîoÊnéÙcleux équa-

tieins ancrée. la diamant! reluisante fila talé;

clinailiînndn: dragué) aître afin; angle
horaire-’8C ra hnpiteufii’hliil-Œnttpznoes .

équations la hauteur , qui cit lamème
dans l’une 8C dans ’ l’autre ., l’on a une

équation qui détermine laqhauteuri du

,ExeznplegS’jçï ””;”v;s.ïvîlan’sl un I ç

nième .Ja’lthica’ntal I. alites dont
les idéclinaifonsez i ’Wle pole élevé ,

» :versle méridien (upérieur 5 tous dieux
après leur-padage au méridien. l ’

Les deux finus 8; co-finus de déclinai-
fon étamera)! :85 se! , y’ ’,° 8c les co-finus

desÎ- angles. horaires étant ut, 861J fla

1m» formule donne ’



                                                                     

NétÀÉÎfÇÎ’Îflëi ï;- ’7’Ë; * :55 Si ’

"’- » I ., man-Ç. sur. ’*,*" "v a -

r’rlL-rsxïccu I, I
ï r’FÂ-Jras-xL-elcit’y’s’.” -- -

r s x 4- c uyp:vrrli 5:: rue-l-

hautcur”. du pois 1, ’ g 4
,Ï. w. Ï. me *- "a...ng

S .

...- wW.a. x----, q, . p .. wV i xaau . ç --.L»-.-*- .
Corollaire. Si l’un des alites el’c dans

l’équateurs-tk’ aux; villa-Effet se l’on; a

i

v

u. H a H! . - v’?*IL-’*,Ë il! 4;: i,]-.)îlJLiA . -. , nu. A Il.)

- if .ru ----u r , , Hr ..-... g l . V p.in; W il s "examen 1.. a ’ - 1.3

: Ü s il. r . - r1- (l :34) (l 11:4-..’ r r a Lt x în’Nr -r(V.’;.’ l’î . . Id "a! il- î i J sur)

A - .
.n , "q .. a ,.,;..,A,,î-

i l - ’aJlnl (La ) v t une; a. il; 1.: phylvxul

i x lv . a ., . ,5H J ’ , li îiîlf .FLJ-IP I’ damna-la x u

. - .X .3

’ w " il’ i. . 4’ 2:?!" 5:-) s A; I a: ’ r l H ..».

. . Æ- ( v Q.. » r7! -- i lm , a. r r 1 S *r au 41’!) if! .9 111! . , .-

. l y et v l1L v; A .. sit vJJ. 4 4 n il] r. Au ’ ’ v; * , "t. a fx T ’ (f-z’ - ...r tu) u- qui i . n.1 s . fiI 011.- n f. l f ax. .-l - ;t ....

r ’ p i..... -, a: l ,, Il ) a il I -’ A A - .1 H. ,

F t . I !t 1 te«a 1 p a l x Âl n .) vil lî li .5 A . au q j z il

I n ÎM 4H ’ . x sa (.l’. æ.-vl-ÏËUÏ. J Î". J ï g K: .i - 1

à l



                                                                     

a a

115?: aimanta
. 4th-wr-4- u-wku au

p». 1’ i - .1wa- n-s «r

I’ il i il ) i ,,’ IP R: ..,.I.;Ez...-.M.E.xv1 II.
n05

r .v 3 M . .--1" in": 3 -I’ Le avlïflfluwïa- la. :4: «a. t a .[L’auteur du pale e’tdn t annue ,v

sans amasles MÊGIfiOns [droites l "toasterai 2;”.
e’tant vas dansggfgd’jnelzne amicqnta.

fait ,. trauver l’lzëure ile Esquimau
, and) clin 831233335") and i2 .çxinîiqxgÎ)

. Lat&JËË’jîfçrmëtle’xr46EME
I. tions entre la ’hauntfieurwdu pole, la dé-

clinaifon de chaque alité”, ’"fôn angle
- libraire "8c [a hauteur :chalÏantipar Secs

d’eux équations, la? hauteur, qui * cil la
même dans-l’une 8C dans. l’autre , on a
une équation dans laquelle il n’y. a plus

’d’inconnus que .leszÊëIlinusg des deux

-i «L’afèenfion’ïd chaque alite -
étant-donnée, l’on" ahane équation en-

traies finus des angles horaires, 8c. le
finus de leur différence-ou ide leur

° flamme quieft donnée; "’ .
” W ChaiTant doue par ces deux [dernie-
res’équat-ions l’angle hétaïre d’un des

alites , onqparviéiit à une équation qui



                                                                     

N’ÏÀ"U-’Î"ILQ U. E. 1,53

détermine l’angle horaire». de l’autre 5

dont l’afcenfion; droite. étant donnée p,
l’on a l’heure-ide. l’obfervation. I . V.

l ’Exerizplei Soient lobfer’vés dans. un

même falmican’ta’rath deux alites dont
les déclinaifons [ont ve-rs’le poleiélevé,

Vers le méridiens-(upéricun fitquà;.«deux
après leur paillage au méridien ên.la.diiïé-l

rence de leurs afcenfionfls’.”*droites*ne"
futpaflant, paswile.quant-démerde. t.

’i Les deux finus’ 8C co-finus de déclinai-
fenîrétan’tmy d’ail; ,28: lésâeafmuzsîdes

angles horairesétant a; 8:1! 3 la ire L’forÂ 1

mule donne; :- ;5r ; 5.;
-n...’ "à f V1

in var-ciao 9 4” l” .
F 225.40! fuir 4 NYJi’illl-IX 11:1) vif . l” v

.0514

n95 :r..s sx’: bai’y 5135133 - Il
I ï in??? z: :5? ’ ’3’") D’.I--’î*.î*)l;71”;;.ïîf

Et’l’ë afinus’de la .diflléience (les a - ’

r M M1 . . . un f. tu A . 1(1 ’.Ç)*’q33tà ’gleâî’ horaihrËé’flestleuflx alites étaÏht K ,3

selon connus étant gangrena wifi-i s
, . . - r ’y a J :nÂ*;;.,.:, un in . "- xîsrïllXŒSG «atu un; 131’591 3 p

r * . - N Irl 39a: âV (r.z:.,-,-.:..ze’4u(H-f-î;,-î’-’.; ’ J

a « ,:--r”:”;Û? Voyez. le: théorâm: à [aï fin de caÏAontvrage. -

-N*’fi-M. à» un Il A 146’421: ï-Î’ïv î iÉÎÎ’-ÎÏÎ"r’-’Ç iîi’x 3hse: .11» ranima A. -. Ï HA

Emîs- 1 :

- - ënçsgzauq-

A 1344-;

sur; fiai a a; ,-.- . 1:1: ::

L’a-Â «au. . a.

une ç-



                                                                     

154,; AS:TÊflq’DîNïOïM’LEË

qui,.abaaaéaaaszréqaarafi magma?
zinnia-wy dôme,- î-tm l "in?

g g, - A; s n’irai-Î a ne”.nm -- «seær’rcù’y’m sa v (w -.-« Je). m’y;

in: "55;; .3.ou l . Fallàut (5967-1753. z Fallu-7 ’6’
a"? .rti-CËleF-E-îql-e ’

:w-rÏ w 1:2: i w"! fallu." ’7’?’
n Lènrz üJ »- .’e«..:

,
-.. V r». t

i à) iji

5, Li (i’râasnli .1. aD’un lutin, que, z r, a, Ë* t» l . .4 -- a; * .7 A- ;h1ulî;31...i3 q!) JJË--.L ,

’ I.;« Avant; ainlii l’an glç’”hoëaire*rd’un dirai

aîtres a au iczazçuqmaœuïaçagws
(on pailage au méridien 5 atrylajtluïïî
tant ou émient; retranchant lm jdiEéren-
ce d’afcenfiénxlmilœt-de-eeivaflre 8c du -

5916i! sa allas?!niellai???tira-sia
artiliizîr’é ’1’.".Ëfl’u’ïn ’dëséllres’elt

, dans ilj 3(qu suite-l’équation

’ ne.1 liserât: Sir. EBlçtèç-LÆ
l’eqüan-O’laî ÉBl’BÈ ÈME-fin 5:01.33

COÏÔlldire; q. Sil-es deux lires ont la

même .. me;8cl’ona’ . flrx r; Î q’-..- un x l5 «un. . à .4121
9 r. 7 in, E---.x’M- k.I V Û fi .a. , T4 v g r . 7. à;flamme-in ta: si: 3:: . vsstx-M’ë-ïî ulâml’

a, -



                                                                     

r: . .. . M m-.« ...-

N’A’UÇT I a U a

ri" -JJ.! 4-m-I
Ile": vît” ;- .. hi ;:”-.-A;;* .. "fil; t; . p 4 f

P .l’Ml’J f
4E8 " de’élimtifons les ’i’èzféerfions’

droites ’ de trois) Œtèil’es 8-.ë’tant’Ï-iiortneës 4

leét’emps’eëîozil’è’lentre lesflçriâiilteiit’s et?

l’une des tfbisîïfè étreinte
vertical datez? cédéùiïe’jlz’eS intense: azurés ï;

fleurer-l Maure Jetil’bbfèrm’t’ioni 69’ lit

hauteur du ale. 5: ’
, , :332; 35.15. 5’12, . . L4 t A -
3315s» .. mulet pour le
de, "la premiere’: ’Ïbbfervation» adonnes

deux- --équations °5"*xenÏtre-ï q la hauteur”)

du. ’ pale: 5 v Mansdéelînaifôn ’r de:
miamuôc’ décriaifeçoride’fltuilbigï un:

glu . transiter;?;der.tiehaîeune’.-i ’--* leur:

angles-zazymùdmts qui-refiliez même 1:1;
cruchade. (lanciner? angle; aZyàmtïhal parÔ
ces dieuœéqsnationè’afl Banal-’unexéqna-ë

tihnrzmîlæ-hatfmlm dupoit; 2431i!
unifam- de la! tu une! ferron-L

cune. x: nain munît" .
a?Lælmêmllbmhufleiç’tpoumlëmâlfidïu

mammalien: adonne» deum

H z aï; en...



                                                                     

r55 in Tao N 0mm
’ animations-rentrai?hauteurl’îdîï

pole ,.la déclinaifonxde la premiere 8C
de la .fiîoifiemeifitbilè. la lange ïhôraire
de chacune , 8c leur angle azymuthalvç,’
quifellzle même : ,on..çhafl."efidoncpareiL
16mm. .- Ëct: angln’azxmuthal par 106-5»

deuxéquations 51,,l’2onaj une équaz,
assagirais. hauteur éclair P016 s lardé-1

i .Clîaaifan.».slçalasPassante) 86.416 "l’airitroir

listas flanquât l’angle horaire datcha;

cune. l , il ’ . Ï!p Les quatre équations (ont donc rédui-

5,! qui ne côlttielrlïen’tïplusâue
fiultteyîïi du palé :1 esdeËiinæzfiris ’ des

indaguâtes; 5-? alcazars anglvsfiàmirexâ
i aux 5 marnent-9 dandinée; obfèryat’iagzst 3 la

461171 lâahauteurî’duapblegétant .laërrrèenier

délai CŒflupezdflsçÇdnleuiaéqna’tâonig on;

l anima. a qui âme;’ magnanime fuies)IIîOAssiEzîîQÂéerlÇï anglesilimiresmle tu)

préfigure derrlafècnndu :a’wmqmmrzèleî

IË’WÏlziGÉeîiléfiWatiamssëïles anglesïlzîô-îî

railles délaipfiemiemlêtrddlærrgyiernî au. i
moment de lafècondç défèrva’tion, mais).

ï. rL’LafCçntilonze droitéudm a’èhaquezEtdilc

,.. a, -. pilum;ctantdonnee, cette lagune

j!"



                                                                     

A’U’T [Q DE": 1.5.7.. .
tien les, angles horaires de lafelconde 8e
de... la troiliemeEtoile aux.mnments-,,des
dfiëüx obiervatibns; ,86 lîonflàêiune. équité

tian qui, ne ruminent. plus que au; quem
titrais Connues dyne les cinglés horaires ’

de la premiere :Etoile aux moments des. i v
deux obfertstatizms. Les; ’ .9

l-. Le temps écoulé entre ces moments
étant donné .,’ china-dire ;,., maremme
ou la fo’mme;.des ces deux angles-5 ont
chailè’; l’un des: deux ,À8t’ l’on. a une?

e’guatiôn qui: détermine ilfdnglezulwrizi-f

rende la. première Etcileuu; moment
d’une des obfervations : Cequi l’afcen-
fion droite de 1cette Etoilc :86: du. soleil
étant connue Ç): donne l’heure. de cette

Ollfetîvatîdfii’ig li. a"; -.
z D’où l’on détermine l’angle horaire.

. de la :fecondeqou r de la troifieme. Etoile;
au moment de [on obfervation :18; met-E
tant les angles horaires de la premiere
8C de la fecondel”Etoile",..ou de la pre-
miere 8C de la troifieme,.dainsv une des
équations qui contiennent la hanteur
du pole, la déclinaifon de ces Étoiles

’8Æ.Î;leurs;..anglcsï lierait-estran la: las-han; p *

teur du pole. a." ,1.



                                                                     

1&8 - 1L9 T30 N
g Exempletl quiCmnwoflisç-Etbilcs dont
les. déclinaififms. font Nuisslerpble éleVé
dentaleszzdâfi’érences. enfumer; :ïdroiteï

entre, la .premiete’..&’; la féconde
8x: entre, xrla’premiere 8; latroifietne’
nev’furpalfint pas. le’quartædeeeerçleî (je:

foient ces Etoiles (abiétinées vers. le:-
méridien; :f érieur 3,1 après leur .pa-I
liage antiméridien; napalms 8:. la

zancleun temps. donné 5’ laÎpretbiere’ïôc un:

troifieme. dans un autrexvertieal: A
x Soient les, tangentes détienne déclinai.

Tous X, Xi exil les. finus &Æeo-finus "de
leurs angles-horaires; in ,21; u’ ,- il un?
Æ ,11 .: lesfmusôccoi-finus désengles lampa

muthaux dans les deux oblhtvattionsîsi’

m..,:n .3 lia; adbnhçponta-:lmmxohianupîcleîa han . me «obér-

A .,-

fervætiongwnln"; . u un , ..

&spour lentement ne la féconde
fervation - . i 4:3: 41.2-1)



                                                                     

11v "A UT :1. a U Et 3.59

q. Il un; -; iguatraâciquaüpns-fa; sémillant

. grandît ces h j . . , .
...... h’X-- tX.’

. 3 Iin"; a I.ià;.;sif..-&Xll. I I,
r. semeuse?8E ces deux à celle-d g

t’X---tX’ :S’X;9’qu 9-40. W

”"”’.”” fra-nm? .
: but le flans a le co-finus de la ai."

55’? 61.156 d’aiëcnfionw droite. de «la pre-

Inn-ici; 55916 la. (maudî- :Etoileëtant g
ë. du: la (mus 289.19 » connus. de la. déi.
fier-ente d’ami-riflai: droite de la pre- -
mime 86 de la trdfiemc étant? 8c 6l l l’on

’ a &zlx-’rx”;-sæ’x--sx”’ï

1 78 j’yiÇÏ’ÏÎ; ’
yt’Xfith’mgâ’Xé-egSXV’.

r- r - tir-4 uOu ( ruiné à :2 --,-5-- . 8c
sa: avar-méfia) on a
dîtX "44-sz --"- ri’fX’F’gNX figervf-ÊŒSX”.

5* égaillés rhéorê’me’ilàild fin de ut builriigi. l

..
ï;



                                                                     

.169 Ï .àISTRO’N-Û’MIEM

, , Q

’ aMais t 8c .9 étantqlcsafinus des ..ang-.les

horaires de la. premiere Etoile aux mes
monts des deux obferva’tionsàl’vintervalle

entreces moments étant donné, 8: lg-finus
8C le Coéfinusïde l’arc qui luifrépo’nd étang v

p g , l’on al .9 ’:-.’.’-------q*1’:’,1”" , ’

: 1551!- :’mettant donc ’ ces valeurs
dans l’équation précédente ’,, on trouve

, peut la tangente de" l’anglerhoraire de
la; Premiere Étoile. -àu--mômcnè: i’des’lâ

I Premiere ’obfervation

à gr [Iægyx-«èwLX-quïfi- wifi]
- ,4; --.- rayx-mxi- ÉMXEF mentalité”.
I * -1 Ayant . ainfi l’angle hpraire "de. la pre-if
. miel-e Etoil’e’au momentde laprefniereÎ ’

obfervation ,l’on dauflijl’afigle ° à

i :la féconde Etôile * ’
i ...l’équation 5C la hàüfçùti

du pale , en Tuchitu’ant les. Valeurs de il

5 8C de t’ dansl’équati’o-nfl "

l V ” * t’X--tx’ ». . 4 à? i’
à l’île-415,: v

S

6

l C orollaire. Si l’on Iprend-lai premierc, ’

dans :0 ,8;. Cïlcul fifi beauçopprplus , fimpilevsrsatla o

i, I . tangente



                                                                     

Ë- j.t.N;at.u T. 1 g U a. A un.
tangeriteï de a l’angle horaire . de: cette

Étoile au moment de la premilere ob-
fervation’fe réduira- ’ V n- i’

.ANÈA

atX”. . ’7’,” a à
A’ÆLËË’

* a ’ . Î iræ-air] 49”29; P?

une prenable peut i "ne fortitude fur
terre-V si: rue-9mm s" darce qui! n’y a ’
point d’ôbfer’vati’on plus facileï’ni plus

fûre que celle derdeux alites dans un.
mame vertieâlàî’” ” ’-

ç ..r

4- Ç. I l .u - v il. .. h . » I 1’ 2’); 1...- H. la il
. . .n xa. a. .4 II--r.:.**’»’ r Je.) ....’.e,.;,. ...,

’ Al

tu: ’23 r, (H

. U . l il p.) p -ai: ’ L a. -. r par. A;
x r l

l.

..

. A - . v. n f lr- l. ,, . ,. . 1- i. . l A , .- A .4 s..- .1 (.."-.;« . ’ ’ , l. 0., .. .- r. . K 5 A ,. .an-,çe; ,I r. ’* . . r .- au .. ni H, , r. z le - i.

l t lîéuxriï-J-Jnîw . m i

."magyar

.V- la
a".

il i fleuri. de Maman. Tonie in A L
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.54 .... -..

1..

.. w,-c ,.-!2,’E-3 zig se; Aï "arcszzzsrsî 1.11. :123.

PRO LRois limiteurszz’ÎitnlzifireÏEî’ant don-

ataires; aux: jumellent-le tettes
rhodaniennes ï traînée-514..délinéée

Il? (Phi) .îfaÎJ’liiîs ï 1:11? ; sa î
La 1”: formule dPDBSaERëël.-.

monts des trois obfervatiOns , trois équa-
tions , dont chacune contient la hauteur
du pole, la déclinaifon de l’aflre , [on
angle horaire, 8c faphauteur. La hauteur
du pole de l’afire étant
les mêmesîfdgiis ,( en les cha-
flant l’une trois e’quu-
tians [ont I réiduiteërfàîfïtiîe ou il. 123! a

plus que. les. ç-lLalÎlîïlrSî gui font don-

ne’es , 8° les trois cingles horaires. I p
Les deux intervalles de temps écou-

lés entre les obfervations étant donnés , l
son a deux équations entre les angles
horaires 8: leurs différences ou leurs
fomme’s , qui répondent aux temps
écoulés. Par ces équations challant de.
l’équation précédente deux des” U angles

du...



                                                                     

Le un aux r1 g U E. "le;
hôtairtà auxfmomcntsdc deux (lésa-0b;
fermions, l’envie une agnation qui de:
ramifiât) l’angle horaire de l’ztflre au
Mélineîâtflde le tréfilant? Obfirüdtio’rnzeu

PAyant ainfi l’un des angles houâtes
Conflit-six.- en ï le insémine dans? lessîde’ux

équations .qutmîafïxentre les. angles ho;

taireezzeleursuilïéreneës oit-fileurs
mes , on trouve les deux autres , &l’on
a les trgis’anglesqltîoizjuires. h"

DeuxÎ de ces angles- fui-liftent pour
achever la llôlution. du: prOblème 5 car
reprenant deux des premier-es équatibns
que .donnoitflla. formule ,2 amarrant dans
chalumeau valeureçnnuc- Cie-l’angle ho-

rairé’qui lui convient, on a. Jeux, egua-
tians qui ne éditii’enîn’erit plaste? ’ n-

nues que la [sauteur du pale ’ê’ la de:
clinnifon de l’a re ; 8C ’Challàn’t par ces
deuxf’êéquàtionsï. l’une- a de ces:

nues 5 l’on a une légitimation qui; clon-
ne la ’d’è’c’linzïifoiizi’iâlè.’ T’l’itft’re "flou la

falunaùmduzpole faire granivore.
fichée flattoit. xatfiüôtîliûuihdn trial urina
a: a Exanplé. x :SQitL’ùnËalll-f î dmtôlautlê-

clinâifiômefi vers le poleélhérxmbrfetvé

trash: méridien fupérieur; , amibien
L ij

* v .
-fl- ..-.l. A .«wmw. A .i i.

finis-.1 Ï

M: en.

.H- A":

- 4e W: ÙJÏÈ-S-V A A

Été,

a «i "unit

nunî-

A;-;-; alaïïgh vq



                                                                     

16-4, Azs T; ONG 4M I: E

au. :"g’ËiinÜS; trois 121311.;
(surs fion-nées 51’les,.;,a,msï qui çréPQndcn-t

aux» temps écoulés. entre les j; obfcwa.
rionsjne furpaflànntjwpas le (1113.11.46:

cercla; .-« ’  . g.
ï ’ ï. les! tËOÎSAhalltCHIÏS 51h, i133
trois gazfmustsanchahomixes u, uf-,.u’i3
la: lïfquèkmulc .-donmfilâs;,trois..équatidns

.-l tu:

- u,q I) p**f.( ..jé.:ï? Î F7316: fifi .v.*,. j;.ë uyÎ î
.v * w "xi-W Cft’wv’ à??? r su  

A (si: à fr flat; c1! yf Î? b
z-.’ .. ,- ’JLJ ’ 17 -" au t*....rrêxf-.?-*r!î’?(IA’.) a

«,lx

24:21 911.3 î::’;:;q:;.«’2îr,z
., k l. - ’» , . p, il 1 n.» --:-:;.,  LU37th ,  flcfu,y.: r J7»:Æ;,;.Lzleuty,u

- ,, .. d c t . - .lî...;:::;ï- . .- 2,1?’9ù.,chafl an.tçy.Amy! ; ,.

5?.» CL .« .: h’fiüÏW. . ’ "tr-À "suit: "à
2:25»? :6331::;?lëLÇ"Îî?’ ’ÏÎT-W’ -. ’- a) 4.

41:12 - . u - .. r Y - t 1.:u’fî-2 ,11 u mhuçkkg’fl , ; m
.24 "kg l. .gb-qî typha. a... «4., ) :.« l

  * -.:;Màîs51ès intCKÉva-ælïlôâ detcmps

entre les obfètgvàîîo’ns-égant donnés 3&4;  

abusés: co-finusëîde Par’c «au? auf’ .
Itempszùécoulércxiprçlà pœmîercçëâlllgxfçb ..

rdndcétant p Style; a; 161311113. Si «crânas

S.



                                                                     

a . . t 1* fixatif! "à,

*  a Euh 1’65
de l’arc qui Lrépiondugau. rcmpsvi’vécôulé

Entre la premicre" 8c la. troificmcétant
p’ 486 Pou. à: lès?- dcux .éguations

u’ z ü;;ôc a]! Mzfitfub-
Rituant ces valeurs de u’ 8: de 127 ’ flans

l’équation précédçùte ,’ A l’on a;

r u.----- r u -- Ëp’t.
E503 Ï l’on tire pour la tangente de l’an-

gle horaire de .l’aflrcr au moment de la
premiers vobfervationj, g. ’ A ,îf

r t   172 .-- 7 1.;, »-!- 1-5-1; 4* fi ,

r vira-"Jay w .Ü
v .

Connoifiànt ce .. ramier angle .110-
raîre , on af le êcohd le igniv-
ficmçïè, A en Vtango;ayant:  aux équeïtî’ôhs  

I. à. m5; Ms:  *,..1;:.1;01,
a les trois co-finus u , u’. , u’ ’ , dont dçux

fuflîfcnt four la refis de la folutîqn
du:"11150131431130"a...î 5213:."   "(7

Gala 15’??- formüls: donnant. a .

., à;a U xçrrfl’: gay-fr « u
’ 5.wa M! «v .

- ,  rh’yr-urlm” . ï,ax:.-..-x;- :541-;ju à: , g Là .4101? 41:55 .. k. J.L îij



                                                                     

13,6 . 914 s: flamme; m E

n z I N I a JIl
rab-élnrh’": :4 i",
. ana-14’ r ,  ,

3x3 4 .- 7 .Çyszzoul’

lama-arec c. Mat. 241.1186
, .c?(nr.”v**-x;.îî).F.”âr.B En,

Et chaflànt c c dé? dédié ïëqüâfiôfi’s’g

on a
x4..-.-- r Y

--’-AAO h- «et 313 .MÏ 4’ "44’" .0

Î ,Ç .Effêâfanatî’rflëlë’? 4633?? C e

Î 3’1.Âiï;:.I:;.:’L.’ :- ,  L - V
.x f- TiîpVi M CI ’f

Il efl: facile cnfuite d’avoir la’haureùr

du peler; cari! et]; giflât-311; que dans les

deux équations: x:rA,& cyzer ,
les films &Zco-finoçgldè :Îaa déclinaifon de

. l’ancre ôcëe’là ha? feùr dû po1e (e trou-

vent combines dola pâme maniere. On v
trouvera Poùr’l’e filins de la hauteur du-

À

fi



                                                                     

q NM ü; 1, a 5.67
yole,laamêmaaarclâqaap’aayiçaëas
.trouvcrfanarolafinmdalaéca 9345911?

