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A «M ONSI’EUR:

DE LA CONDAMINE,

DES ACADÉMIES DE
! Paris ,» de Berlin , de Con

tone -, &c.

ÛNTAIGNE parlant
d’un Pâilofopfie l de
1’ antiguite’ gui par fait

[défit à l’un (le fax

amis [a mere à. nourrir , 8’ à

Œuv. de Maupert. Tome IV. I â.



                                                                     

î E P I T R E.
l’ autre fa fille à marier , 5’. ail-7

mirant cet exemple d’amitié ,
ne trouve rien à rea’ire dans
E u(lamia’as , gue a" avoir eu plus

(1’ un ami. Le cas efi rare , mais
il n’efl pas impofliole : j’ai dé-

dié les autres parties de mes Ûua

vrages à trois de ces ami: fi
dificiles à trouver , je vous dédie

celle-ci. V
-« i Le Pâilofopfiefiançois voué

lant faire l’éloge de l’ amitié ,

en . fait *iei une finguliere peul-- 
turc : c’efl une fympatlzie , une

force inexplieaole , une paflïon
aufli aveugle gue l’amour. Celle
gu’il eut pour l’fiomme illuflre

gu’ il regrette s’enflamma à la

premiere vue : fi on le preflê

’z-l: ’xæ TN
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E P.I TR E; iij.
de dire pottrguoi il l’ aimoit ,
il ne peut l’exprimer qu’en (lié

fant ,’ parce que c’ étoit lui, parce

gite c’était moi. Je n’ai garde

(le me comparer à Monta’i-i
gne , 8’ je ne vous compare ’

point à la, Bœtie ; gagne-t
rois trop , 8’ vous y perdriez :

mais je ne fuis point encore
h ici du ’fentiment (le notre Pai-

lofoplte 5 ê je me trouve dans
un cas fort diférent du fieri.
L’amitié gui efl entre nous ne
,cea’e certainement point à celle

qu’il eut pour la Bœtie ; mais

je puis dire pourguoi je vous
aime : c’efiz parce que je vous
connais l’ame la plus vertueu-4

je, le cœur le plus jenfiole,
â i

. a.



                                                                     

iv h E P 1 T .R E.
(5’ gué vous joignez- â cela tous

les talents (le l’e prit.
Ces talents , qu’il ne tenoit

çu’à vous (le tourner de tous
. côtés , 8’ gue ceux qui les pœ
fia’ent: n’emploient le plus fou«

vent que pour eux-mêmes , vous
ne. les avez jamais appligue’s
gu’à l’utilité puoligue. Dans

tous vos Ouvrages fi le cita-a.
yen n’a pu faire. difparoître le
[avant ni le tu, efprit a, il a
toujours eu a la v ’premiere place.

Ce volume de .. mes» Ouvrages
qui contient (les . vérités géo--

metrlglles , gal ont un rapport
ne’ceflaire avec la premiere é”

la plus utile des vérités ; 8’:
dans leguel j’ai eu particulieï



                                                                     

EP I T RE. V
rement en vue la petfi’c’lion de

l’Art du Navigateur ,r étoit

donc celui qui vous apparte-

noit le plus. l .Vous y trouverez une par-
tie d’un travail qui nous a e’te’

commun. Pendant gite vous dei
terminiez la figure de la Tera
re au Pérou , j’e’tois dans la

Lapponie clzargé des mêmes
operations :31 la ’confiDrmite’ de

nos goûts 8’ de nos études gui

nous avoit unis en France,
nous avoit conduits dans ces
climats oppofe’s qui’étoient les

plus propres pour décider cette
. fameufie quefliOn. Je recevois

dans la zone glacée les lettres
gite vous m’écriviez de la zone



                                                                     

Vj EPITRE.
êrtilante : occupés des mêmes
idées , anime’s des mêmes mo-

tifs , vous fur Pitchincha , moi
fur Horrilakero ,, nous étions
préfents l’un a l’autre.

Vous exécutâtes votre com-v

miflion avec le (de ê ,l’lzaoi-
leté d’ un nomme fort fitpe’rieur

à [on ouvrage. filais vous e22-
tes encore un avantage que les
circonflances 0:2 vous vous trou«
vêtes vous (frirent , 5* que des
circonflances plus fieureufes ne
mirent point à ma difpcfition.
L’interruption du commerce
caufée par la guerre , 5’ guelu

que: autres accidents privoient
votre troupe desficours de l’Eu-
tope , 5’ vous capeyoient à matu



                                                                     

quer votre opération : des pré--

cautions jugement prijes avant
votre départ , un crédit gue nos
plus illuflre’s Négociants - s’é-

taient empreflés de vous qlfiir ,
v0tre prudence à vous en fer-a
vir , fitppléerent à tout : 6’ la,

partie de votre entreprife qui
1 devenoit la plus difiîcile n’ap-w
partint plus qu’a vous feul.
i A votre retour , dans cette

occafion qui e’toit une de celles
ou les amitiés Qu’on croyoit

les plus sûres je trouvent [oud
vent des [laines irréconcilia-
Ôles , j’écoutai la relation de

vos travaux avec le même plai- ljir quefi c’ enflent été les miens 5

je me crus éclzappé a tous vos

d . x. -..t,,.-.--..t

au. a... - Éva V5.1, .
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fiüEPITRE
périls; vainqueur de toutes les
défiantes que vous aviez fur--
montées 5 j’admirai de tout mon

cœur des fuccès gui éclipfoient
les” nôtres. Il manguoit encore
à votre gloire des envieux , 6’

vous en trouvâtes : la douceur
6’ l’ÆOnnéteté de vos mœurs ne

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

rés de cette lionteufe paflion ,
ces qualités mêmes font de noue

veaux motifs plus capttoles de
l’irriter gue de l’éteindre.

TABLE
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AVERTISSEMENT
e .01 c Il dans un allez Petit

V volume à quoi je réduis mes

Ouvrages mathématiques. I

Dans le Premier de trois Mé-

moires lus’ dans les Académies de

Paris 8: de Berlin , je fait Voir l’ac-

cord des loix que fait la lumiere
dans fa réflexionî 8: fa. réfraôtion a

avec celles que fuivent dans leur

mouvement tous les autres corps.

Dans le facond je tire leseloix
générales du mouvement; des at-

tributs de la. fuPr’ême Intelligence:

ô: les réduis à un fieul principË,

(Env. de Maupert. Tome 1V. i



                                                                     

AVERTISSEMENT.
auquel [ont fournis tous les corps,

tant ” les. corps durs que les corps

élal’tiques. q
-Dans le 3°. on trouve la loi

univerfelle du repos; dont tous les

cas d’équilibre , dans la Statique

ordinaire , ne font que l des cas
particuliers. V

Le 4e. de ces ouvrages. cf: une ’

Afironomie pour les gens de mer ,

que je donnai lorique je fus char-
gé en France de travailler à la per-

feé’cion de la Navigation. La pré-

facc’qui cit à la tête de cet ou-

vrage inflrui’ta de tout ce qu’il a

d! particulier.
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Le se. 6P: un Difcours fur la
parallaxe de la Lune , pour perfe-

âionner la théorie de la Lune ,

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

que nous avons faites pour déter-

miner la figure de la. Terre 55 les

variations de la pefanteur; avec le
l’extrait de ce que les autres ont 2’

fait fur cela.

.7 7* A vx-zA. Tx , 4

’ r , 7.... - * «a? 0-1 r -4.)son J... en . -r z ,. n .. . - M
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A C. .0 R... D
DE DIFFÉRENTES LOUE

DE .LA-NATURE
Qui ÆQ’OÂEEZÉ jufiw’iqi par; jzzçampæ

.-; N ne doit pas exiger que les
3 différents moyens que nous

..... avons pour augmenter nos
sonnoiïances ,, nous pondoient tous i
aux mêmes vérités; mais il feroit Jac-
,çablanr de noir que des propoficions
que la Philofophie nous donne com-

’* ,Ce Mémqire fut la dans .lfaflkmblée publique de
l’Amde’mie Rajah? des Sciences de Paris le 15. Ajùril

1744. 6’ fifi inféré dans le recueil de 1744.

Aij
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a ACCORD DES LOIX
me des vérités fondamentales, fe trou-
veulent démenties par les raifonnements
de la Géométrie , ou par les calculs
de l’Algebre.

Un exemple mémorable de cette
contradiction tombe fur un fujet des
plus importants de la Phyfique.

Depuis le renouvellement des Scien-
ces , depuis même leur premiere ori-
gine , on n’a fait aucune découverte

plus belle que celle des loix que fuit
la lumiere 5 foit qu’elle le meuve

dans un - milieu uniforme ,. foit que
rencontrant des corps opaques elle fait
réfléchie par leur furface , foin que
des corps diaphanes l’obligent de chan-

er fon cours en les traverfànt. Ces.
loix font les fondements de toute la
fcience de la lumiere 8c des coulçurs.

Mais j’en ferai peut - être mieux
fémur l’importance , fi , au lièu de
préfenter un objet fi vafle , je m’at-
tache feulement à quelque partie, 8;
n’offre ici que des objets plus bor-’
nés 8C mieux connus, fi je dis que
ces loix font les principes fur lefquels
ell: fondé cet art admirable , qui,

A;
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k
lorfque dans. le vieillard tous les orga-
nes s’afi’oibliflèntr, fait rendre. à fou

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

de laÏNature v; cetîart qui étend notre
vue jufques dans les derniers lieux de
l’efpace , qui la porte jufques fur les
plus petites parties de la matieres 8:,
qui nous fait découvrir des objets
dont la vue paroillbit interdite aux
hommes.

Les loix que fuit la lumiere, lori"-
qu’elle fe meut dans un milieu unifOr-
me , ou qu’elle rencontre des corps
qu’elle ne fautoit pénétrer , étoient

connues des anciens :. celle qui marque
la route qu’elle fuit , lorfqu’elle palle
d’un milieu dans un autre , n’efl: con.-
nue que depuis le fiecle palfés Snellius
la découvrit; Defcartes entreprit de

l’expliquer , Fermat attaqua fon expli-
cation. Depuis ce temps cette matiere a.

été l’objet des recherches des plus grands

Géometres, fins que jufqu’ici l’on foit
’ parvenu à accorder cette loi avec une

autre que la Nature doit fuivre encore .
plus inviolablement.
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.6 ACCORD DES LOIX
Voici les loix que fuit la lumiere.
La premiere el’t, que dans un mi-

lieu ungfbrme , elle je meut en ligne
droite.

La féconde , que lorfgue la lumiere
rencontre un corps qu”elle ne peut pei- V
neîrer , elle ejl réfléchie ; 6’ l’angle de

fi reflexion ejl egul à l’angle de fin
incidence : c’ell- à - dire , qu’après la

réflexion elle fait avec la furface du
corps un angle égal a celui fous lequel
elle l’avoit rencontré.

«A La troilieme’ cil, que larfiue la lu-
miere pajè d’un milieu diaphane dans
un autre, fit route , après la rencon-
tre du nouveau milieu , fait un angle
avec celle qu’elle tenoit dans le pre-
mier, 5° le finus de l’angle de râlie-
Æion «fi toujours dans le même rap-
port au fileuse de l’angle d’incidence.
Si , par exemple , un rayon de lumiete
paillant de l’air: dans l’eau s’el’t :brifé

maniere que le «finus de l’angle de
far’réfraôtion fait les trois quarts du
"finus de fou angle d’incidence,- . fous

a quelqu’autre obliquité qu’il mennon-

tre la furface de: Réa-u, . le [mus de
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fa réfraélion fera toujours les triois
quarts du finus de fa nouvelle inci-
dense.

La premiere de ces loix ell: com-
thune à la ’lumiere ô: à tous les corps :

ils [e meuvent en ligne droite , à:
moins que quelque force étrangere
ne les en détourne. l

La féconde el’c encore la même que
fuit une balle élallique lancée contre
une furfaee inébranlable; La Mécha-
nique démontre qu’une balle qui ren-
contre une telle furfa’ce , eft réfléchie

par un angle égal à celui fous lequel
elle l’avoir rencontrée 5 rôt c’efl: ce que

fait la lumiere.
Mais il s’en faut béancoup que la;

troifieme loi s’explique aufli heureufe-
ment. Larf’que la lumiere palle d’un
milieu dans un antre -, les ’phe’nome-
ries [ont tout différents [de ceux d’une
balle qui traverfe différents milieux;
85 de quelque maniere qu’on entre-
prenne d’exPlîquer la réfraétion , on

trouve des difficultés qui n’ont point
encore été furmontées. ’
I Je ne citerai A point tous les grands

. .-,-.k,l

. A v . H » t H" ’.: . 4 A gofl
4:34 j... vip, l k :97... i :335; .

me. "am 1 a



                                                                     

s 21000120 DES LOIX
hommes qui ont travaillé fur cette
matiere; leurs noms feroient une lil’te
nombreufe qui ne feroit qu’unorne-
ment inutile à ce Mémoire , 8C l’ex-
pofition de leurs fyltêmes formeroit un
ouvrage immenfe: mais je réduirai à
trois clallès toutes les explications que
ces Auteurs ont données de la réfle-
xion 8: de la réfraé’cion de la lu-
mîere.

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

La feconde comprend les explicaà
tions qui , outre les principes de la
Méchanique , fuppofent une tendance
des la lumiere vers les corps , foi:
qu’on la confidere comme une attra-
élzion de la matiere , foit comme Pellet
de telle caufe qu’on voudra. ’ l

La troifieme claire enfin comprend
les explications qu’on a voulu tirer
des feuls principes métaphyfiques 5 de
ces loix auxquelles la Nature elle-
même paroit avoir été alfujettie par

une
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une Intelligence, fupérieure , qui dans l
la produétion de fes efi’etsl, la fait

..toujours procéder de la maniere la
plus (impie.

Defcartes , 8: ceux qui l’ont fuivi,
font dans la premiere claire: ils ont
confidéréïle . mouvement de la .lumiere
comme celui d’une balle. qui. rejailli-

, ,roit à la rencontre d’une furface qui
ne lui cede aucunement à. ou qui, en

rencontrant g une qui lui cede, contî-
nueroit d’avancer , en changeant feu-i
lenteur la direétîon de fa route. si la
«maniere dont ce grand Philofophe a
,ttenté d’expliquer ces phénomenes cil:

imparfaite , il a toujours le mérite
d’avoir. voulu ne les déduire- que de
la .Méchanique,’ la plus qfimpl’e, Plu- .,
fleurs p Mathématiciens releverent quel-
.QUe. paralogifme qui, étoit échappé. à

’ .Defcartes; 8c firent voir le défaut de

’ Ion explication. i
lNeWton défèfperant de déduire les

.phénomenes de; la réfraétion de ce qui

.arrive à un corps qui le meut contre
des obl’tacles. ,. ou qui cil pouffé dans
des milieux qui lui réfiftent diEérem-

(Env. de Maupert. Tome 1V. ’ B
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ment , Veut recours à fou attraétion.
Cette force répandue dans tous les
corps à proportion de leur quantité
de matiere , une fois admife ,’ il ex-
plique de la maniere la plus exaéteôc
la plus rigoureufe les phénomenes de
la réfraéiion. M. Clairaut , dans un
excellent Mémoire qu’il a donné fur

cette matiere , non feulement a mis
dans-1e plus grand jour l’infufrîfance
de l’explication cartéfienne , mais
admettant une tendance de la lu-
miere vers les corps diaphanes , 85
la confidérant comme caufée par
quelque athmofphere qui produiroit
les mêmes filets que l’attraé’tion , il
en a déduit les phénomenes’ de la
réfraéiion" avec la’ clarté, qu’il porte

dans tous les fujets qu’il traite.
’Fermat avoit fenti le premier le

défaut de l’explication de D’efcartes.
Il avoit aulli défefpéré apparemment
de déduire les phénomenes de la
réfraéiàion de ceux d’une balle qui
feroit pouffée Contre des obftacles ou
dans des milieux réfil’tants 5 mais il
n’avoit eu recours , ni à des athmo-
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fpheres autour des corps , ni à.
l’attraétion 5 quoiqu’on fache que ce

dernier principe ne lui étoit ni 1n-
- connu ni défagréable : il avoit chers

çhé l’explication de ces phénomenes

dans un principe tout dilfércnt 85
purement métaphylique. L

Tout le monde fait que lorfque la
lamiers. ou quelque autre corps V3
d’un point à un autre par une ligne
droite. .a-c’ il: par le. .,çh.cmin 8c par

le temps le plus C9113... I 1
On. fait mais, ou du moins on

peut facilement lavoir , que lorfque
la lumiere eft réfléchie , elle va en-
vçorçzpar le chemin le plus tout; et.
par le temps le plus prompt, Guidé;
menue . qu’une. balle qui ne dei; pare
venir d’un point à un autre qu’après -
axait. été réfléchie- par un. plan )
(1.05170 .me’ aller par le plus court
shaminrêc par le temps le plus spart
qu’il loir peifible , faire fur ce plan
l’angle. de réflexion, égal à l’angle

d’incidence :. que fi ces deux angles
(ont égaux . la forums des. deux. li-
gnes , par lefquclles la balle va ê: r;-

B ij
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vient , efl: plus courte 86 parcourue ï
en moins de temps que toute autre ’
fomme de deux lignes qui feroient
des angles inégaux. ’ ’ V

Voilà donc le mouvement direét’
8c le mouvement" réfléchi de la lu- ï
miere , qui paroiffent dépendre d’une
loi métaphyfique , qui porte que la
Nature , dans la producÏion de
«flets , agit toujours par les, moyens
les plus fimples; Si un porps doit
aller d’un point à un autre fans ren-
contrer nul obllacle , ou s’il n’y doit
aller qu’après aveir rencontré un ob-’
flacle’invincible 5 la Nature l’y con-
duit par le chemin le plus ’ court ,
85 par le temps le plus prompt- ’

Pour appliquer ce principe a la réfra-4 *
&ion , confidérons deux milieux pé-J
nétrables à la lumiere , féparés par
un plan qui foit ’ leur furface «com;
mune : fuppofons que "le point d’où
un rayon de lumiere doit partir [oit
dans un de ces milieux , 86 que
celui où il doit arriver (oit dans
l’autre 5 mais que la ligne qui joint
ces points ne foit pas perpendicug
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r, laire à la furface des milieux : polons
il l encore , par quelque caufe que cela

arrive , que la a lumiere le meuve
î dans chaque "milieu aveck différen-
V tes vîtellès.’ Il el’t clair que la ligne

droite qui joint les deux points fera.
toujours celle-"du plus Court chemin
pour aller de l’un à l’autre , mi.

elle ne fera pas celle du tem .
plus Court : ce temps dépendant
différentes vîtelTes que la lumiere a

il l dans les différents milieux , il faut ,
fi le rayonnoit employer le moins
de" temps qu’il ’eli poilible , qu’à la

rencontre de la furface commune ,
fe vbrife de maniere que la plus
grande partie de fa route’fe faire dans ’ ,
.le-milieu où il le meut le. plus vite L, t ”8c la moindre dans Alemilieu- où, il
le meut le plus lentement. 7

C’ef’t ce que paroit faire la lamie-
re lorfqu’elle palle de l’air dans l’eau :

le rayon fe brife de maniere que la
plus grande partie de fa. route .fe
trouve dans l’air , 8: la moindre
dans l’eau. Si donc , comme il étoit
allez raifonnable de le fuppofer , la
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lumiere. fe mouvoit plus vite dans
les milieux plus rates que dans les
plus dénies- , fi elle le mouvoit
plus vite dans l’air que , dans l’eau ,
elle .fuivroit ici la route qu’elle doit
fuivre pour arriver le plus prom-
ptement du point d’où elle part au
oint où elle doit arriver. -

: e fut par ce principe que Fer-ç
rélolut le problème 5 par ce

principe fi vraifemblable, que la lu-
miere 5 qui dans fa propagation 85
dans la réflexion va toujours par
le temps le plus court qu’il cit Po.
flible , fuivoit encore cette même
loi [dans fa réfraâion : 8c il n’héfita

pas à" croire que la ’lumiere ne le
mût avec plus l de facilité ô: plus
vite dans les milieux les, plus rares.
que dans ceux où , pour un même
efpace , elle trouvoit une plus grande
quantité de. mariera En effet . pou-
voit-on croire au premier afpeét que
la lamiers traverferoit plus facile-
ment ô: plus vite le cryllal ô: l’eau ,
que l’air ê: le vuide a

Oeil: cependant ce qui arrive.
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Defcartes avoit*avancé le premier que
la lumiere le meut le plus vite dans
les milieux les plus dénies : 85 quoi-
que l’explication de [la .réfraétion ’,
’ u’il en av’ô’it déduite -, fût infuflîa-

Faute , fou défaut ne venoit» point
de la ’fuppofition qu’il-faifoi’t. Tous

les fyllêmes qui donnent quelque
explication plaufible des phénomenes
de la réfraéltion’, .fuppofent le pa-
radoxe , ou le confirment. Leibnitz
lvoulut concilier le fentiment de Dell
cartes avec les-«caufes finales : mais
(c’ene fut qùe par des fuppofitions
infOutenables , 86 qui ne,quadroient
plus aVec les autres phénomenes de

la.-Nature *. .
Ce fait pofé , que lu lumiere fi s

meut le plus vite dans les milieux
les plus denfès , tout l’édifice que
Fermat avoit bâti cit détruit : la lu»
miere , lorfqu’elle .traverfe différents
milieux , ne va , ni. par le chemin le
plus court , ni par celui du temps le
plus prompt 5 le rayon qui palle de

. -....--...»-

j V. la remarque de Mr. Euler à le fin de ce

Mémoire. ” ’
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l’air dans l’eau faifant la plus gran-
de partie de fa route dans l’air , ar-
rive plus tard qüe s’il n’y faifoit que

la moindre. On peut voir dans le
Mémoire que M. de Mayran a don-
né fur la réflexion 8C la réfraétion ,
l’hifloire de la difpute- entre Fermat
8C Defcattes , 8: l’embarras 8: l’im-
puiflànce- où l’on a été jufqu’ici

pour accorder la loi de la réfraétion U
avec le principe métaphyfique.

En .méditant profondément fur
cette matiere , ï’ai penfé que la lu-

mière , lorfqu’e le palle d’un milieu
dans un autre , abandonnant déjà.
le chemin le plus court , qui cit
celui de la ligne droite , pouvoit
bien aufli ne pas fuivre celui du.
temps le plus prompt. En efiet ,

quelle préférence devroit - il y avoir
ici du temps fur l’efpace a la... lumie-
re ne pouvant plus aller routa la fois
par le chemin le plus court , i 8C par
celui du temps le plus prompt ,
pourquoi iroit -elle plutôt par l’un
de ces chemins que par l’autre 2
Aui’h ne fuit- elle aucun des deux 5

l elle
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elle prend une route qui a un avan-

tage plus réel : le .clzemin qu’elle
tient efi celui par lequel la. quantité
d’ut’liori efl la moindre.

Il faut maintenant expliquer ce
que j’entends par la quantité d’a-
c’h’on. Lorfqu’un corps cil portéld’tm

point à un autre , il faut pour cela
une certaine aâtion: cette aérien dé-
pend de la vîtefie qu’a le corps , 86
de l’efpace qu’il parcourt 5 mais elle
n’eût ni la vîteflè ni l’efpace pris fé-

parément.’ La quantité d’aétion cil:

d’autant plus grande que la. ’vîtefle

du cerps cit plus grande, ’85 que le
chemin qu’il parcourt cil: plus’long;
elle eft proportionnelle à la fomme des
efpaces multipliés chacun parla vîteffe
avec laquelle le corps les parcourt *.-

C’eft cela , c’eft cette quantité-d’a-

&ion qui elle ici la vraie dépenfe de
la Nature 5 8c ce qu’elle. ménage le
plus qu’il cil: p0flible dans le mouve-
ment de la lumiere. V ’ v -

Ï Comme il n] a ici qu’un [cul corps , on fait abjlra-fl

3mn de [a mufle. -
(Env. de Maupert. Tome 1V. C
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Soient deux milieux diliérents , fé,

parés par une furface reptéfentée par.
la ligne CD , tels que. la vîteflè de
la lumiére dans le milieu qui ePt au
ClCHlIS , [oit comme m , Se la vîteffe
dans le milieu qui eFt au delÎous ,

foit comme n. *Soit un rayon de .lumiere , qui
partant d’un point donné A , doit
parvenir au point donné B : pour
trouver le point R où il doit fe brifer,

lvje cherche le point où le rayOn le
brifaut , la quantite’ d’aâion efi la
moindre .’ 8C j’ai m. 11 R-i-n.RB , qui
doit être un minimum.