: 3:. hâtif; "lit, 7”::fî.î"* ’-

Equivoque attachée à la nature de ce
problème. Si l’on veut donc en faire nia-
ge , il faudra choifir quelqu’aflre dont la
déclinaifon diEere allez de la hauteur du
pale, pour que l’une ne puilTePas être
Prife pour l’autreg a 74.. Il Q

Scholiagfiîefi anagramme au-
quel les’GÏëometres à; les :Afltofiomes de

l’AcadémîeÉ: de &uflie, fe font

tant appliqués; donné
plufieurs brellés I,

Je le crois cependant plus curieux
qu’utile 5 car fur la terre on a trop d’au-

tres moyensde trouver la cléclinaifon
des étoiles 86 la hauteur du polo , pour
avoir recours à celui-ci: fur la mer , dès
qu’on connoît’l’e’toile qu’on’obferve , on

a par les catalogues d’étoiles la déclinai-
fon , avec plus de précifion. qu’il n’en:

néceflaire pour la latitude nautique 5 8c
fi l’on vouloit le fervir d’une étoile qu’on



                                                                     

«a a. Il!
une connût j à; ou ’obfeif’ver entre dos
nuages üâèïetôilë ’qu’onc’roiroit la même

que celle qu’on auroit obferyée aux
Premieres hauteurs ,l il y auroit trop de

” péril de f6 méprendre... -

:58 4?

v -- .a t 5.1 a"w A. -- 1.5: v’ il"’ ’ ’ 4..l

v

I

a J135! ,14);«(r’ Q a,c

A l

’ l 4’ * a tu n- iau . M. . .... . .V , . h nu. q Un.



                                                                     

l

d’y. . ,ç.

l.. d. ’ 7-".va. Jerk .f j, 13R o B LE M’,E;;X.XI.

LE; angles horaires de deux’e’toiles
qui paflènt par Jeux çlmicantàratlts ê
par delta: gagman-V dont la pgfition çfl

.. inconnue , mais confiante , étant don- -
ne’s parles temps e’coule’sz depuis les 19m

I flàges au”; meîidienjufèu’anx;moments
012. elles. coupent fiés-anatië’lëjïfftrouwr 14’

,de’è’linaç’flofl tes étoile; la l’auteur

du pôle. ’ a ’ il ’

Soient deux étoiles dont les déclinai-
fous fiant qver’s àle;’.1:inj"lt:l,élimé:a, obferuées

au méridien fupérieur 5 à leurs pafiàges

à deux almicantaraths 8; à deux azy-
machs ,Êlüquii’foient leslingêm’es pour l’une

.8; pqu;,1:autre*’;--les. temps écoulés de.
puis lÇS’IIÊaflageisÏau méridien étant don:-

ne’s , gelas arcs quieleur répondent ne fur-

pafiànt;pas Je quart-dercerele. .
soient les films. 8c ço-finussdesaçléelî-r

naifons des deux, étoiles x ,y s 86 , y’ ’ a

les cou-finus des angles horaires lorfqu-L



                                                                     

Il

p

117° AïS trac No. M11 E

elles. Page?!.flP-ÆïcmÎCÈ-.êlmicantarath
v 8: 12’; 86 les co-finus , loffqu’clles Pafièm;

au 2d.jv.” &t’U’t ,- ,
La 117°. formule donne pourle parfilage

au premier almicantarath

rrhm’er-I-œyyf

. .,»rrâ:rsM4-cdy :ou

11:12:12.2! l -
On a de) mène tout au

fécond almicanta-rath

a: wya- w
c a x-x’

On a donc q

La! il " ’ov- y: (fümqvlz . ç A M, .
4 .Npmmantmit”; "if A: ujà’lïéëïfihuw

*’cotfinuëdèé’anèlëëîifôfâfifëâ étai-

les iorlz’lœèiîêsîyàflënt.ïàuïf’remiér azy’-

muth’: 8:27, Il ’,I&Vzt”;[zi” .5. lèé’finus 8:

eo-finus [lorfqu’ellles ’pafientï’aüfïèc’ond.

1La 3 minaude donne matin.
go au Premier-zaaymuuh 2m 2:1.

r7; gray-64:15: j . -A Î. . v .wl



                                                                     

.iNAUîIQUE lfl

N I: r- z ru. un r---,,-rc.x . , ,.,....--v-..77.;l--.-.: ou .
--.. t’xy’ëi-lt’llxy’

k tuÏ-t’uu’ww’m”

Qu’a de même pour lepal’làgc au
recondazymuth-Î: « ’ a un: r la

s, . i g’l’xrïlwtllx’yA , .
ras. ’ s’”’.’33’---c"u"’y.yr.°

On a donc

le.

Il

zlxyl il txly tmx’; trtxry q h z
q a:1, " ’w lulu" tu in a . . .

. Ça (nommant p5. le flans-de; la
rence des arcs "horaires qui ont pour
finus t- 8c t’ : à: p’ le finus de la digèren-

ce des arcs horaires qui Ont pour fin’us
t",.8c t’" .* ce qui donne* r1): t’ Ier-t
Il; t’”:zzl”’ë3.1.t”IIIZ”li) l’on a,

Pttzx)! 5-1)! txlyzptlll
x1 gy! Ptluh-upnfl v .7
x- ÙÎ gt’f-rv-p’t ’ i

l h .. «.217 I u fi Il] lOu ( mettant pour q y fa valeur fifi?
prife dans l’équation des Pafiàgcs aux

almi’éantaraths) ’ v
. 4 5;; www - lptmwplt’ a 1 L,

*;’-l--- file-.0"! v ejIILÏ-ëpytt» -
I 5E Voyez, les théorème: à l’infini?!” cet’auwngèi l

r-..
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E25? A"? TÏÊËÂÎÇËNZO M1 a.

l L’équationL Édesîkfiàfiàges’ aux almi-

canraraths ’ïdonnet L " ’ I

M ’v-*’U” 0--577-- )’w-(«--w9’(ï”;:?îx l:f

..Celle des pafl’agesauxnzymuths donne

. I lm .UËUWHt ï p IIIIIfiplltl

x95" .le
2’ .

www .) xx .F-w-

On adonc

gr?" :7 G.multk .1... Il . . -Ill- 1’.vaxx -l-* l2..X’(Îï’;,:t77:::79-?)2 Nic-
-’:;1’;”-’ .:- ’t a’’2.

u.,ÎÀ’Î””:’. ’a v nu p p d) y r (de-,3 ave- (v 1e au?)
. (’5”’".Ë”fl.VÇIA(pz”’-’-p’tÎ)’Ij-q-* la??? VIP] ’

, Ayant raina la Âde’çlinaifon’ - d’une des

étoiles. ,’ on trouve facilement "lai dédi-
în’ajfon de l’autre s-ëç’l’onfa’îlâ’ïhaÙËÊÜ-Ï du

i" Polie f a ’ ï l -
r5 ’ ’ ’U 5’ --”’DY

fifia a. xq-j---x ° a
cîltolie. Ce problème eft un. des plus
beaux 8c des plus utiles de l’Aflronotpici
.puifque fans dépendre de la cannoi-
q fiance de la hauteur pole , il’fertà
trouver, la déclinaifon des étoiles-5,66 quc



                                                                     

il fertà trouver "la hauteur du polo 5 8C
cela- par les moyens lesïplus fimples , ô:
fans avoir befoin d’aucuns arcs-décer-
cle. On. doit cette méthodeàM. .Mayer,.
agui. l’Alh-onomie .-;Gl.0lt; tant; d’autres

excellentes chofesnOauxpeutpdii-e cepenæ;
dant qu’il l’a plutôt indiquée que don--
née; Elle; cil: compliquée aman faxbçau-
té fon;1.1t.,ilifé h’m’aucfait m’appliqucr

àlacléçluirc de». :1195 impulsas adieu alla

damnât: natprsllamçntaiôçgæaflçfi.
quellesfon parvient. à un ca’lculnllez

.. ..à A i J ) 31”22. 1;à ’ Ê’ ç 9 Ï.- .- «. u. v w a .r , ., -J a - si: qui.-. bof».
. A r as la - .,: ,1. 1.5! .s. h-fÏn’) v: . » il, ,5 Li; i - . w .

. ’ ,fi.... a .q » n 1.,a: 3 1. du: ’ .. .. ..:. w a, ..’ îlJAww

A . s i ,’l 4...; s. .i in Â.’,.:. 1&3: Il l J r

. I ,. ,.... . r ,.. ,--. ;. r. il; Ï. r r l ill

. (a
-vv -r

l ..i* t i..4 L. "1 ,7, r I, A,2 1) ,Lil l». a... p t ’ i

l; 7 ’ i. Au 4 . -. I,3 .. a Jîr i441; g ’

.. t Yau» t f* r.ng. 4l g N p E ne; A

NNAUIIQÙE. V175...
fans conno’itre.laidéclinaifon .desétoiles. y



                                                                     

v ku. Twrg -ææ;x-.a:-.-m--..g174. 4 S Tl’Rl-QÇÂÎY..9 M FIE.

3:11.30 ’ I *:.’; "AL a; L l :1, j; V»

-.” ahi: .’ 7;;A déclinez-fondu Soleil étant Hong
mè- ;. "www viner: Zæ-fiæùtezif gale
farda n’ure’e z, zazszzîîiës"

u

.. ’ r. 4......I à .l) «psi-il!
h l’én- v confidëfsïirëptèblêr’ué déifié
n’amasëègërahjdëaunpneieë,î Ë’ëŒâltÆrçn’;

[titis faire attentionîà’ü’ êhangëx’lqglïcâag

salait-feu déclinants, au bhan’gïèmc” "me,

..,’d»*-.. fin. n A-gÏ. .. un «Vil».des lieu «de l obfervateu-r , 156d l’altéfa;

t-ion que la parallaxe, 8c la réfrâËHôii
’caufent’ dans l’apparence de la "hauteur

du Soleil 5 la folution ePt très - facile, 8c
fuit d’abord de notre tre. formule : car ,

but - l’inflant du . huer-«- :ou: du: «coucher

du Soleil; fin? peine la re-
lation entre la pole 8619. du-
rée du jour par l’équation

si rsvixzcuy.
C’elt aînfi , ou du moins dans ces cir-.

confiances , que» des anciens détermi-ï
noient la hauteur du pole: 8c Ptolémée;
qui nous a lamé les-hauteurs du pole



                                                                     

Un! v ,,, in, 3-74,...u. .
d’un grand-ïnombre-d’e Èvilles «,. «préféroit -

cette méthode-à tommies-autres." A r 1’
Ils «ignoroient les. oliviers de la réfra-

étion &ïde5la l-parall-axe , &Fehoi’fiiroient,

pour cette obfervationblekjëurî du fol-4’

flic-fez Parc: que dans ce J99: le 501911.
ne change pas. fenfiblement de déclinai-
fon. Cependant cette’ignoranee ou ils
étoient’fur’la réfraé’tion «Sala par’talla’x’el’»,1

8c le peu-- d’exâétitudeâairec. laquelle ils
COnHQÎflb’ÎCnt:lËleîqttitéfiè l’écliptique

ô: la mefumrdu ÉQÏÇPÈSIŒQCËŒQÊ routes

leurs. hauteurs du pale q défeflueufes. tu,
tl’rcmns donc màînëenam, le Problê:
avec lauré? res 3 en?
lidérons que le Soleil’, .dti.matin auront;
change de déclinaifon’ , "que la ’ré’f’r’aï

Etion le fait Voir plus haut , 8C la paï-
rallaxc plus» bas qu’il n’eft en effet
enfin , qu’entre les deux ohfervation’g
de fou lever, 8: de’Ïon’C’oucher’, l’obÏer-

’vateur a "changé de ’ lieu quinzième.

Notre tre. formule rï-S x qui
exprime la relatién-ent’re’ .l-a’ha’ur’eur au

polo ,5 la "’déclinaifon’ du Soleil,
jangle «- horaire ; r, ’ ou laàduréë’de la" pré-

Ifenee "fur l’hôtïZon ’l’fn’ôus’ïdonn’era- la l



                                                                     

175 ne T1; o N o MI E

àv,,’i:’13”:’?:î

relation de tous-les changements 1113319.
rivent dans ;;CC;S quantités; . Car flippe-i
faut que. ses ehângcmcntêznchnc pas
confidér’ablesu g; ,55 différentiant; cette

æ-JL.a; . l. , . q
.. Ou ( mettant Pour la diîétïcntïîcl.16.dcs

musé: cœfinu5;dala déc’linaianîduSOlcil

le; pâtit arc;.,::dx :êz pour la A digèrentiell’e-dësiinusl a: co-fi»

misde la hauteur-.du’polàe: ouaieila Îlatitu-s.

de’l’e penture-HL :2;
-l ” a". . "j, il8; "pour la différentielle H du coâfinus de

l’angle horaire le I petit arc; de l’équateur

y vv n.pa gdz’u’; .7»

355?: tu") w
a 5’- J; Ï; (Il -6

tu.

u i’- v w rV. .-.:J3»x0:r.r: h fg". ,Eh. v .5148 21h,,«MW;
lyv.,’l-cc-l-fx2r);c.lD iCVÇZr dL’

A rgfyaïlwlrt. i u, "on J..- ;» , a...

Le fignc -1eflzè-l-æqu.--:-zfi:10n qua le
surnageaient .t.4l?»;latîtu;dç» .dq liqbièrva--

sa: malaria Sil v rentrait? au chan- *
grimer]? : 4.6.; zdéçlïllaî’fon du 591531.; v

et. :Yoilàleêalgtérêtîons que Cêulènt à la

dans:16.chaagâmanrduiëolcil

’ en

-



                                                                     

m NA U T I QI] 55.71 p "17:7

en déclinaifon , le Changement de
latitude de l’obfervateur z. il ’y en a en- ’

core "Cieux- autres. L’une ell- celle
.i’qu’e ’ca’ufe le changement en longi-

i-tude de l’obfervateurs l’autre en: celle

que! caillent la; réfraâion 8c la pa-

rallaxe, V I p p. lQuant à l’altération caufée à la dUrée

du j’ou’rap’ar le changement en longitude 5

-lîobfervateur Cônnoillant la route qu’il a

faite’daus la journée 1,. 8: a peu près la"
latitude-où :ilel’t ,ï il a-la différence des

longitudes: mâtin 8: du foir 5 Scie
"temps-qui répond à cette différence

cil: cette altération. .
Tl -îQua11t à’l’altér’a-tion caufée’pa’r la ré-

-fraélzion. 8C parla parallaxe; il faut re-
marquer; que’la "réfraction éICVant l’ap-

îpare’nee-du Soleil , 86 la parallaxe la bai-
llant gifla? ’l’on retranche de fa réfra-
étionlla-parallaxe-Tilcne: relie plus à h
confidérer quepl’e’l-Fe’t de cette différen-

tes-ripât lequel lev-Soleil parcit plus
ahan: qu”il délits-A” 8è- plutôt le
mat-in 186 plus tardhle: foihr qu’il ne
devroit: paroi-tre. qMais» la parallaxe
du: Soleil cit : peu cônfidérable ,

0m11. de Malien. Tome 1V.
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Qu’on-la peut ullégliger ici entiere-

Il [naît donc de chercher de com-
la réfraéti-on horizontale alongÇ
la durée du jour , tant le matin que
le Toit 5 8c a ont cela , ayant la quan-
tité de la refraétion horizontale ,. l’on
a par les problèmes Xrou XIIj 5 le temps
que le Soleil emploie à. s’élever du
à familier à; patte hauteur 5 * 8.6
c’cfi »r1?.aélFÉræaEà09A - in]??? :trèfïraaétion

;cau(e à la durée du jour; Mais on
la un moyeu plus (ample pour trou- ,
ver cette. altération par -;la finie lob-

fervation. . v- . ,*C’a.r négligeant, comme 03.1131361135

faire ici a les punîtes différences «- la
réfraçïtion 8c des grandeurs apparentas

Imme- airez: cfiaëirErIaÏQnt régal attaqua-n;
tiré dont "la. réfraétion- horizontale l’é,

leve, , . i ,, ; - a)Au lever du Soleil . donc; Ignfqu’on
voit fou bord (upérieur entamer;.l’yho-
filon 2 . [Onirbqu’dëlnfél’sifil’lÎPl”3ÈtClm aéraul-

lenteur, . «3c ,, fou; ranatre 41a, (déjà palle de
la moitié de «,fonalgiaasctr’ea: listian on
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retranche de l’heure que «marque la
montre dans ce moment , :laÏmoitié du
trempa: que le Soleil emploie :â s’élever

’ de tout aura. insane
que marquoit la (montre au moment
l’ânerfinn (inconnue. même au
coucher. du..5.oleizl;, lurhu’bn fan p
bond ’fupéninur difpmtdïtnfiufllams l’horiz- a

«zani; [on maddndééisourzlîattdint.adlzuelÀ

deum, :8: fou contrent: tenonne
- éloigné jales-la moitié’de fou dirimeriez

in donc;à;w;l’:lmre que marque la mou-e
tre dans (me amomeml .2;- qualifiante la.
moitiézxiu temps que ile, Soleil I. emploie
à sîabaizlllÉèr de tout [on difque, ëon

I Laura d’heure. que amarquegila «mon:
trot-Jaueamnment , lêimmèrfiom. du.

* La norrntisiun totale que "la méfia:
&ion menai négoflàitn li la (durée du
jour 1., d’étprminée par. :l’infiamt gaula-.11:

premier rayon du Soleil panoit dans
Maux-limon? a 18613331: l’infiammùxlc «damer

rayon? padifpandît , voit dune. d’ajounnr à

l’intervalle Leurre deux irritants la
dméenomiiete du lever du cumins):
du Soleil. Cîèlt-vune: choie remarquable

.M’ijp
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, gnvât beaucoup du 13013.. ,.

apasraowvwvs
44’

heureufe pour ale "Navigateur 3 que
’ - 21a grandeur apparente. l du 1-14d’ifque;du

Soleil-Toit une ’ mefu te de; fla. réfra’êtion

- horizontale, &ïqu’el’lé luirfe’rue’ à en

itforrîigler des erreurs. a
W" Si’ le changement en latitude ’ de" l’ob-

ferva’teur-" dansala .journéezaétoiti trop
’ grand , l’eirpsefiion que nous;avons,:don’-

née pourÎ la L cOrreétio-nï qUi zen . tél-ultra (e:-

roit- ïdéfë’étueufe: :, parcerq-neînouaavons

fuppofé? ce*ïchangemenæ tièsîa petit” par

’ rapport aux autreslignesiàîmaisriltlèà-

" roit toujours très - facile au Naviga-
teur quiÎÏvo’udroit j trouver. par: cette

’ méthode le lieu où il cil .,n degçdirige’r

fa”’route’du matin au foirade telle
(être: qu’il ï ne .- s’approchs’lt. :ni me.l s’éloig-

Quant 13.11: .Clïaflgfimfifit.idw’.’SOlCil en
déc-linaîfon il féra: "évidentique . c’efi:

marquantitéî’raufli petite qu’il dt je; ’

’ né’ceflaire; . " ’ g 4
ï «Et-quant aux deux aurtreslycorre&ionsê

l Celle .ïq’u’On’ - fait pour r la; réflàélgionîù

I celle pour le changementsiiesz-longîîr
tude de. l’obfervateur , elles feront. tou-
jours allez quittes.» fi. on ’ les: ,fait-..;avee

La
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b

N155UTI’QïU’E.’ n a, du;

les précautions, que nous. gavons; marri

qUéCS. i . (la; 37:12::Lai-plupart de ces,corre&ions qu’il.
a faut faire à la durée, du ».Îou;r obfçrvé’e .,

fuppofent qu’on ait déjà la hauteur du;
pole , qui cit ce qu’on cherchez. on. dé:-
terminera donc d’abord ’-groflierement
la hauteur du polo ,... telle que la donne

’ la durée du jour fans-les correétions 5
8: cette hauteur fera airez ’e’xaîé’te pour

qu’on A l’employçf’*dalns les cor-

reélzions. p a 5’ ’ ’
La durée. du jour ainli corrigée ,

l’on pourra, s’ena (crût À; comme fi la

déclinaifon’ Soleil tétoit; toujours
la même ., A. comme) rï’l’obfervateur

n’avoit pas; changé de lieu , 8:
comme s’il n’y axoit ni réfraé’tion

ni parallaxe. Et l’on aura fur la mer
la hauteur du pole avec plus d’exa-
é’citude’ que . les anciens ’Aflronomes

ne l’avoient fur la terre au jour du
folliice.

Malgré tout ce que j’ai fait pour
4 rendre cette méthode univerfelle, elle a

encore une refiriéti’on à laquelle la
nature de la choie la borne :lorfque le

M iij



                                                                     

Mgr-37E iSoleil dans l’équateur ,1 dupéc, du
jour étant la même par toute la terre.
elle: ne" fautoit- fervir peut déterminer
la; hauteur polo.

«- v armas.»
i i [1 --s t

ému ï
f , ami a
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AmTHÈOËÉMEV’

I. Les finus. de l a
Jeux arcs , dont le

’ plus grand ne jura-

pafi pas le quart-
de - Cercle , étant
EB:a,FD:æ4,”
leurs cofinus. C B é l . A j
2b ,, C1335; le. finus de leur cli-
fleirence E’K afin’coifin’üs C K q :
l’on æ

Mir; réf-59a 1-43

,rpzœbÏ-Fè- a6.

l. rqzaæ -[- b6.

2.x Si l’un- de? I F
. Jeux arcs furpafi Î 1’ V

’le quart-de-cercle;
leur ’dzZfi’renÂce’ (le-i- l

meurunt plus petite
que le qu’un - de-
c’ercle , le point D tombe de l’autre côt ’



                                                                     

.134 A s T notai-o E
de c a devient le.
demeurant. le même .t sa ponta

rat-zwa- PC ’

rbrzîpaw- qC

rqru’aœwbë.

Q3. Si la Lili je’ren- .

ce des deux arcs -
firpaflê le quartaie-

cercle , le. point
D tombe del’agutre, r

côte’ de C, le point.» i I , , ,
î aufli; C q dev’ennent’ne’gati s : 6’

on a ,H M ., araàmqœ-FPG
r1’:-T’P°°-’l-ï1G

’ripzlarb-ij-Laë

linga-au. tais au. I



                                                                     

’sNÆUTIQUE mg

THÉoRÈMuH]
I. Les finus de 1 V r

Jeux arcs dont la.
foinme ne furpaflê i K
pas le quart- a’e- ,
cercle , étant E B

z a , F a;leurs cofinus C B 3
::b , CD :G 5. lefinus de leur
flamme. E K 1-: P , fin cofinus C K

:2: q: l’on * a jV ’razëpùrqœ, . Ï

frise-45944.46 " .1r1) :2 à C a lb

a. S i chacun des u
deux" arcs e’tant.
plus ’ petit que le ,7

’ unrt- de - cercle ,’

leur fomme fitrpaflê .
le quartaa’e-cercle t,-

le point D tombe ’ "F
- du même côté de C y 5’142 point K de

tv



                                                                     

les ASTRONQfÎIËE-ÏWNA-ÙIÏ - a

l’autre ,1 q devient negdff, tout le rçjle
. imamat le même : ê l’on a "

ra :9 c 305
rb:pVæ--q le"

.rPT-zva’g L445 ’

rqizz’aetè-gbcs-

3; «Y i l’un des i ne;
Jeux arcs fitÏPajè E. l

y le guart-a’e-cercle g

le point D toméeA-y il r
de l’autre côté de

C .. lepoint, à .
Clëq deniennent ne’gati s .° A 8° l’ on a

x razù-pcrqw
p rrbqp.u4."q CÎ

lrlpm’çaG-Fœmb

rqzîaœijî-bC...

’ FIM’



                                                                     

DISCOURS
SUR LA PARALLAXE

DELA LUNE,
Pour perfeâcionner la théorie, de la

Dune 8L celle de la Terre.

Haut! flic un omnium que in Cala pernofci
potuerunt- mugi m. ,

Pliu. de Luna: net. lib. z.