Ou, ayant tiré’fur la [urface commune

des deux milieux , les perpendiculaires
AC,BD; mV(ÂC2-]-C.R2) BD?
-]-, DR2) z: min. Ou, AC 8c BD étant

confiants , q qm. CRdCR n.DRdDR aVÇAC’ a m94- V (’ en i975 20’

, Mais , C D étant confiant , on a
dCR :--- dDR. On a donc
m. C R n.DR CR DE712.-. ----fl-Ë-1-a--,.--:o.(Sel-Ha:23;]Î ::n:m.

c’ellz-â-dire , lejinus d’incidence, aufinus"
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de refmc’iion , en raifàn renverfè’e de

la vîtefi qu’a la. lumzere dans iliaque

milieu. A a
a IIIIIIIIIIIIIII?

Tous les phénomenes de la réfra-
âion s’accordent maintenant avec le
grand principe , que la Nature , dans
la produflion de [ès fit: , agit tou-
jours par les voies les plus jimples.
«De ce principe fuit, que laifque la
lumiere paflè d’un milieu dans un
autre , le jinus de [on angle de reflui-
fiion (fi au jinus de fèn. angle d’in-
cidence en raifôn inverfè des viteflès
qu’a ln lumiere dans citrique milieu.

Mais ce fonds , cette quantité d’a-
é’cion , que la Nature épargne dans le

mouvement de la lamiere. à travers
différents milieux , « le i ménage -t - elle

C ij
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également lorfqu’elle cil réfléchie par

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

llible. .Dans les deux cas de la, réflexion
6c de...la .propagation,.la vîteflè de la
lumiere demeurant ela même,la plus
petite quantité d’aétion donne en
même temps le chemin le plus court,
ô: le temps le plus prompt. Mais ce
chemin le plus court 8c le plutôt
parcouru n’ai-qu’une conféquence de
la plus petite quantité d’aé’cion : 8c c’ell:

cette conféquence que Fermat avoit
prife pour, le principe.

Le vrai principe une fois décou-
vert , j’en déduis toutes les loix que
fuit la qlumiere , foit dans fa propagae
tion’ , dans fa réflexion , ou dans fa

réfraé’tion. . l 3
Je connois la répugnance que plu-g

fleurs. Mathématiciens . ont pour. " les
euufes finales appliquées à. la Phyfi;
que , 8e l’approuve même .julqu’â un,
certain point; j’avouex,quelmce. nîel’t
pas fans péril qu’on les introduit: l’er-
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à

re’ur où [onttombés des hommes tels.

que Fermat en les luivant ne prouve
que trop combien leur ulage el’c dan»
gereux.vOn peut cependant dire que
ce n’eft pas le principe qui les a trom-
pés , c’el’c la précipitation avec laquelle

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

On ne peut douter que toutes
chofes ne (oient réglées par un Etre
fuprême , qui, pendant qu’il a impri-

Ime à la matiere des forces qui déno-’
tent la puiEance , l’a deûinée à exé-

cuter des effets qui marquent la [age-
lÎe: 85 l’harmonie- de ces deux attri-
buts el’t fi parfaite , que fans doute
tous les effets de la Nature le pour-
roient’déduire de chacun pris [épaté--

ment. Une Méchanique aveugle SCHÉ-
cellaire fuit les delieins de l’Intelligence
la plus éclairée 8C la plus libre 586 fi,
notre’efprit étoit allez vafte , il verroit

I .
également les caufes des effets phyfiv
ques , foit en calculant les, propriétés
des corps, foit en recherchant ce qu’il
y avoit de plus convenable à leur faire,
exécuter.

. L

JE

A
2
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k’mmm’lûflifl 3v.; un. L.



                                                                     

me a

4;!» , t "n

22 ACCORD DES LOIX
Le premier de ces moyens cit le

plus à notre portée , mais il ne nous
mene pas fort loin. Le feeond quel-
quefois nous égare , parce que nous
ne connoians point allez quel cit le
but de la Nature , 85 que nous pou-
vons nous méprendre fur la quantite’,
que nous devons regarder comme fi
dépenfi dans la produétion de. les
eEets.

Pour joindre. l’étendue à la fureté

dans nos recherches , il faut employer
l’un 85 l’autre de ces moyens. Calcu-
lons’ les mouvements des corps, mais
confultpns auHi les delfeins de l’Intel-
ligence qui les fait mouvoir.

Il femble que les anciens Philolo-
phes aient fait les premiers cirais de
cette efpece de Mathématique: ilsont
cherché des rapports métaphyfiques
dans les propriétés des nombres 85 des -
corps 5 85 quand ils ont dit que l’oc-
cupation de Dieu étoit la Géométrie ,
ils ne l’ont entendu fans doute que
de cette feience qui compare les ou-
Ytages de fa puilfance avecles vues
de [a lagellè.
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Trop peu Géometres pour l’entre-

prile qu’ils formoient , ce qu’ils nous
ont laiflé cit peu fondé , ou n’ell pas
intelligible. La aperfeétion qu’a acquis
l’art depuis eux nous met mieux à por-
tée de réuflir 5 85 fait peut-être Plus
que la compenfation de l’avantage que"
ces grands génies avoient fur nous.

NB. ’Lorfque nous lûmes le Mé-
moire pre’ce’dent dans l’Acade’mie R.-

des Sciences de Paris, nous ne con-
noifibns ce que Leibnitz avoit fiit
fur cette matiere que par ce qu’en
dit M de Mayran dans fon Mémoire

’ fur la reflexion des corps, Mém. de
l’Acad. de "Paris , année 1723. Nous
avions confondu comme lui ce [enti-
mentde Leibnitz avec celui de Fer-
mat : voici ce fintiment développé ,
tiré d’un Mémoire de M Euler ,
tome VIL des Me’m. de l’Acad. R.
des Sciences de Berlin. l

L Eibnitz. auflî a tâché de renverfer l’explica--
tion de Fermat. Dans lesAétes de Leipzig , 16 82...
il s’ell propofé pour la réfraétion de la lumiere , de

rappeler dans la Philof0phie ces caufes finales
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qui en avoient été bannies par Defcartes, 85 de
rétablir l’explication que Defcartes avoit déduite
de la collifion des corps , à laquelle le fenn-
ment de Fermat étoit contraire. Il commence
donc par nier que la Nature affaîte , (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’el’t la réfil’tance avec laquelle les

* iayons de la,lumiere traverfent les milieux dia-
phanes , qu’il confidere 3 85 il fuppofe cette
réfil’tance différente dans les différents milieux.
Il établit même , ce qui paroit favorifer l’opi-
nion de Fermat , que dans les milieux les plus
denfes , comme l’eau 85 le verre , la réfil’tance
eft plus grande que dans l’air 85 l’es autres
milieux plus rares. Cela fuppofé , il confidere
la difficulté que trouve un rayon , lorfqu’il
traverfe quelque milieu , 85 eftime cette
difficulté par le chemin multiplié par la réfl-
ftance. Il prétend que le rayon fuit toujours
cette route , dans laquelle la fomme des di-
fficultés ainli évaluée eft la plus petite :85par
la méthode de maximis 85 minimis , il trouve
la regle que l’expérience a fait connoître’. Mais,

uoi ne cetteexplication au premier coup d’œil
Pemblle s’accorder aveccelle de Fermat ,. elle cit
cependant enfaîte interprétée avec une fubtilité
li merveilleufe , qu’elle lui el’t diamétralement
oppofiée , 85 qu’elle s’accorde avec Celle de
Defcartes. Car , quoique Leibrzitæ’ait fuppofé
la rélillance du verre plus grande que celle de
l’air , il prétend cependant que les rayons le
meuvent plus vite dans le verre que dans l’air;

56
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85 pour cela même , que la réfifiance du verre
efi la plus grande : ce qui allùrément ell: un
infigne paradoxe. Or ûici comme il s’y prend
pour le foutenir. Il dit qu’une plus grande réfl-
fiance empêche la diffufion des rayons, au
lieu que les rayons fe difperfent davantage la
où la réliltance cil: moindre: 85 que la diffu-
fion étant empêchée , les rayons relierrés dans
leur parage , tels qu’un fleuve qui coule dans
un . lit plus étroit , en acquicrent une plus
grande vîtefle. Ainfi l’explication de Leibnitz.
s’accorde avec celle de Defcartes , en ce que
l’un 85 l’autre donnent aux rayons une [plus
grande vîtellè dans le milieu le plus denfe :
mais elle s’en écarte fort par la caille que cha-
cun afiigne pOur cette plus grande vîteflè ;
puifque Defcartes croyoit que les rayons le
mouvoient avec le plus de vîtelle dans le mi-
lieu le plus denfe , parce que la réfif’tance y
étoit moindre g 85 que Leibnitz. au contraire
attribue cette plus grande vitelle à une plus
grande réfiliance. Si ce fentiment peut être ad-
mis ou non , ce n’el’t pas ce que j’examine
1d 3 mais ce que je dois remarquer , c’el’t que,
quoique Leibnitz. femble vouloir ’ regarder ce
principe de la route la plus facile comme uni-
verfel , cependant il ne l’a jamais appliqué à
aucun autre cas , ni enfeigné comment dans
d’autres cas cette difficulté , qu’il falloit faire
un minimum , devoit .être ePtimée. S’il dit ,
comme ici , que c’eft par le produit de la
route décrite multipliée par la réfiliance 5 dans
la plup rt des cas il fera abfolument impofli-
ble de définir ce qu’on doit entendre par la
réliftance , qui efi un terme très-vague ; 85 lori:

0eme. de Meupert. Tome I V. D
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qu’il n’y aura aucune. réfiflance , comme dans
le mouvement des corps céleftes , comment
cette difficulté devra-noue. être eliimée» a. Sera-
ce par la: feule routedéerite , puifque la réli-

fiance étant nulle , on pourroit la regarder
comme Par-tout la même; a Mais alors il s’en-
fuivroitn que , dans. ces mouvements , la route
elle -même décrite devroit être le-minimum ,
85 par conféquent la ligne droite : ce qui cil:
entierement contraire à l’expérience. Si au
contraire le mouvement fe fait dans un milieu
réfiflant ,.dira-.t:-il que ce mouvement fera tel ,
que le produit de la route décrite multipliée.
par la réfifiance foit un minimum .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 a été propofé 85 expliqué

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

de la’lumiere. vIl femble cependant qu’on pourroit, rendre
ce principe beaucoup plus étendu, par l’inter-
prétation» qu’on donneroit aux remarques qui
fuivent. Car Leibnitz. fuppofant que les rayons
le meuvent. d’autant plus Vite , qu’ils trouvent
une plus granderéfifiance 5 dans ce cas, la vî-
teHe feroit proportionnelle? à la réfil’tance , 85
pourroit être rife ont fa mefure g 85 l’efti.
mation de la ich té, felouque Leibnitz. l’a
faite , fe réduiroit au. roduit de la route décrite
multipliée par la-.vîte e; ce qui. étant fuppofé-
un minimum, s’accorderoit avec île-principe de
M. de Mnupertuis , qui eftime la quantité d’a.
ânon par le même produit de l’efpace mul-
tiplié par la vîtellè. Comme doncce. produit,
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tien feulement dans le mouvement des rayons ,
mais dans tous iles mouvements 85 dans tou-
tes les ’o ératiOns de la Nature ,r devient en
effet le pliis petitflpoflible , 85 que c’el’t en cela
que confine le principe de la "moindre aôtion;
ou pourroit d’abord penfer que Leibnitz. avoit
en vue ce principe , qui s’accordoit avec for)
principe de la route la plus facile. Mais quand
nous admettrions fans aucune "exception le rai-
fonnement de Leibnitz. , par lequel il veut prou-x
ver u’une plus grande réliliance augmente la
Vite e , performe cependant’ne pourra jamais
croire que dans tout mouvement il arrive que
la vitellè acide avec la réfil’tance 5 y aYanL
dans la Nature une infinité d’exemples où le
contraire faute aux yeux , 85 où la réfifitance
diminue la vitelle. C’eft donc par un pur has-
za-rd qu’il arrive ici que le principe du chemin
le plus fac-ile s’accorde avec celui de la moini-
dre minon e; ainli qu’il arrive que le principe
de Ptoleme’e du chemin le plus court dans l. l’Op-

’ tique 85Adans la ’Catoptrique , s’accorde encore
avec ce même principe :quoi’qu’e ce ne foit
que dans ce principe mêmefqu’il’fail-le chercher

1a raifon de ces phénomenes. Ainfi , lorfque
Leibnitz. dOnne Ton princi e du chemin le plus
facile. pour une loi univer elle de la "Nature , 85
fait la (infimité :prOportionnelle au produit du
Chemin par la réfifiance , il nefauroit accorder
cela avec le principe de la moindre aé’tion dans
aucun autre cas que dans ceux où la vîteflè
croît roportionnellement avec la réfiltance : cas
qui’ ont allurément bien rares , li l’on n’olè pas

dire qu’il ne s’en trouve aucun.

Dans tous les autres cas donc , le principe
Il
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du chemin le plus facile différera beaucoup du
principe de la moindre aétion 5 85 Leibnitz le
(croit contredit lui-même s’il avait jamais pré-
tendu que, dans les opérations de la Nature ,

vîtelÎe faifoit un minimum , excepté les [culs
cas où la vîteflè [croit proportionnelle à la réfi-
fiance. D’où nous concluons avec aflilrance que
le principe de la moindre aétion, non feule-
ment a été entierement inconnu à. Leibnitz ;
mais encore qu’il a employé un principe fort
différent , qui ne s’accordoit avec celui - là que
dans un très - petit nombre de cas très- lingu-
Iiers 5 pendant que , dans une infinité d’autres ,
il lui étoit manifel’tement contraire. Mais de-
plus ce principe de Leibnitz ,, quelque général
qu’il paroille ,, n’efi: d’ufage [que dans fort eu
de cas ,85 ne l’eft peut-être que dans les culs
dont nous avons parlé. Dans tous les autres on
ne peut pas même l’appliquer , parce qu’on ne
fait pas comment mefurer la réfil’tance 5 85
que , de quelque maniere qu’on la mefu-
ra: , elle jetteroit toujours dans de grandes er-
reurs. Tant s’en faut donc que Leibnitz ait
jamais eu le principe. de la moindre quantité
d’aétion , qu’au contraire il a eu un principe ’
tout oppofé ,5 dont l’ufage , excepté dans un feul
cas, n’étoit jamais applicable , ou conduifoità
l’erreur. Et l’on ne voit pas aufli que Leibnitz
ait voulu dans aucun autre cas. faire l’applica-
tion de ce principe.

FIN.
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RECHERCHE
DES LOIX

IHIMÛUVEMENTÏ
E s corps , fioit en repos, foi:

1 L en mouvement, ont une cer-
taine force pour perfifler dans
l’état. où ilsfont : cette force appar-
tenant à toutes les parties de la ma,-
tiere , en: toujours proportionnelle à
la quantité de matiere que ces corps
Contiennent, 86 s’appelle leur inertie.

L’impéne’trabilité des corps , 8c leur

inertie , rendoient. néceflaire l’établi-

flamant de quelques loix , pour ac-
corder enfemble ces deux propriétés ,
(gui font à tout moment oppofées l’une
a l’autre dans la Nature. Lorfquedeux

’F La dans l’Amde’mie Royale des Sciences de Berlin
0121746-
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corps le rencontrent , ne pouvant (c
pénétrer, il faut que le repos de l’un
8: le 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
fe choquent , examinons ce que c’efl:
ne le choc , voyons de quoi il

dépend 586 fi nous ne pouvons avoir
une idée airez claire de la force , voyons
du moins les circonfianccs qui le ren-
dent le même.

On fuppofe ici , comme l’ont fuppofé

tous ceux qui ont cherché les loix
du mouvement, que les corps foient

des globes de matiere homogene 5 86
qu’ils [e rencontrent directement ,
c’efl-â-dire, que leurs centres de gra-

o I g o c l avue forent dans la ligne dr01te qu1 cit
la direction de leur mouvement.

Si ’un corps le mouvant avec une
certaine vîteflle’ , rencontre un autre
corps en repos , le choc efl: le même
que fi ce dernier corps fe mouvant
avec la vîtelTe du premier, le rencOn-
troit en repos.

Si deux corps le mouvant l’un. vers
l’autre
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l’autre fe rencontrent , le choc el’t le
même que fi l’un des deux étant en
repos , l’autre le rencontroit avec une
vitale qui fût égale à la femme des .
vîtelfes de l’un 8: de l’autre.

Si deux corps fe mouvant vers le
même côté le rencontrent, le choc Cpt
le même que fi l’un desdeux étant
en repos , l’autre le rencontroit avec
une vîteliè qui fût égale à la différence
des .vîtefile’s. de l’un 8c de’l’autre. A

En général donc :fi deux corps le ren-
d contrent , foit que l’un des deux foit en re-

pos , [oit qu’ils le meuvent tous les deux
l’un vers l’autre , fait qu’ils [e meuvent

tous, CYX du même ’coté 5 quelles que
[oient eurs vîteflès , fila fomme ou la di-
fférence de ces vîteflës (ce qu’on appelle

la vîtefle rtfivec’live )l ell: la même , le choc

CH: le même. La grandeur du choc de q
Jeux corps donnais dépend uniquement
de leur vîtçflè refiaet’lislet . V

La vérité de cette propofition cit facile

à voir , enconcevant les deuxcorps-
emportésfur un plan mobile , dont la
vîtefle détruifant la vîteflë de l’un. des ’

deux, donneroit à l’autre la femme
021w. de .Maupert. Tome 1V. E -



                                                                     "M’Afldnn "AH 1 V a a. "a.

34 LOIX DU MOUVEMENT.

ou la différence des vîtefiès qu’ils

avoient. Le choc des deux copps tu:
ce plan feroit le même que ur un
plan immobile, où l’un des corps étant
en repos , l’autre le viendroit frapper avec
la femme ou la différence des vitelles.

Voyons maintenant la différence que
la dureté ou l’élafiicité des corps caufe

’ dans les tel-Fers du choc.

Les corps parfaitement durs font
ceux dont les parties font infé arables
8: inflexibles 5 &dont , par con équent ,
la figure cit inaltérable.
l Les corps parfizitement e’lafliques
font ceux dont les parties 5 après avoir
été pliées , le redreflènt , repnnent
leur premiere fituation , 8: rendent
aux corps leur premiere figure. ’Quant
à la nature de cette élafticité , nous
n’entreprenons pas de l’expliquer 5 il
fuflit ici d’en connoître l’effet.

Je ne parle point des corps mous ,
i ni des corps fluides; ce ne font que
des amas de corps durs ou élaflziquesa

Lorfque deux corps durs fe rencon-
trent 5 leurs parties étant inféparables 8c
inflexibles , le choc ne fautoit altérer

. . - . , w "ne- . «à;uùtàasïîfiv il w
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que lèurs vîtelÎes. Et comme ces corps
ne. peuvent le pénétrer , il faut que
leur vîteflè devienne la même 5 il faut

l que les corps durs ., après le choc ,
aillent, enjemble d’une vîtqflè com-

mune. . iMais lorfque deux corps élafliques
le rencontrent ,flàpendant qu’ils le pre-
flènt 8c. le pou «ont , le choc ell- em-
ployé aufli à. plier leurs. parties 5 8: les
deux corps ne demeurent appliqués l’un

contre l’autre que ce que-leur r
teflon; , bandé par le choc autant qu’il
le peut être ,3 les (épate en fer déban-
dant ,; 8c les faire s’éloigner avec autant
de vîtefl’eqëu’ils s’approchoient : car la.

sitefiieirefpeétive des deux corps étant
la feule caïufe qui avoit bandé leur ra
fort , il faut que le débandement te».
prOduife k un eEet égal à celui qui ,
comme eau-(e , avoit produit le ban-
dement si. c’efi-à-dire, une vîtefiè réf--

peé’tive en fens contraire égale" à. la
premiere. In unifier- nefiet’l’ive des
corps. e’lafligues donc ,â après le
choc ,, la même: qu’auparavant,
, Cherchons . maintenant. les loix ÎfClOfl;

’ ’ E ij
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l lefquelles le mouvement fe diltribue
entre deux corps qui le choquent ,

- [oit que ces corps (oient durs , [oit
qu’ils foient élafiiques.

PRINCIPE GÉNÉRAL,
Lozfiu’il arrive quelque change-

ment dans la Nature j, la quantite
d’acïion , necefitire pour ’ ce change-

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

fible. k .p La quantité d’at’Zion cit le produit
de la malle des corps , par leur vîteflè
a; par l’efpace qu’ils parcourent. Lori-Ï ’

qu’un corps efl: tranlportét d’un lieu
dans un autre , l’actiOn efird’autant plus

grande , que la malle cil: plus grolle , que
la vîteffe en plus rapide , que l’efpace
par lequel il efl: tranf porté cit plus long.

- PROBLÈME.
Trouver les loix du mouvement des corps.

POUR LES conpsrovns. l
Soient q deux corps durs A, dont les

malles [ont A i8; B , qui le meuvent
Avers le meme côté , avec les vîtelÎes
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a 8c!) : mais A plus vite que B , enforte
qu’il l’atteigne de leichoque. Soit la
vîteiTe commune de [ces deux corps
après leqchoc :vx e: aëcn Le
changement arrivé dans l’Univers con-

fille en ce que le corps A , qui le
mouvoit avec la vîteilè a , 8c qui dans
un certain temps parcouroit un efpace

’: a , ne (e meut plus qu’avec la vîtelTe

x lëc ne parcourt qu’un efpacezx:
le corps B , qui ne fe mouvoit qu’a--
vec la vîteflè b ,. 85 ne parcouroit
qu’un efpace :17 ,q il: meut avec la

’vîtefle x , ô: parcourt un efpace :2: x.
Ce changement el’t’donc le même qui

feroit arrivé , fi pendant que le corps d le
mouvoit avec la vîteil’e a, a parcouroit
l’efpaCe:a , il eût été emporté en ar-

riere fur un plan immatériel, qui (e fût
mu avec une vîteife a ---x, par un efpa-
ce zzz-Be: 8c que pendant que le corps
B le mouvoit avec la vîtefl’e 6 , 8c par-
couroit l’efpace :6 , il eût été emporté

A en avant fur un plan immatériel, qui
[e fût mu avec une vîteflè x -- 6, par

un efpace :2 x --- b. . - .
. z Or, qu’elles corps A ô: B fe meu-

A
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vent avec des vîtellès propres fur les plans
mobiles , ou qu’ils y foient en repos a
le mouvement de ces plans chargés
des corps étant le même 5 les quanti-
tés d’aétion, produites dans la Nature a

feront A (a-x)’, &B(x---b)25
dont la femme doit être la plus petite
qu’il foit, poffible. On a donc

Aaa- 21ax--IaeAxx
-]- Bxx- zBâx 4- Bbb ::min.-

Ou
-- adadx-l-zdxa’êc-I- sztlx-tBêdx

’ : a. D’où. l’on. tire pour. la vîtefie

commune
de --]-le

x a. 44’ B . V q
Dans ce cas , où les. deux: corps. (e

meuvent du même côté , la quantité
de; mouvement détruite 8c la quantité
produite font égales 5 8e la quantité
totale. de mouvement demeure, après
le choc a- la même; qu’elleétoit aupa-

ravant. 4 V q tIl. cit facile. d’appliquer le même
rallonnement au cas: 4 ou les: corps le
meuvent l’un versl’a-u-tre :* ou bien. il
fuÆn de confidéterë comme; négatif par ’
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rapport à a 8: la vîteife commune fera
À-af-Bb -

A .1. E7 ’

Si l’un des "corps étoit en repos avant
le choc,’b O 5 a»: la vîteife commune cit

21a n ’1 A 4. E’

Si un corps rencontre un ebfiacle
inébranlable , on. peut acenfidér’er cet
ebftacle Comme un’corps d’une malle

infinie en repos]: f1 donc B cit infia
ni, la’vîteflè x20. »- ’
* Voyons maintenant ce? qui doit ari-

river lerfque les corps font élafliques.
Les Corps dont je vaisparler font ceux
qui ont une parfaite-élafiicité.

se:

x:’

, .Poux LE: coups ELAtTtQUEs.
" Soient deüx corps élafiiques , dont
les maliës font A ô: B , qui, fe meu-
vent vers le même côté , avec les via
telles a 8c b s’mais A plus vite queB,
enferre qu’il l’atteigne 8c lexchoque:
8: feient a 85 6 les vîteflès des deux
corps après le choc 51a femme ou la
différence de ces vitrifies , après le choc,
cit la même qu’elle étoit auparavant;

l
il.

En «f’a five»
à); v: Ï.