WIMPRIMÉ roua. LA PxEmIERE FOIS
AU LOUVRE EN M.Dcc.x1.r.
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aux in [EARArLngŒ
L l D;E;,1l-ÇA LUN. ÉQ.

a

N brittoïëlleraj dans, ’l’OltVruge

.1 a . tfizémntædw une: PQWI ter:
Il ,.èc’Zionner lei tne’oriepde la Lune

duelle. de 14T erre. étirerrdïla re- l
lation que ces deux planeter antenne

k elles ,1 combien il efl ne’cçflèire de:
terminer les lieux. de. la Lunè;,.:de con-

.Çjzoi’rre la. figure de la corn-
ment les obfirvations delà Lunepour-

nf’e’toit pas" déterminée. l. ., V .
. . A A . * I v v . i v: 4 . . .4 a: . ,-.Ïe me fias finde, &Wje; mais (qu on

au i";peut fiai fonder fia! Id "figurzende [la
Terre qui. refitlte de la Cdinparzzifônde
[torreçîîzçfitîîÇ-"du degré du méridien

. raient de’terminerycette figure fifi elle

L tu; cercle polaire, ,5 de de cellelgueM
Picard rayoit-Hprifè de î l’arc, du méfiait

dieu entre; Paris 53’ Amicaux; corrigée
par les obfÈrvn’tions que nous ,îdyOns

l fines fur "foin-(implitudey Si
quelqu’un poule? fluide; d’autre; me;



                                                                     

in 4 SUR LA PARALLAXEÂ

firesQloutès les. que je donne
s’y appliqueroiazâ me la même facti-
lite’; "ë cet; ’ mefilres’ïo qui feroient la

Terre plus allongée yers les pales que
les nôtres” ne la font ’appla’tie ,l ren-

droient encore nos regles plus ne’ce?
flaires. jEnfiÎn, on troziiièra dans ’l”** -

tirage... filivant " un moyen pâtir; du;
der entre toutes ..les Vdifïerentes mçfîzraçl,

quilletfiëëÏ Pellet. ôfiëfiù fait
noztre’ la «Watefigur’e de in ’Terfefiïï t

’To’itiies’l’èx me’tfi’odefon a finalisés

jufèu’ici pour; rdè’tenniner’ cette figure

font fitnde’efsï fur law comparaijOIz de
deux degrés” de; Î’la Tare l’un avec

l’autre ; filpquènt dans tous les de;
grée intermédiaires j une, inégalité pro»

panama: a celle qu’on, troupe entre
les deuxr’lde in? ..exzré’1ne"g. I-Çette

ne encore? Ï ïtfiè’ulte’: de J’ad-
marres: inaisfi’ quelqu’un la révoquoit
en doute , I il t’rôyWfioitLdan-s l’ouvrage
l’uivan’tî une: zne’tfiode ’lp’o’ur déterminer

la’figurleîdejlaiTerre; pli point
a

q afijettZe. a
’ "Cet ouvragefe réduit. à trois point;
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principauxcrl”. l’ufage des mefitresde
quelques arcs de la .ufice de la Terre
pour pezfiâionner la Géographie 5° la,
Navigation; 2°. A l’ufizge- des expé-

*-riences des pendules pour déterminer
ales quantités a? les diretfiôns de la

la gravité. 3 °.. On: y terra comment on
doit fé firvirr .des**Ï.dime’rglions’dè plaÏT erre

pour :pezfic’lionner la théorie de la

Lune. a I l lIl y a deux ométliodes pour parve-
nir à la connoiflance deslnzouyements

, and Lune ;.-»la premiereÎ de remon-
ter à leurs caufès 3 6’ de rechercher
par les loix de la Me’clianique, quels
ils wdoiventétire-4:racle]? la .znetlrode que
M eWtona quelques,z.autres 2 grands
Géometres ont filifl’ie.’ * a i
* Lafèconde de découvrir parles

tobfèrtvations quels finit; les mouvements
data Lune , ëtde’ réciter delire’duine

fis irne’gçulariteïs apparentes il :quèlque
, fireg’le : fifi aux :, ..sâflz’onomes a nous ’
Ï les r-Lobjêryatzfi’on’yq p i rayent.
mais conduire dans cette Isrèdfiercfia a.
(à quelques - uns ont .dg’Îà, :èeaucoup

avancé * un travail, . a j .
.5



                                                                     

192 SUR. L’A TARÂLLAXE

Laquelle de tes” deux. méthodes
k-qu’ on filiale 3 - on ne. fauroit parvenir
ç à latn’ebri’e’ldev la Lune que par [ès

lieux l’îèxat’lement détermines dans les

a Cieux Ïce font les bafès fin .lchuelles
cette tne’oriéfèra fondée ,’ c’ejl cette

partie liquerj’ai entreprifè 5 8° pour la-
quelle j’ifiyere donner- wdans l’ouvrage

fiiivant des regles plus exaltes que
celles dont on .s’dl’jufqu’ici ervi; ’

a Mais-scare tfiéorie "dalla L’Lune’efl-

elle .une chofè de grande impor-
ï-tance, 8* mérite -t-elle tant de. tra-

diaux ê tant de recherches Î JefeËrois
trop long fi je gaulois parcouririci
toutes fias utilités pour l’flflronomie p,
ë pour. l’économie zzniverfillè des

Cieux. Il fifira deïdire’que la:
indes "longitudes. anar en ’depena’f; 84
d’expliquer " quellè x - la connexion
z’entre;.*tles langitudes. 65 cette tééorié-

Tout lamonde fiit que la di carence
enlangitude de deuxllieux; de la fer-
r63 l’angle que firment. les.ï.plangï
des -mè’rid.iens dez.ces. lieux: La Terre
tournant en mangeures autour défiait
axe d’un management ztngfbrrfle ,. 64’

prefintant



                                                                     

L DE L-AËÏLUINÆ. :93.
pre’fezzçæiit au: salai! fiæcefi’vemezzt les

plazgsï’îîeu tous les meîidiens, l’angle?

compris entre  deux  dg ces ’plansV
chimé par: le 167121031.in  «5’6’0014[8- depuis

911th le? ,oleilmfimblë paflêr d’un maki-j
diæiia. à Pâujr-e.u

K4

si dohcpzzpouvïoit: Arran-ffilofitefi 12126..
horloge. ,rrèglme’e le Ëmi’q’i de: ’ gyiue’llquè.

m lieu fins que. l*e’galit’e’-de fin mou--
akemerzt. fit .alteîak» 3* la défiè’rence qw’om

trouveroit entre l’heufe. marquée par:
cette *-.fi0flbge*’ , 6° .l’fieurè.., du; liât "E012

allé àrriyeroit , donneroit’de la manierè
la, * plus fiinple la dzflëïence mît-longi-

tzza’eî’zdescesllieux. -. - a - »-
Lès IL-brloges r à jaendulen fànt des in;

filaments: paîfiit-S 1. ïçzL’èlleàpeuw-nt;

pendant- plujîeurs mon Çonfirverm l’heu’:

me lllaguelle. elles ont e’te’ ër’e’gle’es.

Maùfi I elles fiat capables d’une
grange jufleflË [Orfèu’ elles demeurent
dans les lieux où. elles flint , laxcaufè
même-- de. cette régularité ,1 le penduler
fiai” les regle , les dérange continüèll-fl
lemeht»fi on les tranffiorte. Jufgu’ici
aucune. de. celles qui ont pour princi-
Eé’ A de. leur . exzélitùdç le mouvement

13W. de Maupcrt. Tome 1V. N
.4

fifi" Î.-

m::-- gWA-î:



                                                                     

1.94. SUR LA; PARALLAXE

44m les witlgëflmâ 4&3 grande’e’g-ÇÆ

litepdans mouvement in figurappogm
xi ,  fidelement [fleure fait: lieu à. un,

autre; Et rouges: Ifs (tuera , ;
l’agitation aurez? moine figez à
par leur conflruc’t’iog- ,expçy’wè’e; à n des.

irre’gzdaritek’gui le; rehdæfleincqpqèleg ’.

de Confirver’ 1*Ëbewe,Mêï ,eàcaâ’e;igens’;.

quand râlât-lé
POFËCËS-y I . i : . ’: 3. On, peut fùppèe’er «au traigfiaiîtwdm,

korloges ,4 en: olfirydne çuelgite pâme’â

nomme par le moyen zingue! on page,
comparer les hmm. ,auààguellee. ,z’lïejè

appuya ’dg’flèflnw  :liïew4;’» 1 a

par la» afferma, de en. 12er de die»
fiâmes. en longitude ..a’e ces. figue» ;
, .jLagç. eklipfie galerie? 11411:8; du Jbleil

fin; la. premiere pkehkommes de cette
fiscs. guifè prëfeiètmnà "Mais. la, ra:-
rete’ de ces- e’èlèpjm à 8’ le peu .d’exdé

&itulde 41mg: laguellè. on m’ait; Mêlé

fiis la myure ahi. , iemïqie’il
ni)! avoit guâwiz petit mm règle liai-8.
dent: la pcfitim comme 56’ encan?
’e’toit - elle afig imfiagîfiitgmàntsx., Mû

v1

d’un pendule] je lÆ’QÂPM tacetgfiruerâ page.)



                                                                     

A i012? ’EÏè-Ïîzîfiîtëf . Je: re .J’olutw

.. B L A U N E. m,
Gèbgrapfiiaçîbgz (1mm; g;a;zdè 60h;

Mû), 1.0ifi’ü’ôîz .cïe’èïâuïëïîï d’à fleur

www afiæg :azzp’æaîës; de. En; ;..; à]?
11.4.. Afifi? 34,  cÈ fîËËËÏ les fiîêlîztes wifi.  

* .44.- 5-».fer? 3 Îôîïï à]; âge UËËÊBuZë-apglni;

tdïîbiî ’Ëux IOIËËËÈË 65-; .444.. Zeù fia;

. ev es*e(o1. Ienîiàufiü 4mâ u4 :vîrês-pêÈÎË ’fioÜïîË’r lek 11375.; que le 501
Uôhwû à-rV 1252?: ËÏIË Iüîièijâïefëhtpzent à noshyezùè

tfidàjiiê mg? X, i7 figeai gin; de
. .» » Ü Nuls L x) est   4- 4 ü’tm *Ï*’*À* ’.’ ’T’V’Àmais 612 âmes (figes o rjeçt filzfieurs

- .5. 1;: .Y X i. à à ses... Jàk- - (A ’ H» w[fieÉÏacles Je ceîteh afféagea Ils gênçfmg.

r z re-
., v w

"’q’zZ’êiËÈÉs. à; gîté E3145 le? lui

(l’a-1252 ,s’è’èîififè. 3551 l’élu ré gaie. cette.

plumez: ,4’p352; ïeÏaËfiÊJÎËè’ Eièïzioz éfrês ,’-’

,84 ces iznmerfiqns égneçfiôrïs fiât dû;
feint de fifieïîôîïiëfiès’ zîjfâzzteiïzïeë ,m

deïêïzïêîîenft «les loËgitdees ,, 21e? ÏeùË

ân les obYËfîîèL W L , 4 .. «a
mg; in? 1222135", cqzlfëneïfiùcê a;
temps ,1 075 Ëzïfiîïe 5.15 Gëb*”"?àja’

de phâlé. 37*àh3i.,.ëîôâr’ê5 , à?! [5’84

àszif’fiîis pênïàëê qgîgnïizd 2267122515

a figiez" 1? a; jable .,,,jcî;sn;;;zeh en
voile» est?» ïîfFliarFü 155;.lêëùîes7

enfilée W même semer]??? .91? me:
[îçm Je . ëueïçuéw fit’ellït’e vavbztne’tè’ ob-

. s 11



                                                                     

g 95 mm LAà PAKALLAXE

fifre? dans ÂeÆJËËW .dOÏë’ïÏËËÉ charmai?

la . difi’rên’c’eîï èn’ longitude???fi1aëa M-

’Czfiizi rendit Id ICVLOjè.
à; p ronflrufint des stables düdziïou’ve-
fient des fitellç’tes ,’ For,4l’efàlleelyles

balèze] des "immerfionsÏ..ë°n èah’e’fio’ks

pour .le méridien de. quelque fieu,
ple’e à l’obfèrvatiorz immédiate-qui au.-

7305f e’te’fiiee dons (relia). (53- défiaeizfi
efipguelguefèrîtezdfune flesl’.’olbjêrg’;çtions.

t - n’y maorie-rien àe’efireraujoùrê
d’fiui , ce n’çfl peutI-Étre quelque
pre’ci zon fitperfl’ue ,I "lozfgu’oh jaèoudni-

deïerminer la longitude deJquelgue lieu
fizr la terreLMziis-il n’en; «fi pàs aitgfi

fir la mers” y - , Quoique le. Navigateur clpâhrti; de
guelqwe; port , par le. célcul t à
watts heure le phe’rzomene; y çfl me ;
pour pouvoir y comparer 1’ heure à
laquelle ce phe’nomene (fi vu au lieu
où il efi 5 dont il ignore la fituation a
il flua: une oôfèrvation immédiate 36’
c’efi ce 1 que l’agieation du Méfiez; ne

permet pomt. ’ ’ ’
m La longueur des lunettes iufquj’icî

nê’cwïlirlepour Rami?” fifi"? 165W. s



                                                                     

amezfionisà’ &hples e’mèrfions ..des fillfèllïïjï2

tes fil ê Élu ’petitefiz du z riz-4212;; de teuf

vgfion ’ jfônt qu’a lat-ImOinèlre agita?
tian du ualfleau ’l’onïperz’l (leude i le1

ver. ’ l4 fifillèu’ici l’on a vil gym lit deîefmi;
nationales longitudes far me? ne" des.
pendoit que de l’une ou de il’azltre’jdët

res l deux" CILQÆË’ a trou a” une horlvgéï.
dont je mouVeIn-ent nefiît Point .«troublg.

par ,l’agitatiOn de: la "mer 5*"012; "d’une
lunette avec, laguell-e’ on pût ., malgré.

Cette agitation ., Obfirver les [mellites
de Jupiterf’ L’un’. ou lâa’z’itre p de ces’

Jeux moyens galonneroit "le champ
la longitude au Nauigateur le .moings.
habile. Mais ilfè trouve dans l’un
l’autre de grandes déficulteîc. E n voici;

un :trOtfieme qui idepend ’a’e plus de
.circonfiances , mais par lequel jecrols”
qu’il y a ôeaucoup plus nuèfiyerancei’z’e

re’ufir. I l * f Ï"Il n’y a dans les Cieux-aucun pipé?
nomene plus fizbit ., ni plus facile à-
obfèrver , que l’occultation-des Etozles.
lofiue la Lune paflê au devant d’elles;

N iij

fitellite ,"fiprofié’ qu’on l’ai: pu pnïoùr-à.



                                                                     

tu? SUE: LA; ’
élu-«l’eût :rèëpmz’êëéè une 1.45.

v

êèllé mm? enfilées: rébus:
912." 457454; figeât se ehehozzzçlæe . avec

ne? bifa- lcéurte» limette a mm: me.
fine à a; vue-157111216 loden? lïlrïêoilre

eflf fort brillante ,’ 6’ que la partiç
ëêleëre’e- (le flûtée de le L’Wë .nÎefl

en (Je? grande gazer le ??ŒÉË- M413.
4.1 nÏfi-Raf Mê’cîÆàèrê. que; la: Æëtieçpafi

fla "gavant- une Étoile
pour (narguez: un tigjzïant. alatermineÇ Le.

’ mainteneur. (le cette. Fléëëâëê eflfl me
13511: a fieffé (’95 EGEEQÆË? fè- fitwtiwê

à. dénue fixez a ’ elle forme:
me ses Erg-464 Frêeegle qui a
qéeegêaæt remit Manet figure :
Belet- être mies» F914? le": Ehê’læa’ëefle * in:

fifi-44442.93?» leâumjw le. mement- 411-,
î’fÊquÆl’QÉÆÇKÊ’; il 4 d’heu-

re damnât; 2* et FM dînera où la ’
x

w Luné’Âê’ ËÂËÎmËëfiÉÊW «Mâles, qui

nuitée ne»? Mue un 46.4 Elle’zzwmmr
ê” nous pouvons parle choix des [Étoi-

lesqur leunEgÆtlon leurfplenv,
(leur a Frelêëëe me"; ww- les bien?
8516-9 êêlléê’ Molène le Whomene le!
Plus RI’OPKG: mu? l’obfirYŒtÂQ’ëæ .



                                                                     

a.’-:

ï; Pour parvenir maintenant à la con,
noêflànce des l longitudes ,f il’fiut deux
chfes ,- l’aune , qu’on obfirve fitr mer
avec. afle I d’exae’litude le triangle for--w
’me’lpa’r- a Lune 6x les deux Étoiles;

l’autre,- qu’on connoéflè ’aflèï’s exacle-

ment [le mouvement de’ila * Lune pour
avoir quelle heure marqueroit la pêne-
a’ule reglëe dans le, lieu d’où tl’on-efl

parti , [orfèue la Lune forme avec les
nez-2x- E toiles le triangle tel qu’on
l’oëfirveQ. l «, y l - 4 ï’ *
’ Quant à ce qui regarde l’oôfiarvaa.

tian ,- on a fur mer aflèïf exac’lement
l’heure-du piliez; ou Pan al (sa Par

4l.cônfèêjuent’» l’Îkeure-I’. a laquelle; elle je

fait. * Depuis l quelques?A anne’es, l’on a

un sinflrument avec lequel on peut .,
malgré Fagzîtation du valflêau 4, pren-

dre les angles entre la Lune les
-Etoilcs ,4 avec une jujlefi4 l afiêg grande
pour deîewniner. le triai: e. dont nous
avons parle’. de Fauclt s’efl t appli-
gue’ à le pegfèéllonner ,-. dans’l’e’tat I

ou il , il donne une maëitude allé
grande pour que. cette partie- de la me:
tlzode fait remplia



                                                                     

p

[a on SURIL’A i PARALLA-XE

La; défiqulteîfi refluât. ale-.tlze’erîe

de vlalrLune; ,1 à connaître Café; vestale-f

ment fes. y diflances. â" fes mouvements -,
pour. pouvoir calculer à cflaque’ïinflant
fipofition dans le Ciel , 8’ déterminer a

à quel inflant, pour tel ou tel lieu le
triangle qu’elle forme avec deux filai-:1
lesfixes ,fera listel ou tel.’

l

ous ne difltnztlerons point que c’eli.
en i ceci ’gue colyifle la plus grande die

ficulte’. Cet aflre qui a e’t-e’ donne’iz la

Il" erre pour fittellite, ê qui fimble lui
promettre les plus grandes utilités ,
,e’c-lLappe auteufizges que nous en voua
drton’s faire , par les irrégularités de -
fin; Tours. ,ÏAucunes tables publiées
n’ont donne’ jufqu’ici aflËï-exac’lement

les lieuse de la. Lune f, "pour: pouvait"
.detezvninenla . longitude avec une pre’-

ucifiofl fififiiizæ. Cependant l’on pan-
fi aux prôgrês qu’a fait depuis guel-
que temps la 1 tlLe’orie de la Lune , on
ne [auroit s’empêcher de croire que le
temps ejl proche ou cet affre qui do-
mine fur la tuera, ê? qui-en calife le
flux (S? reflux , enfiignera au Navi-
gateur a s’y conduire.

. -4-



                                                                     

1.01"7 Quelles que filent les. eèqufès des V: in;
regularitefs. sde-Çfàn ; mouvetnentg; lestoba

fcÆvationstont appâtés egu’aprse’sxfiiz 3 lu-

nayons-ï, câéji:à-dire 321713.: retours 2 de
Ian-Lune» vers s le ’Œoleil j des) circon-
fiances adu: ’eemOuvement: de: la: Lune a,

redevenant leszparçrappottsaüx Jo;
leil’ Gin la?Terretz;tramenenàdagisa fin
cours - les même-s irrégularités. qu’on

avoit obflrve’es 1x8 sans tel-auparavant.
Une fuite d’ olfirvationsï” wattmans
pendant» telle pari-ode mvècaîzà Ieï

. méfiante 1’ 6’? d’exac’litudê , donnera

donc le mouvement.» delaLune pour les

périodesfieivantes.i-.m
9Ce tfavailfi’flongtô’peniblegd’une,

pe’riode s entière "bien rempliez nature-4..

tians ,fizt- entrepris par -.Halley.z,
larfqu’il e’toitÏdejà dans unsdg’efi avan-

ce; qu’il ’nenfè flattoit pluswdeïle pou.-

voir; terminer. Ce grand aëcourageux
dflronome,--no’usï * avertit. I que n’étant

encore qu’à la.fin7d’une autre’pe’riode

qui a ne contient que 1 1,1«lun’aifons; 7,.
6’. qui ne donne pas fi .exaclement que
celle de 22. 3 ,4 leretour des mêmes. inti
galite’s 1 il pouvoit une: daterminerfizr

Î] A; 3T: llïix-Æfiw î ce ,4



                                                                     

enmerda» peloizgritudë ïa’tùîïgalènes près

aciers, - l’équmfl a: Il à n I f5 ’ La (laines près? dans a

ms aciimz’ztsçje â? " 8321W erse .’ ’

sèvrent-y-plusg. près. un- On font
quelle s eÆll’autoniie’ d’un homme Lgui

au mW..favoir dansl’flflmrrmrçia", prussienne de la
.Jalozix-sdaïfesî oôfirva-
3 puiseùaulmsit xpïeutafë’tne ales refir-

ver toute;g»yp’oumfi fil "ne les "a
point puôlieîss. ’ Il -. I ’ A l
5 ’ mais on n’aurez; t’- a defirer ,

l’an aura Bouturage. le plus utile.
les longitudes, fi [assumât que entre-
pris M le Mont-tierss’aooomplit; ’De-g

puis «s’ agnelle! [la la théorie
de le Izineêjil a faibîunfi grand 130W
5re; Vifeixcèllentes afinvmiom. Qu’on
Ëzçfieîeen Î’dâîsioirwètte partie

de la remplie ;" ë?! le
dernienfibco’ês- de. ce tnavail. ne depend

plus entende fit defàfànteî
comme’il’efl wigwam que lafitzsation

des fixes qui doiventf-ormer le.
triangle avec [alune les: bien cana
nue, il a- (ses; déterminé les al’eîclimzi’4

fous ô! les «gazéifions: droites. de plus,



                                                                     

5-4 --e A

il Es; La: E.” 1: à in 5
fleurs a. ares ZÎÊMGËIEËËO’C:aguaonfiitqu’il

apparie dans l’Aflronomie..,çg -
424.11 fêlttw:uwuetï que Î la. «méthode que »

nous propofèmçpgur les longitudes ,,
’ demandera plus: .de-sfiieneee .54 «. derzfôinl

, 1 V(musser- des; fluages qui: .eonûâmaflènt
[en mon l’égalité de? leur mouvement -,l
ou. des humées sauça; lçÆuelles on pût
célérver ; les fiselüzçes. .Mais ce.

féra? Maçfieênfiatioiensïàfi charger
de 1,4L , Pêilïlê 14?: 4943141418113 époutvu qu’on

effiles cléments-fier. lefquels” lamelle;
de cfifônde’e , l’on pourra ., par des tas;

[des tu! des! infirwnents 7s. , «mitaine. une
. gronde fitçilité la pratigue dans V dadas;

rriedificileg A: ’ . . . ». .. u
Cependant laprudenee voudra qu’au.
Commencement-on ne qu’un. ufi e

fort. circonfizeél de Ces. üîflrruments ou
de tes» «talles- ë? qu’en s’en fervant. on

ne ne’glige, ratonnades autres pratiques
parlefàuelles on ellime la longitudefizr
mer. [1712 long-v ufage. enfèra connaître ù

la flâne? ne s’efl’ finsfidoute fin,
au? qu’en tremblant (les; inflrumentsles
plus fimples de 1 la Navigation, lorfi.



                                                                     

«M»-..h...--.-k...l- A V .. A -- UNI-no"une; SURE w
gamines-i Îoptyï’eï pour la pre.

Fille]? fois; tu" ;: il. fi.”- ifltzÏZLu’ne e’toitg Ëeæucouppluse’loi-

guéé: des-lauTerre, ou la Terre etoite-I
beaucoupzplus apetit’e’yu’eïlle . me]? 31ans

quelque lieu quefi’iï’spla’ce’vcelui qui-ab

firvej la lune, 4 il mêlas-r «verroit w au même
point des Cieux ’,- iâ’ilesïlieuàtlvrais , 8’.

les; lieux. ingénies flirtoient les mêmes;
aisQZË. r’lzi’s Terre I 6’ ’ la pro:
l ximite’sde la Lune font Îiqu’elle sefl vu e , ,

dans difle’rents lieuteïa’u "-ICiel e.- filon.

ksîlïlieux.’de. la Terre-bu eflllplace’eelui

qui ’l’oôfi-rvez. I ’ A. l i î
.Lészmeïlîodes que-je démise- dans l’au-3

virage fluai-anti, fervironita Lre’duireplusï
exaclement qu’on ne l’a’flzit jufqu’ici ,u

ces»: enlieuie : les uns- au» autres. «fi la
titrebrie’»xde,.la" Lime donnefès lieux par

rapporte-4auz-oentre. de la . Terre , nos meï ,
ÏlLOdeS fierviront. à déterminer; pour cha-

que point de la fùifizcede laÏT erre .,
les lieux ou l’olfirvateur la verra .. à?
par v eaufi’quent le: triangle qu’elle for-r
mera leeCleSï’Et’OlIC’Su Sion contraire:

on a les. lieux obfèrve’s Ïde la Lune un
nos . me’tlwdes les réduiront e aux lieux



                                                                     

à. v: "ï LUNES «29;.
vrais a êîferviront a firmes une Z5603

ÏâÊvlrexaéze’...1«;;Qn ï ver-ra dans se? eurzeegea de
Quelle-s utilise :141 Jereëê. «12°19’
fion de». Je,-êlke.’9r;ie, de: le». il??? muera.

sût des» oêfioveëiees QIÊ’ËFÊÊÎFËKÆ:

mafia même.sèmes"’Æeszzlesalieeecïles

Je n’ai I lus qu’un, mot à édite.
cet ouvragea, L’ôxfltiltudexquÎOflÆPrO-p

. . V . . , . I. . . i-l x. xI4. ,0 u.Eofi "613 - elle; sineseflelre.aaæuresÆ elles
enflez?- eæeêleëude,;fiteeolee f .NËx--fl°ël.î

jànsînous point (la fietulatzon flair delàf
des 546w 4814.» Prestige? me (nous
au. delà. des-96.2.9961intensifiée me 44:4
teindre Î Quelïuïefteange: qu’zlzeereiflç

d’3 jufllfi” la. Pïe’eifim en: de? un

ses que en: le uniflore Peuplier-
en fi filtrent; 434914612993gmçllèmlLÊ-Ë

Par Je tel? .;dÂÇ91-ltrs: s nquçjeglïgoig in?

voir-y revendre: v ..- .5 V.
N4] .yrg . n

Quand il -: feroit vrairque.ïîpour Files."

Mies and: ce wwwtrouvât entre tous les moyens d’agitation.
je » jért ,. une spre’ctfionï proportionnée,

on. ne doit pas. borner de?
des "moyens à " l’état prient: son: doit,



                                                                     

396W SURE LAÇ PAREAÈEAXE Q

regarde?l lai-fieiàueef’eëinîièeïûit caque

auquel nous les ’Savants travaillent
en connerie Ciseau . genet-é à gilet.
que partie limoit-lu Je le perfiélioiz
au tout g’jëîfi placés peut.
être , 7 les Afià’ificiles h 3,
me Eiiibiits 5 21113365 lëür’ï biïvrage y cela

ne doit ni arrêter , ni ralentir? l’au;
vrage’des’ autres-g ’ 7 -

q il dire’cïè(mire-:22 rl’àgeéli’onïpfeïe’dezîtè 3 c’efl que

te padoue; se l’affirme en Maure,
suai s in fi mat-pont de par;

fêŒon 3"-*qu’êlle" .Bejëin "des n2eïliodeîs

les sa: nie-loin ses; ne:
3* qüé’r 1’ efidëitizde’ de notre
même finals? a? ressuâmes des in;
moments , urnesweës Menteurs;
la pues»; Ï’ sans une pêïtïê a peut

fans ,’ puifqu’il y a des très on ,I défère

îles” liées la L’une. les
autres’nzeifiëdes ;; les ’erraîz’fsoit’jcom: i

netirbtz’fërbïè’àt hutte fumass-
grenues ’ une ne îà?Ïôfeiàï’rizîtions”.

e La urane. de se ÇLune on; upas: i’
tante , qu’on’ne fizurbit employer trop



                                                                     

DE LA ,L- UN 12.- sa;

déifiée Pour saturnales Il
err otte .Ç’e avoir t dit ’ ne! de;

5è; igame ,îllqueîiz’figoiiz;
partie d’une grande citofe. C etvggggyquç

ne s’achevera qu’avec le" un si? a,
par: des degrés infinjibles. 4.,[èm’ble
qu’il en fiifides progrelr..:’a’e-Îl’efpritt

dans nos recherches , commer du. mOu.
vement des Corps dans la.Me’clzanique :
leur vitefle efl toujours d’autant main.
dire... que leur-poids çfl plus

our n’ omettre rien ,des utilités
qu’on doit retirer de i notre" me ure de
la Terre , j’avais deflein de l’appliquer
à la [Navigation .3 6’ de donner des
methodes pour divifèr le; méridien mm.
tique , 5’ pour conflruire. les cartes
réduites 5 mais un fivant Ge’ometre
anglois m’a prévenu par. un ouvrage
qui va paraître 1 dans notre langue.
J’en fuis. dédommagé par l’lzonneur.

qu’il fait à nos mejiires I, ë par
la fatisfizc’lion: que j’ai de voir qu’une

nation aufli e’claire’e que, la flamenca);
fifiïdâà. ufage pour pefeüionner-fi

migration-12..., ., v -. a
. .7 vA. .,...4f1 s ,’ :4 Â

le! i
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DISCOURS.



                                                                     

a..- d’an-mû! Malt - a î

, 4-1-0- tenace ââmvvçemr ’,«gr» gis? Æ e a, a uuÊaËîq7
«0 les au? üËÏ’ËÏËËÏë (W

’ t ( " five.” Wh amassât. ’ 4:
’ .I 4 fi a . ’ ’x x&ÎQ. :â’è; Aw ÏCÔ” iÔÎÔVzÔÔÏÔÈÔÂÔÏAËe

............. ...-...-..w RÉF-fuma.à ;.;.-u-;fi ;.;-.’.x.9- th.......fl..,..F-1P p ,
h . - ,4 a . , - l s . ,A v’ ; i f- » *r.h -: ’3 ,I 1..’ , ’ g a’ ’ I t Ï - n . .x l. ç y 1r 5 " ’ ’ v a v ’ a.) A. a F ; 4 n r

q î m ...4. 1 . -u aïr v .- v .e lr ,  sein.V D LPour perfec’lionner l la iifie’oirie’ de

Lune 8’. celle .. de laÏTerre.y . a

4

rv. k-I».... --.,l..l. i Il

r ; - ’ .S Io: . z - .l .Utilité; tu; g; la ,cozzmnoifllwcede "le:

figure zdeàlaiTerre-a’ .,

33 A "connoifiànnc lido-la figure-dev-
L la Terre, a .a’hfl-i nécefl’aircïpom

fiæüdéterminc «les: difianc’cs. 69163
groflëurs dose. es alites ,rqui’cllc-el’cfl: I
pour déterminer fur;.,nanïc globeïlesîdiï

001w. de Mupert. Tome 1V.



                                                                     

me son LA PARALLAXE

Ï V lamât Ûfiï’ficïüccflfidlt
que la; 13531613 giltùdc. Tentés

fondées fur molles de la;
ï: 3 c’cfl 16""dîàfnètrc de lei Terre
qui leur fetç’à fouges de gelure com:-

Sïl’uneo- Î” le N ’ "V l

Et quand on voudroit rapporter les .
diffames 8:» les - grofl’culrs-dcs différents

cong gèle-fig; gu giamctrcj ;duWS;olç.11 ou
de; quelqu’autrc planète. 5 pour Con-
naître entièrement ces .dimcnfions 7,,
île’ fâüdroît-Toùjoui’s en" revenu à

celle de lai Tous il qui cite-:12 feule
.planete dont, nous ayions la mefurc

C’cfl: fans doute pour cela. que les
plus anciensrxAflîoâomcs ont tant fait
V9 tentaçîvçs fur la; mellite ado la;

l’Aftronomic ..,îon3. a vu que cette re-
’ cherche étoit auflî utile pour le con:
* h’èfinoc générale 121e l’UnivéréÏ,

elle- l’était de. :moiiïmçe Ë par
tîcuîîcrc ide! Plainte quai-nous hai-

Bïtons.’-Ï .. . 1:1le :1
«amarrais, fie des sdéiermîtia’uîonsx: gros;

w i .. t »., . v

"il aimenfiôàs” liftâmes dolai-ré ne .

quitté?""DËsïïelëà’?°cejmsmcfiëèménts de i



                                                                     

DE LA LUNE. film
liliercsIdc la figure de la Terre ïfizË.
flifoient aux anciens Philofophcs , les
connoiiranccs qu’on a aujoufd’huiï Font

dcfi’r’cr des mefures plus amuîtes: lori;
qu’une partie de n05 colmo’rffan’cés ("a

perfeétionne , les. autres daiv’ent rrpéc.
vOir de. «nouveaux? degîçfë’s ide geniè-

65011.: w; .1  . . . .. 1 V;Si, par exemple -, on n’a’VOÎtgpa’s au

(lanices. damiers. temps , des mëfurcs
de- la; Teirc- Plus enfles: quia :cèllcs
qu’amiènçfles âncîéàs na. rack fias
parvcfiùr à» . comparer la   pëfahtcu-r qui

fait tomber les corpsuvers la :furface- de
la Terra; émie:  la gaffaient-là.
Lune dama fan white; au m’aurait, [Sais
découx’rçfg’ï’quc ces deux: 56km: nafémiï’ent

,queïla. même. ,         a
(sa; 90m comparer ces: farces , iïkfalà-

laitïcïonnôîtfie les ëfpaces’qûe chacune

pavoit mans un mémèremps , faire
parccsurîr. Mm papy qui ïfëfoit livrésâ

elle feule. L’un dates cfpaccs 66mi-
naît par aidâtempsè quîemploie’ un:  gen-

 dùlc;d*üfiè’ë blaguent? donnée à gîté:

’fcs ofC-Ç-iillatiôhs ;  w fait là
da quelle» hauteurs-un îeégàsfia’cé vers.

.11



                                                                     

4-12 I e swa- LAPARALLAXE

fiirfàcc. 0, tombe dans.un tempsqz..zadonïnc. L’autre ncfpace fePc,
cell’piyi,,;rque; la for-cc qui retient la. Lune

fi dans. Ion orbite, lui feroit. Parcourir», * e
nous perdàit. tout. [on - mouvement , 8c
n’épnouvoit-ï plus; quel’aétionœde. cette.

fane. Cet .efpace, fg, connaît par l’arc e
que la Lune. décrit cependant . ce . même
temps; car,la Lune tendant conçinuel- »
lçant .v .;la;«tangîefite de; Ion.
orbite ,9 ,.-la;fleche;de l’arc qu’elle décrit

cf: [l’efpaceçdonçnla force qui? la crime

la fait; tomber vers-.13. Terre; Or: ,pour
[pouvait pompaient cette «flache à ,l’efl
pace ,,cpntemporaïn dont-31a. peiànteur
fait tomber. îles. ; corps, prèsæ ide la fur-
.façe; de la ..ËIÎ.crr.e,z..-.il ne. fuflitlzpased’aæ

voix: la :difiancede laæeLunçgàjlailïexrea,
«évalué?! ’cnlgdiamçcres a.«;da«.alànë’lrîcrrc ,

"il, ,:fau1;.-;anqirb»aala;; inngucuri.,.àbfôluc ,. de. ;

cette; diflance- .néduitcï aux - mêmes
mefures- que celles de la longueur du».

mdulcs .On magna; .,c. le, exemple; » , qu’il ne

P48  dçrye4CQnQQîtrçJC tàpport. des.
.difiÎégentca dimenfions- des; corps, céleg;

En mais: qaa’il a. z des (233:



                                                                     

LUNE "il en faut aVOir les mefures abfolucs.i
Et plus la Phyfique célefie [e ’Perfea’
damnera; 85 Plus (on. en fendra la née

ceflité. Æ? r " v ’-» Tout le monde " fait" ËC’Ombien la. dés?

termination’ de la figureïde- "la-e Terre-J
eFt utile pour;r.laï-1Ge’ographieï; a;
conféquenrspôur. la v Navigation ’, quiîeff:

une pa’rtîe’"de la Géographie. Mais la:

.déterminatiqn, de la figure-de la Terra
peut. avoir d’autres futilités! très - gram-
des , ’ôcîëi’qüîon’v ne ’Œupçonn’erôit gPâË?

d’abord;;v-;;..2’w ’ v t . t: 1
L’une ïd’e’ces utilités , c”efl que par

la connoiflànce de la figïüre de: la Terre
, on: -»peurëc1éœnfiïnenès ipdihiè vers aèr-

quels rené Dpèfavifiteürïï la: même lai
. gravitié,’vfirîmitivc ’ danèj lcsï différent:

li’cuxëdeizla Terre. a -
A: * Les règles de l’Hycfrofiatique apy-
prennent. 5*;ququ . dans f’chîaque’ .- "lieui- - de r

la Terre :.,:;.la-.spefantetïr. agit: perpena
diculairement fari’furfaëefz’ aîn’f
pour avoir les dire’êifionîstflcqa Paré-mg,-

nteur fur lai Terre , filmerait quefiiôni
w

i que dlàÜoircelles:dCSÏËFQÏËèfÏCüCIÎlËÎËCS

au méridiens:elleâîdétérmînent la (li-if.
0 îij



                                                                     

.244: 8mm PARALLA-XE
Iceâion de la ’ .pççfarnrtzeur. , dans ,çhaque;

lieu- a. k ’ A w. 1v .. la. Tcrrç ayant, untmçyycmcnr.
de révolution autour de (on axe-ïcha:
(11113. panic-dont elle si! formée a ac-
quis, patçelmcæwcèmcnt UÏJQ-ÎQICG ccnr

triage qui tendît l’éçarter du. centre-
dîc::.;ïa, révolution:- cette force fi; trouve.

digne combinée dans la pelotaient, lorf-.
qu’on ’l’ép’rguâ’rçæarç. des-.caspériencès [un

Jay-sfurface de. lagïerre, 8c, en a chan-z
. gé la .dîrcéïioann peuâappel-lcr gra-

vite’, la pelant-eut non alteréeï, pour
lagdiflingtëer de la pâment mon que
nou.s.1”.épr9w9nsçï «v: :. :3: i î
-’î Q: Je figura; sa la. "liererçfiéeant clé-r

terminée) :19 tergal: de la; força cana-
tEÂËQgÇ,...È31ê;.Pôlàmfiur . [ouszuksc’qnatcuis

étant connu , 8c le rapport a. capelan-4
murs 53:9; lieux. dé? la Terre
éfënt...dc?maé,.:për les. expériences des:

Pendules s du :pejufi. déterminer pour.
qugllç licàlgrâkaizidiïfiâiefi la; pefanè.
tell!" ., .rrçellcçëealaegravité .4 &iïlai quan-

tité dei-la granito ç . -,; ,
a :3;.Qetto;zraç:hombaefi- .deofigztandeim-i
partance.-uzeaqà’nllèîçpçutconduite à la.



                                                                     

h myome L in;
connoiifaînee de. la force qui menues;
dirige mus les corps. de. l’Univch En
nous. faire découvrir [a «nature aies

loix; . ., p . ISi au con-traire cette force étoit-aKeZ.’

connue-.., on pourroit Peutrêtre par le»
mOyen de: fes quantités: 6:7 de les dire-1
étions. , parvenir a"; des» choies qui
parement enferre-lies- dans de, tartirais:
des téhebres , 86 découvrir quelque;
choie: de la conflitution intérieure..- de:

la Terre. " ç n -Cette méthode de philbfopher; par:
toit plus fûre que celle qu’ont abriiez
ployée jufqu’ic’i , lorfqtfont a entrepris:

de.décefim1iner,lafigurede la Terre
les loix d’une gravitéqu-i n’ait peut: ,
être;,pas.’encore allez connue, Sapa: la
cohfiimtidn- intérieure de,î la Terre, qui:

èfl: totalement ignorée... à ,
- ,. ï. Il: - varioit ; au: contraire, qu’il falloit;
chercher par lesfeâoérienïces touts-acon;
pouvçoitclkannerqnelcpüie infirmiers fur ce;

chofes sas-aces: ex émanas, constelles
des spendttlzes , ’ toisent les mourromdâ
la Terre , foit par desinétlædçsïèflï
filablesràlzceiles "dans film nous aligne

1



                                                                     

SUR-m .PARâLLAXE.

mesrfervis eus-741Lapponie , ’ foitë pari-la.
méthode qué; JbLPr-ÇPOffitai ici;

513116112122 demie-rez nous dont lait
la :déterrnination de la figure dei: la
Tare; confifle’. dans ale rapport: qu’a

cette figure avec les kali-fiances. de (la
Lune à: las-Terre ’,’ 86 avec les; angles

fous lefquels. différents oblèrvateurs
placés’fur la: Terres voient lagËLune.

"nfsïpeut ’juger....p’ar niât réunifiai: la 1 ,
tonnoiEaHCC’:’de l la: figure deî laÏ Térre

efl: utile pour. perfeé’tionner la théo-.
rieï’îdc lat Lune-s; qui el’t’ aujour-

d’huigla’ chofé il la é plus importante qui

relie ardéCOUVrir dans l’Aflronomîe”, 8;
. dontà’dé’pend las connoiHlanCev’t’îcles "ion-’-

gitllitlîes’fur mer; ’ il l .ïî ..;
F Nous croirons I éborgnoit V fait? ne];
gâtait; chaloir ânonna, - Î ’rlfa-
vançement. de ,vlaïtlïétïzrîe’ïd’e ’ lar-ëlîune , fi

nous:Ïdonn’onsïëîéî’des méthodes par; lei: r

quelles on paille mefurer lesf diflances
de: lalLune’ à la Terre a avec plus id’exaa

(latitude; déterminer . l’orbite de * la
’ Lune’ü’a«ve’c jplâis de précifion’ Qu’on ne

Paçzfaitjufqu’icint - 4 ; ,.

" and fautoit flatter: il (l’avoir .. la



                                                                     

’ fi . .’ théorieçde la Lune ,f fans un grand
nombre. de" lieux J de la Lune i détermit ’

nés-dans les Cieux le plus exaétemente
qu’il fera pofIible ce font ces points
qui feront découirrir cettethéorie ,00;
qui ferviront azla. confirmer.) o
Or on ne ;fauxçiit3adétermiuer avec

Neâaétitude- :lvèsîfvrais lieux dola Lune,
fan-sla’vconnoiflànce de la figure . d; fila, ’

Terre.

5-11.

z pfgtîze’ïs’e’çlljgue- la. parallaxe”. ’

V ,4-

I ; 4 Es Étoiles. fixes. [ont placées âËun

Ï"fi jgrancl éloignement ,Î que; de
quelque lieu. de la Terre qu’on les tob-
feriresçohaeuhea paraît toujOurs’ dans le
mêmerpôiut’. du Ciel, ou plutôt dans
laÎ même ligneî droite? . Cet éloignement

cit fi prodigieux ,zque quoique la Ter;
re’ le meuve dans unë’ellipfe” aim’metèfc;

86 que "par co’nféquent elle: fe ar;tÎ0l1VC’

l ondes "lieux? du. fort ,Ç’cliffércnts

LUNE. ""- 2171. ærm

a



                                                                     

sans SUR-LA. BAMLMXE

en différentes- faifom de l’année, fi de
ces -difFérents.:lîeux on. oïlbferve quel-z

qu’Etoi-le fixe , on la voit toujours dans
laz’ ligne. droite. ,: pourvu. qu’on
talle aux direétions: dans lefquelles on:
la voit deux cornements t l’une - pour,-
la préconises: des équinoxes , par laquel-.
lemmes les a Étoiles panifiant le "moue-æ:
voirÎ-;autouracles polos l’écli tiquer 1,;

lents déclinaifons; 8c leurs a cernions
droites font altérées , chacune d’une
quantité; connue: l’autretcorreétiou né;

celraire , cpt celle de l’aberration de
la lumiefe. Cette. aberration , - qui n’a
été découverte que depuis peu d’années

par le célébreïüfironorne M;"Bzaaley ,

cit une altération apparente dans la
déclinaifonn se ,l’hfizenficm; droite -
chaquegEtoilugpendzgntËhe roumi-dé? l’an-

née: »M.2-Brndleyna”flééouïwrtles loix 8c

lai ds’eeett’é altéràtinn , ôta fait:
voir.z h qu”elle n’était produite. que, par

la micelle A. avec laqueuse la; lunfiererrdeà
PAR-filoniens ânons (,1 embinéç avec;
la; vitellin? de. la:z’ÎEerrez-dànsç-fouïorliite; -

Ces deum mouvements de: la Terre; 55
f de blêmissions 4 forte au nous. ne ’vdïom



                                                                     

pas précifément l’Etoile dans la dire-.2-
(3:10.11 d’où. Elle a lancé fa .lumieres 85,.

(d’un que la direétion du. mouvement:
de 21a Terre. éonfpire ou el’t annuaire
à. la (limât-ion deli’miouvement de la 111-:

mien: , ou voit; Pli-toile- en difiiérentst

lieux. a . .g a. a: :. ’.. o Je netpælepointiei d’un. autre mon.
vemen’tl bien; moins perceptible que les
deux précédents, dont M. lBçradle’a m’a;

parlé dans quelques lettres: qu’il » m’a,
fait l’honneurtè’dzd m’éonir’o; v Bnefquesv

auIIi-tôt que M. Bradley a découvert-
cç mouvement, ou plutôt l’apparence;
de: ce allumeraient, il en a, flou: , .onné»
la.caufe-;28Ç felbnwco qrfiilsjin’a ecrit a,"

toutes les, râblerirations: confirment [ce
premiers [grimons-E, 86 enfouit une thénar

flet-j Mais quel quefoir ce-mouvement,
qu’il- nefereie pas; juillet que le Public
connût; par.» montre que celui quiétude

a, fait” la dÉCMGrœ -,: il dire:
qu’il. (dépend pas plus que les.
deux premiers: des difl’érentsdieuàroœ
in - trame: la: Terre pendhntnfa; révolue;
flÔllÏQIIEQUàEÀtIKISOlCÎlÀ La; 5*” "

Tout cela prouve-que le globe de:



                                                                     

. ne son LA PAMLLAXE

. s A a. l h L" * ala Terre n’el’c qu’un point, par rapport

xà la 2difia-nee ’della Terreaux Etoiles.
fiXes ,ridtfÏ- moins à celles- des Étoiles
fixes r. qu’on a obfervées»; 86 que la velte

orbite queude’crit la. Terre autour: du
Soleil , n’eflz» qu’un point elle-même par

- rapport à, cette difiance. Il - V a
.- Il n’en eût pas "ainfi zlorfqu’on».obfer»

Ive quel uËal’çre ., .voifinxdella; Terre ’:’

des. que; æ-di’flance oit. .ÇWfiàble avec!
notre globe; ,. on remarque des variétés ’

dans la politicn de la ligne [clonela-r
quelle on a le Voir. Si deux» obieràvateurs
placés dans- différents lieux de la Terre
obferuent1ï1æ Lune, (en a . même temps ’.’

les deux ’îlignes dans. L- lefquelles- ils’ «la

voient [ont inclinées l’une à l’autre ,56

vont, le ;,renco’ntrer, Nettoyer? 2
a t. .-..Si ; l’on»; [uppoferungrafibfieravâçëuf 131366

’ manganèsegagneuse ; qui tobferve la
Lune dans le même momentauquel un
autre placé fur. la 4 furface..-de la Terre:
l’ObIÏerVe aufii, les deunllignes dansrle’lli

quellesw’ fifi? la , voient .4 ;vont.. fis: coupée

au centre :de. la Lune ;5ëljyzgformer auni-
qangle qu’on appelle la’iîparaqlgaxe de la:

lamai] mtv: a. l 4



                                                                     

DE L’A LU .v 7272 1-.

v’ Pourvu que l’obfervateur qui CHU?

la furface nepfe trouve pas plané dire-î
&ement dans la ligne droite quijoint
les centres de la Terre 8C de la Lune ,
il y aura toujours une; parallaxe 8C un
l triangle parallactique; (Voici, ce que c’efl:
que ce’triangle. Imaginée trois lignes, L
la premierezrti’rée du centre" "de la Terre

à la Lune, la féconde de la Lune au
point de la furfa’ce’ de laHTeïrre’où.’ el’c

placé l’éblérvateur , 51a tapirieme ce
point de la afurfa’cefau siéentrevdèfla
Terre :*ces. trois e lignes forment un’ tri-
angle dont le’ petit angle élida paral-
laxeçjde la Lune ’"5 &Î comme l le’ demi-

.diametre’ dola Terrerlfert de barca l

. cet angle , é-fi tousïles rari’g’lesdu’, trian- l

gle [ont connus, on aura: la difianée
de la Terresà lamine en demiëdiametres

dela Terre. - -- * ’ .
, ;:-.-MaiSË fig vl’obfervateur voit la L’une

k dans l’horizcspîspeudantgiron ’fupp’oîfe .
l’autre «placé Van-’i-"ceîfitre de” la Terre -,V

l’angle - que ï forment les deux lignes
dans I lefquelle’s’" ils voient la "Lunes; en:

la. l-parallaxetï. Acriïoizfalè ’1’- ’alors 51e tria-

angle Parauaæquç. fifi reâafiËle, 8: tu: " *



                                                                     

32-2 a SUR LAPAR-ALLÆXE

gnglc ’dmiçucfl dansaflaflfurfacc de Ïa

.Ierrc.. .:; -, con peut entendre la. même chef:
de tous. les autres afin-as - qui ont une .

arallaxc a: cette parallaiæ donne leur
’dif’cancc à la’Terrc 3 &«lcur diflance

donné leur gtoflçur , mais le t’ont en
«demi-diamantes de la sTenjc : 8: pour
avoir les. difiancasîôcssles greffeurs. ab?-

! .-.folues -, :il-sfiâutïcônnoîcfe k: dîànàetrc’ (de

la Terre ,4un nous confid’érons;
qu’ici comme ùngglobe, k,
f :On Voir. par lâ- quc- laaparallàxe
.aflrcs cf: le fondamentale. toute l’Aflzro-
anomie ., 85 ce qui conduit à la connai-

flance de toute l’économie desCieu-"x.
Mais je me berne ère-qui ,. regagîdcla

Lune) d’autant plus’gn’on spam: àîpü- . ’

aueaafacihménn atoumëeâqîuev juan ; V irai

aux autresaaflres; a . - a A
. J’ufqù’icî j’ai fuppoféd que la Terre

fétoit parfaitement fphéfiquc. Maïs Relie
ne 1’611: pas ,« il en: clai; que rougies

.. demi-diametros - ne fanant rpius égaux à
iëë (pas feld’n; Je." latitladaïçdesr lieux-oïl

fera placé l’obfervatcun, le demi. adiab-
m’etsc dg la Terre, quîfcrt de! baiëfilà



                                                                     

Ï’DEF L24 fïL-UN-E; L223

"parallaxe fera diffërcnr , ôÇ qui! faudra
avoir égard à cette digérer-me dansitout
cc qui regarde: le .. triai):îgliïl  panna-a w

.âiquc. -. * i
:; .aLa Terre; étant fphé’roïdci; 3p.
Plati vers lcsipoles ’,  aux mêmçsv’diüan.

ces de la Lundà immerge-5 les wfiallaxcfs
’ àorizontales «allant en .Croiflânt’ duppolc

à’kl’équatcur; ô: fi la Tcrrcavoit. une

figure oppofée , fi en: étoit un (phér
roide allongé, ces parallaxescmîttoiçm

de lîc’quatçuz.
Je n’cxaminc point fi les détermina,

i - rions qu’on a eues jufqu’icia de lapa-
rallaxc étoient: aflèz exaGÎtas-;.p9uhméri.
ter. qu’on refit :Vég’aiid aux difi’éteaces

qu’y produit :Pinégalité’ des dentièdia.

mettes de la Terre , ou parfaire alpe
percevoir ’- cette inégaliEé. .. , 4 ç
i Jufqu’ici ,ce-ta’éldëmcnt; fondamental
de toute- il’Aiironomîe. n’a été connu.

ni avec l’exaflim’dc qu’il, mérite , ni- avec

celle qui étoit; pdifiblc sa 85 n’étant con.-
nu. qu’imparfaitcmcnt ,» on n’a Baïkal),

fliquer à tous- les ufàges auxquçls il

goumi: êtreùtiic. ,« z a -
M. Newton avoit. BIQPQË54Ç faire
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124 sURrrA PARALLAXE

entroit l’inégalitéjdGSÏ dçmi;diametrcs Il

la Terree«da’ns la confidcration des pareil-I.

laizesf’dc. la Lune, 8: dans le calcul des
éèliplçs. D’après la figure de la’Tcrre

qu’il avoit déterminée-3 il nous a donné i

quelquesmnes des parallaxes horizontal;
Il les. .Maîs ï l’on éonfidèrc lcsalerrcurs
’auanell’cs [ont [ajoncs-les parallaxes do l
la .1493; déterminées parles méthodes

que M. Newœn nous a données pOur

être utilès.’ a

M1 NèWton croyoit Cependant qu’on. ’

.’pouvoitya découvrir- par la quelle clin la.

fi "ne dei-la Terre. Mais je. doute que la il
chofe pomme , :fil’on’ veilloit faire;
ufagc Ï des parallaxes. .honiZthalés75-E.Êclëa A

terminées. "pan-iléal manades. . ordinaires;
Mg. a ,ÎMÆnfgèdi avoi’tiïentrcpfis i aufli ,, dé ;

l le forviridcs’parallaxcs de laLunc pouf ,
décoùvrir la figurcj’ de la ; Tcrrc-:*Ï3’ a f
mais malgré tOutcll’cllime que; j’aiiîpout.

la mémoire donc: lavant l’AfirlIOnomc ,
. la. méthode qUÎilï-propofecfi Ïfi’ embatrai, I

a raflois 8C fi dépende-tintéd’élc’ment-æ.lfifi;l .
w

. krfii’kzîidçîmmd- 1734?." ’

ces parallaxes, ne pouvant guelfes nous I

" geais, .



                                                                     

petits; que je doute qu’on en ppuîflp’e

jamais’tirer grande militera Aufii M;
Manfrecli lui - même ï neila’ croyoit - il
propre à découinr- pil’allongemen’t- ou

l’applatiflementvde la, Terre ," qu’en cas
que la, Terre le fût écartée de la figure . l

V fphe’ri’que- , autant gigue-il’efuppôfoit? la

, l figure allgfl’üge’ï vers les pales,» que lui

v donnoit MÎCaflini. ’ ’
Après tout ce qu’on a fait pour per-

feâionner l’Al’r’ronomie , il efl: éçonnant

1.. a qu’on n’ait pas, entrepris avec plus
ln d’ardeurïou plus de fuccès de détermi-g
l net exaëtemenr la parallaxe de la Lune.

La maniere la plus, fûre feroit d’ob-
ferver de. deux lieux de la Terre ,
limés fur le même méridien; 8; (épeires;

d’un allez grand arc , ila diflanbe en -i
déclinailon de la Lune à une’même, l

Étoile. a V i " aï On, peut s’afllurer avec la derniere
précifion I,’ que les .obfervateurs font!
placés fur le même méridien j car le-
mouvementde la Lune cil: fi rapide .i
que; l’a- i’dillaince en ’ afcenfion droite

1 d’une même Étoile" n’ell la. mêmeiiQuc.