«,7
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Le changement arrivé dans l’Uni-
vers confifte en ce que le corps A ,
qui fe mouvoit’avec la vîtelfe a , 86
qui dans un Certain temps parCouroit
un efpace:a , ne fe meut Plus qu’a-
vec la vîteffe a , 8c ne parcourt qu’un
efpace:.:ea : le corps B”, qui ne fe
mouvoit qu’avec la vîtelfe b, 85 ne
parCouroitrqu’un’ efpace z b , ’fe meut

avec la vîtefle B , 8c parcourt un efpa-

ce Be I i t À p ACe changement cil "donc le même
"qui feroit arrivé , ,fi’pendant que le
corps A fe mouvoit avec la vîteffe a,
8: parcouroit l’efpace :a , il eût été,

- emporté en arriéré fur un plan imma-
tériel , qui fe-rfût mu avec une vvîteffe

a-a, par un efpace :a--- a : 8c que
pendant que le corps B fe mouvoit
avec. la’vîtelfe 6 , 8c parcouroit l’efpai-
ce :17; il eût été emporté en avant ’ ’

fur un. plan immatériel , qui ferfût" mu
avec une vîtefle B-«b, par. un efpa-

’ce:B--6.
Or , que lesecorps A 8: B fe meu-

vent avec des vîteffes propres fur les
plans mobiles” , ou qu’ils y foient en ’

, repos;

. . b mari. a -i ** L - .nmj -.;;.m*....--’A.* Turf; v- i
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"repos 5 le l mouvement de. ces» plans
chargés des,"corps étant le même; les
quantités d’aétien produites dans la

Nature feront A ( a-a)2 , 85 B
((3-- 6 ) 2 5 dent la femme doit être

la plus petite qu’il foit peflible. On a

dencp - w »
dan mzdaœ-l-Aaa ,

. 4- BBB-rszB-I-Bbbzzznin.
- - » A -Ou
-zÂada4-2Àada-[-zBBa’B-szdBL-zo.

Or pour les corps élal’tiques ,la vî-
telle refpeétive étant , après le choc ,

(la même qu’elle étoit auparavant 5 on

aB-aza-OJEOllB-zœ-l-a-b,
8c d .6 .-.-. du : qui, étant fubfiitués dans
l’équation précédente , donnent pour
les vîtelfes

. Aæ-Bmsa * ana-un si
9*: 5856.- o. l Â-l-B A 4-3SI les corps fe meuvent l’un vers
l’autre , il cil: facile d’appliquer le même

raifennement : ou bien il fuflit de con-
fidérer 6 comme négatif par rapport

h A Aa il s 86 les .vrteffes feront ’
Aa-Baazai. 86 B hJAa-tAa-Er

A 4- B ’ à"
I (Euv. de Maupert. Tome 1V. F

du: d-l-BÙ’
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’Si l’un des corps étoit en repos
avant. le choc, 17:0, fic. les vîteffes

font a V . ’ AAce-Ba. gavât;
A-t-B ’&p-AOB° .

Si l’un des corps cil: un obfiaclea:
inébranlable , cenfidérant cet ebllacle
comme un corps B d’une malle infinie
en repos; on aura la ’vîteiïè a. :,---ja :
c’eflz-à-dire que le corps A ’ rejaillira

avec la même vîteife- qu’il: avoit en

frappant l’obflacle. , l ,
Si l’en; prend la femme des forces

vives, en verra qu’après le choc elle
cit la même, qu’elle étoit auparavant :

déliait-dire , que . -
Aaa-FBBBiÂaa-l-BEË.

Ici la femme des forces vives a: cen-
ferve après le choc : mais cette confer-
vation’v-n’a lieu que. pour les corps éla-

fliques , 8c non, pour les corps. durs;
Le principe général, qui s’étend aux

uns 8: aux autres, ePt que la quantite’
d’aâion , ne’ceflïzire pour caufêr. quel-’-

gue changement dans la Nature ,. cf!
la plus petite qu’il (fi pqflz’ble, "
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les Sciences font fondées fur
S certains principes fimples 8c clairs

des le premier afpeâ, d’où dé-
pendent toutes les vérités qui en font
’l’objet , elles ont encore d’autres princi-

pes , moins fimples à la Vérité a 8c fou-
vent difficiles à découvrir 5 mais qui
étant une fois découverts 5’ font d’une

très-grande utilité. Ceux- ci font en quel:
que façon les loix que la Nature fuit dans
certaines combinaifons de circonllances ,
.8: nous apprennent ce. qu’elle fera dans de
,vfemblables eccafiens.. Les premiers prin-
cipes n’ont guere befoin de démoni’tra-

tien , par l’évidence dont ils font des que
l’efprit les examine 5 les derniers ne l’au-3

reient avoir de démonfiration générale,
parce qu’il eli impefliblede parcourir
généralement tons les cas où ilssent lieu:

Tel en , par exemple , le principe fi
connu 8C filutile dans la Statique ordi-
naire 5 que dans tous les afimblages de
corps , leur commun centre de gravité
défient! le plus bas qu’il efipqflible. lei

’ ’F Ce Mémoire futlu dans l’dtadc’mie R. des Sciences

de Paris le 2.0. l’écrin 174°.

Q

W. venu-«W! m ., «"40: un 1- r"

l nil.

3x5. u L.



                                                                     

t in. t

«eh

- en;

M- - n. Æ.my»-0--.

4s LOI DU REPOS.
cil: celui de la confèrvation des firmes via
ales. Jamais en n’a donné de démentira-

tien générale à la rigueur de ces princi:
pe55 mais jamais performe , accoutumé a.
juger dans les Sciences 5 8c qui conno’itfa
la force de l’induétion , ne doutera de leur

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

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

Quant aux démenllratien’s à priori
de ces fortes de principes , il ne paroir pas
’ e la Phyfique les Vpuifl’e donner 5e les

r ’ emblent appartenir a. (111.6111116 factice fi.”
pétieure. Cependant leur certitude cit

* ffiygfirandc , que plu’fieurs Mathématiciens
’n’héfitent’ as a en faire les fondements

de leurs th cries 5’ 8c s’en fervent tons les
jours peurréfoudre’ des problèmes 5 dent
ia ’felu’tien leur coûterait fans eux beatn-

eoui de peine. Notre reliait étant
au pëufé’t’e’rrdupqu’il l’e’fl ,i’l’y a louvent

trop loin pour laides premiers" tîncîpes
au pointoit il veutarfiver , se Il fe une
eu. sécateur: [a route. (Ces loix dont
mus parlons le arpentent d’une partie
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du chemin : il part’de la avec tentes les
forces , se louvent n’a plus que quelques
pas à faire pourarriver là ou il délire.

- Il n” ÉPÔifitdÔ- relance" où l’en fente

plus lebefein de ces principes , que dans
la Statique 86 la Dynamiques la complu
Gatien qui s’y treuve’de’ la forée avec la

mariste ,- y rend plus néeeliai-res que dans
les Science-s amples 5 cesafyles’ peur-les 615 ,
prits fatigué55 ou égarés dans leurs tricher:

ches. Ils voient- ’ facilement s’ils font
trempés dans leurs propofitiens ,- en en:
minant-fi le principe s’y retrouve ou n’en.

Ce n’el’t que dans ces derniers temps
qu’on a déceuvert une loi dont en ne fau-
toit. trop vanter la: beautéëc l’utilité 5-e’e’fl;

que? dans tautflflëjne de carpse’lafliquès
en mandement 5 qui agzyent’les une fifi)
ternaires , lafijrn’medes produits de élida
que niæflê par le anorgan- vîteflê , ce
qu’on appelle le: force. viVe 5 demeure
inalte’rdblement la même. A -

En méditant (une nature de l’équî-s
libre, ,. j”ai. cherché’s’il n’y’aurei-t pas dans

la’Statrque quelque lei de cette efpece 5
s’iln’y auroit-pas pour les corps tenus en
repus par «tierces. une loi générale 5

47’
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’43 LOI DU REPOS.
’néceffaire pourleur repos 5 &veici celle
que j’ai trouvé que la Naturepebferve.

Soit un [yflê’me de corps qui pefênt ,

ou guifOnt tires vers des centres par des
firces qui agiflênt chacunefitr chacun ,
y comme une pugIfiznce N rie-leurs n’iflan-

ces aux centres : pour que tous ces corps
demeurent en repos ,- il faut que la finn-
me des produits de chaque maflè , par
l’interyîte’ n’efafôrce , ê par la puiflïznce

N-l- I defa diffame au centre defafOr-
ce ( qu’on. peut appeller la femme des

k n. forces du repos J fifi un maximum
mou un minimum. . r

Demonfl. 1°.ïSoit un fyliéme’d’un

4 nombre quelconque de points pelants ,
ou de corps dont les maffesfeient fort
petites par rapport à la difiance où ils
font descentres vers lefquels ils pefent.
Soient ces corps M, M’ , M”, 8Ce. atta-
chés à des rayons immatériels C M,
C M’ , C M ”, mobiles auteur du point
fixe C. Soient leurs malles :In , m’ , m”; -
8c foient dans un nombre égal de points 5’
F, F’, F”, des forcesf,f’ ,f”, quis’e-

xercent fur chacun des corps , chacune
comme une puiflànce n de .fa dil’tance

FM, r
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FM, FM’, FM”zz, ï’, g”, chaque
force n’ayant de pouveir que fur fen

5 corps.
Soient prolongés les rayons CM5 8:

tirées des points F 5 les perpendiculaires
F G 5 l’on aura (par la décOmpofition des

forces lmfïnxîfÎGÆ, pour la force me-

trice qui tire le rayon CM perpendicu-
lairement 5 8C cette. force multipliée par
la longueur du levier- C M 5 fera Infï”

FG t rx m C M 5 pour celle qui tend a
faire tourner ce levier 5 8c ainfi des
autres.

Confidérant donc maintenant tout-le
fyftême dans la fituation prochaine, 86
les corps en .1» 5 (J , n” : ayant tiré les li-

gnes F145 86 des centres F décrit les pe-

. ’ 1 FG a MIt .tirs arcs MK 5 en aura m.- - 5 qui

fubflzitué dans les forces motrices à la .

’ FG MK-.- d n a.place deFM5 onne mfî x MCM
pour chaque corps. Et la raifOn de
CM à M y. étant pour tous les corps
la même 5 8c multipliant tous les pre-
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duitS5 on aura 5 pour que le fyl’tême
foit en équilibre , m f (n dï-[v-m’f ’Z’ 8d z

hl- "2!sz înn dl. l7.::[o:*:D’Où

m Wh m n 1 m - nété? un Ëaxiinzîm oril- un minimum.

C. Q F. D.
2°. Si les corps 5 au lieu d’être atta-

chés à des rayons inflexibles 5 font atta-
chés à des cordes unies en C : foit le fy-
1ième prêt à parvenir dans la fituation
nouvelle t4 y n’y un? 5 8C foit tirée par C

8Cy la droite indéfinie C y. Rapportant
à cette direétion les efibrts de chaque-
corps’l’un contre les autres 5 86 tirant
des points M les perpendiculaires MP5
M’P’, M”P”, fur, cette ligne5 il faut 5
pour qu’ily ait équilibre entre ces corps5

n ,2...que mfï x6114-
il l CP’ n Il Il 6P"infÏnX-Cîn-g f ïflXcMno
Décrivant maintenant des centres F

8: des rayons Fy, F’y, F” , les petits
arcs y K, y IC’ , yK”, on peut pour
cr CP’ ce” cr CK’ OK”
w: "-.3 *-- mettre --. --...CM! CM!!!
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55 ne: et! Ber-as.
dans l’équation précedente 5 8c l’en aura

Infznx CK:
Lmlflzlnx 4- mllfVlzllnXCKll.

Mais les cordes étant unies en C5 C K ,
C K’, C K”, font. les quantités dont les
corps fe font approchés ou éloignés de
leurs centres 5 delta-dire 5 font dz , dg’,
dg” : mettant donc dans l’équation pré-

cédente ces valeurs 5 en a

mfîndï:mlflïlypdïl-l-mllfllïllndgf.

D’où l’on voit que

mf’ïn-l-r ,1,- ml flîln-l-I 4-. mu fu zonal-r

étoiteun’ maximum. ou, un minimum.

a s c H O L 1. E.
Si l’en ceplidere maintenant tous les

lieux des ile-tees réunis 5 8c toutes les for-
ces réuniesdans un feul peint 5 8: cette
force qui en cil le réfultat comme con-
fianpe’, 8C agilfant fur tous les corps 5. 5 on
voitlgue le fyflême fera en équilibre lorf-
que la femme des corps multipliés cha-
cunpar fa dillance au centre de force
fera un maximum ou un minimum.
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Et fi l’on fuppofe ce centre de force à

une difianceinfinie du fyflême 5 il efI:
clair que pour que le fyi’tême foit en équi-

libre 5 il faut que le centre de gravite’ de
tous les corps [Oit le plus bas ou le plus
haut qu’ilfOit poflible , ou le plus près ou

le plus loin du centre de ferce. Et ce prin-
cipe fondamental de la Statique ordinai-
re n’efi qu’une fuite 8C un cas particulier

du nôtre.
On a fur le champ par ce théorème la

felution de plufieurs quel’tions de Mécha-
nique qui ont autrefois arrêté d’habiles
Géometres 5 8c dont ils n’ont donné que

des folutiens particulieres 5 qui leur ont
coûté bien de la peine 8C de grande-slou-

gueurs. *
Soit 5 par exemple, le levier droit A C B ,

mobile autour du point C , 8C chargé de
deux corps 11 8CB , dent les malles foient
fort petites par rapport à leur difiance du
peintF vers lequelils pefent 5 8c foit en F
une force quelconque p , dont l’action fur
eux foit proportionnelle a une puilfance n
de leur dil’tance à ce peint : on demande
quelle fera la fituation d’équilibre. *’ ’

f V0]. Fermnt’oper. matheux. En» Méihfln. de M.

Varzgnon 5 fait. V. Soient
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Soient tirées par les peints F 8C C 5

la droite indéfinie F P 5 les lignes
FA, FB, 85 abailfées des points A
8c B fur F P 5 les perpendiculaires
AP 5 BQ 5 foient les lignes C A z: a,

Csz, CF:::c, Csz, 85 les
malles des deux corps : A 8: z B5

en auraFÀ:V(cc-l-aa-[-zcx)8c

FE:V(cc.1.ii.-2”x):
a

Maintenant par notre théorème 5 pour
qu’il y ait équilibre , il faut que

Oelw. de Mattpert. Tome IV. H

.7595 --..--?: a V..-
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p11 (cc-àl-iad
L. , "du!l ul-pB(cc-]y-éb--îzîx)î-

faire un maximum ou un minimum.
On a donc p ’ ’

nHIpÂ.(ccuf-aa»]-2 cerf-redan:

2 à c m- 1 lcdx ex) 2 ;a a
pB ( cc-lëbbm

nT-t-"I
ÂOU. Aa(cc-l-aa-l-zcsÉ)--z- :’

2&6. 72-1
x) z :mnèmes...

sa
D’où l’en tire x z

.2. l - z 5’’ L J". .-4 B "-4 la "-1 Ccc-l-ËÊD-An-I a 72-1 (cc-Pan)

*-l 1c z n-l-I z n-l-l»Art-I an-rq.Bn-1 bn-vr
Prenant C P égale à cette valeur de

x , 8c tirant par le peint P la pèr-
pendiculaire P11 , le point où le le-
vier B511 la rencontrera 5 donnera la
fituation d’équilibre.
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JL’équation ’ .

71-1
Aa(cc-l-aa-I-zcx) z z

2.6c "-1

’Vfait voir que :

Si le centre de la force en: à une
dil’tance infinie 5 comme on le fuppofe
pour tous les corps pefants qu’en A
examine dans la Méchanique ordi-
naire 5 il efl clair que quelle que foit
la puilfance de la diüance &lon. laquelle
cette force agit 5 les termes a a 5 66 ,

H ij
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8C ceux où eft x , s’évanouilfent. devant
c c; 8c il fuflit pOur qu’ily ait équilibre 5.
que 11 a :B 6 .4 c’eft-â-dire 5 que les
malles des deux corps foient en raifon
relaverfée des bras du levier5 8c l’équili-

bre fubfiflera dans toutes les fituations du
levier 5 puifqu’il cit indépendant de x.

Si n:- 1 5 c’efl-â-dire , fi la force agit
en raifen directe de la diflance au centre
K 5 on a enCore 5 peut la condition d’é-
quilibre , A a :B 6. D’où l’on voit que.

dans cette hypothefe rily a encore un
peint C auteur. duquel le fyl’téme des -
deux corps cil toujours en équilibre ,
s’il y a été une fois 5 c’efijàèdire 5 qu’il y

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

Mais hors de ces deux hypothefes 5 on
voit par la lei du repos , qu’il cpt impefli-
ble qu’ilvy ait de pareil centre. Et la lim-
plicité de l’équation . r

92--1
Aa(’cc-]-aa-j-zcx)T;--

92-1Binaire-.3255.) . *
.n
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ne donne pour le levier que deux litua-
tiens d’équilibre 5 l’une à droite 8c l’auawv

tre à gauche. z; .
I Il y acependant encoredeux fituations

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

- corps k ,

E

È.

E

E.

Î

fe trouvent dans la ligne qui paire par le
centre de force 8c par le peint d’appui.

Quoique l’équation précédente ne den-

ne pasces deux fituatiens , elles font ce-
pendant contenues dans la loi du repos,
8quans la premiere équation qui en ré-
fulte , dans laquelle elles font données
par d x .-...- o.
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62 LOI DU REPOS.
On voit facilement que fi la pefanteur

efi uniforme 5 comme on le fuppofe dans
la Méchanique ordinaire , 8C fe fait vers
le centre de la Terre 5 il n’y a point à la.
rigueur 5 de centre de gravité dans les
corps , c’eft-à-dire 5 de point par où étant

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

peut prendre phyfiquement pour ce cen-
tre 5 à caufe de la petitelfe dont font les
corps 8C les leviers qui font l’objet de la
Méchanique ordinaire par rapport à la
dil’tance où ils font du centre de la Terre.

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

ADDITION.
’ T :R E loi repos Ïn’ell point

5 ,aiigrreinte à des forces" qui tirent

fuivant une .puiffance de la
difiance 5 mimâme’fuivantaucune pui-
IÎance. Il fuflit que ces forces foient
propertiOnnellles à quelques fonctions
des» diiiances .:- 8c au Hep de les lex-
primer parfz5f’z’ 5f”ï«” 5 on les
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peut exprimerpaer ,f’Z ’ ,f” Z” ;
Z , Z ’ , Z ”, marquant les fonétions
quelconques des diflances ï , z ’ , ” ,
auxquelles elles répondent: la meme
démonf’cration fubfifle. Pour que le
fyflême foit en équilibre , on a
mfZ dz 4- rnf’Z’a’f-I- m”f”Z” dz”

hl- êëC. z 0.
D’où l’on voit quela quantité

Z 4- ]nIfÏfZ’ Inljfvyrzudzu
4- 5Ce.

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

ainfi : lSoit un fyflâme de corps qui pefiént

ou qui foient attiges vers des cen-
tres par des forces qui agiflènt chacune
fitr chacun comme des fonâions quel-
conques de leurs (li ances aux centres t
pour que tous ces corps demeurent en re-
POS .9 ilfizut que la jàmme des produits
de chaque maflê par l’intenfite’ de [à for-

ce , 8° par l’intégrale de chaguefbnélion
multipliée par l’e’le’ment de la dift’ance au

centre ( qu’on peut ap eller la fommc
des forces du repos ) fa è un minimum;

FIN.
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NA UTI QUE ,

O U ’ .
ÉLÉMENTS D’ASTRONOMIE ,-

Tant pour un obfèrvatoire fixe , quepour
un obfervatoire mobile.

Præceps , aè’rii [peculâ de montis , in undas
Defimr.

Virgil. Eclog. VIH.

IMPRIMÉ w LOUVRE
En M.Dcc.xr.m. ET EN M.:DCC.I.I.
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, AVERTISSEMENT
MIS À LA SECONDE ÉDITION.

C ET r E nouvelle e’dition qz di e’ren-

te de la remiere , uoi .u’elle ne con-P
tienne guere que les mêmes cliofés , 6’ l

que l’ordre même n’en fit: pas fort di d-

rent. J’aæzois bien de’duit toute cette

dflronomie de cinq feules formules , qui
en efi’êt donnent la filution de tous les

problèmes pqflîbles : cependant quelque-

foisje ne m’eîtois pas ayez eîendu fier

toutes les circonflances d’une queflion ,

5° quelquefois il m’e’toit arrive’de traiter

comme des queflions dfirentes ce que
je pouvois re’duire à une même, en lui

donnant un autre e’nonce’. Dans cette

édition j’ai diminue’ le nombre des pro--

blâmes , quoique j’aie rendu l’ouvrage

Iij
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plus complet ; 6’ je crois’en’ tout lui

avoir donné une meilleure forme.

On trouvera encore une autre déflé-

rence entre les deux éditions. ’Dans la

premiere A, toutes les folutiens de pro-
blémes n’étaient qu’en exemples , qui

ne pouvoient avoir toute la généralité

poflible ; dans celle-ci , toutes les fidu-
tions [ont en préceptes généraux .° 84

comme l’ufizge de ces préceptes pouvoit

rafler diflïcile , j’en ai toujours fait e114

r fuite l’application à des exemples.

Enfin j’ai retranclLéentierement quel-

ques problémes , comme trop faciles à

déduire de ce que j’ai donné , ou comme

inutiles , ou comme trop étrangers àma

matiere.

si

"i
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ASTRONOMIE
NAUTIQUE.

ë’êüà’ë O v r l’art du N ayigateur con-

â. T Ëfifle a pouvoir connaître à cha-

que inflant le point de la fur-
face de la mer ou il efi; 6’ l’on peut
réduire fous deux genres tous les
moyens qu’il a pour cela : on peut
appeller moyens géographiques ceux
qui corfijlent dans la direchon è la
longueur de la route : les autres , que

j’appellerai moyens aflronomiques ,
comprennent tous Ï ceux qu’on peut
tirer de l’obfiarVation des aflres.

Malgré cette divijion , on ne doit
pas regarder ces dtfi’è’rents moyens
comme abfolument independants les uns
des autres; Ceux que l’Àflronomiefbur-
nit dependent a la vérité fort peu des
moyens géographiques .° mais ces der-
niers ne fiuroient atteindre à leur per-

fection fans le fémurs de l’flflrono-
mie. La direc’iion de la route indi-

mzdau: mat, A L

’ -4». . H ce

au... tu. I-

dem-w, .. a

la 4mm... "l...u.s.’;.1

l V .
lmA’n-k’; . .., la" A l un .1

l " mws-;s.:..l m» .4
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quée par la boujole n’efl pas toujours.
la véritable direc’lion : cette aiguille ad-

mirable qui montre le nord au N avi-
gateur , ne le lui montre pas conflam-
ment ni exac’lement : l’obfervation des
aflres le ait appercevoir de fis varia-’
tians , le met à portée d’y remé-
dier. Dès qu’il a perdu de vue les ter-

? ’ res , qu’il ne voit plus que le ciel 8° la
mer , les aflres [ont les feuls, flam-
beaux qui putflent le conduire en fii-

rete’. ’l. S i l’on fait l’énumération de tous
Ë les moyens qu’on a , ou qu’il fimblequ’on ait pour trouver le point du globe

ou l’on efl, 8° qu’on confidere le pro-
bléme fiéculativement ; on croira qu’il
y a plus de chofls données qu’il n’efl
néceflaire pour le refoudre , é” qu’il
çfl. un de ces problèmes que les Géo-
metres appellent plus que déterminés:
mais fi l’on confidere que la plupart
de ces moyens ne [ont donnés qu’aflèî

imparfaitement , à” que chacun a be-
foin d’étre corrigé ou confirmé par les

autres , on verra que tous , reunts
enfemble , fififint à peine.

Pes- V v

Nm.

A , MW, affin-qamr-mjî A

z W..-
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NAUTIQUE. 71
On nefaurait donc trop s’appliquer

à perfidianner chacun des mayens. Ce
firoit un grand avantage fi les uns
n’étaient jamais néceflaires que lorfi
que les circonflances empêcheraient de
je férvir des autres ; ouji au lieu des
carretÏians que ces différents mayens
je procurent , ils ne [émioient jamais
qu’à je confirmer.

Dans mes Ele’ments de Géographie ,
6’ dans les Mémoires de l’Académie * ,

j’ai expafi’ les moyens géographiques;

ceux qui dependent de la grandeur des
degrés de la Terre , de la direc’lian de
la route , 8’ de la longueur des arcs
que le vaiÆaau trace fitr la fitrface de
la mer.