"ont les lieux Ïlfiruélsçgpreeilfémenr fur

02mn de Mauperr. Tome 1V." Pl



                                                                     

..v w-w
a

am sua: L4 axiaux-aga.
le ’mêmelméridicn a: a. ne la moin-
dre ;di1ïércr1içebntrc lcêv;,méridichs fe-

roit, [enfilalc ;par les digéreuzçes qui le
’prrouaveroient dans les temps écoules en.
ne lespallàges au méridien de 17men:

86 de. la Lune. . .r V * « .
l On peut s’alTurer aufli d’avoir; avec;

une très-grande. précifion les diflances
en déclinaifon entre une-Étoile ô; la,
Lunes.» ççs. pegmations’ f6 riaifanç avec

mieroriierre. Laflamme ou la
rance de ces défiances efl parallaxe
de [alune , qui a pour Imfi l’arc du
méridien qui jè’pare les obfervgtaurs. L

Il ell vrai que pont placer des obier-
vateurs précifément-fur un. même niée

ridien , il faudroit faire d’abord quel-o
questentatives: la choie cil allez in»:
portante pouf mériter qu’on en, faire.
Mais, quand il, le trouveroit quelque.
différence en longitude entre les lieux
des oblervateurs , ,85 quand , entre leurs
obfcrvaçions, la Lune auroit eu quel-
que gmomement en .déclinaifon ,. on
pourroit, enobfervant ce mouvement a,

enremr comptes! , . . p ,
:rLa- parallaxe, étant déterminée am;



                                                                     

f.

1 g NE? aï,frein déduite tpuçjce; qui coure-filais
la A’ëmparâ’i’fôfi dési’dirnenlîdns plia.

Terre avec les dillances de la Lune:

Î . ,4 h; al- . .134,- Tçl’rc un :ÏPlleÎrôïde Îappuis-il,

5 a, a

formépparï la révolutiond’unohellipfe ,

dbnf E D" P ellË-Ie quart , autour de [on

l l Il P ij



                                                                     

la ’ aux :LfiaPÆRÂLÎËAÉŒ
t4

4 . .. . a ........,.....--a--om..v-.... ..-..
o,yçtit... au: 3&9" ëèiifcreaîçrt; est! du

grand a 9.; le cil-amarre de ul’équaa
fleggë .34”? ,’ . 43.7.1: - a ..
; irisoit décrit-autour de ce: ellipfoïde
le globe En fi", qui ait le même tiqua;
teur 5 on fait que-fi d’un pointD de -
l’ellipfoïde on tire la lignechpG, per-
pendiculaire 17aukmericlien- en D p, le
rayon du. 319M? a tiré ’dçv.lgërallele-

’ abêti; g-âï’lïlâ-Ëlïglfie 5G *, fêteririiiaera

fur le globe le point A l, qui. a la
même, latitude que . le point ’D fut

«l’cllipfoïdei. ’ " v » 1
j.

Soient tirées du point A la droite A Q, .
parallele à" l’axe 5 du point D la droite
:08 , qui lui [oit per endiculaire 5 du
pointÇ par le point ,. ou l’ordonnéc
ducercîle rencontre l’elli-pfe; 5 la droite
c :8: foin; prolongée-la perpendicu-
laire l’ellipfe , .jufquaà ce gaule
rencontre l’axe en H. . -, ’ a

Soit CE z r

i E 1



                                                                     

DE "La °;L’U-N.E; ’ "2.29,:

D

.ï714;..-,......,.L

r54 .- p ,7 r m
On aura MA

’ rr
la ’L-g ara.-

r,:143.) s ï

r 4 i 1” ’. J;V ; " ’83 îfi- çfr ïcug cana :Ë4:-:

x .pl

r3...,
ccsfir Ï...-’

;..sm* 1’ f  *



                                                                     

on a

2.30 r. ÜR’ÎQLÏA
Donc ’MB a: Mo 4.05.;41A ,

- N A ï:C G filé-ç 1’

j 73”
j xx - ’c 11;” La

4 a" a r u . a

a...çi ---- 2 a". Kg. .. X

On lit A-facilemeèt une
latitude onnée", lei degré-du ’méri-
dienfufil’ëllïfiïieïelï "égal: au”. de-

gré décrit du rayon C M , agita il
faut ajouter le peut arc 2 A in (1111

’ répond au degré qu’on cherche,8àwdont -
il ËatuËŒSÊÏÊÊCllrçîrle ôtâtes; 7911W 5

qur’fépôfid’i’àîî dégréfui’iiâfit: tenant

donc G pour le degréîdl’; QQMÆÆ Un? i

p.8: le rapport de r à ge-pour çeluî du
rayon au degré, l’on degré l
du méridien de l’ellipfqïdqmç .- .5.

MNtl- 2 A N- a A’JV’; çïefià-dlre ,
. prenant S 86- C pour les fin’usl’ëc Co-finus

du degré qu’on cherche-grées; fige pour

les finus 8: co-finus du degre luivant;

. trOC

La la.

f



                                                                     

r o.. .. . à: 6L A; LUNE.
W

.. r’ î!;v ., r: z

x. .- 7 A h A l i "H. . .- .4,«,.5 . .s .» a. ., pl vc ;l) iffifiâa à .- ut .. ....’k .1

.--n fi fi.
’ Ayant dent la mefurede deux degrés l j

du natrium fur lat Tel-refit diffèrehtew
latitudes , on déterminerai la ’fi’gureïde la -

Terre qui-en rétiaire deuxé’q’ua’tion’vs ,

dentrl’u-nev’etar’rtïretrànc" ’ "liée l

ouragan-1:la.:valwr«;.d9. a! x: gui, en: -.
fuitela grandeur duydegré 85 ,duetra on,
dur’gloBe-V; la figure ac 31 enflait; la ;

longueur de tous l’es ” 1- J



                                                                     

i

me . SUR La www-E
x.

on peut encore déterminer la figure
de la Terre d’une autre mal-lige payant
la mefure de deux degrés au méridien à
différentes latitudes; car chaq’ueïdegré .
du méridien de l’ellipfoïde cil: le degré

du cercle croulaient, de l’elliple pour
cette. latitude 5 &le rayon ofoulateur
de l’ellip’fe’ étant égal au cube de la

normale D G de l’ellipfeadivgifé par
le quarré du r parafietreisg fin t’a pour
notre Ëf’elliple le grayon ofculateur

z: (Dam-623:: gr gratifie.
On peut donc , avec les deuxf degrés I
connus, que je fuppofe M 86’772, 8:
les finals S 8c: , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchée de; l’autre Q

mutuellavatlçur: :
globe se ,.la dé l’âlipfùikk. J

. A31 ..t(Et -fi , l’un d sgdegrés *

-z 1 40;» --’w - pl z-rl ;-. p,....- Ce quiérendhlav-xconl’cru- .

ridienî’forît . . ai...:.-.

-j.:»"j",’.-, * .. il; .Ltjvs ( ” 1;,4 .3510!) de "la table .. des, degrés nié-3.,

a;



                                                                     

N

z

.. r
n

I

., .A I’ . : I au I

7.7 , aw 4...- ’5..

Si l’on fait gars à: rcsn- zfc’s’,

ourMZJIp-FÏÏ-ï-î-nlzry, on trouve

fur l’ellipfoïde le lieuk où le degré
méridienrgft égaliâ- Celui du globe 5 écu
ce aliéu ïel’t celui dont le finus ’de’latitu’de ”

cil: r c’eflsâzdireï 9’ icelui" qui Cil: -
placé vers r16’51î593âàdegré’ de latitude.



                                                                     

2734? laver-4,14 rhénan

r» l a - v . aComme’la-quantite DO: ’ï; en:

la différence du rayon du cercleparal-
lele à l’équateur fur l’ellipfo’ide , au ra-

yon du parallelera p l’équateur fur le
globe à la mêmelatitudevîjfiwiau lieu d’a-

voir deux degrés’du. méridien , on avoit
deux dégréé de longitude, on en pour-
roit’facileinent déduireà peu près com-

me ci-dellîiis, la valeur de: Je: la figure
de la "lierre. Et cette valeur der:o une
fois déterminée , fuit ainfi , fait par

les , on a. facile-ment la longueur de tous les degrés
de longitude. ’ à ’ Hi"

S 1V...
4.,Rinzçazfiôns Pour la, gravitai t .. .

Etrcaleuls: :pnécédèrus aménagea:

«immergeras; midmmnonsaclaïcmgp
ou peut s’en ferait-pourtwuver les pointera
Vers lehm l8 ternir-la Ëpefantçun ariane-lest



                                                                     

anLÆLUNEg et

7,,2- 4 v7 .4,,.;. .. ..,. a. ,b

différents lieux de laTer’r-e , ou les lignes

CG , diûances du centre de la Terre aux
points oit les pÊÏPEUdiculaires B G: ren-
contrentle diametre de l’équateur.

peut. facilement aufli déterminer 5.
les” Points m lâïïîfistaficl’la’ïëfàiîïéirï

ouïlès’lignes à! lesrperics’aggles I ’
F a; que ferment ileç’ldireétiôns deî’ z a

hm aimé”Etlïëarlailagravité? 4*
ïGarIeit la -p’efà-’niêeurîréfi’D’-;-*-;P a, le: «

L.1-



                                                                     

256: son LA magnum
force centrifuge. fur l’équateur ,r dont on

connaît le rapport avec la pefanteur ,
z: F , on aura la force centrifuge en D

..., CEXF. . l
Et à caufe queïP: :5 DG: GF ,

on aura GF:DS:X âgé:

*ch’ rC15"?Le: l’angle :5;
r’i

a»;

l rr s 11,: l: w le t;,. , 1.. - U 0 - l’al ’ - -’rt-s .1 2z. 1..., » 1s et” »a v i .w V...l sa)- Ï:(7; ç v l . a 014.0 4.- t..t.t n: Jg (N yv a 131:.an a. -14,."a; ï ç ’ t a a » nçDéme’fiaawaaeâ»lçankpmllaxes« ï. sa;

pour la» l’ellipfoïde»-7E ï
1215;?a colporte animera; quatre manies .3
res la parallaieÏlioÊrizontale de la Lune; î

l 1 °ÂI Pendantqu’un obfervateur cil: placé, L
farda furfa’cc de. la; "fait? émana Paie: l



                                                                     

n..4,DE-.;1:’x’ LUNE? 4:37  

LD , on peut: [uppoferàl’autre puceau
centre. 2?, On peutfle fuppofcr ’pla- a
ce au centre du cercle ofculyateur de
Janus 311.,Pqint 113°.. On peut le.
fuppofer placé au point ou. la ventis
cale point D rencontre l’axe de la
Terre. 4°?”1Enfint on” pouille” fu’ppofer

place au point billa verticaledu point
rencontre-le diametre de l’équateur;
malignes: qui fervent de feues” aux
parallaxes feronfï’ïdbnbr ï 4 i’ ’-



                                                                     

:55.33 son-LA PÂR’KLLAXE

v mon;La 1m. ..., ,
La 2d°.:.-r---l-2aluF3-Ëjî.v

fr
La gyms: (ria. ’"0 i.

fr
53’:

r, o’ Il cil facile par glâ de calculer toutes

les différentes parallaxes l’on , verra
quelles [ont les différences qui le trou-
vent ’*entre les lignes qui fervent de ba les

aux parallaxes horizontales , ou quelles
font les différences que l’inégalité de ces

baies produit dans les parallaxes. Et l’on
peut,’juger par la combien il el’t néce- ’

[faire d’avOir égard aces différentes
’l’orfqu’o’n veut déterminer -- "avoisj 4 est;

. rufian les jdîfianeeîsïa deblæïwfie J à "la

"une; t faire ï autres diliandes
des alites. et V 5 ’ -- fi «1’

I Mai-s jour tirer toute lZutilitélde;.eES”

P , .calculs rôt pyourn’akvoit .plûusîrienà délirer

fur la parallaxe de la Lune-,7 il faudroit
avoir une de ces parallaxes bien déterg- .
minée. Et l’on ne fautoit. llaarygxtigm x

y 4-



                                                                     

i la

1 - L. UNE. .439
afpirerà une plus grande exac’iitude,
qu’en déterminant. la parallaxe ’,-cvom’me

nous avons dit 5 Il. à i .
L’utilité dont peuvent être ces Clio-

fes nous a fait prendre la peine de cal-
culer une table de toutes les lignes-qui
peuvent [ervir ,.. tant pourzlazparallaxe
de la Lune, que pour les direé’cions
delta gravité , 85 pour la grandeur des
degrés de la Terre. Dans ce calcul, nous
avons pris I pour le ’ra’yonwde d’équa-

tout 8c à» pour la quais-ciré dont le
dirimetre de l’équateur furpalle l’axe ,
tomme nos obiervatiolns la donnent.

Mais Comme dans les diEérents ellip.
roides qui-différent * peu (pliera ,
toutes-ces: lignesrfeni proportionnelles à
cette quantité , la? table les donnera
parune feule régler de. Trois , pour *
quelque différence j qu’on voulût [up--

peler entre I eldiametre de l’é-

quateur; *



                                                                     

. agio SUR LA maximas A ,

qïTABLEa. la parallaxe , pour la
gràyite’ , ê pour la granula? des

ilagçmû. 1’ l »

Lili?” :MN , Na; DO
Lieu. ’ ’ .1 : - .0°l0,00000’ 0,00006;L0,00000T
"5l 0,00004 0,00049,’0,00004,
10 l 0,08037" i 6300096 o, 00017
15 *0,00038 0,00140 0,00036
20 0,00066 0,00181 0,00062
4251’0,00103 0,00215.’0,00091

30 0,00140 10,00243 0,00122
35.10,0p185 0,002647’ô,00151.
40,’0,00232, 0,00277 ’0,00178

F4f 0,00581 °0,00281 0,É01993m
.50’ 0,00330î 0,00277 ,0,00212j
5 5’: Il ÇQQOË7T ’ 0’,.0O:26Â-ÎÀÏ’ 20 i002 I 6

6d to,eüzaïttô,6024g ’0,00211
965* 0,00461 0,00215 ’0,00195
70 0,00496 0,00181] 0,00170"

.75 0,00524 0,00140’ 0,00136 -
80 ’0,00545 0,00096 10,00095
O a 00557 o ) 00049 j O a 00949:. l
90 0,00562 0,00000 0,00000

il ISÎÇABLE

4y, à

a r.I ,au;



                                                                     

l

m* 245i?

il de Maupert. il l



                                                                     

mu... «En; ,4.’..,..a.....V-..,........w

TABLE pour la parallaxe , pour la.
gravité , 6’ pour la grandeur des
akgrëe

Lilit’ ce ne)? G H
Lieu. ,1 5 5 . n. :21
j 0° 0, ou 1.24 17-10, 00.0.00 "0, 0,1 124
’ 5 cl 0) 0H 1.9 j °a°b998 .Ï (blini?

A 10 3 0,01107 à”, 00195 0, 1 1 24
15" 0,01085 0,002911 0,01124v
20 0, 01056 o, 0038414 0,i01 124
è5 [0,01018 0,00475 ,0,p1124
430 0, 00973 0, 00562 0,201124
135, oyepgaomseuem6454’0æ02124
J40 ’0,00861 0:00722. 0À01124

45, 0,00794 0,00794 0,01124 V
501 0,00722 0,00861 040â124.

4155 10,00645 703009207 0,01124
1’60”0,0056zï 0,00973 ’0,01124

«65’ 0,00475 0,01018 0,01124
’«70 0,00384 0,01056 0,01124,

75 0,00291 0,010851 0,011241
p; 80" 0,00195 0,01107 0,01124
il 85! 0,00098 *0,01119140,01124

00000 0,01124 [0,01124
’ a La) .1



                                                                     

L, A 3-512 ï i443

"5 V1
Marée? de déterminer la Marre. de

faire centrai-112 Terra ’ » Ç

L figure de. la Terre étant. donnée ,
les lignes tirées "de chacun des obferva-.
’ tours-’fâla Lune , à; les verticales des-lieux

oit-ils obiervpnt l, forment un quad-tila-
tere dont les angles 8C deux côtés étant

Q il l .



                                                                     

,donnés , on peut déduire tout le

relie. a a ’ i

.. W. l

i scient deux. oblèrvateurs,l’un placé
enE fur l’équateur , l’autre dans quel-
que lieu D fur le même méridien , à une
diliance Confidérable de l’équateur :que

chacunliobferve la difiance de la Lune à.
une même Etoile , 8c la diflance de cette

Étoile U011 dans à. . a a
Il,el’t clair que la femme des : dil’tan-

ces de l’Etoile au zénith donnera l’an-n

V gle DGE , qui cil: l’amplitude de l’arc
du. méridien; qui répare les deux ob- 7

’ fervateurs , &que la femme ou la di-
gérencefi des difiances de. 141114; à l’E-

toile , en la parallaxe , qui a cet arc du
méridien pour baie. i p -
QuadraaslëtauadrilatèrenEGDLE .

les i angles , ô: par les. côtés E G et GD’, ce qui ’fuflit pour le

déterminer. . , l V "’
Lorfqnîgn aura ainfi déterminé la, di-

Zfiance,gicla;Jaime au point- G , on peut
.* facilement lat-«rapporter au point C a :6551-

a



                                                                     

puna-fi.-

.4 V4 a 7.: . v ”r 1’C 4 .. - :txr’J

’ H

tre de la Terre. Mais le calcul de la (il:
flancedela Lune au Centre. de la Terre
le peUt faire encore de la maniere fui-

vante.Ayant la parallaxeades; deux obfifirrvaë

tentaienE ,8: en , je cherche la paral-
laxe qu’ils chromeroient, afif l’un: étant

- Qiïi



                                                                     

toujours placé fur-l’équateur en E , l’au- l

tre étoit placé (tu le globe en A ,I à
la même latitude où el’c celui qui obfer-

vc réélit-ment furla-Terre. ’
*’ Et pour "cela , ayant tiré du point A

à la Lune la dtoîte4L, ilellt clair que
la parallaxe furie globe furpallEroit la
vraie parallaxe petit angle A D.
Lorfqu’on aura" clone cet» angle, n’y
aura qu’à l’ajouter’â illàrËÀÏmnaXô Cibler-

vée, et à. gramme dei-la Lune au
zénith de l’obfervateur enD; 86 l’on

aura le quadrilatere CE1. A C, 8c
[a diagonale I. C, qui el’t la diffamée de
la Lune au. centrer. de la Terre... .1 ; - a

v A r A M ,.m, ,. MIL»
gainais agirai: "(grimace gemmio-

’ En: Texte gèle gloée. .

Il faut maussadement; i le upas:
sagum L Kgïiifié’reniee est; parallaxe
fauta Terrcïëë fifi-celâtes ’  



                                                                     

Je:lignes D L 86 A L , les deux perpendi-
.V culaÎFGST-M 1436M K agneler??? ’

pointM ou du point C4 à la Lune. fera.

l



                                                                     

* A *"’-”-*”", www m’ont.» . "tr-""1

toujours afl’eqzÏ- exaéte. (Tell: donc M il
.55 MK QËÎl’faut chercher.

. , son prolongée la verticale du point’D,
.86 fait tiréelalignc D17, Parallclca CE;

66 d’un point quelconque R de la droite
I) L , [oient abêtifiées fur merdeux li-
îgnes les perpendiculaires. R X , li I7 5 a: l
’on aura , acaule des. triangles (embla-

blcs DMI tâte-54 5j ,
"(DlX’lb-l’ Â, s.Dt;55 MKÎ-Énpxé-

Soit maintenant. le linus de: la-déclinai;
Ion de laLune R V 23x, 84 (on co-fi-
nus D 7:4 pour le rayonr’, a: l’on

aura lMK:(’,-:-u, n

af (leurrerai-1,31; DL arquaient 45911.
. . itérai tofiteëlesïparallaxes’oblèrvées,pour,

;
r.

a.

a . -..-...A...»..A- ..



                                                                     

LÀ L’U’NE’. 5’ 24,

1

a .

-. . i.

avoir- celles qu’en auroit fi la Terreétoit

(phériqueu . * a



                                                                     

ne «une; in, ÊéïiéïEAXE*l

s V I I 1.-

C additions qui rendent. la défiâmes
. des parallaxes. la plusqgîfande qu’il t

flic pofiéle. * i

S I un desobfervateurs; élit en I-Îur l’équateur,
’ l’autre [oit en D fur unelatitude’ don-

née , St qu’on cherche Quelle-doit Être la
,1

déclinaifdn’ de la Luné pour ne llangle
DL A [oit le plus grand qu’ilitfoit’pofli-
blc , il d’y a qu’à Chérieher lèqmâxjmum

de MI ron-liants; 8c l’on trouvera qu’il lâutgq’ue 7 le

finus "de la déclinaifon de la foit

C’elblà le rapport qui doit être entre

île farinade la Elfilimifggfiç
le finus de la latitude de I’obfergvmurr,
pour quel’angle DL A foit le V lus grand, ,

» pour quel ue latitude donnée du point,

D que ce oit. l



                                                                     

j-vnEr- A» LUNE-’1’ ’ 1.1l

, a , , .-.s-.
V .L’

f

-. Mais li l’on veut trouver fur. quel
lieu de la Terrewil faut placer. l’obferva;
tout , pour que . la digéra-ente Tek-sapa;
rallaxes fur laTerre .28: fur globes qui:
la plus grande en général , il faut fublii-
tuer dans l’exp’reiliou de val-:M’K "à la

valeurde -’ -’ ,,. ,4; ;.



                                                                     

’ la

. c, ’ ’ . 7 v Mxzm, 8c lagvaleur de y --,-
; , qui lui répond , 8c chercher
lc’maximum de -[- MK , en (appo-

4 faut s 8: cavatiables. -

On trouvera que le lieubù’ilfikzut pla-
cer l’oéfeïraateuf en ,- afin que l’angle

V D LAfàit le qù’ilfoitpqfll-
blé ,l çfl celui "dont le finira” de latitude ejl

Mettant cette valeur de s , 8C celle de
c z r qui lui- répond , dans il???
preflion "du (intis de la déclinaifonlde a.
la [Lune , qui donne le plus grand angle
D L A pour une latitude donnée a nielle

1 , l«aï-dire, dans I’CXPl’Clfion x :141 ra; 3 a c l ’

35231701116 gnouf le films (le la "cle’cliliai-

fin’â’eulalune, qui pour «la fituatioh

,la plus avantagèufi au polat’D , fifi -
la] Ïmïiayantageufeskôn trouve i’x r;

5 une, ehol’elretiiarquable ,"que le l
lieu D , qui donne la plus»grande;chili:a
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H

rence entre la parallaxe far la ’T’erre
78C la parallaxe-fur le globe , cil: celui où

l’l’e’Ëer’c’le ’parallele a l’équateur fur

la Terre diffère le plus du parallele
correfpondant fur lewglobe . a: l ce-
lui ou le degré du méridien de



                                                                     

au .MËÏ’ëéRÀLLÀXE ....

la Terre cil légal ail degré du globe.
Ce lieu el’c placé vers la latitude de
54° à? l

Quant àla déclinaifon de la Lune,
qui donne alors la plus grande digèren-
ce de parallaxe , c’el’t celle d’environ

1.9°-î- A a
On voit ar la qu’ugdes obfervateurs,

étant fur lîfquateur , quand on pourroit
placer l’autre au pole , la différence des

parallaxes ne pourroit jamais être aulIi
grande qu’elle l’eft lorfque l’obfervateur

dt placé vers le 5 gme. degré.

Car fuppofant pour l’un 8: pour l’au-
tre cas , lés fituations de la Lune les plus
avantageufes , c’eli-à-dire , pour l’obfer-

vateur placé au polo , la Lune dans triqua.
teuf , 8c pour l’obfervateur placé vers le *
5 5m. degré -, la déclinaifon de la Lune-
damier! 19° Es la digéreras; de paral-
slant si: dans: sa, sil êla’ëîfi’é- .
rancé? 519 saunais; (and; grenier 25°19- v "’

» . H
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Çalcùl. la .;dè9l’s?rrnca paradera

Voyons maintenant quelles font les
différences de parallaxes , ou lesdifféren-
tes grandeurs de l’angle D L A.
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Prenant ,1 pour C E ,4 a; à. pour dl,
8C cherchant la différence rifla parallaxe
dans toutes les circonllances les plus avan-
tageùTes ,ic’ell-â-dire , lorfque s z V;- ,

86x z: à, on trouve MI-l-MIC
:10 ,00649. ’

Suppofant’ maintenant , comme M.
N ewron’, que dans les fyzygies , lorfque
la Lune élira fa moyenne diliance de. la
Terre , la parallaxe horizontale. un 1’ ’-
quateur foit de 57’ 20” ", en trouvera le

’ petit angle DL A , de 23”.

Il cil: çlair qu’aux mêmes latitudes 85

aux mêmes déclinaifonsde la Lune , la
diliérence des parallaxes cil: proportion-
nelleà la différence qui el’r entre le dia-

,metre de l’équateueôcl’axe. :ÀIAinligayant

une foi’tèles’ différences de parallaxes que

nous donnons ici”,’r on aura par la regle.
de 3 toutes ces différences pour quel-

que ’rapport’qu’on prenne *entrel’axe’&

le diamétre de l’équateur. 4 a. -

Remargâe.
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Remarque.

gemma (saunant .cntrçla
un; 341.0an laissa dslëiüiifiéë,2f8t.la
Ions. engagée grieMæçàflîriîàÏéî’
fait lcîdiamCtrC, de ..1’-,éqaacu glÏusÏÏËËÏÎÊ

(156.1335?  açpar9nflanI,s ramoit Pour?
0ms. de Maupert. Tome 1V. il "R."



                                                                     

a 5 s v y sur; 1:4 gammas

I I ’-4 4 .5, ’..- . .5...4.. I..

.r . l wP K . , l1 I l " ï . Ï ’1 a pk. .- ..... ,4. afin-W".-’ , l N r 2o , L 1.a. 1 I’tN p 4 pÎ fi i h I ’’ B » s -. ,.1 ’ ç 5

traque. bandeau mais D ma.

llëùs, triluvons jeFifre" la; Terre Silo 4318535
. ’lËPPÔÏËfi’ï une les "obfervations

la” ce dans’lcsscaçbnaanrcslaui



                                                                     

v. - En; L EU N il"?
nant le plaus’grand angle ,’ est: angle tu.
fait de 64-” s cella-dire gaqueïli la Terre-
av oit 4.1.1414 figure que «a lui; donnoiîtî

Camus. les deux obfclrvateurs placés en
8001? D», verroient-la:parallaxe-4. plus
grande de plus d’uneiaàiiiutèîqu’i.ls4iie

la voient fur la Terre applatie , telle
lt’avonsdérermiuéea

Ï . - . - . - ....... -. n z. I .l I ..n-:-..- -. » t .. .. En.Il .E ! . 1- a. 1).! fiai. LI- I .1 t)

T -- . -A .. . 1 .,, .. g . «a; A r :- 1..vy n-.r-vg-» b-grx »m’...’ à: ...-s.l v 1’" 1 ” il. . .3... taqvt-uœjsa’ ’ t :zfl)

, .,;..-.«..-aw.. . .,.,,-. n (A...’vl-al w? nef-ithllil’ l. ç u.*-’-j tlÔ- c’x’. M’a

’ - , :Î I .. - v 4 g4,1 C .. .. V, . ’ ..z.u,.»nn tus.I ’* ’ ’Ï . 2;...u.l 33.!:

. .. ,-1 ’b 1.. [-»:«.. k
.1

I ....... la. I’! Ï ËÎ" v

Élafilgure de la Terre- calife- quelque
altération-aux; parallaxes alla * les. rend d’i-

Héreütosî decequ’elles feroient li la: Ter»-

1 IfiéîQÎtïnhl globe, il s’enfuit que les pa-

rallaxes peuvent: lervir’àaeonnolt-re la ’
Terre s’écarte de cette figure. Mais c’el’c

1m’pr0blênie [qu’il me: femble «qu’il faut;

traitement autreme ntï. qu’il n’a. été traité I

[pulqu’ici ç, l fi l’on veut. le. refondre avec

certitude. Un petit nombre de fécondes

’ R ij
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fur lerlguellçs. on îpeut compter , 8: d’où v
Idépefid; açbfolumcm la quellion v., efl pré-

.gérglzle élides, quantités plus grandesque
Qpçuvenç; çdonnerç’d’autres, méthodes ,

,«mais;,quî; demandent qu’on, faire u-iàgc
:dîélémenssz; Æufpeâs. ’

, Il ePc certain-4541331",exemple.;,ï.que fi
l’on avoit allez .exaélzement quelqu’unc

horizoaçalcsiæleïla Lune ,
ou la dillance de la Lune au centre de
la Terre”, on poqrroit employer des me; .
thodes qui donneroient des angles plus

’ grands-gqe ceux auxquels je réduis la
, qualifia jMàis tout l’aîià’ntag’e’ apper-

rem: de ces plus grands angles s’éva-
nouit , lorfqu’on confidere que quoi;-

:qu’op ’puîllèmoins Îles méconnoîtrëd par

l’bbfervationix ils ne conduiroient’à la
détermina-brade la figurede» la Terre .,
qu’aura-ne que ces autreselémentsvfeè
:roient exaêtement déterminés,’ « r

r JeïcroîsÏdonc que ldansides queflions
i de cette natùre ,A la vraie méthodepour

v :les réfoudreybfi-de les-réduire à un

» . « srn .le... . .7 -.x4 e . A: ,xw’l LU.- .-
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. les autres circonfiancesgï. i - .

Pour cela il fauchoit ’"que’ï deux :obl;

fervateurs étant placés, fur. le même.
méridien , , l’un à -l?-léquateurv , l’antre

vers les. 5-6-me. degré de latitude, (afin,
que-l’an &l’autre viflènt ,zla’ Lune à.;la.

même hauteur lorfque [a déclinail’onefi

la plus grande) il y eût un troifieme;
obfervatcur a placé fur le même méridien
vers le ixième. degré ", qu’ila’lo’rsvît la Lu-

ne à rah- 2ënitl1. On auroit par la deux:
parallaxes qui auroient pour baies demi;
arcs du méridien , Ïdont les v ampli;
tud’esfferôient. les mêmes, mais dont

A

X

. i. - .1 ...,.E. 3:, .’.’.,i::.les longueurs 8c les cordes étant dlgçf,
rentes, foûtendroientà la Lune difFë-ê
rents angles. Et quand les ’obfervateürsî

ne feroient pas placés exaélement fur le
même à; méridien ,5, Î la» méthode. feroit

praticable en obfe’rxgant, , îcomme-n’ous

avons déjà dit, .lÇLimqucmcné «dada;
Lune, pendant le; temps écoulé entre lesî

ObeÂÎMEECÊQnSs ; J - -
à a.*.;v,4w 9M*

-..c. I..A. 4 -... R iij

moyen. unique, indépendantdè toutes - .

, goy- I -’

1.-" ub-
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" 12sz SUR ’LÆ PARALLAXE

fioit; le PQÎÎD-tî 2E fur l’équateur , le

point I) à la latitude de 56. degrés , 85
le point T à la latitude de 2.8. Soit ima-

J giné le globe E on -, fur lequel les points
Ego ,A , répondent aux points E, T , I),-
c’ell: - à adire;- foient aux mêmes latitu;
des. Soient tirées dans l’ellipfoïdfe les

perpendiculairesJ) G, T F 5 8C dans le
globe. les .rayons’ÏA-C , o C ,’ qui feront?

l patafioles arecs: ligne; a ’ ï -

Il faut Voir maintenant, ( la Lune
(Étant. en L) quelle-s feront les deux
parallaxes obferxe’es; Soit appelles P ,.
c’ellehqùi a poqrbafe l’arc TD48; p
étrille, quia pour bâle, l’arc T On
aura P:TL6-,1-L’G L A A D386
16è: EL (ta-flua, Donna giflée-
dtCS parallaxes [Pr-:1? 2-5-2 ÎL.
ompDLAs i -

l Ou, confervant le»s même-sidéno’mil-

nations que dans le g V11 ,5 damans ,
Enfant le finnsde521a déclinaifon de la
L’une; ou dola i’lati-tïude du point T 5

z x , [on co-rfinus :y, lerfinu’s de la-
titude du point D,:s , [on co-finus’
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et m.I A a .pwv glu- 1

z: à, on » aurai poupr’la différence des

parallaxes, P --- pif» a
.y 4rrxy-rrsy-o-À.cicsy---cssx)an

",- 2436111.. ’
La condition quel-l’obfervateur pla-

’ce’ entre E 8c D partage en deux éga-
lement l’amplitudeîde l’arc du méri-
dien", :ôc voie lazllu’ne à [on zénith,

fait qu’on peut; châtrer x 85H?! de
la valeur précédente de la di éten-
ee des parallaxes 5 car on a toujours

x-Vz V rr--f.rc,.y-.Verr-l-zc,
v qui étant fizbfiiïtuész, donnent P ----’p

ais-fia www :-
n-l- ces 4- ré; -k;çfs s lVrn-arc) ] à.

Si maintenant si: calcule cette di-
fférence des parallaxes , en fuppofant
que l’un des [obiervàteurs’ étant fur
l’équateur , l’autre lioit? fut la latitude

de 56 degrés , on’ trouvera P ---p

æv: 0, a.
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Et fuppofant que le rayon, 1 de la Ter-
re foûtend un angle de 57’ zo” pour
la parallaxe horizontale , on trouvera
la différence des parallaxes z 10”.

On voit par la qu’entre la Terre ap.
platie de la 1789.13. - partie du diame-
tre de l’équateur Q8: la Terre allongée
de la 100m6. , comme à peu "près M.
’Caflini la faifoit , auroit une [diffé-
rence de parallaxes de. 28”;

I Reznarguesfitrcette méthode.

Quoique ces quantités foient moins
grandes que celles laque pourroient
donner les autres: méthodes ’ [dont
j’ai-parlé , elles leur ifufiîfantes pour

ldécider la queffionl de la figure de la
. Terre, fuppofé; qulegqüleklu’un voulût

la regarder encore? comme n’étant pas

décidée. l Ï Ï
Car il Cpt clair làffolution pré-

cèdente du problèmeïëéfiflâ l’abri, de

toutes les «terreurs,quev’pourroitl canuler
l’incertitude fur lai, latitude 86 fur la ré-

fraëtion. ’ Il
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* l ses:   une ÈÂRÆLEflX-E

Que- les ohlervate’urs placés en E à:
z en D, foie-ut précifément fur l’équateur

a: .Ifur,l?uf-alàtitudc du 56m. degré, ou
à peèîïprès’ ces latitudes , il Cil: clair

pue Cela n’apporte aucun changement
enfible dans la différence des paralla:

xes ,I pourvu que les deux arcs qui les
[épatent de l’obfervaïeur placé en T ,

aient. la mêmelanrpiïtude. Or cela cil:
1’ fort facile au ’ avec plus de
précifion qu’il’n’eil: Ïhéceilâire , fans . j,

qu’il (oit befoinde connoître les lati-
tudes abfolues. Il (uflït feulement que
l’un &«l’autre’ des ohfetvateurs lvoient à

la même «dil’tan-ce de leur zénith , la
même Etoilevquî palle, au zénith de

l’obiervateur en T. l i

Et quelque petite erreur comm’ife
dans les dil’tanees decette Etoile aux
zéniths des obfervareurs , ou caufée »
parce que la réfraétion ne feroit pas il
prec1fement la même à la même han-
teur en différents lieux, quelqu’erreur a
fur ces choies ne canuleroit aucune al- r
itération fenfible dansjsla différence des a
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la. suaàaïalgmaataaxa -
parallaxes. Il n’eût Pasl’néceffaire non
plus que laPLuneïpailie précife’ment au ’

zénith de l’obfervateur en T 5* elle peut
" en être éloignée ;de queques minu-

tes , fans que cela-:fchange rien à la di-
férence des parallaxes.

Mais a la turlupine a une diflauce
..allèz grande du de l’obfervateur

’ placé en .T.,.- pour-Qu’ili en faille tenir

compter, il faut faire une correétion aux
deux parallaxes Car fi la Lune
tombe vers l’équateur: ; comme loril
qu’elle ei’t en l, ayaânt tir-é du point Tfur

les lignes EL,5EZA, 8è DL, Dl , les
perpendiculaires T Ï, y, 8c T8 , T s ,
le finus de la. parallaxe P fera diminué
de S H, 8c celui délai, parallaxe p fera
augmentésde la ’triêtneiqâïantité. Or" à

caufe des ï-ïanggles égaux; DZ, 6’ T s ,

LE l Q Y T yfinommand l’angle de
la dii’tance de LlllilCî au zénith de
l’obfervateur-à en T, aura H8 , ou
311’211 x, D S ,Îjquèi effila qhantité qu’il

faut retrancherdu’ finus de la paral-
laxe P , 86 ajoutera au finus- de la pa-
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rallaxe p ; ou quËÎrl faut retrancher du
finals. de la parallâxe p. 8c ajouter au

A’finus dola parallaxe P ,.fi la Lune
. tombe au nord. l

Tout le réduit donc à mefurer
avec le micrométre les dii’tances de
la Lune à nelquËE’toile. Et tons ceux

:4 qui connoiliiànt-ïjlâïjuilzefle avec laquelle

c on peut’faire. cette opération , verront
ne ce feroit ici furie maniéré indu-

bitable de déterminer la figure de la
. Terre , fi elle n’étOitË pas déjà déter-

minée. ’ ï ï * ’

’ 1 1 i "-1 .

W.. , p t l a- I. 1 .r ’ . 1 . » a
’ ’XI’

. .3. ü ,. -q
ï x: a I ’

parallaxes.Autre fèffveceë’de

JE ne parle pointdjune autre efpe-
ce de parallaxes Qq-ui auroient pour
baies les arcs desï’cretcles paralleles à
l’équateur. Il cil évident que fuppofant

l’amplitude

f
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fuit 5 SUR Lit-ŒARÆLAXE r

l’amplitude l’arc qui (répareroit les

deux obiervateurs , la même fur le
globe que fur la Terre , l’angle qu’ils
formeroient a la Lune feroit». plus
grand fur la Terre que fur le globe 5
oeil femble qu’on- pourroit par la dé-
terminer la figure de la Terre. Mais

, quand on [uppoferoit que deux obier-
vateurs placés fur l’équateur , ayant dé-

terminé. 21a parallaxe qui ,auroit’ pour
bafe l’arc qui [les fépare, les deux au-
tres ’fuilènt placés. fin le parallele où

la valeur de ieli la plus grande .,
c’efl: - à- dire ’, vers le 55m.. degré

de latitude ,3 31a différence de la
parallaxe qu’ils. ’obferveroient ; à’ la

parallaxe correfpondante fur le globe ,
h ne feroit jamais plus grande que l’an-

gle dont leË rayoit étant la diftance de
la Lune à la .. Terre 5 le finus feroit
2 DO , c’eliJâ-dire , ne pourroit jamais
être pluswgrande; que 15”. Et il fau-
droit ,n pour qu’elle atteignît cette gran-

deur , que les. obieryateurs, tant, ceux
qui feroient fur [l’équateur , que ceux
qui feroient liât "le paralleleg fuirent
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grisés de; «que. la -.çarcmæ;
l TGDŒ de laura cerclés. la W.»

.r Cette. flafla-4 L’atîofi g
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. Loxodfolnigues.

J ’Omet’çroi’s une: -de’s.;’principales uti-

lités qLi-i’on l peut SIÈCIÎPÇËÔXCiC la déter-

.minatioln de la figur’ï:;th*t’-L::X la.Ë Terre ,

il je ne donnois ici pourblaëpTerre ap-
PlatÎÇg..la.l.,,Çl.ËfÇFîRËËQan6:39;ligne 10-

xodrôinique [qui-e ’, comme; n fiait ,
la ligne qui coupe fous le mAme an-
gle tous les. méridiens de. la Terre , 8:
celle que décrit un vailleau pendant
qu’il fuit unëmême tonal). Çomme c’efl:

fur cette ligne. qu’elL fondée toute
i’plçxaétitudç ;cl, ’ la Navi’ arion, la déterî

miaatraaaæ ’fig’hrem aux Terre en
automnale tu peluëïltflëvr

 *35isaæa?utaêupaütrâfa afflué-
rameutait-aplanîtes«parrainerai-eu
remuaattardement five créerai?
aérerais-traitera. grécisai.
tout , 8C P (a a deux méridiens

’ "Xi; a

T ’*-..*---«»-...-. n a. .
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a:
infiniment proches; Soit M (.4 une
petite parties de la loxodromique com-
prife entre ces deux Ïméridiens 5 8c
qu’on cherche la "A projection de cette
ligne furie plan de l’équateur C E a
pour un oeilplacé dans; l’axe en O.

Ayant tiré des points*C , I , 8c i , in-
«finimevnttproehe du point I , les rayons

Sil
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C i "li-du. oint’Mfurle rayon i m A, ayant abai’ é la petite
’ erpendiculaire MIC, 8: tiré diupoint O

les lignes 0M , 0m, ou , il tell clair
"squeles points 1V, n , v, où ces lignes cou-
*-pent;leëfrayons’7C ,- «C a , ’ feront la

’ïprojeâion du triangle loxodromique M
mp1,,jformé-Î’fur’ la furface du fphéroï-

de.,f’*par lesf pansues de la loxodro-
uriques du. méridien , 8c du patafiole à
l’équateur: ’

h , Faifaût ’ddnç,.C3Ë :r,

1 sa O Ip-l-.-.-x-k,

N: ï, Ï. l
- 474:9?” ’

.l’ i : et: a]
..-. - tu; M Kz-gîglx-gc

. cx

, . a A .’,. (y.. «unx
Y

r la ’95.. ». on. A Ann N; 0.:,. e2-

-... .; I, .il .

----z un(.5 z .1; DE: c5,:

x,.3"”)
37(1.

H i. . a. v,,-.«; p l k. l.L -"*.- ,. .v.-a’:’r’. ,.... 15’ «la: À .4;. 1A f w .. xsi ..Le sa. ’ a; zanzi"; 4.- Mv-hzy .



                                                                     

P j" il!1

C
. ç.

0

Puiëfque la loxodromique
tous les méridiens fous le même
angle ’, Toit le rapport de I à" 172"’,Ù

celui du. rayOn à. la. tangente de A cet,
angle , à: l’ongùaura m m a’ s.
Les pyramides (emblables .OïQla ,5
O Nu n , donnentïg’mn "ring:
N ne n v , défi-adire; niât izïttîmêïf
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; w, Pour comparer cette quan-
tité aux petits arcs E a de l’équateur ,

- aon a n v z: z r " ; 8: mettant cette va-
leur de n v dans l’équation précédente ,

I èmrdz mais a,on a du... Sa - (Janv-fin).

On a déplus ( faifantOC :54 ) x ï
:2: a)! , 8c par cette équation 8c celle
qui exprime la nature de la .courbe du
méridien , ouchallera’x , y , t! x, d] ,
8: a’ s ; 85 l’On, aura l’équation qui ex-

prime la nature de la projeétion de
la loxodromique. ’

f Si l’on fuppofe l’œil placé à une di-

fiance-infiniesil,citelair que l’équation

. 1d r .générale ..,.:”4" Î (I. M 3L; üx)dev1ent

jëmrÂZdS’.’ i .7 g fdigkltgîfa’r-ZÎ’T-soil .( a. caufe dedy

Z.
zzz-zizi "du z la ’proj-eétiom
oithographique. au loxodromique; 4 s



                                                                     

DE LA" L’UNE. - 2-8;

delta-dire , celle. qui cli formée par
des lignes tirées des points de la.
loxodromique ,- perpendiculairement au
plan de l’équateur. ;

C



                                                                     

13-22 SUng-LA’PzgRAIËLAXE

gXIII.
Prcry’ec’îionfle’réogrtzlvltigue de la

loxodromtgue.

S Il’l’on cherche’ain’fi la loxodromique l

tracée fur la furface de la mer , 8C
Vrojettée fur le plan de l’équateur, en

Fuppofalnt l’oeil. placé au pole de l’hé-

mifphere oppofé 5 prenant toujours 0°
pour l’excès dont le rayon de l’équa-

teuryC E furpafiè leldemi-axe C P , l’on

aura pour-exprimer la nature de la
mrdz.

z.
courbe N v , l’équation u :2.-

3 ’ . * .a. W; qui, fi la Terre étort
un globe ,Vdonneroit lavlogarithmique p

V (pi-tale pour la, projeétion fléréogra:
Phîquc (lexie loxodromique. t »- . ’

. sidu.



                                                                     

. «.577?!

,PE ÏÇLA LÙN 2:83”

5 XIV.
Prcjefïion ortliograpfiique de la

’ loxodromique.

O N trouvera de même pour la cour-
be qui cil: la projeé’tion orthogra-



                                                                     

2.34. SUR La PARI-1min; LUNE.

phique de la loXOdromique , a’ a:

mrrdz, ’ fi l’mflzdzu. .
z.V(rrv----zz) errr-âz)’ .

Par le calcul de ces loxodromiques ,
on peut couliruire des attables St des
cartes plus exaétes que Celles dont [c
fervent les Navigateurs. l

i

’v

N k’ x

. ... au t”’ lima-on... a... :7 a avr-amura... .. Vi ’ ’ ...t...r-.a.-...,..

ï.

s - cm

en sans,x ., v.
a» ne

N v.1 à

r a 1 ç fi-. . î I a, a. g. A]4 C *. . fi fif. ïri A, l A. .l v à LA! à A 1 . o



                                                                     

OPÉRATIONS
POUR DÉTERMINER

LA FIGURE DE LA TERRE

ET LES

l VARIATIONS DE LA. PESANTE UR.

X l ’
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POUR L A S U R E
’ ï * D E M a TER  ;   .

Paris avoir :expliqué’les utilités
l Ai qu’on retire de la connoillance

am. de la figure de la Terre], ,8;
comment on doit: fez fervir de [es .
mentions; tantafpourï déterminer - les
Vraislieux de la: Lune, que pour con.-
«noître ’laggrandeur des degrésïdelapti-

rude et de longitude , 85 lesfpoints
avers. ilefquelsa tend-â la. gravité ; j’ai cru
devoir donner. ici;-rl.’extraîtî des»»opérae

-’tioh’s"”que nousjaazons,.-zfaites pour la

’riaefure " des degrés. du ,méridien, 5
différentes quantités de la qpefa’n-
ter-tr radiât y joindre! les réfultatsdesaug
.tr’e’s opérations de la. même triperie,

l

.4... J,

R



                                                                     

21-83 MESURE DU DEGRE’

qui ont été faites, avec le plus d’exa«
étiitude ,yafin que Chacun [oit à portée
d’en" faire ’l’Çufage qu’il jugera. dans

l’application des regles qui le rtjuven’t

dans l’ouvrage précédent. V
Dans l’annéer736 , jequ envoyé

par le Roi vers’le pale arétique 5’ avec

Mrs. ..Claira.ut., Camus , le Meunier, ,
86 l’Abbé Outliier», auxquels le joi-
gnit M. CelfiuszProfelÎeur. dîAf’trono-

mie a Upfal. "
Les obleitvations que nous devions

faire avoient deux objets ,- l’un. étïoitïl’a

mefure d’un arcrdufméridien ,. l’autre
(la mélitte de let-quantité de la pefanteur.
La longueur des: degrés versa le pole,
comparée à cellexades.udegrés irréfutés

"dans «d’autres climats , déterminoit la
"figuré-de la Terre ;:&Ëtlazgquantité de
la parafaient Versa-fleïgp.olÎe ,comparée à
ce’lleï’desIautres ’fréglio’Ïns, , fervoità faire

commute la’gra’vité. primitive. ’

Nous commençâmes. notre articliers:
"de l’arc ’du. méridienÛvàV la i-villex de

’Tornëâ v,’ qui elt’litue’e au fond’du gol- V

a Bottnic I, la latitude gale 6.5,?
lige”; 8: plus orientale (loupant.

d’environ



                                                                     

DVU .ME» R»1’D.-IE N0 4:89

.d’envi’rOn ’1’ h 23’ , Semons promus-Là

gcâmes cette mefure par; les délertsde.
la, Lappojnie , au ,delà. du cercler po;-’î
laite z, jufqu’à une montagne appellée
Kittis, à la latitude der6i6° 48’30”.
WNfos obfetvatioris fur "la pefavnteur-

furent. faites-à Pello ,nauïpied du mont

mais. . , il vNous trouvâmes dans ces régions la
pelanteur" plus grande qu’elle .n’eii dans

tous, les lieux où on l’a jufqu’ici ob-
fervée, qui [ont tous .aulli plus éloi-
gnés du" pole : elle furpafibit à Pello ,
de o , 00137 , la pefanteur qu’on éprou-
ve à Paris. i Et nous trouvai-mes le azalea,
gré du; méridien. quicoupe leJéerc’le
polaire, ded5743«8« toiles ,Üpluïs grand

de 378 que celui qu’on avoit pris pour
ledegrémoyen de la France.» I .

Après notre retour de Lap’poni’e sa
nous voulûmes vérifier; l’amplitude du
degré. A qu’on avoit autrefois mefuré

entregParis 81 égaieras: nos obierva-
’tions nous donnaient, l’amplitude de:

l’arc-ïcomîpris entre: ces deux villes ,
plus petite que M. PiCard inca-l’a ”
trouvée; 5C ce degré? des-,1 8 3 ItOiÀIlËIÈ; ’f

061W. de Mupert. Tome 17. I7 ’
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2-56 ME ma au EG RE’

phra’petit de 2 f5 i que celui que nous
avions. v. mefuré” en .Lapponie. Nous
souciâmes de tout cela que la Terre
étoit un fphérorde .a’prplati-r vers les

pelés. y -- 5 A .g Nous rendîmes compte à l’Académie

de A ces opérations-5 8e voici ces opéra.

tions mêmes. a
cercle polaire. . "

ï g’ ’ Angles .olb’fërvéa

Gus les: angles fuivants ont été
ululèrvés du centre des fignaux
motte avirons élevés fur le, femmet des
montagnes avec unxquartîdetcerele de
pieds: rayonna; muni d’un mi-
meraient-e. 5 &i cet infirmaient vérifié
plufieusrs fois autour de l’horizon ,Âd’on»

nuit toujours la Tomme des angles
fort près. de 360°. ’ ’- I
V Les: dixiemes... de fécondes équ’on

trouvera» ici.,1vieunent de coque dans
lazréduétion des parties du microfilm

méridien.



                                                                     

’ R Ï fifi-721M
tre en fécondes, on a- voulu faire le
calcul à la rigueur , 8c non pas d’une
exaétitude imaginaire ,v à laquelle. on
croiroit être parvenu.’ :

Voici ces angles tels qu’ils ont été

obfervés , avec les hauteurs apparentes
des objets obkrvés, cri leâfigne 4- mar-
que des élévationsî 861e: figue --- des
abaiflements jau- déflbus de l’horizon.

. I; a:

o a - v
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I

t
Ï

v «1;.

CITK...’ 24° 2.3l 0,”:

.CTK ........

Àngles obferve’s. angles réduits
à l’horizon.

Hautleurs.

Dans lafleclie de l’eglifie de T orneâ.

jEt par la réduüion ,

pour ce que le centre
de Pian-ruinent étoit à

spieds du centre de la
fleche , dans la dire-
étion de Cuitaperi ,

KTn...19 38 2o, 9
Et par la réduétion

pour le lieu du cen-
tre,1’infl:rument placé

dans le même endroit, ’

KTn ........

.140 2111.5.8," 8

24 115425
19 38’203:

19 3S 17,8

C...o’o”

K "4.840« * .l’hbriz. de la. mer

-...x1 o

Sur Niwa.

Tu K... 187° 44114.,"8

HnK...73 581,- s
AnK...9s 29 sz, 8 "
AnsznK-HnK
11»qu 32.16, 9
AnHefl: donc . . . .
CnH... 31’577’5.,Lz

87° 44’19.”4lT--.--I7’4°”

73 58 5,7 K...-l-’1650
as 29 54,4 Amer-44°
11 31 43,7

’21 32. 16,3

in 32 1:5
a! 57 aï

o 30

0....F30
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. :510 U MER ID tu aux

, . angles’réduits’Angles obfirve’s. à filèriîon. V goureurs.

Sur Kulmma.

TKn...71.° 37.’2.o.”8’ A 72.o 37’ 17,08 ’ n. ..----2.2.’ son

CKn...4s sa 46,1; 14.; go 44,2. C...----.,4. 4g
HKn...89 56 0,4. 89u’36 2.4- H...---- s te
HKmnKH-CKn 4; 4.; 18,2.
HKCn-43 45 46:3 45 4S 47:0
HKC-u4-3 45’435 43 fi 4197
HKCeltdonc . j. . . 4.3 4.; - 35,6 ..
CKT:CKn-1:.nKT;nS 2.8 12,9 T...---2.4. Io
HKNA 9 4: 48,1 l 9 4.x 47,7 AN...--- 8 Io

Sur 1C uitaperî.

L ’ « f 61016C»...28 14.56,9 2.Î8 14. 54.7 n....;..19 o
TCK...37 9 15,0 3.7 9km,o T...--.2.4 Io
HCK..roo 9 56.4 10° 9 56, 8 2.40
ACH...3o 56 54.4 go sa [3,4 ,24...-l- 5 o

m Sur Avafàbta.