Les moyens ajlranomiquesfe rédui-
fint à deux principaux .° l’un efl la la:
titude 3 l’autre , la longitude.

J’ai expliqué dans le Difcours fur la
parallaxe de la Lune , l’ufàge qu’on
peut faire de cet gire pour connaître
la longitude fur mer ,° ê comme cette
metbode m’a paru celle qui jufqu’ici

L

a" Mémoires de l’Acad. année 1742..

un j il? L il w
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72 ASTRONOMIE
efl le plus à notre portée , je me fuis
attacltéa la perfêâionner.

Je viens maintenant a la latitude ,1
à ce point principal de l’art du Pi-
lote , qui lui fizit connaître à quelle di.
fiance il efl de l’équateur. -

Larfque j’ai commencé cette partie
de la Navigation , je n’ai pas prévu
toute l’étendue qu’elle devait avoir.
En eflêt, fi je ne deflinois ce que j’ai
à dire fur la latitude que pour l’ufage
ordinaire des gens de mer , l’ouvrage
ne filoit pas long. La hauteur méri-
dienne du Soleil , ou de quelqu’Etoile ,
dont la déclinaifan fiit connue , leur

fuflit pour déterminer cette latitude :
6’ ils fant fi bornés a cette méthode,
que fi quelque nuage les empéclte de
voir le Soleil au l’Etoile au moment
de leur pafige par le méridien , ils
ne connaifiênt guere d’autre mayen
aflronomique pour yfitppléer.

ais quand j’ai vaulu parcourir
toutes les reflèurces que le Naviga-
teur peut tirer de l’obfèrvatian des
aflres, j’ai trouvé tant de citafès utiles
ou curieufes , que j’ai vu que l’ouvrage

méritoit
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me’ritait beaucoup plus d’e’tendue que

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

l’Aflronomie ordinaire des gens de
mer fiit fort bornée , unefcience beau-
coup plus vafle leur fierait utile ; que
quoique leurs abfervatiônsfitflflent afiz

fiinples , on pouvoit leur en enfiigner
de plus fimples encore: enfin j’ai trou-
vé des me’thodes qui ne filppofint ni
adreflè , ni mérite prefque d’inflru-

ments. .La recherche de tous les moyens
par lefqztels on peut trouver la latitu-
de , m’a jeté dans une the’arie aflèï
étendue , ê m’a conduit à un ouvrage
qu’on peut appeller des éléments d’A-

ronomie , tant pour un obfervatoire
fixe , que pour un obfervatoire mobile.
i En efèt, on peut coryidérer le Na-
vigateur comme un Aflronome , qui
ne difxre de l’Aflronome ordinaire 3
qu’en ce que celui-cifizit [ès obférva-

tians dans un lieu fixe , ê que
celui-là fait les fiennes dans un abfier-
vatoire entraîné par les vents , 3° can-
tinuellement’ agité. Et fi la pre’ci ion

qu’on exige de celui qui fè trouve
(Euv. de Maupert. Tome 1V. K

W4... WA -,»c

., 1.4.»-

.ow- guru a

un flue
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74ASTRONOMIE
dans toutes les circoylances fivara-a
bles, rend fan art difiïcile ,- on peut
dire que le defaut de ces circonflances
rend l’art de l’autre plus déficile en-
core , (5° l’oblige d’avoir recours à des
méthodes plus .fitbtiles.

Il efl vrai qu’on n’exige ï pas de
l’Afironome Navigateur le même de-
gré de précifion qu’on exige de l’A-

flronome fédentaire. Celui-ci appliqué
à perfiflionner l’Aflronamie , ne doit
négliger aucun des mayens qui .peu-
vent donner ou augmenter la préci-

fion , quelque pénibles qu’ils puthent
être celui-là 3 content de bien diri-
gerfiz route , doit fauventfaire céder
une pre’cifion fi-rupuleufè à la facilité
ê? à "la; commodité de les opérations.
Une quantité de quelques fécondes efl
importante pour l’Aflronome ; le Pi-
lote peut tmgunément negltger quelques
minutes : c, efl au G-e’ametre à calcu-
ler les cas ou cette précijian e]? néce-
flaire , 6° ceux ou l’on peut ufér de
cette licence. quelquefois le Na:
vigateur feroit heureux de connaître

fa latitude d’une maniere encore moins

exacîe. l

a manu? r
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J’ai eu tous ces cas en vue I dans

les problémes qui camp-Ofint l’ouvrage

fittvant.
Dans les uns , je fuppofe l’Aflrœ

nome dans l’obfervatoire le plus fiable ,
le plus commode , 54 le mieux muni
d’inflruments : (5’ je lui propofè des
moyens pour perficiionner l’Aflrana-
mie.

D’autres problémes font deft’ineïs

pour un Àflronome dont l’obfirvatoi-
referoit bien pourvu d’inflruments, mais
continuellement agité .’ 6° je lui pro-

pofi les mayens que cette agitation
rend necefliiires , 6° laiflË pgflibles.

Enfin on trouveras des problémes
dans lefquels je ne fitppafè plus un
Afironome ,mais un avigateur fans
fèience , fans induflrie , dénué d’ina-

flruments , tel qu’il peut fè trouver
après un nazifiage: ê je lui (fie les
dernieres reflources qu’un état aufli
Malheureux lui permet.

Ces différentes fortes de problémes
fimbloient exiger qu’on les diflingua’t ,
ë qu’on en formait diferentes parties
de l’ouvrage : mais fi les quÊgÊjS’ défié

1
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rents auxquels ils fiat deflineÏs, exi-
geaient un tel ordre , la nature de
la chofè ne l’a point Permis; ê
cru devoir fitivre la connexion que
ces problémes avaient les uns avec les
autres , plutôt que de les afitjettir aux
circanflances ou fi peut trouver celui
qui s’en fert. I

On ne doit donc pas s’attendre a
trouver ici un ouvrage qui fait à la
portée de tous les Pilotes. J’ai voulu
prefènter l’art dans toute fin etendue :
propofir ce que les Aflronomes pour-
raient entreprendre dans des abfirva-h-l
toires fiables 8’ commodes : ce que
pourroient exécuter d’habiles Pilotes
fitr leurs vaiflËaux .’ enfin ce qui re-
fierait à faire pour les Navigateurs
les plus bornes , 6’ dans les accalians a

les plus ficheufis. V
Cet ouvrage ’efl , comme an voit ,1

fort dtfi’ë’rent de tous, les traités d’A-

flranomie qui ont paru jufqu’ici ; plus
diflè’rent encore de tous les traites de
N avi atian. Dans les uns on ne s’tfi
attacîé qu’aux méthodes qui fitpquènt

des abf’ervataires fixes ; ë? il s’en faut
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NAUTIQUE 77
bien qu’on les ait toutes epuifi’es .’ dans

les autres on s’tfi contenté de donner.
quelques problémes aflronomiques des
plus fimples. Et l’on a réduit aizqi
l’dflranomie ordinaire à ne pou-
vair guere être utile au! N aviga-
teur ; ou l’Àfironomie du Naviga-
teur à n’être qu’une petite partie de
l’autre Aflronomie.

On trouvera au contraire dans no-
tre Afironomie nautique une fiience

fitpe’rieure a l’Àfironamie ordinaire.
En eflët , l’Àflronomie qui s’exerce

dans un obfervataire continuellement
agité, êdont le lieu fur le globe de la
Terre change continuellement, efl beau-
coup plus dtflicile , ë a bçfôin d’une.

l plus grande induflrie que celle qui
c jouit du repas.A Je ne puis mieux faire fêntir la

di érence de ces deux Aflranamies ,
que par la carqidération de quelques-
uns des problémes qu’on trouvera dans

( l’ouvrage flivant.
ï De toutes les obfervatians qu’on ’ ’l peut faire fitr mer , la plus facile 6°
l r i la Plus 6954676 a C’efl celle du lever 05’

f 1e arquer .-;r v: «A -.

ne . a).
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78 ASTRONOMIE
du coucher du Soleil. On n’a befoiin
d’aucun inflrument. Tout le mande

fait que lorfque cet aflre efl dans l’ha-
riïon , l’epatfliur de l’athmofibhere inter-

ceptant une grande partie de fis ra-
yons , nous permet de voir fan difque
avoir befiJin d’armer l’oeil d’aucun
verre coloré, 8° fans crainte d’en être
éblouis. La ligne qui termine l’hori-
zon fertflble , efi fi éloignée de l’ob-
firvateur par rapport aux petites dtfé-
rences que l’agitation des flots caufè
à la hauteur ou il fê trouve , qu’il
peut prendre les moments ou il obfirve
l’émerfion ë l’immerfion du Soleil
dans l’horizon a pour les mémes qu’ils

feroientfi le vaifleau rejlait immobile.- ’
Mais cette obfervation fi fimple 6’

fi fiire , fi l’on en veut faire l’ufizge
qui flet préfinte d’abord à l’efirrit pour

trouver la latitude , filPPOfi qu’on fè-
che l’heure à laquelle elle fifiit .’ (’3’

l’on ne peut avoir l’heure fur la mer,
que par des obfervatians qui n’ont ni

’la mérite fim-plicité ,. ni la même exa-

fiitua’e.

J’ai donc cherché une meihade pour

F
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trouver la latitude par les obférva.’
tians du lever à” du coucher du S q-
leil , qui fiit independante de l’heure
vraie ; ë dans laquelle on n’aurait à
confiderer que l’intervalle de temps
écoulé entre ces obfervations .’ interval-
le qu’on peut connaître par une fimple
montre , qui n’a pas bçfàin d’être ré-

glée fur le Soleil , pourvu feulement
que fan mouvement fait afleï unifor:
me pendant 24. heures.

J’ai penfé que re’dutfiznt le problé-

me à des abfêrvations qu’on peut faire
dans un vaiflËau avec autant de pré-
cifion que dans un obfirvatoire iné-
branlable , j’aurais une méthode qui
donneroit la latitude fur mer aufli
exailement qu’elle la pourroit donner

fur terre. J. II Mais je ne puis dilfimuler qu’en,
réduifiznt le probléme à une fi grande

fimplicite’ pour l’abfèrvateur , il devient

diflïcile pour le Ge’ametre qui le veut
réfaudre. Il fimble qu’il y ait dans la
fiience que nous traitons une fatale
compenfittion entre la fimplicite’ des
opérations , 8’ la dificulté des calculs.
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Pour faire connaître cette digfi’culte’g

il faut donner une idée du probléme

dans toute fan étendue. i V
On fait que pour tous. les peuples de

la Terre , chaque jour de l’année a fit
durée particuliere .’ d’autant plus lon-
gue pour chacun pendant fan été , à”
d’autant plus courte pendant fan hi-
ver , qu’il habite une région plus éloi-
gnée de l’équateur. Il y a donc pour
chaque lieu un jour qui efl le plus
long de tous les jours de l’année, 6’

un jour qui efi le plus court. Le plus
long jour efi d’autant plus long 5 (5’
le plus court efl d’autant plus court ,
que le lieu efl plus près du pale .’ dès
qu’on atteint le cercle polaire, le plus
long jour ne finit plus ,r le Soleil au

falflice d’e’té ne fi cœtche plus pour les

habitants des zones glacées ; il ne fè
’vleve plus pour eux lorfqu’il efl au fêl-
flice d’hiver.

On peut donc par la durci: du plus
long jour , connaître la diflance ou
l’an (fi du pale, qui efl le complément

de la latitude. ’ eC’efl ainji que les anciens Géogra-
phes



                                                                     

k w W,.rrfl

u Wuwwwe» v -

NAUTIQUE a:
phes avoient déterminé les latitudes
de plufieurs villes des trois parties du
monde connues de leur temps. Et Pto-,
lémée , qui nous a laiflè’ ces latitu-
des , préféroit cette méthode a toutes les

autres. , a .V Plufieurs caufes cependant rendoient
ces déterminations peu exacles. Les an;
ciens ne connaifloient ni la refraclian ,
ni la parallaxe du S aleil , ni afiz exa-
clement l’obliquité de l’écliptique ; (à

ils n’avaient point de mefitre du temps

giflez précifè. e V . ,
l. C e font la les caufis des erreurs qu’on

trouve dans les latitudes déterminées
parles anciens. Les connaifliznces qu’on
a aujourd’hui nous guettent à portée de
lès corriger: mais le probléme , tel qu’ils
fè le [Ont propofé, demeure fitjet à une

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

flê le refondre. . e..Vaici pourquoi jufqu’ici l’an es’efi.

aflreint à cette condition. I ’
. La durée du jour depend de i deux
:Œuv. de Maupcm TomcIV. L
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caufes : I °. du lieu que l’obfêrvateur ac-
cupe fitr le globe dela Terre .’ 20.1 du lieu

. du Soleil dans l’écliptique. Dans chaque
lieu de la Terre , plus le S aleil s’approche
du tropique voifin , plus le temps de fan fé-
jaurfitr l’horizon efl long ; plus il s’éloi-

gne du tropique , plus ce tempseflcourt.
Mais le changement continuel de

de’clinaifan du Soleil, qui , pendant le
cours de l’année , rend dans chaque
lieu les jours inegaux , altere la due
rée mémeede chaque jour , rend inégaux-

fin fiir 6’ fan matin : rend chaque
jour plus long ou plus court qu’il ne
firoit fi le Soleil à fan coucher avoit
confèrvé la ,méme déclinaifon qu’il

avoit. à [en leverar - q
Dans deux points fèuls de l’écliptie

que, la déclinaifian du Soleil demeure
afiï conflamment la méme pour ne
caufer l à la durée jour aucune Val-
te’ration eryible t ces points font ceux
ou le Soleil , après s’étre éloigné de
l’équateur , ceflè de s’en daigner ,* à.

s’en rapproche. Et ces points ,quifànt
les points filfliciaux ’, rependent au
plus long 8-” au plus courtjaur de l’an-

nee. 7 F
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Voila pourquoi jufqu’ici l’on s’efi

fixéà ces jours, pour trouver la la-
titude par leur durée. Mais on voit
par la combien cette, reflriilian rend
le probléme peu utile peur le N aviga-
teur , qui chaque jour a befi5in de con-
noîtrefa latitude.

D’autres caufês encorefimblent lui
refitfir l’ufiage de ce probléme. L Nous.
avons vu quefl’agitatian des flots ne
changeait . point l’inflant du lever 45-1
du coucher du S aleil .4 lmaislil n’en (fi
pas ainfi du .tranfpart du vatflêau
d’un lieu a l’autre. Selon la plage vers

laquelle il navigue -;, il va trouver un
jour plus long Zou plus court que ce-
lui que le. lieu’ du matin lui promettait :
ê quoique les moments de ’l’éinerfion

ê de l’immerjion du S aleil dans l’ha-
riqan faient les mêmes qu’ils feroient

fi l’obfêrvateur n’eprauvoit aucune agi-a a

tatian ., ils ne font pas * fepares par le.
même intervalle qu’ils le feroient fi l’ob4

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

gitation n’apparte aucun l trouble à.
’obfèrvation il du A lever ni du * écacher

’ L ij

fifievi-vw... m.v.7w.,.
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du Soleil , mais le mouvement progre-

j,-

du vaiflèau e’loigne ou rapproche
ces deux. inflants , 8° change pour le
.Navigateur la dure’e qui les fipare..

J’ai voulu vaincre toutes ces difiï.
caltés , 8’ rendre praticable fur la mer...
ë tous les jours de l’année I, une mé-
thode qui a fur toutes les autres de fi ’
grands, avantages , par . le. genre d’ab-s
férvations qu’elle demande.

Mais le A probléme fimple 6°
lorfqu’on le ’réfàut, comme les anciens

l’ont-refila à. dans un obfèrvatairefixe ,
fans avoir égard à la réfraâion , nia
la parallaxe , (5’ qu’on l’aflreint au jour

du fôlfiice ., devient difficile lorfqu’on
veut. le refondre pour tous les jours dé
l’année ,v- 8’ dans toutes les circonflan-ç

ces ou le Navigateur fi trouve.
C ar .1 °.- la rfiaüionfifint paraître

le S aleil avant qu’il- leve , (à le
flint paraître encoreaprês qu’il efl cou; ’
che’, rend le jour plus long qu’il n’efl I

réellement. . . ’ A » . 7.
p 2°. En tout autre temps qu’aux fil-l’

fiices ,le changement continuel de de-
clinaifon; oleil altere la durée du



                                                                     

. a. «a», .. ..

"w"- .

..«r- ,.

Ë .

h.
’,

l

K

!

.

N’A’UTIQUE.’ 85

jour ,ë’l’allonge ou la raccourcit félon
que .leSoleil s’approche au s’éloigne du

tropique. -3°. L’abfèrvataire fe mouvant lui-n
même ,fizitvoir au .Navigateur un jour-
plus long ou plus court , filonle lieu ,
ou il dirige fa route. . ’

Je ne parle point de l’eflêt. de la pa-
rallaxe du Soleil, parce qu’il çfl» trop
peu. confide’rable pour qu’on. y doive:
faire attention dans lesproblémes nau-
tiques. Si cependant on y vouloit avoir
égard , on fiit que l’eflèt de cette pa-
rallaxe . étant de faire voir le S aleil
plus bas qu’il n’efl par rapport au
centre de la Terre , pendant que la ré-

fraÆian le fait voir plus haut ; il n’y a»
qu’a retrancher la parallaxe de la ré-
fiaciion ,* é” pren le refle pour la
quantité dont le Sole Il paraît plus e’leve’

qu’il n’efi. . rPour réfàudre le probléme dans tau;

tes fis circonflances , il faut donc ap-
précier. ce que chacune contribueà ren-
dre le ’aur plus long ou plus court , è
cherchjer quelle fèroit fit durée pour un
oblirvateur, qui depuis le lever du S o-

K

la. i
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86 ASTRONOMIE
leil jufqu’à fan coucher firait demeuré
à la méme place ,’ qui fierait fitr une T er-

re qui n’aurait point d’athmofi7here ,
ou dont l’athrnofphere ne cauféroit aux
rayons de lumiere aucune refrac’iian ;-.
enfin qui abferverait un Soleil qui des
puis fan lever jufqu’àfln coucher con-
fèrverott toujours la méme de’clinaifon.

peine ne fera que pour le Géometre. Il,
pourra donner au Pilote des tables par
le moyen defquelles il aura fit latitude;
en obfervant feulement la durée appa-
rente du jour , 8’ à peu près la .. route
qu’il aura tenue du matin au finir. V

Il n’y a plus a ce probléme qu’une-
reflric’t’ion ; mais une reflric’lian qui ejl

attachée a la nature de la chofe , à
qui ne peut guere nuire dans l’ufage
qu’on en veut faire. Deux fèuIsjours.
de l’année la méthode des anciens étoit

praticable : il a que deux jours dans
l’année ou l’on ne ’puiflê pas pratiquer-

la nôtre ,° qui font les jours de l’équi-.
naxe. Lorfque le Soleil çfl aces points;
les jours j étant égaux dans tous les
lieux de la. Terre s il çjl évident qu’ont

Le calcul efl compliqué : mais la
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ne faurait déterminer la latitude d’au.
cun lieu par leur dure’e. Hors de ces
temps , notre méthode yl univezfelle. -

Je parlerai maintenant d’un autre
probléme, qui ne donne qu’une exat’li-
tude fort bornée , mais qui mérite d’étre

connue par fi fingularité, 6° par la
fimplicite de l’abfèrvatton qu’elle exige.

Elle feroit trouver la latitude par le
feul temps que le Soleil ou la Lune:
emploient à s’élever de tout leur difs
que au deEus de l’horizon, ou à le

plonger au delÎous. v
Ce temps en général dépendant de

la randeur du diametre de l’aflre ,
de fa déclinaifon , 6’ de la hauteur du
pale dans le lieu de .l’abfirvatian ,° pour
un jour de l’année donné , ne dépend

donc plusque de la hauteur du pale. Plus
l’axe de la Terre efi élevé , plus l’é-

quateur ê fis cercles paralleles fiant
coupés obliquement par l’horizon , plus
le temps de l’e’merfian 8’ de l’immerfion

du dtyque efl long s êfit durée de’ter-.
Q mine la hauteur du pale.

Quelque facile que fait cette métha.
de , que le Navigateur ne fiit pas tente

. a

--.,..-’
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de. s’y arréter ’lorfqu’il, en pourra pra-

tiquer d’autres plus exacles. Jerne la lui
ofie que pour des cas malheureux ou
il n’aurait point d’autre rçflOurce.

Après l’abfiârvation du lever 6° du
l coucher des aflres, il n’y en a pas de
plus fimple ni de plus facile , que celle
du moment au ils fer trouvent dans" un
même vertical. t Dans un obflrvataire
fiable, une lunette fixée à angles droits
fier un axe horizontal , 6° mobile au-
tour de cet axe , donne ces obfêrvations
avec une grande précifion ,rfitr la mer un

fil chargé d’un plomb fitfit .° (9* fi l’on fè

vouloit contenter d’une moindre exac’litu-

de , onpourrait au. vue fimplejuger afi
jufle fi larligne qui joint deux Étoiles e
verticale,fur4tout l’on choififlbit deux
Étoiles aflèï éloignées l’une de l’autre.

Je donnes pour trouver la latitude
par des obfervations de cette «fivece ,
une méthode qui peut être fort utile fia;

terre &fitr mer. a I ’ [A
J’ai dejà dit que l’ouvrage filivant

n’était pas defliné uniquement pour les

ens de mer: on y trouvera plufieurs’
problémes pour la perfèclian de l’Aflro-

nomie. » Tout
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. Tout le monde fiit , du moins tous
les Àflronomes filment que larfqu’on
veut déterminer la hauteur du pale, on
flippofè connue laidéclinaifan de l’aflre

qu’on emploie a cette recherche; ê que
.lorfqu’an veut déterminer la déclinai-
fin d’un .aflr’e , on fuppofe connue la

hauteur du pale; La plupart des mé-
thades pour trouver l’une ou l’autre de

ces deux. chofis , font dans le Tcas de
ce cercle vicieux. On trouvera dans
l’ouvragefuivant un probléme par le-
quel on l’évite on aura. la hauteur du
pale indépendamment de la déclinaifon
des affres ; la déclinaifon’des aflres in-
dépendamment de la hauteur du pale .° 84
le tout fè fera fans laq mefitre ac’luelle

d’aucun angle. *Depuis qu’on» connaît la propriété

qu’a l’athmofihere de rompre les rayons
de la lumiere, 6’ de nous faire-voir
les affre-s dans des lieux au ils ne font
point , tous les Àfiranomes f6 fint
appliqués- «a déterminer la hauteur du
pale par des méthodes qui évitafint
.l’tfiêt de cette illufion’; quoiqu’il pa-
roifle que jufqu’ici ce n’ait pas e’te

(Env. de Maupert. Tome 1V. M
Z

un a): -ÎI.’î” .. a» am...» -
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avec grand fixais. Les unes de. ces
méthodes fuppofent qu’on connaît? la
déclinaifon des Étoiles qu’on emploie
à cette recherche .’ Il? c’efi cette de; l
clinaifon qu’il efl difiïcile de trouver
exempte. des erreurs de la rfiaclion.
D’autres flippofiant l’obfervati-on d’une

Étoile. au zénith .f ce qui les limite
extrêmement. On. trouvera dans ce
livre un, probléme- «où-toutes. ces flippo-

.. jetions finit évitées g ê, que site): la
hauteur du pale ,O ê la declinaifo’n-des
Étoiles, à l’abri des efiêts. de cette

rçfraciion. V , , . ,.’Je dois maintenant parler de la
méthode que j’ai fiiiv’ie dans tout Cet

I Pour refôudre les problèmes - même
nomiques , on. a d’ordinaire reeours- à
une fiience fécondaire .f on les, réduit

à des triangles tracés la
de la fihere. , queecette, fiience "apprend
à refondre. Je parle de A. la ’T (1.813539.
me’trie firhérique .1 elle ’ rafle d’abord

de grandes facilites. On; trouve [et
U regles a la téte de pituitaire: livres ,r à?
finvent, on refout des enflions fut-I
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NAUTIQUE. 9x
portantes de l’Àflronomie par une ap-

licatian aveugle de ces regles. Par
elles on efl difiaenfé de pénétrer dans
la nature de la quefiian ; 8’ par elles
l’zfflr’aname fè croiroit difiaenfe’ d’étre

’Géometre, s’il pouvoit mécannoître la-

fiience a. laquelle elles doivent leur
I origine.