HAP...s3 4s sur sa 4s 5.6.7 Pm 4» 4 s0
HAx...z4 I9 3423 12.4 I9 35,0 H...--- 8 o
Juin... 77 47’467 77 47 4:92, s x...---Io 4o
xAC...88 z Un l88 2- 13,6 c...4-14 1s
HAnzHAx-i-xdn 102. r7 2.4,; n...-----2.o 2.0
HAC:CAx-l-xAH tu. par 48 ,6 j
CAn...xo 13’ 54,2. -ro 13 51,3 ,

l
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a, a;

l

Ü "Maremme .. ’97

angles réduits
I 7 ’a lhorzîon.flngle: tarifâmes. Hauteurs.

Sur Pullingi.

. . n 2.2.’ o"
APH...31°19’53,”7 31°19’ ’55,”5jA...---18 to

&PN...87 52. 927 . 87 52. 2.4, agha-.32. 4o
NPI-L..37 2.1 58,9 37 2.2”. 2.,IlN.;.--2.6 5o

w
k

5

’ Sur Kittis. .1

NâLP...4o x4 57,3 4o 14 52., 7 P... 4- 2.2. 3o
. N...-i- .1 o

«fur Niemi;

- V P... 4- 18 30mac-us! 5313.7 51 sa" 4:3 Sun-I4 o
PNH...93 2.5 8,1 93 2.5 7,5 2.40
HNK...2.7 11 55,3 2.7 Il 55,3 1K...---I4 o . -

ù Sur. Horrilakero.

CH»... 19 38 2.1,8’ 19 38 2.1,o ln....--- 18 I5 L
CHA...3642. 4,3 ’36 42. 3, 1 A... o o
lima-94 sa 49.7. 94 sa 49.7 P...-I- Il 5°
I’HN...49 13 11,9 ,49 I3 j, ,3 S 0
KHn...I6 2.6 6,7 16 2.6 36,3 K...----I’:- 30
CHK...36 4. 54,1 26 4. 54,7 C...---Io 4o
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n un . fifi... A q
stuthm-n-ùünihlhusfiâ: U

à
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5
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Ë:

.1;
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ou, mais Imam * 199

Angle-9 Pow’lll’ér la ôqfe Bb avec les
formats d’Avafixa a» de Cuitaperi.

fingles oôfirveît.

ARE"
AbB..
BAb.

50°21’ 5’85”09

77 31 48.1
.93 6 7, 2.

.48)!"
1B6.
«(Ben

zBC..

61 3° 5’4-
4l»I 1’- 354

46 7 37:5
S5 34- il”.

Angles réduits
au même plan.

2 Réduifant B y ,
313C, &ABz,zBC
au même plan ARC,
8: prenant un milieu
entre les deux va-
leurs de ARC, qu’on

a par là. a ’

1130. 101° 4.27.1 3," 5

Hauteurs
desobjetsvus
du point B.

A 4- o°40r 301i

j’ai-I 2.3 30

C-l-I. 4- î
21.-l-I Il o

ACE. 54. 4o, 18,8

BAC..2.2. 37 2.0.6 * . ,1 *
n Les lettres x," ., z,..défignent des ob’ets intermé-
diaires qui ourlé, vi à prendre en deux is l’angle A
B C, qui étoit plus grand quel’amplitude du quart-de-
cercle.

I I.

Pofltio’n des triangles par rapport au
r méridien. ’

. Pour déterminer la porition des tri-
angles avec le méridien , on oblerva
fur Kittis pendant plufieurs jours le
pailage du Soleil par les verticaux de
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.. a..-.-.-...........-- .. . ..

. x.

DU .IMEÎRID IENQ’ 3cm

-15ullingi de Niemi. On Te fervoii
V pour ces oblérvations , 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 hauteurscorref-.
pendantes Soleil. à! ; a

Ces chlorite-trions donnerent l’angle,
que la ligne tirée de Kittis à Pullingi
formoit avec, le méridien qui palle
par Kittis , .c’ellz-à-dire , îl’angle PQM
2 28° 51’ :52” ,jëc cette pbfitio’n fut

confirmée par d’autres oblervations
femblables faites "à T ornai.

l V: :Bafi ritefitÈëe. i

’ La bafeiBb , qui détermine la grau-
(leur de tous. lestriafingïles ,Nfut melb-
rée deux fois à la perche fur la glace
du fleuve 3 je un milieu ’I pris en-
ne les deuxlm’el’ures quine digéroient *
l’une de l’autre que de 4...?ouces , on

trouvai B 2:: 7405 ’ (terrer
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DU ME’RI’DIEM ses.

commencent toutes les a fuites.

Angle: olifants. " Afigïes:

B En

21312... 9° a! au. .
3t 48. I.4513... 77

BAI)... 93 6 .7 a 1.153 a
17.9

ARC. .. 1’02.

.BAC... 2.2.
ACE. .. s4.

sa

42.

37
49

sa, I
2 B .

la); g30,6"

.18,180 O la .i

Calcul des .a’ettx’triangles par lefèuels

corrigés pour le

calcul.
. 9° 2.2.1

a 77 3x
. 93 6180, .0

.102 4:
. :2. 37
2 S4 4°

180 o

on

f0
Io

12.

2.0
2.8

0

En Calculant ces deux triangles d’a-i
près la ballet B 74.06 , 86toifcs , on.
trouve la d’ilianeeyi C , entre Avafaxa.
86 Cuitaperi», (1695 , 945°ÎÏCS. 4

Et comme c’eàdeux’triangles [ont
d’une grande judelle, 8C que leur dif-
pofition . Cil: très-favorable pour conclu-
re exaétement cette dil’cance . on peut
regarder A C’ comme la baie.
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l,» 1’

5: DU;ME’R»:ID1EN.- 3.05.

I ’Vo

Calcul des tringla de làzpremierefizite.
ACE.

Angles obfirve’s, réduits Angles corrigeïrpour le

là l’horizon. , calcul. 55
CÂH... 112° 21’ 32.”,9 . . 111° 2.1! "’17"
ACE-.- 30 56 55,4 a ë o. o 3° 76 47
AHC... 36 4.2.. 3,11 . . I, 3.» . 36 4.1 56

.1801 Q 29,4. . m
CHK... 36 4. 54,7 . . . . 36 4. 46 
CKHm 45 4s 35.6, - - - - 43 4S 161
KCH... 100 9 56, 8 . . , . 100 9 4.8

180 o 2.7, 1 (180 or a.. , cm". ’ * «
KCT... 37 ,v 9 12,0 . . . . 37 9 7
CKT... 118 2.8. 12,0 . . . . 118 2.8 3,
CTK... 2.4 2.7. 54., 3 . 6. - . v 2.4. 2.7. 50

18011110" 18, 3" ’ ï 341180 o H o

- V j fi ’ x 6AHP-n 94 53.149,67 1 . - x 94 53 (6
HAP... 53 .45 56,7 . I. . . 53 46 3
APH... 31 .19. 55,; . . . 31 zo r

17, 39’ 41,9 ’ L 180 o a
, v HN P. ..

HNP... 93 725 7:5 : . . 93 2.5 1
NHP... 49 .13, 9,3 . . g; . . 49- 13 3
HPN... 37 2.2. 2.,1-- . r 37 2.1 56 

180 Q 18, 9 180 , o o* NP Q. Ë A
NPQL" 87 sa. 24,3 . . . 37 .52. ’17 
N93... V40 52.,7 . 4g 14. 46un". 3’! vis-3114.3; m o si sa s7

1180 "o .11, 36 180 a QŒuy. de Maupenl Tome 1V, V
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fi ï «112305 aME’rë ’-. 391,
-- a..- m. ..-.......,... -- -.,...........- à" ....., -.-. -. m
àPrcnant A C 86 si? , 9216.11.65 , tel

qu’on l’a trouiré Par l’ëâdcux triangles

ARE, ARC ,.onltkpuvè par la. réfolu-
tien des triangk’cs précédents ,

A 1’. a 142.77 ,43toîçs-

1’96: 1067.5”
C11 :1436; ,54

Ces lignes forment avbé la méridien:
nez-les angles fuivaxï’ts , I

Pin: 619 si 8”APEŒSA» «331M,

CTG5:.69 141R 8.

ua

Et la. réfolution des trima Les métan-

glcs V’Q’CTG’,
donne P0111? les? "’dc la. méri-

dienne; 6 "
PD h: 93So’ 4St0ifc5n
4E r: 14.2.13, 2.4;
AF::: 856.6 , 08;.
2.2.8.10, 62."M F7949»

pour l’arc dû méridieni qui paffè par l
Kittis ,18: qui CH: terminé par la. pet:
pendiculairé tiréede T amuï.

V 1j *
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Calcul (les trial

Àngles obferve’sgre’dùits

’dcaë

à l’horizon. ( : a .
46H... 30° 56’ 55’311. . ,9;
CAH...
4H0...

112.
36

2,1

42--

53 2.-

Enàle

:1 M 5’311? SI Ne: a.

I l 230
nglçs de â’la féconde . Élite.

ou?

32,39.- j a -;3,11 17- z 1

CHKOII

CKHO.
.KCH...

180

56
43

100

f0

)

4?; î

.9

à? 9.4

&cHKî;
. 5437.” 2 2

3Sat5î-0’i ° 2

s6 2 r8»;

CKT1..
CTK...
KCT...

180 x

118
14
37.

.0:

2.48:

22.’

v x1 »2:7 si! L Xc162". *

*- .51!5.4.3
.12 32.0 v Il.»

HKN...

HNK...

180,

217

143

.1 i, 11-, l,18 ’53: pâma:
Hwfiï

41’

11
6 .

47, 7 a», .
sa y 3’: I à”?

323;:I a
HNP...
HPN...
NHP...

179

95
37
49-

w

.3?
2.5.8,

IBÏ’

44’ 2h- 4;

NPâb.
N942...
mm...

180

87
40
51

o?

57è -

14
5?:

HAVE

7 r .52:3»! V .. ..

9- Ï 2, 51
I i n zN P Q.

34:8 2
.180 6 11253

O

.a .14 SAI:!QIL’L:IŒ l
.

. z.) .0... F... J

s corrigés pour le

wcalcul.
1 . 30° 16’ 47”

. 112. 2.1 17
36 41. 56

180 o 0
36 .84

4s

Ë

3.118 2.8 3
5

. 9 4.1 se
. 2.7 11 56
. 14,3 6 14.

w.180 o .0

2.5 1
2.1 56

. 93
v’37

4913 3
180 ce

. 87 5’- I7

. 4° I4 46

. 516157
180 o qY iïi
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. . . . , 1 . t . -.. î. L n. .. 5. . tu x l... L v C I C

.

K W...» î S Ï 7x1
. il! ..a...1c.la..4.Ë-:0::.!.l.:lw.w? . O... . ..T

a

.15

B

... .«fl... w -- w

.1 Î. . . .1. 7 Û... Î. . in .2. .rQC r». .Ç. L.

t

n

x

.7
x

r

p---

)

Y

.
:1

* T’



                                                                     

r DU ME’RID-IEN. au

Se fervant toujours de

AC: , 94t0ifes.
on a par la ;re’foluti0n des triangles
précédents ,

vQN:1-3s64,.64t0if68.
NK:25-0;3, 2.5

k KT:x1’669-5 , 84.

Ces lignes formeht avec la méridien-
ne , les angles fuivants;

L ’ NQd:78° 37’" 6"

KNLæ 8611 7 12.

KTg :3 85 ; :48 7

La réfolqtion: des triangles Q Na’ ,

K N L ,K g , donne pour les parues
de la méridienne , 1

v Yl zK;--:z49ès.85

Kg :16651,og
911W: S4944, 76

L’autre faire donnoit aM: 54940, 3 ,

---....
On adonc pris . A. .âLM: 54942., s7.

,. nL1
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V1.1.

Examen de la 0 ztion des triait les, . . gpar rapport au merulzen.

A T orncâ l’on. chercha de nouveau
la pofitionzdes’ triangles avec le mé-
ridien. Ce fut en obfervant l’angle que
formoit avec le fignal de Niwa , le So-
leil dans l’horizon , 84 l’heure à laquelle

cela arrivoit; 8C comme ï on trouva
par plufieurs’ obfervations , que l’angle

que formoit: la ligne T K , avec le
méridien de Torneâ , ne différoit que
de 34.” de ficelai qui réfultoit de la
fuite des triangles depuis Kittis , on
s’en tint à la; polition déterminée fur

, Kittis. V iV I I I.

Examen de l’arc du méridien qu’on
trouveront par ’d’autres fiâtes de
triangles.

Comme dans la figure TCAPQNK,
il y a plus de triangles qu’il n’efl: né-

celÎaire pour déterminer la dillancc
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de M à Q, nous allons voir quelles di-
fférences produiroient fur "cette dillzan- 1
ce , diEérenteS;’fuites de triangles ,
même en yïempljo’yant des fuites vi-
cieufes par la ;petiteflè de quelques-u
uns de leurs angles 5 d’où l’on peut
conclure îles limites des erreurs de
notre mefure’. Voici donc le calcul de

dix fuitesfnouvelles. a
V LI.

Parles triarâgleéanK, nKC, CKH, HCÆ,
ÀHP, PHN, NPQ. ». *

Partant toujours du côté AC , la réfo-
lution de ces ,-’triaingles. donne pour la di-
fiance QM Ï: 1’ Ï h .. . 54941t°ïf°5v
Qui diffère la: dilta’nce..conclue
par nos deux»:’premieres fuites , de . . . 1 i.

” j ’ A ’11. A

’ Par les triangles’lTnK, KHn , nCH, H614,
42H? HNIÏ; PNQ , on a Q M. . 54936

deiflerede . . . v. q. . . 6
.I 11..

Par les triangles; TnK, , H211! , ACE,
HAP, PHN.ÉNPQ,pn aQM . . . 54942
Qui ne diË’erç’ fe’h’fiBlerhenr. i

la.
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IV.
Par les triangles TnK, KCI-I, HnC, CHd,

ÂHP,PHN, NPQ, on a QM . . 54’943 inules.

Qui dil’fere de. . . . . 1.
Par les triangles TnK, KnC, Cm1, ACE,

HAP, PHN, NPQ, on a . 54.925
Qui diHere de . X.’I. . . . 17.2.

I Par les triangles TnK, K nH , Hfln, 2201.4,
AHP, PHN, NPQ, on a QM- - 54915 i-
Qui differe de. . . . . . . 27. ’

Val I.
Par les triangles T nK , KnC, Cdn, nHK,

KHN, NHP, PNQ, on a QM. . 54’912

Quidifiiere de. . . . . . . 30
V I I I.

Par les triangles TnK , KCn , nÀC, CKH,
HKN,NHP, PNQ, on a QM . . 54906;

Quidiflëre de . . . . . . . 36.
I X.

Par les triangles TnC, 61111 , ÀnH, HÀP,
PHN, NPQ,onaQM . . . . 54910
Qui difiere de . . . . . . . 32è.

X.
. Par les triangles TnC, CAn, nCK, KnH,

HKN, NHP, PNQ, on aQM . . 54891

QuidilTerede. . . .51;-
Quoiqu’il ne le ,trouve pas entre toutes

ces fuites des différences bien confidérables,
nous n’avons pas cru les devoir faire entrer
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i dans la détermination de la longùeur de
narre arc , que nous avons faire fur deux
fuites qui nous ont paru préférables aux
autres.

1X.

Examen des angles horizontaux par
leur flamme dans le contour de
l’lzeptagone.

CTK. . . . 24° 22’

KCT. . . . 37 9
KCH. . . .100 9
HCA. . . . 30 56
CAH. . . .112 21
HÀP. . . . 53 4.5
41141.. ..3r 19
HPN. . . .. 37 22
NPQ. . . . 87 52
PQN. . . 4o I4
QNP. . . 51 53
PNH.. .93 2.5
HNK. . . . 27 11
NKH. . .. 9 41
HKC. . . . 43 45
CKT. . . .118 28

54)”;
12,0
56,8
53,4
48,6
56,7
55,5
2,1

2423

52,7 .423
7,5

53,3
4727
35,6
12,0

80111415.... .7 9008 ’ l
I 37”, qui diffère

de 1’ 37” de ce qu’elle devroit être fi la [urface étoit

Plate, 8: s’il n’ avoit aucune erreur dans les obferva-
rions ; mais qui doit être réellement un peu plus grande
que 900 degrés , a cant? de la. courbure de la Terre.
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X.

Longueur de l’arc du méridien.

Les lieux où nous obfervâmes les
A Étoiles qui devoient [ervir à détermi-

ner l’amplitude de l’arc du méridien
compris entre Kittis ô: T 077263 , étoient,

l’un plus feptentrional que le point Q,
de foires 4pieds 8P°uces , l’autre Plus mé- i
ridional que le point T , . de 7 3t°ïfes
4pieds sîpoucess ajoutant donc ,77 5 5 ztoifes

à 5494.2. , 57t°ïfes, 8C encore
3 , 38mires , parce que les points T à: Q
ne (ont pas dans la même ligne mé-
ridienne, on a l’arc dont nous avons
déterminé l’amplitude , z 5502.3 .

47t01fes. . 2 a -
X I.

Amplitude de l’arc du méridien.

Pour déterminer l’amplitude de l’arc

dent nous avions mefuré la longueur,
nous nous fervîmes d’un infirument
fingulier par (a confiruc’tion 84 par [on
excellence: il avoit été fait a Londres
fous les yeux du fameux M. Graham ,

Oran. de Maupert. Tome 1V. X
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qui en avoit lui-même divifé le lim-
be, qui Vnîell que de 5; degrés : le Ara-
yen de. ces-limbe cil une ’lunette de
9 pieds, fufpendue comme un peu-
(iule , 8c que la pointe d’un micromé-
1re excellent g’fixé’ contre. un limbe
immobile , fait [mouvoirfl’au’tom de [on

centre , pendant qu’une aiguille m’ar-
que fur un cadran la quantité de Tee
mouvement; Nous vérifiâmes la divi;
fion de cet infirument-au microfcopé ’
qui y cil-adapté , 8c nous la trouvâ-
mes d’une exaétitude qu’on auroit eu

de la peine à croire. Enfin l’infirm-
ment cil tel.,kque rarement la’diEé-

’prencet’qui le treuve entre 5 une obfer-
vation ô: l’antre monte à 2. ou 3".

Avec cet infiniment nousi.déter»’
minâmes l’amplitude-de l’arc du mél-

ridien deux fois; fur deux arcs diffé-
rents du limbe 5’ par deux diliérentes
Étoiles 5 8c dans deux différentes lai-

La premiere amplitude. futr’déter-
minée. par l’Etoile J’ du Dragon, ob-
fervée au nord fur Kitris ,1 lesq. , ; 6, ’

8:) & 10 8C à TorneârA «.h...’
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’ les 1 , 2,23 , 4,.ëc 5- Nov. de la même
année. Elle fut trouvée de 57’ 2 5”, 55 2

8c corrigée J pour la préceflion- des
i équinoxes , 8c pour l’aberration de la

lumiere , elle le réduifit la 57”26”, 9.
La féconde amplitude fut démuni.

née par ll’Etoilea du Dragon obier?
vée au midi à’TOrneâ les 17,18 , 19’
Mars. 1’737 , 8: fur Kittîs les4. , 5 ,1 6
Avril. de la même année; Elle le trou-
va de 57’ 2.5”, 85 : 8c corrigée comme
l’autre ,elle le réduifit à 57’ 30”, 4..

Quoique" ces deux amplitudes ap-
prochallent 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 , &C au delà de ce que nous pouvions
efpérer. Car nous trouvâmes le pre-
mier de ces arcs plus grand que le
lecond deo, ’95"
donc par un. rrüieu’ l’amplitude de
l’arc du méridien intercepté entre les

Pâëllcles qui paillent par Kittis 8::
Tomer? de 57’ 2.8", 7. A

Xi]

. :Nous conclûmes
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Cumparant cette. amplitude à la. lon-
gue’ur de l’arc de :5502. 3 , 4.7 toiles ,
le degre’ du me’ridien qui coupe le cer-

’ de polaire , efl de 574.38 rififis.
’ Voila quelles (ont les opérations

que nous avons faites au cercle po-
laire. Il faut maintenant faire connaî-
tre les autres" opérations de .même.
genre qui ont étéfaites dans les antres
climats. 1

AUTRES .MESURES.

OÏN avoitlfait. en digérents temps ,1
des les; temps les plus reculés ,7 des
opérations pour déterminer la gran-
deur de la Terre g, par la mefure’ de
quelque degré du méÇdien; (car dans
ces temps fla on n’imaginait pas que
la Terre pût avoir une autre figure
que celle d’une fphere ) 85 la mefure-
d’un feul. de fes degrés déterminoit

1

.x’
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la circonférence 86 (on diametlie. Mais
fans nous arrêter à ces prem’ieres mie-
fures , toutes défectueules par les in-
firuments ou les méthodes dont on s’é-

toit fervi, ou du moins fort’douteu-
les par l’incertitude fur la grandeur
des mellites par lefquelles les Auteurs
les ont évaluées , Je ne citerai ici de ,
ces opérations que celles dans lefquel-
les il paroit quelqu’eXaélzitude.

Mefure de qNoryood.

En 1633 8C 1635 , M. Norv00d
détermina l’amplitude de l’arc’ du mé-

ridien intercepté entre Londres se
Y ork , en obfervant les haureuts du
Soleil. au f0ll’tiée d’été, 8C trouva cette

amplitude de 2° 2. 8’. 0
p Il mefura enfui-te avec des chaînes

la dil’rance entre ces deux villes, obier-
vant les angles de détours, , les hau-

, tenta. des collines ,v 86 les defceîntes 5 .8C
réduifant le tout à l’arc du méridien , r

il trouva 914.9 chaînes pour la lon-
gueur de cet arc, qui , comparée à
l’amplitude . donnoit le degré de 3709

X iij ’



                                                                     

39.5 mame; bassons:
chainesî; pieds Guide. 367196 piedt
anglois , qui-ÎIÎODF 573 0-9 de nos toiles *.

Mefitre de M Picard.

En I670 , Picard mefura par
des triangles l’arc du méridien Com-
pris entre les paralleles de Malvài me
8: d’Àmiens , &C déterminant la lon-
gueur de cet arc par d’eux bafesv’ime-
[urées à la perche vers les deux extré.
mités , il le troitva de 788 50 toiles. .
.11 détermina. enfuite l’amplitude de
cet arc par les oblervations de l’Etoile
du genou de Cafiope’e : 8: ayant trou-
vé.cette amplitude de 1° 22’ 55” ,
il en; Conclut le degréde 57060 toi.

r w ., .Ma... a a. m2.
En 1718-, M. Callini donna le ré-

fultat de toutes les opérationseque’ ,

tant lui, que Dominique Cafiini

a" T12: Seaman’: pralin by Richard .Norwad. ’

il Mafia" de la Terre , par ’I’Abbe’ Picard. A
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fou pere’", avoient faites pour déter-
miner la longueur; des degrés.

Ils avoient partagé le méridien de la ’
France en deux arcs qu’ils avoient mélu-

- tés féparément 5 l’un de Paris à C olliou-

re, dont la longueur étoit de 360614.
toiles; 8c l’amplitude , de 6° 61 8’ 57” ,
déterminée par l’Etoile de laçClLevre ,

leur avoit donné’le degré de 57097 toili

L’autre de Paris à Dunkerque ,
dont, la longueur étoit. de 12.54.54.
toiles , 8c l’amplitude de 2° 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 parles paralleles qui pallént par
Collioure 8C Dunkerque , dont la lon-
gueur étoit de 4.8615 6 toiles, 8C l’am-
plitude de 8° 31’ Il". à, leur don-
noit le degré moyen de cet arc , de
57061 toiles, prefque égal à celui de

8M. Picard; iC’étoit cette difFérence entre les
degrés mefurés vers le nord , qu’ils
trouverent plus petits que ceux qu’ils
avoient mefurés vers le midi , qui leur

a hem...»m«wm».-.9«-..t-mn«-...Mb«4---e-na,M-.«-v.nn..æ-.--V«a.. W. A.
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fit Con;clur.c gnôle: Terre. avoit une ’
ifigure toute :oppofée fia-..;ce1z1c, que nos

’obfervaitions lui. donnent.,;ë; tétoit un
.ellipfoïde allongé vers les poles -,.-dont
l’axe «furpail’oi-t le diametre de l’équa-

teur , d’environ -’-- *

LMefiire de Muflclzenâroek.

Snellius avoit autrefois: donné une
mélitte du degré fort défeétueufe :

’M. Mull’chenbroek ayant corrigé cette

mefure , tant par les propres obier-
vations ,. que r par celles de Snellius
même , a trouvé le «degré entrefile-
maar8c Berg-op-Zoom , de 57033 [de
nos toiles. T

CORRECTION DE L21 MESURE

r - I de Picard. .
A Près notre retour’de Lapponie ,
.nouslflattant d’avoir un inl’crument fort

’F Traite; de la grand. et. fig. de: Terre , de Mi.

enflai. .jMufiehmbroek, mais". de magnit. Tom.
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fupérieur à. celui avec lequel: Pi.-
card avoit déterminé , l’amplitude de
fou arc 3 nous fiant d’ailleurs à les
triangles, 8c perdant 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 déterminée infeC’ même

infiniment , nous vou âmes détermi-
ner l’amplitude du degré entre Paris
8c Amiens , avec le même feéieur dont
nous nous étions [envie au cercle po-

laire. . . ’ xv Pour cela , nous primes fur l’arc
mefuré par M. Picard. ,. la partie ter-
minée... par les deux églifes de .Notre«

haine d’âmiens; 8c de :Notrec- Dame

duelParis. - l i cIl feroit .diflicile dans toute. l?Eu-
tope de trouver un arc du: méridien
terminé par deux, monuments plus
beaux 8C plus durables que les deux
égliles qui terminent ’CClniz-cîizzëc ces

deux monuments , que le hazard a pla-
cés fi exaétement fur le même méri-
dien , qu’ils ne diliérent en longitude
que d’un arc -de 3’ , dontl’églil’e de

"a .2- un .-a-. -a

n.-1Q-.*r-5mïgn...r-l
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Pari-sidi plus orientaléîiqpb-ïœllc dffl.

fmiensfpafoifiloient deliiné’sà être les
Itermcsîd’u’ne telle” mellite; Nous Prî-

mes la diliance entre Ces deux égli-
"(685? T6116 que M. Picard l’a donnée”,
’rid’é’: 59530 toilesâ 7 a

Ï Nous cherchâmes enfuite par deux
:Etoiles différentes , quelle étoit l’arn-
xplitude.’qui. répondoit à l’arc terminé

par. :ces’deux. monuméntwL’une de A
aces ’Etoi’le’s tétoit a 4 de Perfe’e ,Q l’autre

fut ..y-du- Dragon 86 après plufieurs
oblervations de ces deux Étoiles, qui

:is’aëcordoient fort entr’elles , 86 aux-
quelles nous fîmes V l’esgc0rreéii0’ns né-

ceflaires pour ’ la préceflion’ des ’équ’k

.noxesêcrpour l’aberration», nous trou- p
vîmes pour l’amplitude de l’arc. (1°
.2118”- 5 d’où, nous conclûmes, en ocu-

fervent la» ïmefure :rgeodefique de M.
lPiCardz, que le degré du méridien
entre - Paris 85 dimens- étoit de

57183-t0ifes. * I
a? Degré du méridien entre Paris et Amiens.
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EIGURE DE 1:31 TERRE.

Renant. la figure de’la.Terre pour
celle d’un ellipfoïde , ce degré de
57 1 8 3 toifes , dont d le milieu répond à

’la’Iatîtude de 49° 22’ ’, kcômparérâcc-

luiF-de 574.38 , que nous avons mcfuré
à la latitude de 66°. 20’ , donne
à la Terre la figure d’une fphe’rôïde
appla’ti , dont le diamerre de l’éqüatcur’

furpaiïe l’axe d’environ
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I ’l .,D’Epuis la ’pr’emiere’ édition de ce:

Ouvrage , nous avons eu. la. fatisfirâion
de «voir rèvenirrdu Pérou les: Acadé-
miciens. "quily- havoienr été envoyés 5 85

de les? Voir en rapporter une m-efnre
trèSeèxaâeçdul premier degré de g lati-

du. degré rida méridien Coupé
par l’équateur. Ce degré tiré de "l’arc

entre QuitohôÇ Cuenca 5 don; la lon-
gueur cil de 176950 toiles , 8: l’em-
plîtude de 3° 7’ 1’ ’ , étant réduit au

niveau de la mer I, [e trouve de 56750

toiles. * ,À .  . .
’ La France, dont la. magnificence pour

le progrès des? ’SCieneesre’ft fans, bornes;
ayant ACHVOYÉÏMBÂÆMÉÈ de la Caille

au cap de Bonne-Efpérance pour faire
des obfervations àfironomiques , cet
illuflsre Académicien nous. en a rap-
porté une nouvelle mefure alu-degré,
qui ne doit céder à aucune. Elle cil

’î" V. Mefurc des, trois premiers degré: du méridien,

art. XXIV. II. pùrtie , par M. de la Condnmine. l



                                                                     

333 , 4’tirée de rare du améridien entre le:
cap 8C Klipfonteyn.,’dont la longueur
cpt de 6 96 6 9 toiles , 86 l’amplitude de
1° 13’ 17’U’x:*8c’ le degrédu méridien

à la latitudede 3 3° 18’ dans l’hemi-

fphere auflral de 57037 toiles. *
Les figures de la Terre gui» réful-

tent de ces nouvelles opérations s’éloi-

gnent fi peu de celle que nous avions
ci-delTus déterminée , qu’on «pourroit

plutôt s’étonner de leur accord qu’en

exiger un plus grand. 1 4
Nous avions conclu le rapport de

l’axe dela Terre au diametre de l’é-.

quateur de 177 178.
Le degré du Pérou comparé au nô-

tre donne pour Ce; rapport-115 à 216.
Le degré du cap de Bonne -Efie’-

rance donneroit 24.0 a 24.1. r
Ces; deux derniers degrés , celui du

Pérou 8: celui du cap de Bonne-Efpé-
rance , comparés enfemble , donnent
181 à 182.

De petites erreurs telles que celles .
qui font nécellàiretncnt commiflibles.

r Extrait d’une leur: gy: Mglndbbé d; la Caille

m’a écrite. a s "
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dans l. ces. opérations ,3 l’étant ladmi’fes ,

toutes ces mefures .2 r excepté ,celle qui:
a été faire. Ï en France adonneroient à.

la Ierre une même figure. l
Ï.Mais il faut obferver que dans l.’éva-;

luation du degré deÏL’apponie , quOi-

que nous ayions regardé la réfraétion
comme nulle pour des Etoiles fi. pro-i
Ches du zénith , les autres Allrono.

’ mes «dans l’évaluarion de; leur: degré

en ayant tenu compte , il faut en te-
nir compte aufli dans l’évaluation du
nôtre ,, qui par là fera diminuéde 16 i
toiles, pour le comparer avec les au:

tres. r l IM, Euler ayant fait, de toutes les
mefures’ un examen équitable ,e 8;:
fuppofant fur chacune v les. moindres
erreurs néceŒaires pour - 1648 .CÔDCÎIÎCIÏ r;

la tI’ODVé i, ..: .*I*ÎÎ. L V l
1 Que fur le degréau cercle polaire i,-

ili fufiifoit de fiippo’fer une erreur de

27.toifes. a 1Sur le degré du cap de Bonne-El:
pérance uneierreur de 4.3.. i .

Sur le degré du Pérou une de 15.
Mais que fur celle de la France ,. tel-le



                                                                     

k. DUME’RIDIEN,
qu’ellenefi donnée. dans la dernierek

mefure du méridien ,til faudroit ad- I
mettre une erreur de r25 toiles. . .

La jufle longueur des degrés feroit

alors - . ’ * EAu Pérou là la latitude . . .l 0° 3ol
. de 56768 maires;
p Au cap de Bon. Efpe’rance à la 3m9 18’

a a l . 0* de tOifCS. . .En France à la latitude. . . . . 49° 2 3’

o ou . o toifCS. V 1En Lapponze à laslatitude .-. 66° 2.0.l l
... . . de 5739; toilés. *
. Le rapport de l’axe au diametre de

l’équateur feroit celui de 22.9 à 23o a:
8C la Terre le trouveroit avoir’précifé.

mentla figure que NeWtOn lui lavoit.
donnée l; quoiqu’il fitjfa Terre un peu
plus petite , étant parti d’un degré
plusrwpetit. Et il, ne paroit pas. que la
Terre a puiflÎex de (beaucoup s’écarter de

cette figure. i

3* Mém. de l’Amd. R. de: Science: de Berlin, tome 1X.
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ExPÉRIENGESH
1 POUR LES .VARIATIONS

IDE LA P’ES-ANTEUR. v

MEsURïE DE LÀ PEMNTEUR
dans la zone glacée.

’INSTRUMENT dont nous nous
l Jim-vîmes pour connoître le rap»

port de la pelanteur à Paris , à. la.
pefanteur à Pello ,» cit une a pendule
d’une confiruétïon particulierc ,r de arias,

3 vention de M. Graham); quiiî’el’t de»- ’

-fiinée pour ces-av fortes dïexPériences.

,Lerpendule elle une pelante lentille
qui tient à. Une verge plate de oui-s
vre: cette verge ell: terminée en en-

’h’aut par une piece d’acier qui lui cil:
perpendiculaire , A8: dont les extrémités

(ont deux couteaux qui portent fur
deux tablettes planes d’acier ,l limées

toutes



                                                                     

DE. :514 r-Eqsafim’a; ne.
taures .deux dans démène planï’lib’rit

Zontalr On’eltï alluré idelvla fituation
de; âcetplan , loriqu?une- rp’oin’t’e’ qui fait

l’extrémité. de la verge du pendule”;
répond lauî milieu d’un îlimbe gdansî-le

plan-duquel elle doit fe- trouver-g: 8c
ce «limbe [en a .mefurerj;ies-Uarés"- que

Je: l » . . i fluai .3 .,Tan l’infirUmént-è 6&5 renfermé flâné

i une boîte. très - folide 15’ "8C briquera v le

tŒnfporteîÎ on élever le pendule avec
une vis ., par le moyen; d’un chàflis
mobile; de: maniera-que le tranchant
des; couteaux ne porteïp’lus- fur rien";
8C ’eflz.’ - tout en . l’air 5 quoique-r la
d’aider aqu-i’form’c l’es-rectifia uxîïfe i-troiivë

alors: appuvée au canant-ne:ïlc’urîêtranè

chanta 50h a attaché «au dedans de la
boîtemne piece’ de" buis ereufée’ pour

recevoir la lentille 3- 8:1” cette "picte;
après que la lentille-typa [été .miferell:
recouverte d’unei autre ’ï sï’yf appli-

quelavecli’des vis 5 * de maniéré; que in?
la lentille ni. la ver-agencé peUVentavoîr"

aucun . mouvements la» feule. liberté
A qu’ait la verge du pendule-3 c’eft de

s’allonger ou de ks’accour’cinifelon le

Oezw. de Maupert. Tome 1V. Y



                                                                     

æsg’MEÂURE.
chaud. ou le-Ærûîdïo «rien ne la gêne
à cet égard. 3154.1511 7.011Îâ attaché au

44661341132243 la»: baise «un: marmonnera I

Parlermoyen. duquel on Pfiutiygegn-

ver...

, nom; gueltrbtàrdententtelçôc reine.»
grégdç, achalent gaule au, pendules. .86
en tapiracempte-dansl les chiennions;
ou bien par lequel rappeur; («immine
nous avons. fait); sulfurer lit-nitru-
ŒCBË amblé à: lamême
rature dans les difiërents... lieux. sa. fi:
fonte lcspbfcmatîous. I L 5
Avec le poidsgiotdinai-re ,:.,le pendule
décrivoit destines fic 4,9 49’s avec la p

r Wïdédë CGÏ-Ffliads .11 .ildécrivoitl des
made 3°-- d At-Ëêcflcsçgrandesmüffés

5911093 dans. 3138 poids à! (133821:34:23 a
ne ..çau[oient.. dans ,43, amareherfluzpcna
491e; quinine dlEËÏGËCŒMfÏG 6.5”" 7106; .4":

a: ",âÇÜËY) il talloit plus vîte- en
âëcrivam. les’petitS,.arcs.;. v il il
- on. V°ït Par là Combien; acta-th
ment, au Peu. &nfible aux, différences

’ dans les .ôG:-dans,.les amuï 86
, combien on peut compter que fou au».

.célération, d’un lieu dans un autre âne-

vient que ’ de l’augmentation de la
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DE LA PE’sA-NTEUR. 339:

pelanteur 5 ou ’ du froid- qui raccourcir:

la verge du pendule. . p v.
Ayant tenu cet infirumentîâ Pello)”

86 enfaîte. â Paris ,Î .préëiférhént au

même degré r de chaleur; Scies «olieilï
ranimé ayant géré , à H’For’tï’ par; près la;

mêmesnousobfièr-vs’ïnîësïï’rPèllo pari

les” dë’i”*ïl’Eroilë- Regùlüi’aü

vertical d’uneî lunette PME;
par les panages de l’aune Sîrîuf
que . le ; "pendule retarddrfüëîPeflla;à:
Paris de A f9" -.yp’ç’:fidàfif réagi;
mon des Étoiles fixes;

.ÂNous conclûmes delà que la pentu?)
teur affin, cit à la pelapteurJà.IPçltlo ,
comme--,.I,eoaao Qâ;1.Q9ï!.3:î7°:x-: . r

-; Le même inhument: garoit V été;
égrena par, M. Grahamià haire; x
avant que de; nous-êtresenvoyés
ayant étéateün lamèrent à»Puri&f
à; une même. température, ëc. y’ ayant:

fait les. mêmes rufcillatipllâ il avait
retardégde, Londresrà flamande 7”;,;7g
pendant , chaque révolution. des: Bron;
leshfiXes; d’un, nous iconolâtries-4 que la
pelanteur- ë’:PàrÊs cil: à. la: pefanœu’rËÂâ r

Londres , I 56060 a à VI eue r 8’:
r Y ij



                                                                     

534.9 S U’RaÉ

A’UERlES EXPÉRIENCEJ
pour la] mefitre de la pèfintÏeur. A

,.M. Richet, cil celui à qui Bon doit cette 1
.fameufe. découverte de la diminution de la;
pefanteur vers l’équateur. remarquée:
phénomeneflà Çayenne en 1,672.5h5par4’1e retar-. -

dément de. for-r horloge , v. il trouva quels; lon-’

gueur du pendule à facondesdans cette ifle,
étoit plus courte-(de Illign-e i.qu.’-a’1x?arçf’sl, où elle

cil félon fajmefure Ë.de pouces .8 lignes Ë, l

. , , l . Lignes. Ionde . .’ L i ’to il. a ion,i A Paris,ÂMrs.’Varin.Deshayes», a; .1 .v î

"de G103 , ontv trouvé la longueur du »

pendule a fécondes , de . . p .h I.
a. M. Godm jade". w . ’- 9,4 «3.1; K 2545035. c
’deï’ïMëïiranÏSîpafufifgraâîl ï’

lité d’expériènëësifaites avec grand foin, ’

la trouva de -. . . . L . 44012.4Ë
- . i ,. ,. 5 3°; :M. Picard Cla-trouva: de . . q. . t 440 à,»

&la trouva îlaïîmême’.’dans l’r’flè dey ’

Hume, 314.7012» g à Bayonne &jà.sère.’ *

In Anciens Mêing-de l’Auui. tomait]; bilidm.
.1: Mina. de l’Amd. 173;. I .i d Ibidem.
f afficha: de 1:41:44. rom-F11. . ’

’ yin

MA"-arn,’..-- mec-1:. 4.

d , www-:42 ri.»-

*xvrv-I.



                                                                     

«en... , a. 4’ ’

DE. LA PÉSANT’EUR. 3&4;

Toutes ces -mefures du pendule à
fecondes à Pâris ,IdiflÉ’ere’nt li pouilles

unes des autres ", qu’on peut plutôt
’s’étonner de cette vexaétitude, qu’elpé-

ter: de parvenir à une exaétitude plus

grande. M, i i ’
A Àrclmn-gel ,à la latitude de 64°, 34’, v!

de la .Croyere’ a trouvé la longueur du peu--Î

-. Lignes..dule , de . 44053,. aen la ’fuppolant.à Pans de.44oî, f
Au Caire en’Egy’pte , à 30° 2’ de latit. î

M. de Cbazelles la trouvee de . . . 440 .A
. AuECap dans Pille de St. Domingue,
armé-48’ de latitude , M. Dèshayes’
l’avtrouvée clef. ’. ’. . IÂ’-43’9.°’

Au fait; GoaiJe dans Pille de St. ’ i
Domingue , à ’ 18° 27’ de latitude, I
MsGodin’l’a trouvée de’. . .439-gfi’

M. Bouguer, de . . . .I . . 439è-
Mude laACondamine, de . . . . , . 439 5750.

A Blackrîver- dans i la. Jamaïque; l
à 18° de latitude, M. Campb’ell; avec

un infirument femblable au: nôtre ,

a dard. Petrbp. Comment. «tamoul V. l - .
buTmnfdfi. .philof. traduitcsspar M. de m’entend.
c Mém. de l’Amd. 1701. A
d Mém. 431710441. 1735. l. -. . , .

l Y ’iij.l



                                                                     

Mi..MEQURE1
A? trouvé que le pendula tranfpgrtedçandnè

’ ;Eçltaeïâ9ït il? il. 5.81,2] Pçndant ghaque révolu-

.nea dressâmes fixes. a A V

. , de à «3.19.!9’ de

r p I ,gnes.’ilatitude , M. Deshayes l’a’trouvée de... 438 à. ph

A la Guadeloupe; à 16° de latit. -
Mrs.,Var’in , Déshayes 6c de G105. , du. 4.33 in c

A St. Pierre dans la Martinique. ,
’ à; 14° 44’ delatitude, M. Deshayes

hamada . . . . . 4333:1,
r A que’e , à 14° 40’ de latitude»,

Varin , DeshaYesôc de Glos ,de 438 à. e
S’A’Port’oL-Belorl à 9°. 33’ delatitude. A

M. cæcum-de. .. . a. . -. 43.91435
M.,Bouguer, de ’. l . ." . ,. . 4395:?

A P4347114 la 8° lgrj”del latitude,. I

«Mrs- Godin. , Bouguer a 6c de la "
Çondamine, de V . ». Il -’ Æîfl’i’g

A cayenne , à 4° 56l de latitude. ’
M. Desl’Jayès l’a ’ trpuvée d’un peu

moinsque . . . . . . I. 438’Éoh
a Tranfaôl. flafla]; "un". par M. de: Brempnd. l
b Mém. de l’attend. 1701.. V ’
c Anciens: de l’attend. un; [Il].
Id Mém. de .I’Amd. 1701. .
e Anciens Mém. damné. tout: au. .
f Imnfæfi. M141 radait». parka 4:13!!th-

Ibidem. . . »M601. de riblant. 170:1.



                                                                     

a x -

D a LA r nm zut-:2513. 434;.

A PumasFlzlnmr , à 2’ de: latitude: un l au m

n î Lignes.méridionale,M. de la condaminefie 4.385963
’ la arrima 9’ a; taraude métra. I . 1

AM.Bouguer,,de .7. Â . . . 438,821.’
délai, Condamne; de .. . . 438,93,
Â’Quito,.â 25’. delatitudermérid. l g

M.,.Bouguer,,. de! .i . V. . 4,;8.8fla.°.
M. de, lai-Çondaminel,nade .l . . 433,821;
, Au CapdeBon.Efpe’rnnceà33° 18’ ’

de latitude méridionale, M. l’Abbé v r .

de la ,Cailliedde...’ . . . 4.4.0.07.

a ces expérienCes tout.
faites par: différentes méthodes , les uns
ayant cherché lesrapports’de la parians?
terse par les longueurs du. penduleifm.
chrene dans les. .dili’ésents lieux-t. les; .L
autres par l’accélération ou le rentra:

. dément d’un pendule invariable , tranlï-
porté dans desrllieux. différents 5 pour
réduire ces expériences a leur.objet ,r
j’ai formé la table’ç’friivfiante des diffé-

rents poids d’une même quantité de
’ matiere ,- dans les lieux ou les expé-

riences ont été faites 5 obfervant dans

3a Trnnfaü. philof. traduites par M. de Bremond.

.b Ibidem. c 1512159771. i l



                                                                     

- 344" U çR amla Conflrhétioh, de Cette: table ç, de ne
déterminer ces [poids que. parles. Lex-A
périencesv’ ont: ’ été faite’s’ est diffé-

rents-lieux ’ par les mêmes riblant-attente,

Ou. àëcë lbs mêmes infiruments;
i que»165«mêmes’infttuments 8,: la même

maniere de s’en lervir rendentdplus
litre la comparaifon’ des expériences.
Enfin j’ai négligé totalement quelques
expériences qu’on trouve dans la carte ,
que Myde Bremond a inférée dans
(a traduë’tion des Tranfaétions philofo.’

phiques de l’an-née 17 34 , parce que
ces expériences. .s’e’cartoient tant des”

autres 5 zou ’- étoient gfi indécifes dans.

les,» Auteur-s qui les ont rapportées ,f
qu’elles m’ont paru jultement lufpe.

êtes. î t 1

I à?
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ï DE LA PESANTEURgar; "
T du: des déférents : poids ’ d’anam’ême’quæmitë. I

de matière dans déférents lieux de la Terre-

NOMS"LA’T 1; ’

ŒÙDEr:.DES LIEUX.

66? 43’

a.
, OBSERVATEURS.

Calmus,le Mon-
”nier’, semi,

100.137

J
La Londres; L 31

.. Parisien. 48 5o
a ’ Tops les
’Obfe’rvateursi l1.00000

935.2232. î2v48.919547M1-Deêhryes° ,

affin ’ ï? 277 92732. 304m... r Ï

a A l ï ’ a , - - îmais T8 ° 99744 cette»,

d flint l i17’ I9 .

il . Z
Martinique. il I4

Â la l fi . 1Guadeloupe 16 O 33 DefcïayeS,&de

la 99 533] M.Deslv1ayleS.

Â Gore’e ...... I4 4o f 99546 .Deshayes;,& de
los.) --

; Mrs. Varin,

APorto-Belol 9 33,
t 9966 5l. M.-G:odin.*îë,

997 f6 M. Riclier.
- 99 5 3 g M. Deshayes.



                                                                     

u ïntcumrisos
’De p- lêæiguille aimantée à Tôtizëï,

Gus avons obiervé la déclinail’on’"

de, l’aiguille Maxime l, avec une
OUEOleïde Cuine’ d’environ ro pou-

ces de. .diaimettë , en regardant à" tram;
Versles pinnuresde fôiï alidade un
objet placé dans la méridienne d’un
petit obfervatoirç bâti fur le fleuve;
ê: prenant le milieu délice que d’on-

noient chlorurions glaires! avec.
quatre. aiguillesdilîérenËs. nous avons
tâtonné que la déclinaifon de l’aiguille

à. Tomeâ en 1.7.3.7 , -
23T" du nord à. l’ouell. L i v -. a,
a. l Bîlôefgç l’avoit trouvée 1’699 ’

f- x du ne la donnesqu’avec de confiance. *

.’ Refmüio Salis imccidui, in faptcnnion. cris.

Fût: au 1v.. a. bannirait tous. *
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’Ai tu par ordre de Momfeigneur le. Chem-
ï calier cette! nouvelle édition ’ idesl’Û E U?-

VRES DE M. DE MAU’rER’rvts,ëf
jan): ai rien trouve doive :th empêclrer
L’imprgflion-.A Paris , le 6. Septembre wI-7j5. v

TRUBLEn

Parkinson -GE’NE’RAL.

I VOUIS. sur. LA GRACE ne DIEU R01: et
; ,Fns nez-11’: DE NJÇVARR1:A acclamés
et féaux Cognlèillers: les gens, tenant: nos Cours de
Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel , grand; Confeil, Hévéa de Paris ..:Baillifs 1561-
néchaux , lunsÈLimstenants civils, 8c autresnçs lulu-
ciers. qu’ilrïappattiendra ,. 5.41.051. Notre bien r amé

le. Sieur 1115M animer un Nous a fait, exgofer
qu’il defiteroitf faire. imprimer a: donner au Publié
les Œuvres de a compofizcion , s’il Nous piauloit lui
accorder nos Lettres de Privilègeipour Ce micellaires. A
ces canuse-3,, voulant favorablement traiter l’Expo-
liant. Noue lainons permis. sa permettons par ces
Préfet-1ms: de faire .-fefdits Ouvrages. me
tant de fois que hurluiifimuaa , à; délestait:
vendre 85 débite): par tafia. votre EGWW’: pendant
le temps.- de dans Années renflammes; l à: compter

’ du: la. date des» Drames. limeras définies il
I unanimement. Libraires. se autres Parfums- , de

quelque, qualité a: condition qu’elles foient ,- d’en
introduire dïimpteŒOn- étranger: dans, aucun lieu de
mais. charmes cama: allii- .d’ùnp’rimçr enfaîte



                                                                     

imprimer , e vendre 5 faire vendrêîflîéhiter-ni contrefaire » ..

lefdits Ouvrages , ni d’en faire aucun Extrait , fous-
quelqueyrétexœ que ce filmé; tm6,; fans llaye’rmiflion
expreflè 8c par écritîdudrt. Espofanc lourde ceux qui
auront droit de. lui , a peine de confifcation des
exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende
contre chaCunrdes contrevenants , dont un tiers à,
Nous ,. un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , 8: l’autre
tiers W audit Expofautg ou à celui qui aura droit de
lui, 8e de tous dépens , dommages 8c intérêts : A LA
camion que ces Préfentes feront enregiflrées tout. au
long fur le Regiftre de la Communauté des Impri-
meurs &,Libraifes ’ de Paris dans trois mois de la.
date d’icelles 5 que l’imprellion defdits Ouvrages fera

faite dans notre royaume 8C non ailleurs, en bon
’papier &Vbeauxficaraâeres, conformémentà la feuille
im rimée attachée pour modele fous le contre-[cd des
Prefentes; que l’Impétrant le conformera en tout aux
Règlements de la Librairie ,l 8: notamment à celui du
Io. Avril .1715. qu’avant de les expofer en vente , les
Manufcrits qui auront fervi (le copie à l’impreflion
idefdits Ouvrages feront remis , dans’le même état ou
l’Approbatiou y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher 8:: féal Chevalier Chancelier de France, le
Sieur De Lamoignon; 8c qu’il en fera enfaîte remis
deux exemplaires dans motte Bibliothèque publique ,
un 3ans celle de notre château du Louvre , un dans ., V
cellule notre très-cher &Aféal Chevalier Chancelier
de .. France le. Sieur De Lanidiguonï 9 851m dans celle
de notre Ïtfèsêcfiet.i&*..ïféaïl Chevalier Garde des Sceaux

deI’rance , le Sieur..De Machault, Commandeur de
nos ordres : le tout apeure de nullité des Préfentes .
DU con-refit: defquelles vous mandons 8c enjoig-
nons de faire jouir ledit Expofant a: lès ayant caufe
pleinement 8: paifiblement , fans faufilât qu’il leur
foitrfait aucun trouble ou cm êchement. Voulons que
la copie des Préfentes , qui fera imprimée tout au
long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages,
fait tenue pour duement lignifiée; &qu’aux copies col-
lationnées patina de nos amés a: féaux Confeillers . ,

Afghan».

2



                                                                     

, a.

. r. «vs-N. "Euh

Secretaires foi (oit ajoutée comme a l’original. Co u-
n AN no in s au Premier. notre Huufier ou Sergent fur

ce requis , de faire pour l’exécution d’icelles tous asiles
requis 8: néceflàires ,l fans demander autre permilliou,
.8: nonobltant clameur de Haro . Chartre Normande , 8:
Lettres à ce contraires. C A a tel et! notre- plaifir. D o Na
n 2’ à Verlailles , le vingt-fepueme jour du mais
d’0&obre , gl’an de grace mil (épucent cinquante-
.cinq, 8: de notre regne le quaranreæunieme.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL ,

’ L E DE G u a;
V anegifIre’ enfinible la prefinte âgé-on figure

mais IRegëflrë’ rreîîe’aîflè A llÏ’ÏuZÏILË172:6?a R55:

l braire: Ô IMPïËflïeWS-;de Paris a Non 595”
F °.”464.,ô 46;: êonfo’rmiéfizentl aux ancien:

Maremme .ceyfimëwar «aux: ,28. Février
172 3’. d Pans, logo. Ql’t’oâr’e’ Ï l

D1 Do T5, Syrie.

Je cede à Jenfi-Mnnrn Bnuvsnr le
Privilege pour l’édition de mes, Ouvrages.

’ Fait à Berlin, ce deuziemre Amie-1755;

MAUPERTUIS.
Regiflrë’ la prëfiiztefcfion fitr le. Regi r6 ’

treize de la Chatière Royale dès, Libraires (à.
Imprimeurs de Paris , fol. 465. conformément
aux Règlements , 6° notamment à l’Aïrêt du

Canjèil du Io. Juillet 1’74 5. A Paris, le 30.7 .

0505" 175 5.» , ’’ DIDÛT , Syndic.
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