J’admire l’art des premiers Géo-
7netres e qui naus ont donné la T rigo-
nome’trie fphérique : mais je crois que
les firits géométriques prefereront ,
pour les problèmes d’Aflronom’ie , des.

falunons immédiates a celles qu’on
emprunte d’une autre fiience ,2 ê aux-
quelles on ne parvient qu” en pratiquant
des regle’s q dont l’origine n’efl guere

prej’ènte à l’éjfpi’it , 8’ dont l’applicaa

tian yl fauvent ambiguë: I
fairvoulu delivrer l’AfIronamie du

befoin de cette fcience fecondaire ; 6’
la faire dépendre immédiatement de l’a-

nalyfè dont toutes, les Sciences ma-
thématiques dépendent.

Je dais avouer qu’on trouvera dans
’la méthode que j’ai fuivie , l’inconvé-

nient qui fi rencontre dans toutes les
Mij’

J.- ."1 wwàf...
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92 ASTRONOMIE NAUTIQUE.

méthodes ge’ne’rales : c’efi de donner

pour quelques cas particuliers des fo-
lutions moins fimples à” moins com-
modes que celles auxquelles on parvien-
droit par des routes indirec’les. Mais
je ne crois pas qu’on injifle fur ce re-
proche , lorfqu’on fini attention à l’ -
vantage d’avoir tous les poêlâmes qui
compofênt l’ouvrage fitivant, , re’folus
par une même me’tlzode 6’ par un même

calcul. q s ’Après le grand nomôre de aïolis
que j’ai annoncées ,je crains de dire
que tout efl contenu dans quelques li-
gnes d’algebre. Ai je le tort d’avoir
prefênte’ l’ouvrage d’une maniere trop-

avantageufè f ou l’algebre a-t-elle le
me’rite d’avoir en (flet réduit dans un

fi petit volume une fcience très-vafle f
C ’eji à ceux qui examineront l’ ouvrage

à en juger. -
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PRÉPARATION

POUR TOUT LE LIVRE,
o" U

Dénomination des principaux e’le’menës

de la filaire.

ÈËÆ’JË O 115 N 1- Pp l’axe de la fphere

Ë Célcflc : PZÀHpïalLP le mé-
fifiâî ridien , sa H X IL l’horizon du
lieu 5 AXa l’êquàteur , DEd le cercle-
que décrit 1’31’ch , PEP le eméridien

qui palle an point E où l’afite le trou-
ve, ZEï [on vertical, a: L E l [on
almicantarath. . . -

Toutes les lignes fuivantes [ont dans
. I’hémifphere élevé fur le plan du Pa?

piot , 8c dont la commune feétion
avec ce plan, ef’c le méridien PZAH
pïahP. ’ ’ 4’ ’ ’ ’ 1

.e .fl-c r u H

.r

’ 5mm



                                                                     

96 ASTRONOMIE
SOIT le rayon . . . CP::r On aura

60:11:;
Le finus de la déclinaif;

de l’afire ..... CB :x

I .30: ET”-Son co-finus ..... BD :y ,
l iGF: à."

Le fmus de la hauteur . r
du pole ....... PQ::s

’ EF: IL"?
Son co-finus ...... ("Q z c tu r
. ’ ’ BF: ï!
Le finus de la hauteur rde l’afire. . . . . . CG::lt

EF- il
[Son co-finus ..... ; GE :1? ’ r

Le [intis de l’angle q
horaire DPE. .. . . .:::t

Ë; r Son (to-films . . ..... :14
si. Le finus de l’angleazymuthal LGE . . . au: qË

Son co-finus . . . . . . .:.-.n A .
P R O B LE M E
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fi QSTRONOMIE

PROBLËMEI.

TRouver la relation entre la hauteur
du pole ,, la de’clinaifon d’un aflre,

fa hauteur , ê fon angle noraire. I
GO:CG---CO:-l’-Ï-Î-S--L’î ; 8:

les triangles femblables QC P , COR.
donnant

C:r::hn---rx : : rias-«Haï.

s a:On a (acaule de 304- OF:.BF)

ctthrbs-rrx yu ou

Wh...65 ”’- r ’

rrlL-n rsxzcyu.
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100 ASTRONOMIE

PROBLÈME II.
1 Rouver la relation entre la hauteur

du pale , la de’clinaifon d’un aflre,
fa hauteur, êfon angle azymuthal.

Les triangles femblables PQC, F GO,

donnent i5:0 :: le: :60: tries".
Donc ( à caufe de CO-j-OG:CG)

rrx-l-tknh- ’H .-h, ou
rrx-i- chnzhrso
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10?. MSTRONOMIE

PROBLËMEIH

TRouver la relation entre la hau-
teur du pale , la dèclinaifon d’un
aflre , [on angle horaire , ë [on
angle azymuthal.

. Les triangles femblables QPC, GFO,
donnent

s:r:: "M : F0: 7"”.
rm m5Donc ( à caufe deFO-l- 0B: FB)

ntertmx
ms

Onam:n::ir’1:FG..-:””

:fl,ouT

rnty -]-rc1nx:7nsuy.
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104 ASTRONOMIE

PROBLÈMEIm

TROuver la relation entre la hauteur ,
du pale, la hauteur d’un afire , fin
angle horaire , 6’ fOn angle aïyà
Inuthal.

Les triangles femblables QPC, GFO,
donnent

v ...... les:c::-r-”:GO.-’ l,
a: CO:rhs»----tË-nî

7S

Les triangles femblables PC Q,C 0B ,

donnent .rhs-éckn. flVCBS-L’Ckn.7":C::
(kFO*OB:EFMn

z: u : t. Doncfr: ° r

rcht fl- Ænst :rkinu.

PRQBLÊME
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106 ASTRONOMIE

PROBLÈME V.

TRouver la relation entre la de’cli-V
naifOn d’un aflre , [à hauteur ,
[On angle horaire , 6° [On angle
azymuthal. A

La commune fèélion de l’almican-
tarath , 8; du cercle que décrit l’afire,
donne

r "-- r’ou
le S:ty.



                                                                     

NAUTIQUE. 107
SCHOLIE.

Ces cinq formules donnent toutes les
relations poilibles entre les cinq éléments

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

La de’clinaifôn e’tant vers le pale elevef

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

rieur; l’aZymuth tombant vers le polc
abaiflé 5 n , u 8: x confervent leur pofition.

Les formules (ont

rrh---rsx::cuy.
rrx -l-ckn::rhs.
rrtty-l- rcmxzmsuy.
rcht -]- knst-zrkmu.

kmzty. i

..» in;
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108 ASTRONOMIE
IL

L’afire étant vers le méridien fu-
Périeur; l’azymuth vers le pole élevé;

n change de Pofition.
Les formules font

rrh-arsxzcuy.
rrx-clcnzzrhs.

mrnty-f-rcmxzmsuy.
rcht w-knstzrkmu.

kmzty.
III.

L’aPcre étant vers le méridien infé-
rieur 5 l’aZymuth vers le tpole élevé;

n .8: u changent de pofition.

Les formules font

rrh--rsx:---cuy.
rrx-«cÆnL-zrhs.

I--- rnty-f-rcmxzw-msuy.
rchtn-uknstz-nrkmu.
i kmzty.

M*v--s---M3LMI » par" "-



                                                                     

NAUTIQUE. 109
I

Ê

î

3 .

I

.

.

a La de’clinaifiin e’tant vers le pole ahaiflè’.

IV.

* L’afire étant toujours vers le méri-
Ê A dieu fupérieur; l’azymuth toujours vers
’ le pole abaillé 5 x feu! change de Poil-

tien.

Les formules font

fr h 4-- rsxzcuy.
--r r x4- chnzrhs.

rntyp-Ircmxzinsuy.
rcht-j-lcnstzzrklnu.

hmzty.
Tout ceci le palle dans l’hémifphere

élevé fur le plan du papier terminé
par le méridien PZAHpqahP. Si

p dans quelques-uns des problèmes fui-
’ vants, on emploie des lignes de l’au-
tre hémifphere , quelques lettres qui
font invariables dans un (cul hémi-

fphere varieront; comme m 8c t , qui
étant pofitives dans l’un , feroient né-
gatives dans l’autre.

Ces cin formules contiennent les
vingt problemes fuivants.

firman-.- Tvv-g-«a - www-.54 «

1-4 me» ,
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no ASTRONOMIE
PAR LA Ire" FORMULE:

rrh* rsx:*c uy.
Sans connaître l’angle azymuthal.

I.

Connoifiànt la déclinaifon de l’afire , la

hauteur 8c fon angle horaire , on a la hauteur

du pole.

. 2.Connoifiânt la hauteur du pole, la hauteur
de l’ai’tre , 8c fou angle horaire , on a la dé-

clinaifon.
g.

Connoi’lïant la hauteur du pole , la décli-

naifon de l’alire, 6c fa hauteur , on a Ion

angle horaire.
et.

ConnoiiTant la hauteur du pole , la décli-

naifon de l’afire , 8c Ion angle horaire , on

a. fa hauteur.
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PAR LA zde’ FORMULE:

*rrx* chnzrh s.
Sans connaître l’angle horaire.

I a

Connoiflant la déclinaifon de l’ai’cre , la

hauteur , 8c fon angle azymuthal , on a la
hauteur du pole.

2.

Connoifiànt la hauteur du pole , la hauteur

de l’al’tre , 8c ion angle azymuthal, on a fa

déclinaifon.

3.

ConnoilTant la hauteur du pole , la décli-

naifon de rame , 8c fa hauteur , on a Ion
angle azymuthal.

4.

Connoiilant la hauteur du pole , la décli-

naifon de l’aflre , 6c Ion angle azymuthal,

on a fa hauteur.

in;
I un r

.E4ÆÆËPÂA- -

une in in .4 t
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112 ASTRONOMIE
PAR LA 3m FORMULE:

rnty*rcmx:*msuy.
Sans connaître la hauteur de l’aflre.

I.
Connoillant la déclinaifon de l’aiire, fan

angle horaire , 8c fan angle azymuthal , on
a la hauteur du pole,

2.
*ConnoilTant la hauteur du pole, l’angle

horaire de l’aflre , 8c [on angle azymuthal ,

on afa déclinaifon.

3.
Connoillant la hauteur du pole, la déclin

naifon de l’aftre , 8c Ion angle azymuthal, ona.

fan angle horaire.

4.

Connoiffant la hauteur du pole , la déclin

naifon de l’afire, 8c fan angle horaire, on

a fou angle azymuthal.

PAR
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NAUTIQUE n;

"r; w-PAR LA 4m. FORMULE :

rcht*Â:nst::*rÂ:mu.
Sans connaître la déclinaifon de l’allre.

I.
l Connoiffant la hauteur de l’aflre, fan anâ

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

2.

Connoiifant la hauteur du pole , la hauteur

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

fon angle horaire.
3.

ConnoifTant la hauteur du pOle , la hau-
teur de l’afire , 6c fon angle horaire, on a

fon angle azymuthal.

. 4.Connoifiànt la hauteur du pole , l’angle

horaire de l’aiire , 8c fou angle azymuthale

on a fa hauteur. l
Oezw. de 21441426". Tome IVZ

un

.

l V

lîhar. I

. "MW

1..-

.......



                                                                     

114. ASTRONOMIE
PAR LA 5m FORMULE:

km::ty.
Sans connaître la hauteur du pale.

1.

Connoiffant la hauteur de l’afire , fan ana

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

2.

Connoifï’ant la déclinaifon de l’ai’tre , fa

hauteur, 8c fan angle azymuthal , on a Ion
angle horaire.

3.
Connoiflant la déclinaifon de l’ai’tre , fa

hauteur , 8c fon angle horaire , on a fan
angle azymuthal.

4.

ConnOifiànt la déclinaifon de l’afire, fan

angle horaire, 8c fan angle azymuthal , on
a fa. hauteur.
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NAUIIQUE. Il;
A.

PROBLÈME VI.

T Rouver la relation entre la hauteur
du pale , la de’dinaifOn d’un aflre , 6° le
temps qu’il emploie fur l’horizon.

Ceci n’eli qu’une limitation des Mages

de notre Ire’ formule : car y faifant
h :2 O , puilque l’arc qu’on cherche en;
terminé par l’hori20n 5 l’on a

rsxzcuy.
On calcule par la facilement les arcs que

les Aliro-nomes appellent fèzni-diurnes.

On pourroit par la déterminer la dé-
clinailon des alires.

On pourroit aufii trouver la hauteur
du pale.

Pij

nil

spi: e
t. A wifi»

l- e- Env-wune...



                                                                     

I116" ASTRONOMIE
Moyen pour trouver la rçj’ratïion

horizontale.

rueL’équation u z: , donnant le
C y

moment où le centre du Soleil cil dans
l’horizon 5 fi dans ce moment on oblorve
fa hanteur apparente , cette hauteur don-

* nera la quantité de la réfraciion horizon-
tale aEeüée de la parallaxe horiZOntale
du Soleil : 8c l’effet de la réfraéiion étant

d’élever l’image du Soleil pendant que
l’effet de la parallaxe cil de l’abailrer5fi

l’on retranche de la hauteur du centre
du Soleil la parallaxe, lerefie fera la
quantité de la réfraé’cion. Mais la paral-

laxe du Soleil étant fort peu confidé-
rable par rapport à la réfraé’tion horizon-

tale , elle peut être négligée dans les
problèmes , qui ne demandent pas la
derniere exactitude.
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A

PROBLÈME VIL

TRouver la relation entre la hau-
teur du pale , la de’clinaifàn d’un ajire ,

6’ fan angle aqyznuthal , au montent
de fin lever ou de fin coucher.

Ceci n’el’c qu’une limitation de la
2de- formule , qui dans le cas Où l’alire
cil dans l’horizon 86 h : o , donne

795:612.

On calcule par la facilement les am-
plitudes ortives ou occafes , par où l’on
trouve la déclinail’on de l’aiguille ai-
mantée.

4 On pourroit déterminer la déclinaifon
des aflres qui le lovent ô: le couchent.

Enfin l’on pourroit trouver la han:
teur du pale.

A!

77... ,- "u h.

3’)? il

" Will” ” l

P7 :181

il:

5.gr

. l

il;

A,
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m A
PROBLÈME VIII.

1 Rouver la relation entre la de’cli-
naifOn d’un aflre , l’angle qu’il traverfi; , I

8’ le temps qu’il emploie a le traverfer.

Soit le finus de la moitié de l’angle

2p pour le rayon z r 58: fuppofant
qu’on obierve l’alire à dil’tanccs égales

. du méridien, on aura
r:7n:: le: p; 8C]: 7n:rp. Par la
5m formule ana lem-:ty;
Donc r’pzty.

Or , à quelque diftance du méridien
v qu’on obierve un alite traverlèr en an-

le donné , le temps qu’il y emploie ( en
négligeant l’effet de la réfraction ) cil:

le même : on aura donc toujours

r p 2-: t y.

Scholie. On peut par ce ,
Déterminer la déclinaifon d’un afire ,
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NAUTIQUE. . 119
i par l’angle qu’il traverfe , 8: par le temps

qu’il emploie à le traverler.

Déterminer le temps par l’angle tra-i
verfé , 86 par la déclinaifon de l’al’tre.

Déterminer l’angle par le temps em-
Ployé à le traVCfÏCr a ô: par la déclinaifon
de l’alire.

I

x. a x ’ ’Ë" .

, W - Ë x
Q êêu Tà «Io a. ’lNlll-lfl â

s "a: [A 77 s un... V00339.30 le àcars. 6,4” Q K nymuummixum t digits
d’un" Mx ’ "mmæ R VOIX ’ j". [’xa à jugez RÉ a üp Ï À5 e uÉÊSIÊ- il

a;

a



                                                                     

N7 143.”: .715» F A - .N

Art

l

. I’ fier? 5I Q
A ’l tzar.

,7.

.- . . ..-a .--W.-.w i .wwv-Ind ., î V . mène, v 1. - 4 . .

120 ASTRONOMIE
A

PROBLÈME 1X.

L A hauteur du pale , ê la de’clinai-i
fan d’un aflre e’tant donne’es , trouver
l’aïytnuth que l’aflre touche dans [à re’f"

volutton.

Tous les alires qui pall’ent entre le
zénith 8C le pole ont deux moments ,
l’un avant, l’autre après leur palTage par

le méridien , où leur cours cil perpendi-
culaire à l’horizon , 84 commun au cercle
qu’ils décrivent , Seau cercle azymuthal.

Voici la maniere de trouver ces points z.

L’angle azymuthal qui répond à cha-
qùe point du cercle que décrit l’aPtre,
croit jufqu’a ce qu’il [oit parvenuàcette A

partie commune aux deux cercles 5 86
décroît aufli-tôt après. L’angleazymu-

thal qui convient à cette partie du cours
de l’alire , efi donc alors le plus grand

qu’il puille être. i

Dans



                                                                     

r
h

i

l

l

A

W

I
’l

c NAUTIQUE. 121
Dans ce cas,la ade. formule el’t

rrx-chnzrhs;
Dans laquelle prenant la valeur de

riait-0h:
6k

faut c , x 8: s confiants, 8c fai-
Il:

, la dili’érentiant en fai-

fant la dili’érence : O , l’on a pour

la hauteur qui convient au point qu’on

..cherche , :2? 5 8: , ’ ’fubllsituant

cette valeur de h dans la formule, on
trouve

Moyen pour trouver la refratïion.

Scholie. On tire du problème pré-

H cèdent un moyen pour déterminer
les réfraétions que les al’tres éprou-
,I- vent à. différentes hauteurs. Car li

dans la 5m. formule km z: ty , on
fubliitue les valeurs de k 8C de 772
qui conviennent au point Où l’al’tre
tombe , ou s’éleve perpendiculairement

Delta. de Maupert. Tome I V. Q

I

,rmtjfiq . V ., Maud-57:41.y.,..r»-rxl "Kg Q



                                                                     

un ASTRONOMIE
à l’horizon, l’on a l’infiant où cela

arrive : l’on a aulli la hauteur à la-
quelle il el’t dans cet imitant. Compa-
rant donc à cette hauteur la hau-
teur obfervée , leur différence cit la

l réfraétion.

sa .
ï il.ÊËQËÊ’P’Ë

se; .
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il NAUTIQUE. 12.3
P R O B L E M E "X.

LA hauteur du pale, (9’ la de’cli-
naijOn d’un aflre e’tant donne’es ,

trouver la relation entre un petit
changement dans [a hauteur 5 (9’ le
temps qu’il y emploie.

La Ire. formule peut avoir ces trois

) - h formes,.5 rrh--rsx:cuy,E rrh-rsxzz-«cuy,rrh-l-rsxzczty.
Et pendant que l’afire s’éleve ou ..

s’abailfe , cOmme il n’arrive de chan-
gement qu’à h 85 u , l’on a en diffé-

Ë remuantF. rrdhzcydu.Pour réduire les différentielles dh
85 d u, aux petits arcs du vertical 86

de l’équateur, on a dh: Ëa’lffikdu
ï :2: êdE , qui, fubl’citués dans l’équa-
’ tion précédente , donnent

rrh ctydE. ,Q i1

"damna, gr. a .
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Ou à caule que dans l’horizon Â: z: r,

&tz-ZâVQIyF-ss),

rdV:V(yy---«ss)d.E.
Scholie. Ce problème cil utile pour

corriger les hauteurs des affres , lori:-
qu’on n’a pas pu faire les obiervations
dans l’infiant où- elles devoient être
faites.

On peut aufli par ce problème , trou-
ver la dure’e du lever ou du coucher du
Soleil 5 c’ell- à-dire , trouver le temps que
le Soleil emploie à s’élever ou à s’abaiilèt

à l’liorÎZOn de tout fon difque.

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

(LE: r d’7:V(H---ss)
D’où l’on voit que lorfque la hauteur du

pole furpaEe la codéclinaifon du Soleil,
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la durée du lever ou du coucher de cet
alite cit imaginaire : en effet le Soleil
alors clic toujours fur l’horizon.

Si le diametre du Soleil efi une quan-
tité trop cOnfidérable par rapport aux
autres lignes qui entrent dans ce calcul,
8: que cette exprellion de la durée du
lever ou du coucher du Soleil ne (oit pas
allez Iexaé’te pour les ufages auxquels on
la delline 5 l’on en trouvera une à laquelle
il ne manque rien , dans le problème XII.

Trouver la hauteur du pale par la dure?)
du lever ou du coucher du Soleil.

Le calcul précédent donne

2muai-nie).
Il el’t évident que la réfraétion , quel-

que grande qu’elle (oit , n’apporte ici au-

cune erreur , pourvu feulement qu’elle
demeure la même pendant l’obfervation :
ce qu’on peut bien prendre pour vrai, vu
le peu de temps qu’elle dure 5 car la ré-
fraction ne fait ici que tranfporter l’ho-
rizon un peu plus haut qu’il n’elt , ou le
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changer dans un almicantarath fort. peu
élevé: 8c le temps que le Soleil emploie
à s’élever au delihs de cet almicantarath ,
ou à s’abailÏer au dClTOUS , ne digéré pas

fenfiblement du temps qu’il emploie à

, s’élever de la même quantité au delius
du véritable horizon , ou à s’abailÏer au
défions.

On pourroit ainfi par l’obfervation la
plus fimple , connoiEantla grandeur ap-
parente du diametre du Soleil , 8c la dé-
clinaifon de cet alite , trouVer fur mer à.
peu près la hauteur du pole. Quoique je
ne donne pas ceci comme une méthode
à employer lorqu’on peut en pratiquer
de plus exaétes, il arriVe dans la naviga-
tion des accidents li étranges , qu’on pour-
roit être heureux d’y avoir recours. Et il
cil toujours utile au Navigateur de con-
noirté toutes les réflOurces de fou art ,
chacune avec le degré de fûtetéqu’elle

x comporte , afin qu’il puilie s’en fervir
dans le befoin.



                                                                     

NAUTIQUE. I17

PROBLÈME XI.
T Rouver la relation entre la hauteur
du pole , la de’clinaifo’n du Soleil , le
temps e’coule’ entre deux hauteurs égales

de cet aflre , [Un changement en de’cli-
naifOn pendant ce temps, (5° la difè’rence

4 des temps qu’il emploie , l’un a s’e’lever
de la hauteur ohfezrvee au me’ridien ,
K’ l’autre à defiendre du méridien a la

même hauteur.

La 1m formule peut avoir ces trois
formes , félon la hauteur du pOle , le lieu
du Soleil, 8C l’heure des oblervations :

rrh--rsx:cuy.
rrh .---r°sx:--cuy.I i rrh-l-rsxzcuy.Dans ce problème , pendant que c , s85

hdemeurent les mêmes , u , x &y varient.
1 °. La déclinaifon du Soleil étant vers

le pole élevé , le Soleil vers le méridien
iupérieur , x croillant , u diminue : c’eil:

ri

e MALLIAL)..4...L;A..

..13ù.ptmrh
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à

le cas de la Ire’ forme5 &difl’érentiant,

on a

rsdx.-.:cudy-l-cydu.
2°. La déclinaifon étant vers le pole

élevé , le Soleil versle méridien inférieur ,

xcroillant , ucro’it: c’elt le cas de la 2de.
forme 5 86 différentiant , on a

rsdxz-cudy-l-cy du.
3 °. La déclinaifon étant vers le pole

abailié , le Soleil toujours vers le mé-
ridien fupérieur : x croilrant , u croît:
c’el’t le cas de la 3m35 forme 5 66 différen-

tiant , on a

.rsdxz-cudy-I-cqydu.
Pour réduireles diHÏérentielles dx .. dy ,

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

quateur 5 nommant d D le petit arc du
méridien qui el’t la différence en décli-

naifon , St d E le petit arc de l’équateur
qui exprime la diŒérence des temps 5 on

a dx:--’-dD, d’y-fii- dD , 86.

T r du
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cita-:3;- dE 5 qui , fubliitués dans les

équations précédentes , donnent

o -- 75 -- i14-1.41.1147 MME.
2°.dE: la?) dl).

(il

3°.dE:(-r-:- -j-- (il).6

Ou (mettant les tangentes S,T,X à

la place des finus)

19. dE:(.î..---1’,î)dD.

2°.dE;(-Ë-p 3’941).

3°.dE::(-È- 4.9.10.

On peut tirer de ce problème plufieurs
ufages utiles ou curieux , ou plutôt il
contient cinq problèmes qu’indique 8:
que réfout la feule infpeétion de notre

’equation5 car des cinq quantités qu’elle

contient , quatre étant données , déter-

minent la cinquieme.

Orne. de. ,Maupert. Tome 1K. R

MNÀIK
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C orret’tion du midi.

L’un des problèmes précédents eli de

grand ufage dans l’Aftronomie. Pour ré-
gler leur horloge , les Afironomes obier.
vent quelques hauteurs du Soleil avant
midi, 8c les irritants de ces hauteurs 5
après midi ils oblervven’t les mêmes hau-
teurs , 8C les infiants où le Soleil s’y trou-

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

à-dire l’infiant du midi: on trouve ainfi
l’inflant de la culmination des Ètoiles
fixes 5 car le changement en déclinaifon
qu’elles éprouvent dans l’intervalle des
oblervations n’eli pas fenfible.

Il n’en cit pas ainfi du Soleil; a décli-
naifon change allez. confidérahlemem: ’
dans l’intervalle des obfetvations , pour
que l’inflant auqueli’l palle au méridien

ne (oit pas également éloigné des in-
liants auxquels il palle aux mêmes han?
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reurs. Dès que le Soleil s’approche de
notre zénith , c’el’t-à-dire , lorqu’il cit

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

tourne dans les figues delcendants , il y
arrive plutôt. Le milieu du temps écoulé
entre les hauteurs correfpondantes ne ré-
pond doncpas exaéiementà midi 5 il faut ,
lorique le Soleil s’approche de notre zé-
nith , en retrancher quelque choie 5’85
loriqueïle Soleil s’en éloigne , il faut y

ajouter quelque choie pour que cette
moitié réponde à l’inflant du midi: ce
qu’il faut retrancher ou ajouter , que les
Alironomes appellent la correcÏion du
midi , cit le petit intervalle entre
l’inflant où le Soleil le: trouve à la
hauteur Obfervée, 8c celui Où il feroit
à la même hauteur fi fa déclinaifon
n’avoir pas changé.

Les Afironomes n’obfervent leurs hau-
teurs correlpondantes que peu d’heures
avant 8: après midi ,L8c jamais lorique le
Soleil cit vers le méridien inférieur 5parce
qu’alors trop peu élevé fur l’horizon , il

Rij
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132 ASTRONOMIE
cit expofé à l’irrégularité des réfraétions

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

p,. N. Zà.ËX lffh Il j
’ 5’ (liée-Ê. (Î

A A, RA

o aèràsâïf . 3 ’fë SKI..-. W . À LÇUXz a a En ’ q 1’: à
a :52) VQVZ
I ’7’ a)? à U

y a?* ÏÏZIHN:

9

l

à

l

’ l
i-

il
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PROBLÈME XII.
D Eux hauteurs d’un aflre e’tant
donne’es, trouver la relation entre le
temps qui les [répare , la de’cl’ :[On
de l’aflre , 8* la hauteurkdu p e.

La 1m. formule donne deuë’équa-

rions entre la hauteur du pole , la
hauteur de l’altre, fa déclinaifon , 8c Ion

angle horaire, pour les moments des
deux obfervations.

L’intervalle étant donné, ou le finus
de l’arc qui lui répond, on aune équa-

tion entre ce finus 8c les finus des deux
angles horaires.

Par ces trois équations , challànt les
’ deux angles horaires, on a une équa-

tion qui donne la relation entre le temps
qui fépare les hauteurs , la. déclinailon
de l’allire, 8c la hauteur du polo.

Exemple. Soit obfervé un al’tre dont
la déclinail’on cit vers le polo élevé ,

dans deux hauteurs vers le méridien
fiipérieur, toutes deux après le pafl’age
au méridien , l’arc qui répond au
temps écoulé entre les obfervations

vas-se.
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ne furpallant pas le uart-de-cercle.

Les deux hauteurs étant h St h’ ,’ 8:

les cO-finus des angles horaires étant
u ô: u’ ; la me. formule donne

rrh-À-rsx
* ». u-- -a "a ’

Iflrrh’--- r: x ’
......----------ofin a y

Et le linus du temps écoulé entre les
deux obfervations , étant p, fan co-linus
q . 8C fou finus verfe a; l’on a *

ru:pV(rr-uu’u’)-I-qu’.

Et chalTant de ces, équations ru 8: uÏ ,-
l’on a ’

castrat-arrisasse M”?d-rrppssc-nzrrh’asx p a: gy
l d-rrppxx n-r4hlhl

Dans cette équation , s 8: x font com-
binés de la même maniéré. j . q

I. Si .la déclinaifon de l’a-lire , 8c le
temps écoulé entre les deux oblerva-
nous 5 (ont connus, 8c qu’on cherche la

’F V9105. les théorêmr mis à la fin de ce! change.
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NAUTIQUE’ 55
hauteur du polo : ordonnant cette équa-
tion par rapport à s 5- [l’on a

d-r’qâphhl

dmoxx --2.rrhox .-, 4-"Truie ss matais-kari,
---rrppxx

Ou (faifant ooxx-l-rrpp :A;
rhox-l-rh’oxrzB :SCrrpp-l- 2rqhh’
r4- rrhh rrh’h’---ppxx:::C) :

ss-zr 7127.9277 à. Et

s.--.-.r.fïi-jï V(BB-1-AC).

Corollaire. Si l’aflre elt dans l’équa-

teur , x z: O , Sel’on a pour la hauteur
du p-ole

s:: -â-V(pp-l;-ilr-Ï’-’î’- n- hh»---h’h’)«

I I. Si la hauteur du pOle , 86 le temps
écoulé entre les deux obfervations ,
(ont connus, 8c qu’on cherche la décli-
naifon de l’al’tre 5 l’on a

Ï’4’Ê’hh’

dans: , --2.rrhos uderrlîPëxx’ëh-Tzrrh’a’s çx:Ê-r4h2

---rrppss.

O

ï

l,

le. , .
T M l’y-L’ALLI î. il v
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Ou (faifant ooss -l-- rrpp:A;.

rhos -f-rh’os.:: B ; 86 rrpp-j- 2rqhh’
----rrhh---rrh’h’»-ppss:C) .’

en c--2. --- Arr-xx rAx A. Etl

x:râ:l:à-V(BB -[-- AC). 5

Corollaire. Si l’obfervateur eft fous
l’équateur , s :- o; 8c l’on a pour la
déclinaifon de l’alire

-... Y 1. hh’- M IlxÀ-TV(pp-j- 4, ----hh, hh).
I I I. Si la déclinailbn de l’alire St la.

hauteur du pole font connues , 8e qu’on.
cherche le temps écoulé entre les deux
hauteurs de l’afire 5 ordonnant l’équa-
tion par rapport à q , l’on a

m’ai-J’y

. hl- r s:-.ZÏSSXJî -Zr3fihsx---zr3hh fi mzrghlsx66H44 T 2"th q - .5. Mm,d- zrrqh’sx *r4hlhl
4-rrssxx

i Ou ( faifant ccyy --...-: D ; ssxx-I- rrhh’

"rhsxu-rh’sx :- E; 86----rryy

Ç.
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spray-.- 2 rhjs’x --v-v 2 rIL’sx ÏÎIL

’-l-erhllZl-f- :sxx :17) l

«99-- "îïfirïî’j

gzgiâV(EE4.DF).

Scholie. Ce problème efl d’une grande
utilité fur la. Terre , 8c encore plus fur
la mer ,. oùpil’enfeiggeüàr.rtrouvlçr la hau-
teur a-d’u pelée-lorfqu’ôn, ù’ëÊa-ÏÏpàE E(abler-

ver iles-relises ’ gît méridien. .- Il donne

aufli liheure del’obfervation ,w fi l’on
a l’afcenfion droite”, de ’l’aflre; car.

,. h .fubliituant les :;;-’va1euæs..-dc s 86 de

x dans l’une deux équations
uzï’i’c’f’ï’, on a l’angle horaire de

l’af’cre au moment de l’obfervation : 8C

y ajoutant- ou en faul’crayant la différen-

ce d’afcenfion droite de cet alite 86
du Soleil, on a l’heure.

On a par ce problème le temps
qu’un allre emploie a s’élever ou à

" s’abaifler d’une quantité donnée , &l’on

peut par là déterminer exaétementr la
Daurade .Mauperr. Tome I V. S
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duréedu lever ou du coucher du 50’.-
leil 5 car cette durée , telle que nous l’a-

vons donnée (Probl. X.) ne feroit pas
allez exaflze dans les lieux où le cours
du Soleil cil: fort oblique.
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PROBLÈME XIII.

D Eux hauteurs d”un aflre étant
données , trouver la relation entre l’arc
aïymutlzal qui les [épure , la décli-
rzalfôlz de l’aflre , 15° la hauteur du

pale. 1 * iLa ide. formule donne deux équations
entre la hauteur du pole ,. la déclinaifon
de l’allre , 86 (on angle aZmethal, pour
les moments des deux obfervations.
si La différence ou la fomme des an-
gles aZymuthaux étant donnée, ou le
finus de l’arc azymuthal qui (épate les
deux hauteurs , on a une équation en-
tre ce finus 8: les rfinus des deux an-

gles azymuthaux. *Par ces trois équations , dallant les
deux angles azymuthaux , on a une
équation qui donne la relation entre
l’arc aZymuthal qui fépare les hauteurs ,
la déc-linaifon de l’aflre , 18C la hauteur

du pole. l VExemple. Soit obfervé un aflre dont
la déclinaifon CR vers le pole élevé .

s ij
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dans deux hauteurs vers le méridien
fupérieur , toutes deux après le paflage
au Lméridien , les azymuths tombant
du Côté oppofé au pole élevé 5 la di-

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

Les deux hauteurs étantlz 8: [il ,
leurs co-finus k 86 le, ,° 8C les deux co-fi-l
nus des angles aZymuthaux étant n 8:
n’ ,- la 2516. formule donne l

fi rh: ---vrrx
n - c le ’

l--- rh’sv-- ma

n --- fila, o
Et le finus de la différence azymu-

thale entre les deux hauteurs ,e’tant p
8:, fou aco-finus g ; l’on a * 1 l l

rn :p V(rr --- n’n’) 4- gn.

Et chaKant de cette équation n 8c n’ ,

par les deux équations de la formules
0113.

r4kkxx ’4- r4k’k’xx -zr3hk’ ’sx
--zrîqkk’xx larrqhk ’sx-rrppkkk’k’zn

-l-rrhhlz’k’:s Hzrîh’kksx
q-ppkkk’le’s: v-i-zrrqh’kk’sx

K4- rrh’h’lekss

wzrqhk’kk’n

’t Voyez. les théorème: à la fin de ce: ouvrage.
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PROBLÈME XIV.
D Eux angles llOl’dlÏôS 8° deux an-
gles aïylnutfiaux d’un aflre e’tant don-

nes , aux moments de [es paflages à
deux verticaux, trouver la hauteur du
pale 8° la de’clinaijôn de l’ajlre.

La 3m. formule donne deux équa-
tions entre la hauteur dupole, la dé-
clinaifon de l’alire , [on angle horaire ,
St fou angle aZymuthal, pour les mo-
ments des deux obfervations : chaffant
donc la déclinaifon , l’on a une équa-
tion dans laquelle il n’y a plus d’in-
connu que la hanteur du pole. Et la
’ ur dupole ainfi connue , en la
fubfiîtuant dans l’une des deux pre«
mieres équations , on a la déclinaifon
de l’afire.

Exemple. Soit oblervé un alire dont
la déclinaifon efi: vers le pole élevé ,
dans deux verticaux vers le méridien
fupérieur, tous deux après le paillage

I li

a
à

x
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142 ASTRONOMIE
au méridien , les aZymuths tombant du
côté oppofé au pole élefié.

Les finus ô: co-finus des angles horai-
res étant t , u, 8c t’ , u’ ,- 8c les finus 86

co-finus des angles azymuthaux étant
m , n , 8C m’ , n’ : la 3m. formule
donne

rnty-Frcmxrzmsuy;
rn’t’y-f-rcm’xzzm’su’y.

Ou (faifant la tangente de la décli-

naifon de l’aftre a? z X 5 8: les co-
tangentes ’ des angles azymuthaux
’1’: N,”;”,-:N’) :
m

AcX:su----Nt;ôc cX.----:.stu’----n1Vl ’o

Ou su-«Ntrzsu’w-N’ ’.

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

Nt--Nltl
43H. u-u’ °

Mettant enfuite cette valeur de s 1
dans l’une des deux premieres équa-,
tions; l’on a pour la déclinaifon de
l’aftre
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ÏXh- Ntu’---N’t’u

"--V[(ru--«-rn’)”----(Nt---N’z’)”]’

Cette méthode, pour trouver la hauJ
teur du pole 8c la déclinaifon des alites ,
eft exempte des défauts que la réfraction
apporte dans toutes les autres.

l

i
E

l
l
l

l

j!

l.
1.

l

Ê ali a O
à;

il

1

î;

l
L.

x t a «a
z , -..--’* x,’- fifi:

Afro
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PROBLËMExm

DEux aflres dont on connaît les
de’clinaifims 8’ les angles [laraires ,
e’tant vus dans un même vertical ,
trouver la hauteur du pale.

La 3m. formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pole , la dé-
Aclinaifon de chaque aître , (on angle
horaire,ôt Ion angle aZymuthal pour
le moment de l’obfervation : chafiànt
par ces équations l’angle azymuthal,
qui el’t le même dans l’une 86 dans
l’autre , l’on a une équation dans laquelle

il n’y a plus d’inconnue que la hau-
teur du pole.

Exemple. Soient obfervés dans un
même vertical deux alires dont les
déclinaifons font vers le pole élevé , vers
le méridien fupérieur ,tous deux après
leur palTage au méridien; leurs azy-
muths tombant du côté oppofé au pole
élevé.

’ Les
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Les deux finus tu co-finus de décli-
naifon étant x,y, &x’ ,y’; 81’168 finus 8:

co-finus des angles horaires étant t , u , 8:
t’ -, u’ , la 3m formule donne

rnty-l- rcrnxzmsuy,
rntîy’ -]-rcmx’:::msufy’.

rx rx’Ou ( mettant pour -- a -,- . les
, . y ytangentes des ’déclinarfons X 8: X’) ,

su-cX’ r n su’---cX’ V
t .127

D’où l’on tire pour la tangente de

la hauteur du pole,
r: rt’X-rtx’
c t’a-taf

Il
Ù

Corollaire. Si’ll’un des alites cil: dans
l’équateur , »X’ : o 5 86 l’on a

rt’ XY:

n..- l 40a t u-tu

(Env. de Maupert. Tome 1V. T
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L A fiauteur du pale e’tant connue , à?
deux affres dont I les de’clinatfins ë
les afcenfions droites fimt données ,le’tant-

vus dans Un même vertical ,, trouver
l’heure de l’obfirvation,

Lafgïnev formule, derme deux équa-i
tions entre [la hauteur du pqole , la
déclinaifon de chaque alire,’ [on angle
horaire ,. 8c (on angle aZymuthal :- cha-
flànt par ces deux équations l’angle a2y-p

muthal , qui cil le même dans l’une 8C
dans l’autre , on a une équation dans!
laquelle il n’y a plus d’inconnus que
les finus des deux angles hastaires;

. L’afcenfion (imite de chaque "alite
étant donnée, l’on a une équation en-

tre les finus des angles horaires, 8c le
finus de leur différence ou de leur
fomme qui el’t donnée.

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

alites , on parvient à une équation qui
détermine l’angle horaire de l’autre 5
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dont l’afcenfion droite pétant donnée ,
l’on a l’heure de l’obfervation.

Exemple. Soient obfervés dans un
même vertical deux alites dont les dé-
clinaifons [ont vers le pole élevé 5 vers le
méridien fuPérieur, tous deùx après
leur palÎage au méridien5 leurs aZy-g
muths tombant du côté appelé au pole
élevé 5 la gdifiiérence de leurs alcenfions

droites ne :furpallàntpas. le quart-de-

cercle. :Les deux .finus tôt confinus de décli-
naifon étant x, y , 8c x’ ,3” 5° 8c les finus

8c co-linus des angles horaires étant t ,u 5
8; t’ , il ; la,3m°’ formule donne

rnty-l-rcmern-suy,
Il l , l 7r-nty 4-4 cznx’... rnsuy .

A Ou (A mettant pour if 8c les
tangentes des déclinailons X 8c X’) .

V and-461C out -. --h.’ ha.- I I I I .
’st’u --;--.s,tu’s:.ct’Xg.-- ctX’. l

Et le finus de la difliérencexdes angles
horaires des deux alites étant p , à; [on
eo-finusétantq; l’on a * ’ ’

*Vojez les théorêmes à la fin de ter ouvrage.

T i j l

.wm
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rtzth-plyÜrn-tlt’) 5’ 86 t’uv-tu’zfirpi.
L’on a donc

rps z: ct’X-ctX’ 5 ou

t z a t’Xt-J-Il- r p a .
qui, lubliitué- dans l’équation rt: çt’

---pV(rr---t’t’),donne ;
rct’X-rzpszzcgt’X’mch’V( rr-t’t’);

Ou (faifant rpszd, rcX .---; ch’: B,

qÆ:C) .31’ râ---Bz’::CV(rr--- t’t’);

D’où l’on tire a r
agi-.42 4- ivchBV-l-CC-AÆ’.

BB’tCC --- BB-bCC

Ayant ainfi l’angle horaire d’un des
alites, ou le temps écoulé depuis Ion
paillage au méridien 5 en y ajoutant ou
en en retranchant la différence d’afcen-
fion droite de cet aître 8; du Soleil ,
on a l’heure de l’OBfervation.

Corollaire 1. Si l’un des alites cit
dansl’équateur , X” z: o- 5 8cl’on a d’abord

t”: una X’ ’. .

D’où l’on tire une maniere fort fimpleg

d’avoir l’heure. k t”
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rXÏCorollaire z. Si l’on prend q: 7-5,- 3

on a

- I*--I i r45:t --- V l r r "’7’ l-

Maniere encore fort fimple. d’avoir

l’heure.Corollaire 3. Si les deux aîtres ont. la

même afcenfion droite ,p ::o , g :r ,°
8C. l’on. a

rc t’ XISZ’CI’ X’:

D’où l’on voit que t z o zen effet , les
deux afires font dans le méridien. au
moment de l’obfervation.

auxè au,
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PROBLÈMEXVIL

D Eux aflres dont on cannoit les dei
clinaifims , 6’ les angles horaires au
moment de l’olfirvation , eta’nt vus
dans un même almicantarath, trouver

la hauteur du pale. l v
l

La in” ÉOrmule donne deux équa-
tibns entre la hauteur du ypolefla’vdé;

clinaifon de chaque albe 5 en angle
horaire a: la hauteur’ : achaloient par ces
équations la hauteur , qui eli la même
dans l’une 85 dans l’autre 5 l’on a une

équation qui détermine la hauteur du

pole. ’ ’
Exemple. Soient ’obfervés dans un

même almicantarath deux alires dont
les déclinaifons Étui-vers le pole élevé, .

vers le méridien (upérieur 5 tous deux
après leur panage au méridien.

Les deux finus Se co-finus de déclinai-
fon étant x,y ,8: x’ 5 y’ 5° 8: les co-finus

des angles horaires étant u , 85 u’ ,° la
vœ- formule donne
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"npfiwmn ,3 . Ana a, a mouflerai... ...t--.-çn.....e.a,.- . .

15]rrlL-rsxzcuy,rrlz ---er’::;(:u’y’:

rsx-l-cuyzrrhzrsxïl-cuîy’t
D’où l’on tire pour la tangente de la

hauteur du pole,
r; u’y’----uy
a x-x’ ’

Corollaire. Si l’un des alites ell: dans.
l’équateur, x’ z o ,y’ :: r 5 8: l’on a

ru’----uy

--------
7 S

e x4 °
Il

a

H v ùÀï.x.-t-l 1,4157” garum” ” mW" 4* l ’

5 rebab

. merda-ng v a. :41 v
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A

PROBLÈME XVIII.
1 [A hauteur du pale e’tant connue, ’

15’ deux aflres dont les de’clinaifons 5’

les afcenftons droites [ont données ,

I A .etant vus dans un meme almicanta-
rath , trouver l’heure de l’olafirvation.

La 1m formule donne deux. équa-
tions entre la hauteur du pole, la dé-
clinailon de ’chaque. allre’, [on angle
horaire 85 (a hauteur :challant par ces
deux équations la hauteur,qui cit la
même dans l’une 8C dans l’autre 5 on a
une équation dans laquelle il n’y a plus
d’inconnus que les "finus. des deux

angles horaires. ’L’afcenfion droite, de chaque afire
étant donnée , l’on a une équation en-

tre les finus des angles horaires 5 8c le
finus de leur différence ou de leur
fomme qui ell donnée.

Challant d0nc par ces deux dernie-
res équations l’angle horaire d’un des
alites 5 on parvient a une équation qui

’ détermine
M



                                                                     

N’A.UTIQ’UE. 153

détermine l’angle horaire de l’autre 5
dont l’afcenfion droiteétant donnée ,
l’on a l’heure de l’obfervation.

Exemple. Soient obfervés dans un
même almicantarath deux alites dont
les déclinaifons font vers le polelélevé 5

vers" le méridien fupérieur 5 tous deux
après leur pallage au méridien 51a diffé-

rence de leurs afcenfions droites ne
furpallant pas le quart-de-cercle. l

» Les deux finus se co-finus de déclinai-
fon étant x ,8: x’ "y’ ;& les co-finus des

angles horaires étant a, 6: il 5 la 1 refor-

muledonners I i ’- ’
rrlL-rsxzcuy,
frit -- 1’556”: c uiy”:

(tex-l- cuy: rrfi. z rsx’y-fç cufy’; ou

rexi-ersx’:cufy’--cuy.

Et le. ,linus de la différence des an--
gles- horaires des deux alites étant p ,

, 8c [on co-linus étant q ; l’on a. *

.ru:pV(rrèulu’)-I-qlt’.’ ou.

la: êV’(rr---u’u’)-l-ïrï’,

’F Voyez les théorëme: à. la [in de ce: ouvrage.

(Env. de Maupert. Tome 1V. V
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qui , fubl’titué dans l’équation rsx-rseë’

z: c uîy’--cuy , donne

rrsx v-- rrsx’: reu’y’---- en V (rr -- u’u’) -- cqu’y 5

ou ( faifant rsx’-- rsx:A , rcyC- cg

:B,cpy:::C), -7 i
UrÀ-j-Bu’:CV(rr---u’u’);

D’où l’on tire l
u’:-- 5244:7, -- 5&3 VCBB-I-CC-ÂÂ ).

. Ayant .ainli l’angle horaire d’un des

alires 5 ou le. temps écoulé depuis
[on pallage au méridien 5 en y ajou-a
tant ou en ’ en retranchant la 1 différen-
ce d’afcenfion droite de cet aftre 8C du
Soleil , on a l’heure de l’obfervation. p

Corollaire 1. Si l’un des affres eft
dans l’équateur, x4 :540, 8C l’équation

précédente elt un. peu plus fimp.le..

Corollaire z. Si l’on prend g z a? 5
l’équation cil: ’aufli plus fimple. j N

Corollaire 3. Si les deux alires ont la
même afcenfi’On droite ,v p 1:: o; ’, "9’ à r 5

86 l’on a

I .r x-x’île-"r5 (Un? )°
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A

PROBLÈME XIX.
L Es de’clinaifons de les afcetyions
droites de trois Etoiles e’tant données ,
15’ le temps e’coule’ entre les moments ou

l’une des troisfè trouve dans un même
vertical avec chacune des deux autres ,
trouver l’heure de. l’olzférvation 5 6’ la

hauteur du pale.

La 3m formule , pour le moment
de la premiere obfervation , donne
deux équations entre la hauteur.
du pole 5 la V déclinaifon de la pre-1
miere 85 de la feconde Etoile , l’an-
gle horaire de chacune , 86 leur.
angle azymuthal ,qui cit le même :
on chaire donc cet angle aZymuthalpar;
ces deux équations , 8c l’on a une équa-a

tion entre la hauteur du pole , la décli-
naifon de la premiere se de la fécon-
de Étoile, ô: l’angle horaire datcha,

cune. 5, ilA La même formule , pour le moment
de la feeonde obfervation , donne deux:

V ij

-t...nç-.s;.::a.z..wr N. .

7;.ij l

xçw’ .142...

u w «wéaén

g ,1’ " vif:
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r et a ’ et

ne A sur oNoMIt:
autres équations entre la haùteur du
pole , la déclinaifon de la premiere 8:
de laitroifieme Etoile , l’angle horaire
de chacune , 8x: leur angle azymuthal’ï,
qui cit le même : on chafle donc pareils-.5
lement cet angle azymuthal par ces
deux équations 5 8: l’on aune équa-
tion entre la hauteur du pole , la ,dé-l
clinaifon de la premiere..ôc de la troi-
fieme Etoile , 8c l’angle horaire de chah;

cune. ’ .Les quatre équations font donc rédui-
tes â’deux", qui ne contiennent plus que
la hauteur du’polê , les de’clinaifims des,

trois Etoiles, 6’ leurs angles horaires,
aux moments- des deux obfirvationsz’ «

n Et la hauteur du pole étant la même
dans chacune’de ces deux équations, on
les réduit à une fiule équation , qui ne
contient plus que les de’clinaifons des;
trois Etoiles, les angles horaires de la
premiereâe de la [atonale au moment de
la premiere obférvation , êtes angles hon;
raire: de la premiere êa’e la troijieme au
moment de la feconde ohfervation.
V L’afcenfion droite douchaqu’e Étoile,

étant donnée , on thalle-dégotte équa-
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.tion les angles horaires de la lecOnde 8C
de la troifieme Etoile aux moments des.
deux obfervations , 8: l’on a une e’gua-

tion qui ne contient plus que des quan-
tités connues avec les angles horaires
de la premiere Etoile aux moments des
deux obfervations.
- Le temps écoulé entre ces moments
étant donné , délira-dire , la différence

ou la fomme de ces deux angleS5 on
challe l’un des deux , 8c l’on a une
e’guation qui détermine l’angle horai-

re de la premiere Etoi-le au moment
d’une des obfirvations : ce qui ( l’afcen-

fion droite de cette Etoile 8c du Soleil
étant connue) donne l’heure de cette
obfervation.

D’où l’on détermine l’angle horaire

de la féconde ou de la troifieme Etoiler
au moment de fou obfervation :8: met-
tant les angles horaires de la premierc
8: de la (econde Etoile , ou de la pre-
miere Se de la troifieme, dans une des.
équations qui contiennent la hauteur
du pole, la déclinaifon de ces Étoiles
8C leurs angles horaires, on a la hau-
teur du pole.
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Exemple. Soient trois Étoiles dont
les déclinaifons [ont vers le pole élevé ,
dont les différences d’afcenfion droite.

entre la premiere 8c la leconde 5
8c entre la premiere 8c la troifieme ,
ne furpallent pas le quart-de-cercle 5
foient ces Étoiles oblervées vers le
méridien fupérieur 5 8C après leur pa-
llàge au méridien5 la premiere 8C la le;
conde dans. un même vertical, 8c après
un temps donné5 la premiere 8C la
troifieme dans un autre vertical.

Soient les tangentes de leurs déclinai-
fous X ’5 X’ ,X” z les finus St co-finus de -r

leursangles horaires,t,u; t’, il; si) ,5v5
9’, v’: les finus 8C co-finus des angles aZy.

muthaux dans les deux obfervations ,
m, n,’m’,n’ : la 3m. formule donne
pour le moment de la premiere obç’
lervation

rie Sil-6X
m F,r n su’---,--tX’. .- 1 Um Ê

se pour le moment de la féconde 0b!

fervation . ’ . b 5
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rn’Q- Jeu-stX
m’ v3

l rn’ sw’--tX’ m’ 31’ .
Ces quatre équations le réduifent

ldonc a ces deux: w...

s t’X-tX”
a t’a ---tu’ ’

s s’x-sx” . la Show-manu” i . ’51.à: ces deux à celle-ci:
î t’X-tX’ u e’x-s x" ,t’uF-thf five-"910" ’Ou( le finus &7 le co-finus de la diaEérence d’afcenfion droite de la pre- ’ ’1’
, miere St de la feconde Étoile étant g
y 8c d ,5 le finus 8c le co-finus de la di-
fférence d’afcenfion droite de la pre-
miere 8: de la troificme étanty Se il ) l’on
Ë

l

.-I.-

a * -t’X-tX’ .-slx--sx*”

vs -"’ r7.
yt’X----th’::g9’X--g9X”.

i Ou ( puifque t’ .--.-.. ÉLÉ-gl 5 8:

.1sz ---ng ---. rth”:ngSX --g3.’vX--u max".
’l’ Voyez. les théorêmes à lei-fin de en ouvrage.
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-Mais t 85 S étant les finus des angles

horaires de la premiere Étoile aux mo-
ments des deux obfervations 5 l’intervalle
entre ces moments étant donné, St le finus
8C le co-finus de l’arc qui lui répond étant

p 86g, l’on a S :îl-T-Ü’, 8: o

y r l-....-- Lié-’71: mettant donc ces-valeurs

dans l’équation précédente , on trouve

pour la tangente de. l’angle horaire de
la premiere Étoile au moment de la
premiere .obfervation

l

L: z: r [rgyx-zpr-qux- razzié]
a rdyX-rryX -- ngqX -l- gWPX -l- 1’qu

Ayant ainfi l’angle horaire de la pre-5
mierevEtoile au moment de la premiere
obfervation , l’on a au-fli l’angle horaire de

la feeonde Étoile au même inflant , par
l’équation t’ z mât la hauteur
du pole , en fubftituant les valeurs de t’
8C de t’ dans l’équation

i l Q- t’X-«tX’

e - z’u---t a”

Corollaire. Si l’on prend la premiere
Étoile dans l’équateur , X: o , 8c le.
calcul cil: beaucoup plus fimple 5 caria

tangente

â
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tangente de l’angle horaire de cette
Étoile au moment de la premiere ob-
fervation le réduit à

rit... ng”Î-rhrîfrl-WL

Ce problème peut être fort utile fur
terre 8: fur mer 5 parce qu’il n’y a
point d’obfervation plus facile ni plus
fûre que celle de deux alites dans un
même vertical.

l ’ a: ; -

attente,
J? ,

0mn. de Mupcrt. Tome IV. X I

"A, a f..--..r



                                                                     

162. A s-TRoNoMrE

4 APROBLÈME .
T Rois hauteurs d’un aflre étant don-
ne’es avec les.deux intervalles de temps
écoules entre , « trouver la déclinaifân,
de l’a (e , 8’ la hauteur du pale, l

La r". formule donne pour les. 1110-”
ments des trois obfervations , trois équa-
tions 5 dont chacune contient la hauteur
du pole, la déclinaifon de l’alire , Ion
angle horaire, 8: la hauteur. La hauteur
du pole 8c la déclinaifon de l’allre’ étant

les mêmes dans , en les cha-
llànt l’une 8C lÎautte gales trois équa-
tions font réduites à. une ou il n’y a
plus que les hauteurs qui font don-
ne’es ," ê les trois angles horaires.

Les deux intervalles de temps écou-
lés entre les obfervations étant donnés ,

on a deux équations entre les angles
horaires 8: leurs différences ou leurs
femmes , qui répondent aux temps
écoulés. Par ces équations chaEant de
l’équation. précédente deux des angles



                                                                     

’N’HUTIQUE. "165

horaires aux moments de deux des ob-
fervations , l’on a une’e’guation qui de:

termine l’angle horaire de l’aflre au
5 moment de. la troifieme obfirvation.

Ayant ainfi l’un des angles horaires
connu , en le mettant dans les deux
équations qu’on a ventre les angles ho-
raires 86 leurs différences ou leurs [orna
mes 5 on trouve les deux autres 5 &l’on
a les trois angles horaires. V

Deux de ces angles fuflifènt pour
achever la folution’ du problème; car
reprenant deux des premieres équations
que donnoit la formule 5 8c mettant dans
chacune la valeur connue de l’angle ho-
raire qui lui convient 5 On a deux e’qua-
tions quine contiennent plus d’incon-
nues que la hauteur’du pale 6’ la de-
clinaijon de l’aflre; 8c challànt par ces
deux équations l’une. de, ces incon-
nues , l’on a une e’quation h qui dans
ne la dè’clinaifon de l’aflre , au la
hauteur du pole ; l’une étant den-
ne’e , l’on a mégi-tôt l’autre.

Exemple. Soit un allre dont la dé-
clinaifon cil: .vers le pole élevé 5 oblervé

vers? le méridien [upérieur p 5 après

Xij

, erre-A
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paillage au méridien , dans trois han:
teurs, donnée55 les arcs qui répondent
auxtemps écoulés entre les obferva-
tions ne ,f’urpafl’ant pas le quart -.de-

cercle. -Soient les trois hauteurs h, h’ 5h”; les,
trois co-finus des angles horaires u , u’ 5 u’ï :

la in. formule donne: les trois équations

rsxzrrh-«cuy
rsx:r rh’v-cu’y
rsx::rrh”---cu”y5-

D’oùchaflant rsx, ona

rrh.--cuy::r mgr-ouï)!
rrh-cuyzznrrh”.-.cu”yy

.D’où challantcy , on a

à h-.]5’ h..."flva’-u--r”’

Ou faifant Il --:lz’: h , 86 h":
hit-ahuzzhu’U-hu’. ’ l

Mais les intervalles de temps écoulés
entre les obfervations étant donnés 5 8c le:
finus 8c co-finus de l’arc qui répond au
temps écoulé entre la premiere 8: la le:
coude étant p 86 q r 8C le finus 8: co-finus
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de l’arc qui répond au temps écoulé

entre la premiere 8C la troifieme étant
p’ 8C ,- l’on a" les deux équations

[zani-pt "-.- ’u---p’.t. -u. ------r .58Cu ---ï------l r .Étfub
filmant ces valeurs de u p8: de u” dans
l’équation précédente 5 l’on a v

riraenclin:lq’u-lqu-l-lpt-hp’t.
D’où l’on tire pour la tangente de l’an-

gle horaire de l’alire au moment de la
prem’iereobfervation ’ i

rt. rive-rÏi-I-liq-Îaq’ .
T z î" [ a. , . I - :1.. * A [7p f-» h p

Connoiflant ce «premier angle ho-
raire , on a le ’ lecond’ 8: le troi--
lierne 5 en remontant aux équations
u’ La 2552,35 u": Étl’on
a les trois co-finus u , u’ ,u”, dont deux .
fufiifent pour le relie de la folution -

du PÏOblême) l i
Car la 1°". formulea donnant

r s x z r r h : c u y
.r.sx.-:rrh’::.cu:y..”

On a A 5me: ’-”’""*”’"’; se

Un)- air-4K
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fris-W rrh’

’----.-.--------c)! u-u’ °

. I .-- l I I VOu ( fadant ’------” ’11- ’,”” :rA; 8;.
16

--- Irw-rh rrh a.u----u’ g
sx:7’Â;&
Cy:rB:0u

rrxx-ccxxzzrrAA; 8:
cc(rr----xx)::rrBB.
Et chafi’antc c de ces deux équations,

on a. - lx4--rr"-I’Ml xx-l- rrAA :0.4-313.

Étfaifantrr-l-Afl-BB:r C,

l’ona . . -xx.:::’-9;l;-::- V (ce; un).
2.

On a sa. la déclinaifon de l’afire.

Il cit facileenfuite d’avoir la hauteur»
du pole : car il cit évident que dans les
deuxéquationSs Q-er, 8e 9!er 5
les finus 8c co-finus de la déclinaifon de
l’allre 8c de la hauteur du pole le trou-
vent combinés de la même maniere. On
trouvera pour le finus de la hauteur du

l

ilA. .
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pole la même exprellion’ qu’on vient de

trouver pour le finus de la déclinaifon de

l’altrc. - ’l i v

ss: ( cc ----..4 A).
Équivoque attachée à la nature de ce

problème. Si l’on veut donc en faire ufa-
ge 5 il faudralchoifir quelqu’affre dont la
déclinaifon diffère allez de la hauteur du,
pale, pour que l’une ne punie pas être
prife pour l’autre. ’ .-

Scholie. C’eft ce fameux problème au-
quelles Géometres 84 les Alironomes de
l’Académie impériale de Rullie le font

tant appliqués-,8cdont ils ont donné
plufieurs belles folutiens.
Je le crois cependant plus curieux

qu’utile 5 car fur la terre on a trop d’au-

tres moyens de trouver la déclinaifon
des étoiles 8c la hauteur du pole , pour
avoir recours à celui-ci : fur la mer, dès
qu’on connoît l’étoile qu’on obferve , on

a par les catalogues d’étoiles la déclinai-
fon 5 avec plus de précifion qu’il n’elt
nécellàire pour la latitude nauti’que5 8C
fi l’on vouloit le fervir d’une étoile qu’on ’

, Il
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ne connût pas , ou obferver entre des

que celle qu’on auroit obfervée aux
premieres hauteurs , il y auroit trop de
péril de le méprendre.

t .fiait-:8 r 5:"a .
ré; NWIÉ Il 7 .4 p" ÈËÔË (flâné; M
r A fr’n Ë, a) a
à) l lfîflx*’ïr .ugr(K . la;ÆÊAM .â*

A
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o

:-" à

. -A- . lPROBLEMÈXXL

LEs angles horaires de deux e’toiles
qui pafint par deux almicantaraths 54
par deux azymuths dont la pojition ejl
inconnue, mais confiante , e’tant donc
ne’s par les temps chaules depuis les pa-

figes au me’ridienjufqu’aux moments
ou elles coupent ces cercles .° trouver la
de’clinaifon de ces’e’toiles 8’ la hauteur

du pale. .. Ç ’
Soient deux étoiles dont les déclinai-

fons font vers le pole élevé , obfervées
au méridien fupérieur 5 à leurs pallàges

à deux almicantaraths 8câ deux azy-
muths, qui foient les mêmes pour l’une
8c pour l’autre 5 les temps écoulés de-
puis les pallages au méridien étant don;
nés , 8c les arcs qui leur répondent ne fur-’

pallant pas le quart-descercle.
Soient Es finus 8C co-finus des décli-

naifons des deux étoiles x ,y 5 8C x’ - , y’ 5

les co-finus des angles horaires lorfqu’-
0eme. de Mauperr. Tome 1V. Y
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elles pallient au premier almicantarath
v 8cv’; 8c les co-finus 5 lorlqu’ellespallent

au 2d. 41’ 8tv"’. -
La 1re. formule donne pour le pallage

au premier almicantarath ’

rrhzrsx-f-cvy
rrhzrsx’fi-cv’y’: ou

:1vs uy---11y0-..- I
On a. de même pour le paillage au!

fécond almicantarath

T S .----..vlllylm-.q d’y

.-- lC 37”33
On a donc

l Ily ---l 00---1)--. ’.--u-’"--.w°

Nommant t, t’ , 85 u, u’, les finus 85
co-finus des angles horaires des deux étoi-
les lorlqu’elles pallent au premier aZy-’
math: 8c t", t’”, ôta", u”’ 5 les finus 86

co-finus lorfqu’elles patient au fécond.

La 3 me. formule donne pour le pallia.
ge au premier azymuth ’ ’

v. uy-t-v-rtx-....
m

*sa

y



                                                                     

.M-vm "vu... -s

NAUTIQUE. 171
a rn. :u’ ’---rrtx’... ---..-J..,--,---»: ou,

m l ys t’xy’---t’x7
u...-ri: ’"W’

On a de même pour le paillage au
fécond azymuth

s tIlIx yl M tan y
ï-WŒÆJWW’

On a donc
tlx yl à t xly flux yl u tu x! y

t!" tu: *--. tu! un tu un! 0’

Ou (nommant p le linus de la diffé-
rence des ares horaires qui ont pour
finus t &t’ : 8c p’ le finus de la diEéren-

ce des arcs horaires qu-i’ont pour finus
t" 8C t”l .° ce qui-donne* rpzt’ 1t---t
u’ , 86 rp’ r: il" u" --- t" 11’" ) l’ona

Plpxy p.1): txlyzptjllxy;PtllxI.y:
x1. 2-! ptmnpigrï-yXÈËST’

i ’ 4 au --- 1:"Ou ( mettant pour y la valeur v, M7
prife dans l’équation des pallàges aux
almicantaraths )»

x: lu H ,0" p tu; a pI t1
in. z: alu-urf” Xpt”-----p’ s ’ ’

’ ë a]... le: théatin": à: le fin de en ouvrage.

Ylj
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L’équation des j pallages aux almi-

cantaraths donne, ’
v m’y]!à Il . iil)”: (54--- Îx" l’yyzloîeîrlz (fr-"m l”

Celle des pafl’ ages aux azymuths donne

--- ,1 I-x’x’:(-e«--”’,-.) 2 x (w’)2xx.’

a) ---o d’où-y:
On a donc
rr:( MW")? rr m (----"”**-’°-" 2

o’--- 12’" ’Ulfi’v’" .-

3 "Il IIl-llxx’l-(Ëczfmlzx (fifixx-
Ou

r( p t"----p r) v [(’U”-r- «Mr-- (à --v”)’] *

(v mm”) Yl (p t”’-- p’t’)’-- (pt”-- p’û’] ’96::
Ayant ainIi la déclinaifon d’une des

étoiles 5 on trouve facilement la décli-
naifon de l’autre; 8c l’on a la hauteur du
pole par l’équation;

H ...’.’v’àl’ -- sur

... ma x*--x’ .
Scholie. Ce problème cit un des plus

beaux 8c des plus utiles de l’Aflronomie ,
puifque fans dépendre de la connoi-
fiance de la hauteur du pole 5 il ferté.
trouver la déclinailon des étoilessôc que .
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NAUTIQUE. r73
fans connoitre la déclinailon des étoiles ,
il fort à trouver la hauteur du pole 5 8c
cela par les moyens les plus fimples 5 8c
fans avoir befoin d’aucuns’arcs-de-cer-
cle. On doit cette méthode àM. Mayer 5
à qui l’APrronomie doit tant d’autres
excellentes chofes. On peut dire cepen-
dant qu’il l’a plutôt indiquée que don-

née. Elle cit compliquée 5 mais la beau-
té’ôt [on utilité m’ont fait m’appliquer

à la déduire de mes formules 5 d’Où elle

découle fort naturellement, St par lei:-
quelles on parvient La un . calcul allez
fimple.

&ww
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PROBLÈMEIŒH,
L A de’clinaifôn du Soleil e’tant (1012-,

me 5 trouver fur mer la hauteur du pale. 7
par la durée du jour.

Si l’on confidere ce problème dans
fa plus grande fimplicité, c’eli-à-dire ,

(ans faire attention au changement du
Soleil en déclinaifon , auchangement
de lieu de l’obfervateur 5 8c à l’altéraa.

tion que la parallaxe 8c la réfraction
caufent dans l’apparence de la hauteur
du Soleil 5 la folution cit très - facile, 8C
fuit d’abord de notre 1re. formule : car ,
pour l’inflant du lever ou du coucher
du Soleil, elle donne fans peine la re-
lation entre la hauteur du pole 8C la du-
rée du jour par l’équation

l r s x z c uy.
C’ell: "ainfi 5 ou du moins dans ces cir-

confiances , que les anciens détermi-
noient la hauteur du pole: 8c Ptolémée,
qui nous a laillé les hauteurs du pole
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NAUTIQUE m;
d’un grand nombre-de villes , préféroit

cette méthode à toutes les autres. ’
Ils ignoroient les effets de la réfra-

étion 8C de la parallaxe , 8C mouilloient
pour cette obfervation le jour du fol-
flice, parce que dans ce jour le Soleil
ne change pas fenfiblement de déclinai-
fon. Cependant cette ignorance où ils
étoient fur la réfraétion 8c la parallaxe 5.
8C le’peu d’exaé’citude avec laquelle ils.

comoidoient l’obliquité de l’écliptique

8c la mefure du temps , rendirent toutes
leurs hauteurs du pole défeétueufes. 1

Prenons donc maintenant le problè-
me avec toutes les circonltances: con-
fidérons que le Soleil, du matin au loir,
change de déclinaifon , que la réfra-
élzion le fait voir plus haut , 8C la pa-
rallaXe plus bas qu’il n’eli en effet 5
enfin , qu’entre les deux oblèrvations
de [on lever 8c de (on coucher 5 l’obfer-
vateur a changé de lieu lui-même.

Notre 1re. formule? sx: c u y, qui
exprime la relation entre la hauteur du
pole , la déclinaifon du Soleil, 8C fou
angle horaire , ou la durée de la pré-
fence fur l’horizon 5 nous donnera la
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l

relation de tous les changements qui ar-
rivent dans ces quantités. Çar fuppo-
fant que ces changements ne [ont pas
confidérables , 56 différentiant cette
équation , l’on a L V ’
rscz’x-l- ratdszcudyq-cyst-l-zfya’c.

Ou ( mettant pourla différentielle des
finus 8c co-finus de la déclinaifon du’Soleil

le Petit arc (il) :r-ëîz:c-- un8c poutla différentielle des finus a: En-

nus dela hauteur du pole ou de la latitué-
de le petitarc a’L: "h ’:.----’--’Ïi

86 pour la difFérentiellesdu co-finuss de
l’angle horaire , le petit arc de l’équateur

d E :- r d a )
t

M: m dl) 4- "x au, ouatyy unr35 rac -Le figue efi 4- ou--felon que le
changement de latitude de l’obferva-
teur confpire ou cil: contraire au Chan-
gement de déclinaifon du Soleil.

Voilà les altérations que caufentâ la
durée du jour le changement du’Soleil

en
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en déclinaifon , ’85 le changement de
latitude de l’obfervateur : il y en a en-
core deux "autres; L’une cit celle

ne caufe le changement en longië’
y tude de l’obfervateur; l’autre CË’ celle

que caufent la réfraction ë: la pa-
rallaxe.

Quant à l’altération caufée à la durée

du jour, par le changement en longitude 5
l’obfervateur connoifrant la route qu’il a
faire dans la journée », 8: à peu près la
latitude où il cit , il a la différence des
10ngitudes du matin 86 du foir 5 851e

itemps: qui répond a cette dilïérence’

eli cette altération. ,
V Quant àl’altérationcaufée par la ré-

fraêtion 8C par la parallaxe; il faut re-
marquer que la réfraétion élevant l’ap-

parence du Soleil , 8c la parallaxe la bai-
llant , fi l’on retranche de fa réfra-
iétion la parallaxe , il ne relie plus de
confidérer’ que l’effet de cette diŒéren-

ce , par lequel le Soleil paroit plus
haut qu’il n’ef’t ’5 "ô: plutôt le*

matin 8c plus tard lerfoir qu’il ne-
devroit paraître. Mais la parallaxe
du Soleil efl: fi peu confidérable , I

Daurade imepert. Tome I V. Z

A ...,.-.,«-.-.v.

. ., .. x .r
r n ” .HiA .,...1’e .

«mW’
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qu’on la peut négliger ici entieres’
ment.

Il fuffit donc de chercher décorna
bien la réfraclion, horizontale altonge
la durée du jour , tant le matin que. a
le foir; 8c pour cela , ayant la quem-u
tité de la réfraétion horizontale , l’on.
a. par les problèmes X ou XI’I , le temps

ne le Soleil emploie à ’s’élever ou

à s’abaiflèr de cette hauteur 5 v 8:
c’efk l’altération que la réfraétidn.

caufe à la durée du jour. Mais on.
a un moyen plus fimple pour «ou,
ver cette altération par la feule oh-

fervation. »Car négligeant, comme on le peut
faire ici , les petites diéflè’rmees de la;
réfraction M des- grandeurs. apparentes:
du Soleil , fou diamétrer apparent: fi:
trouve allez exaé’temmt égal à la quarta

tité dont la réfraéiiorr horizontale Fée

lÊVC’.. . i iAu lever Soleil dione, lomfiquîom
voit fou bord: fupérieur entartrer Hum
rizon , fou bord inférieur l’atteinte affinezlh

lement, 8c fun centre lî’a paŒé du:
la moitié- de fun diametre fi d’une on»



                                                                     

.înv-

A t-fifrwf’v" A

NAUTIQUEÂËÜ
retranche de l’heure que marque la
montre dans ce’moment, la moitié du
temps que le Soleil emploie à s’élever
de tout (on difque», on aura l’heure
que marquoit la montre au moment
de l’émerfiondu centre. De mêmeyau
coucher du Soleil, lorfqu’on voit fou
bord fupérieur difparoître dans l’hori-

« Zen , «Ion bord inférieur l’atteint actuel-

lement a, 85. fou centre en A’efl: encore

I t - I . o J I l.eleigne de la mai-tre de fon diametre;
fi dent: à l’heure que marque la mon-
tre dans ce moment -, on ajoute la
moitié du temps que le Soleil emploie
à s’abaifler de tout fou difque , on
aura l’heure que pmarque la mon--
tre au moment de l’immerfion du

centre. ’ . , VLa, Correction totale que la réfra-
étion rend Ànéeelliaire à la durée du
ajour «, déterminée par l’inl’tant ou le

premier rayon du. Soleil paroit dans
l’horizon , :86 par l’inl’tant ou le dernier
rayon ’y’ difparo’it ï ePc dune d’ajouterlà.

l’intervalle entre ces deux inflants la
durée entiere du lever ou du coucher
du Soleil. (Tell une chofe remarquable

Zij

’- A: 71H” i"

a a

-. ævtff-f
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i8: heureufef’pour’le Navigateur , que

la grandeur apparente du difque du
Soleil [oit une mefure de la réfraction
horizontale, 8c qu’elle lui ferve à en
corriger les erreurs.

Si le changement en latitude de l’ob-
fervateur dans la journée étoit trop
grand , l’expreflion que nous avons don-
née pour la correélion qui: en réfulte fe-
roit défectueufe , parceque nous avons
fuppofé ce changement trèsvpetit par
rapport aux autres lignes : mais il fe-
roit toujours très - facile au Naviga-
teur qui voudroit trouver par cette
méthode le lieu où il cil , de diriger
fa route du matin au foir de telle
forte qu’il ne s’approchât ni ne s’éloi-

gnât beaucoup du peler .
Ofiuant au changement du Soleil en

déclinaifon , il cil évident que c’efl:
une quantité aufli petite qu’il et): ici

néceflàire. ’ in
Et quant aux deux antres corrections,

celle qu’on fait pour la réfraction , 8C
celle pour le changement de longi.
tude de l’obfervateur , elles fît-:0111: tou-

jours aflez jufles fi on les a; ait. avec
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les précautions que nous avons mar-

quées. l ’
La plupart de ces corrections qu’il

faut faire à la durée du jour obfervée ,
fuppofent qu’on ait déjà lei-hauteur du.
pole , qui cil: ce qu’on cherche: on dé-
terminera donc d’abord groflierement
la hauteur du polo, telle que la donne
la durée du jour fans les corrections 5
8c cette hauteur fera’aflez exacte pour 1
qu’on puifle l’employer dans les cor-

rections. a i . .La durée du jour ainfi corrigée ,
l’on pourra, s’en fervir”, comme fi la
déclinaifon du Soleil étoit toujours
la même , comme ’fi l’obfervateur
n’avoit pas changé de lieu , 8C
comme s’il n’y avoit ni réfraction
ni parallaxe. Et l’on aura fur la mer
la hauteur du pole avec plus d’exa-
étitude que les anciens Aftronomes
ne l’avoient fur la’terre au jour du
folllice.

Malgré tout ce que j’ai fait pour
rendre cette méthode univerfelle, elle a
encore une reflriélion à laquelle la
nature de, la chofe la borne :. lorfque le

V fini -----*---*V t. m r .” giwv’n "i7:" w v- , . . . , V .4. .r v4 ,. et. , A 0 j.
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Soleil ef’t dans l’équateur , la durée du

jour étant la même par toute la terre,
elle ne fauroit fervir pour déterminer
la hauteur du pole.

’sa QWQeDM ou 9,3

Ï? arËsrË
à assît geai.»

O



                                                                     

NAUTIQUE. (sa,

THÉORÈME
I. Les finus 1Sale l

deux arcs , dont le
plus grand ne fit;-
pafe pas le quart-
a’e - cercle , étant r

EB gaz ,Fnzœ;
leurs cofinus C A B

2b», CD::C; le de leur (li-4
félicitas E K ,fôn, enflait; Cqu:
l’en a

.ra::..qa.--pë Q
rb::pe -th:. c
rpzœb-naü

rqzaa -lvbG.

2. Si l’un des:
deux arcs filmaflrè .
le quart-de-aercle ,x
leur a’fiïence de- A

meurant plus petite

que le guart- de- -cercle, le point D tomëe de l’autre côté
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--de C5 C devient ne’gattf, tout le refit
demeurant le même .’ 6° l’on a

razqœ-l: PC

rbzpa-qê
t rpzab-l-aG

rqzaaw- bé;
3 . SI. la «dl. dren-

ce des deux arcs
fitrpaflË le quart-d’e-

cercle , le point
D tomée de l’autre ’

côte de C, le point .
K aufi; G 8° q deviennent ne’gatt’ s : ê

l’on a

razwqæ-l-PË
rb;pœ,-FqG

.rpzab-f-aë
rqzr-naafi-bë.

THÉORÈME.



                                                                     

le point D tombe F

NAUTIQUE. la;
THÉORÈME

I. Les jinus de
deux arcs dont la

fomme ne fitrpafle
pas le quart - de-
cercle , e’tant E B A

z: a , F D :- a 5
leurs co- mus C B -
:b , CD :65 lejinus de leur

fortune E K .-...-- p , jôn cofinus C K
:(Ï:l’0n a

ra-.::pG---qæ
rbzpœ-Æ-qc
’r’p:aG-l-œb

rqzma’æ-l-bë’.

A 2.82 chacun des l
deux arcs: e’tant
plus petit que le
guart- de - cercle ,
leur fomnze flirpaflè

le quart-de-cercle ;

du même côte’ de C , fêle point K de
Œuv. de Maupert. Tome 1V, Aa
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l’autre ; q devient négatif; tout le refle
demeurant le même : 8° l’on a

irazpë -]-qa
rbzpa-«qG
prpzaC-I-œb
rqzaan-bë.

3. S i l’ un des
deux arcs fitrpaflè i
le quart-de-cercle ;
le point D tomêe A
de l’autre côtel de

C , le pointK aufli; F
C èq deviennent nefgati s .° 6’ l’on a

raz-"rG-l-qw
rb:Pa-l-qaë
IPë-"aG-l-wb
.VIIquzaot-l-bëor

FIN. * a i

sa;
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DISCOURS .
SUR LA PARALLAXE

DE LA LUNE, ’ ’

” Pour perfectionner la théorie de la
Lune 8: celle de la. Terre.

Haud fila an omnium qua: in Cœlo pernojei
potuerunt magillra.

Plin. de Lunæ nat. lib. z.

IMPRIMÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS

au Louvet]; EN M.DCG.XLI.

jW’WWIWeÂWQÆWM’
a "ne ïraæmawm.  
96 WIW M i.g collent MŒWWW gemmule]an

&maMÆean ajax, q
mthLW calife m.
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sur La. Î’ARALLAXE

  DE LA LUNE.
. N * tr ouatera dans l’ouVrage

and nt des regles pour per-
fiüionnersla théorie de la Lune

l 6° celle de la T erre. On y verra la re-
lation que ces deux planetes ont entre
elles ; combienjl efl n’e’cejâire, pour de:

terminer les lieux de la Lune, de con-
naître la figure de la Terre ; 6’ com-
ment les Objèrvations dela Lune pour-
roient déterminer cette figure , z elle
n’était pas déterminée.

, Je me fuis fondé, 6’ je crois qu’on

p peut je fonder fur 4 la figure de la
Terre qui. re’fitlte de la comparaifôn de
notre ’mefùre du degré du méridien
au cercle polaire , 6’ de celle que M
Picard avoit prifè. de l’arc du méri-
dien entre Paris à” Amiens , corrigée
par les oôfirvations que nous avons
faites fur [on amplitude. S i cependant
quelqu’un rouloit fitivre d’autres me!

Ô

4x!

l

tu
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jures , toutes les regles que je donne
s’y appliqueroient avec la méme faci-

’ I lité; ces mefures, qui feroient la
Terre Plus allongée vers les poles que
les nôtres ne la l font applatie , rem.
ciroient encore nos regles plus néce-

flaires. Enfin, on trouvera dans l’ou-
vrage fuivant un moyen pour de’ci- ’ gr
der’entre toutes les dife’rentes mefitres ,

quelles fènt celles qui ont fait con-
noztre la vraiefigure de la T erre.

Toutes les méthodes çu’on a uivies
jufou’ici pour déterminer cette figure ,
fin: fondées fur la comparaijo’n de
deux degrés de, i la Terre l’un arec
l’autre ,- ’8’ fuppofent dans tous les de-

grés intermédiaires une inégalité pro-
portionnée à celle gu’on trouve entre
les deuxa’degreÎs extrêmes. Cette fup-
pofition paroitji légitime, que perfôn-
ne encore n’a faitjdifiïculté de l’ad-
mettre : mais fi quelqu’un la révoquoit
en doute , il trouveroit dans l’OuW-age
fiiivant une méthode pour déterminer
la figure de la Terre agui n’ q .efi point

ajùjettie. j ’ - .’ p I
i et (givragefé réduit a trois points

an.-
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LUNE. 191
principaux. I °. d l’ufage des mefures de

quelques arcs de la furfizce de la Terre
pour perfeflionner la Géographie è la
Navigation. 2°. A l’ufage des expéÂ-

riences des pendules pour déterminer
les quantités 6° les direc’lions de la
gravite: 3 °. On y verra comment on
doit fie fervir des dimerfions de la Terre
pour perfec’lionner la théorie de la
Lune.
V Il y a deux méthodes pour parve-

nir à la. connoiflance des mouvements
de la Lune ,- la premiere efl de remon-
ter à leurs caufés , 6° de rechercher
par les loix de la Méchanique , quels
ils doivent être : c’efi la méthode-que
M Newton è quelques autres grands
Ge’ome’tres ont filiVie.

y La feicOnde efl de découvrir parles
O’hjêrvations quels font, les mouvements
de la Lune , (9’ de tâcher de réduire
fis. irrégularités apparentes à quelque
règle : c’çfl aux Àflronomes à nous

fiurnir les obfèrvations qui euvent
nOus conduire dans cette reclferche ;
ê quelques - uns ont dejà beaucoup
avance” un travail aufii utile. -
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Laquelle de ces deux méthodes
qu’on juive , on ne fauroit parvenir
à la théorie de la Lune que par fis
lieux exac’lement déterminés dans, les
Cieux Ë ce [Ont les bafêsfitrt lefquelles
cette théorie fera fondée ,° c’efl cette
partie que j’ai entreprifé , 5’ pour la-
quelle j’efiere donner dans l’ouvrage

fittvant des regles plus exaEles que
celles dont on s’zfi jufqu’ici fêrvi.

Mais cette théorie de la Lune afi-
elle une chofia de fi x grande impar-
tance , 8° merite - t -elle tant. de tra-
vaux â’ tant de recherches f .Îefirois

trop long [i je voulois parcourir ici
toutes [es utilités pour l’AflronOmie , ’*
8’ , pour l’e’conomie univerfille des

Cieux. Il fitfira de dire que la fiience
des longitudes fur mer en dépend ; è
d’expliquer quelle ejl la connexion
entre les longitudes 8’ cette théorie.

Tout le monde fait qué la di érence
en longitude de deux lieux de la T er-
re , efl l’angle que forment les plans
des méridiens de ces lieux. La Terre
marnant en 24. heures autour de fOn
axe d’un mouvement uniforme , ê?

’ pre’fentant
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’pre’fentant au Soleil fucceflivement les

plans de tous les méridiens, l’angle
compris entre deux de ces plans efl
donné par le temps qui s’écoule depuis
que le Soleil fèmble pajer d’un méri-
dien a l’autre.

Si donc on pouvoit tranfporter une
horloge réglée fur le midi de quelque
lieu ,ifans que l’égalité de fon mou-n
veinent fiit altérée , la dtflerence qu’on

trouveroit entre l’heure marquée" par
cette horloge , ê l’heure du lieu ou
elle arriveroit , donneroit de la maniere

n.

p la plus fimple la dtfierence en longi-
tude de ces lieux.

Les -hOrloges a pendule feint des in-
flruments fi parfaits , qu’elles peuvent
pendant plufieurs-mois conferver l’heu-
re fur laquelle elles Ont été réglées.
.Mais fi elles [Ont capables d’une fi
grande jufleflè lorfqu’elles demeurent
dans les lieux ou elles [Ont , la caufè
même de cette régularité , le pendule
qui les regle , les dérange continuel-
lement fi on les tranfporte. Jufqu’ici
aucune de icelles qui ont pour princi-
pe de leur exaéZitude le mouvement

(Env. de Maupert. Tome 1V. B b
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d’un pendule , n’a pu conflrver pen-
dant les voyages une aflËï grande éga-
lité dans [On mouvement , pour appor-
ter fidelement l’heure d’un lieu à un

autre. Et toutes les autres fur qui
l’agitation auroit moins d’tfit ,i font
par leur conflrutiion expofe’es à des
irrégularités qui les rendent incapaôles .
de confirver l’heure afiï exactement, V
quand même elles ne feroient pas tranf-î
portées.

On peut fiipple’er au tranfiort des
horloges , en, ohfirvant quelque phé-
nomene par le moyen duquel on [méfié
comparer les heures auxquelles il efl
apperçu dans différents lieuxu On a
par la déférence de ces heures , la di-
flerence en longitude de ces lieux. .

Les e’clipfés de la Lune 8’ du Soleil

fimt les premiers phénomenes de cette
efiaæe qui fa prefenterent. Mais la ra-
rete’ de ces éclipfis , ë le peu d’exa-

c’litude avec laquelle on avoit autre-
fois la mefi-tre du temps ,fizzfiient qu’il
avoit qu’un petit nomhre de lieux
dont la pofition fiit connue, 6° encore
l’etoit - elle afiï imparfaitement;- La

51-4... P V. - z , f" kW ’ . t ’ am X il? - -*v&;fiË:ËËM’uM-s ..,
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Géographie étoit dans une grande con-

fitjion , lorfqu’on découvrit de nou-
veaux ajlres capables de tout refor-
mer; ce furent les [atellites de Jupi-
ter , dont on fit une fi heureufè applin
cation aux longitudes. Au lieu d’un
très-petit nombre d’e’clip[ès que le S 0- n

leil 6’ la Lune prefintoient a nos yeux
chaque année , il ni)! avoit plus de
mais ou ces aft’res n’oflhflint plujieurs

ficelai-les de cette efiiece. Ils [ont au-
tour de Jupiter des révolutionsfieï
quentes , que tous les jours quelqu’un
d’eux S’e’C’liné dans l’ombre de cette

planete , pour reparaître bientôt après;
è ces immerlions 8° e’mezfions [Ont au-

tant de phe’nOmenes inflantanefs , qui
déterminent les longitudes des lieux
ou on les obfiarve.

Aufi dans un fbrt court (fiance de
temps , on vit faire à la Géographie
de plus grands progrès qu’elle n’en
avoit faits pendant un grand nombre
de fiecles. Il ne falloit , comme on p
voit , que comparer les heures aux-
quelles une même immerfion ou e’mer-i
[ion-de quelque [mellite avoit clé ob-

’ Bb ij i

martyr-qum .vq-wngu-W-vwr, w n 1 , .A
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fervée dans les lieux dont on cherchoit ’

la dtflérence en longitude. Mais
Caflini rendit la chofè encore plus utile,
en conflruifiznt des tables du mouve--
ment des [atellites , par lefquelles le.
calcul des immerfions ê émerjions
pour le méridien de quelque lieu, [up-
plee a l’obfervation immédiate qui au-
roit été faite, dans ce lieu , è difpen[é
en quelque farte d’une des ob[èrvati-ons.

Il n’y a donc rien à dçfirer aujour-
d’hui , fi ce n’tfi peut - être quelque
préci lOIZ fitperflue ,’ lozfqu’on voudra

déterminer la longitude de quelque lieu
far la terre. Mais il n’en ejl pas airfi
[in la mer.

Quoique le Navigateur parti de
quelque port , fiit par le calcul à
quelle. heure le phénomene y e13 vu ;
pour pouvoir y comparer l’heure à
laquelle ce phe’nomene efl vu au lieu.
ou il efl , dont il ignore la [ituation ,
il faut une obfiérvation immédiate , ê .
c’efl ce que l’agitation du vaifiau ne
permet pOtnt.

La longueur des lunettes jufiqu’ici
néceflizire pour pouvoir obferver les im-
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merjions c? les e’merfions des [atelli-
tes ,6” la petiteflè du champ de leur
vifioa , font qu’à la moindre agita-
tion du vaiflèau l’on perd de vue le
fitellite , [uppo[è’ qu’on l’ait pu trou-

ver.
Jufqu’ici l’on a vu que la delermi-

nation des longitudes [tir mer .ne dé-
pendoit que de l’une ou de l’autre de
ces deux cho[és , ou d’une horloge-
dont le mouvement ne fût point troublé
par l’agitation de la mer , ou d’une
lunette avec laquelle on pût , malgré

cette agitation ,. obferver les fitellites
de Jupiter. L’un ou l’autre de ces.
deux moyens donneroit [ùr le champ!
la lqitude au Navigateur le moins
habile. Mais il je trouve dans l’un 6’
l’autre de grandfs difl’iculteîs. En voici

un troifieme quiiesdepend. de plus de.
circonflances ,mais par lequel je crois

u’il a beaucou plus ’ ’ ance de

geigfi’il PIl. a dans les Cieux aucun pheï
nomene plus [ubit , ni plus ficile à
obfirver ,j que l’occultation des Étoiles
lorfque la Lune ptwjê au. devant d’elles ,.
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5’ leur réapparition lor[que la Lune
ceflè de [è trouver entr’elles è nous.
On peut Obfirver ce phe’nomene avec.
une trés- lcourte lunette , on peut l’ob-
[èrver à a vue fimple lorfque l’Étoileq

efi fort brillante , 6’ que la partie
éclairée du di[que de la Lune n’çfl
pas ayez grande pour la ternir. Mais”
il n’efl pas ne’ceflaire que la Lune page
précifément au devant d’une Étoile
pour marquer un inflant déterminé. Le,
mouvement de cette planete efl fi ra-
pide, que fi l’on rapporte [a [ituation .
à deux Étoiles fixes , elle forme
avec ces deux Étoiles un triangle qui ,
changeant continuellement de figure,
peut être pris pour un phénomeaein-s
llantané, è déterminer le moment au-
quel on l’obferve. Il n’y a plus d’heu-

re de lanuit , il n’y a plus d’heure ou la
Lune de les Étoiles [aient vifibles, qui
n’ofire a. nos yeux un. tel phénomene;
8° nous pouvons par le choix des Étoi.
les, par leur pofition 8’ par leurfplen-
deur- , prendre entre tous les. trian.
gles celui qui fera le phenomene le
plus propre pour l’obfirvation.

un A?
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Pour parvenir maintenant à la con-

noiflance des longitudes , il faut deux
j chofis ,° l’une , qu’on ob[èrve [ur mer
Ë avec aflÎez d’exac’lttude le trzanglefor-

me par la Lune (à les deux Étozles;
l’autre, qu’on cannoifle enflez exac’le-

ment le mouvement de la Lune pour
fivoir quelle heure marqueroit la pen-
dule réglée dans le lieu d’au l’on ejl

parti , lozfque la Lune forme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on
l’obferve.

Quant à ce qui regarde l’obferva-
tion ,r on a fitr mer afiï ex’ac’lement
l’heure du lieu ou l’on efl , ê par
confe’quent l’heure a. laquelle elle [è
fait. Depuis quelques années, l’on a
un infiniment avec lequel on peut ,

. malgré l’agitation du vatflèau , pren.
É dre les angles entre la Lune 8° les
" Étoiles, avec une jufltfi afiï grande

pour déterminer le triangle dont naus
avons parlé. M de Fouchy s’efl appli-
qué à le perfec’lionner ; ê dans l’état

ou il efl, il donne une exaclitude aflËZ
q grande pour que cette partie de la me-

;ï ’ thode fait remplie.
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La Idifiïculte’ [e re’duit à la théorie

de la Lune ; a connaître afleï exac’le-
ment [es dijlances 8’ [ès mouvements ,
pour pouvoir calculer à chaque tinjlant
[a pofition dans le CielJ 8’ déterminer
a quel inflant pour tel ou tel lieu le
triangle qu’elle forme avec deux Étoi-

.les fixes, fiera tel ou tel.
Nous ne diflimulerons point que c’efl

en ceci que coryifle la plus grande di-
ficulteî Cet a[lre qui a été donnéa la
Terre pour fitellite, (Je qui [emble lui
promettre les plus grandes utilités ,
échappe aux u[ages que nous en vou-
drions filire , par les irrégularités de
fin cours. Aucunes tables publiées
n’ont donné jufqu’ici riflez exat’lement

les lieux de la" Lune i, pour pouvoir
déterminer la longitude avec une pré-
cijion fififiznte. Cependant [i l’on pen-

[e aux progrès qu’a fait depuis quel-
que temps la théorie de la Lune, on
ne [auroit s’empécher de croire que le

temps efl proche ou cet ajlre qui do-
mine fur la mer, (le qui en caufi le

flux ê ï’êflux a enfiignera au Navi;
gateur à s’y conduire.

Quelles

Jiï .. Ï
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Quelles’que’foient les califes des ir-.

régularités de fin mOuvement , les ob-
[érvations ont appris qu’après 2.2. 3 lu«

nai[àns ; c’çfLà-dire , 2. z 3 retours de

la’Lune vers le Soleil , les circon-
flances du mouvement de la Lune ,
redevenant les mêmes par rapport au S o-

leil 84a la Terre , ramenent dans
cours les mêmes irrégularités qu’on y

avoit obfirve’es l 8 ans auparavant.
Une fitite d’obfèrvations continuées
pendant une telle période avec aflez.
d’alfiduite ê. d’exaélitude", donnera

donc le mouvement de la Lune pour les

périodes fitivantes. qCe travail [i long &[i pénible d’une
période entiere bien remplie d’obferva-

tions ,fitt entrepris par . Halley ,
lorfqu’il etoit dejà dans. un dgeji avan-
cé, qu’il ne fi flattoit plus de le pou-
voir terminer. Ce grand 5’ courageux
Aflronome nous avertit que n’étant
encore qu’a la fin d’une autre période

ui ne contient que I I I lunai[ons ,
qui ne donne pas exac’lement que p

celle de 2 2 3 , le retOur des mânes ine-
galigreîs , il pouvoit dejà déterminer fitr

(Env. de Maupert. Tome 1V. C c
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mer la longitude , à 20 lieues . près
vers l’équateur , a 15 lieues prés dans
nos climats ,- 6’ plus exaélement en-q
core , plus près des pales. On [eut
quelle efl l’autarité d’un homme qui

a joint au plus prqfond [avoir dans.
l’Ajlronomie , toute la pratique de la.
Navigation. Jaloux de fes obfirva-
tions , ou voulant peut - être les rayèr-
Iver toutes pour fit nation ,. il ne les a.

point publiées. , aMais on n’aura rien à dejirer , ë
l’on aura l’ouvrage le plus utile pour
les longitudes,ji le travail qu’a entre-
pris M le Monnier s’accomplit. De-
puis qu’il s’efl attaché à la théorie

de la Lune , il a fait un [i grand nome
bre d’excellentes obfirvations , qu’on
ne [auroit e[pe’rer de voir cette. partie
de la période mieux remplie 5 ê le
dernier fiicc’ês de ce travail ne dépend
plus que de [a vie 8° de [a [tinté Et
comme il efi ne’ceflaire que la filiation-
des Étoiles fixes qui doivent firmer le
triangle avec la. Lune [ait bien con.
nue, il a dqa déterminé les déclinai...
fins ë les afcenfions droites de plu. ,
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V fleurs, avec l’exaclitude qu’on [ait qu’il

apporte dans l’Aflronomte.
Il faut avouer que’la méthode que

nous proquons pour les longitudes , I
demandera plus de [cience 6° de [Oin q
qu’il n’en eût fallu , [i l’on eût pu

trouver des horloges qui confirvaflènt
fier mer «l’égalité de leur mouvement ,

ou des lunettes avec lefq-uelles on pût
obfèrver mer les fatellites. Mais ce
[ira aux Mathématiciens à fe charger
de la peine des calculs .’ 8° pourvu qu’on

ait les éléments [in lefquels la métho-
de efl fondée , l’on pourra par des ta-

’ bles ou des inflruments , réduire a une
gmndeficilitéla pratique d’une théo«

rie difiïcile. .Cependant .la prudence voudra qu’au
commencement on ne qu’un ufage

[Un circonfitec’l-de ces inflruments ou
de ces tables ; è qu’en s’en firvant on I
ne néglige aucune des autres pratiques
par lefquelles on efiime la longitude[ur
mer. Un long ufage en fera connaître
la flireteï On ne s’ejl fins doute [er-
vi qu’en: tremblant des inflruments les
plus fimples de la Navigation , lorf

. C c ij
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qu’on leur a confie’fa vie pour la pre-.

miere fois. .5 i la Lune e’toit beaucoup plus e’loi-

gne’e de, la Terre , ou fi la Terre etoit
beaucoup plus petite qu’elle n’efi , dans
guelgue lieu quefi’it placé celui gui 017-,

fèrve la Lune, il la verroit au même.
point des Cieux ,’ ê les lieux vrais, ê,
les lieux obfèrvefs’ feroient les mêmes.

Mais la grcheur de la Terre ê la pro-
ximitè’ de la Lune , font qu’elle dl vue,

dans dfirents lieux du Ciel , felon
les lieux de la Terre ou efl placé celui

qui l’oôfèrve. eLes me’tlzodes queje donne dans l’au-

vrage fuivant, fèrviront à re’aluirepfu:
exacïeznent qu’on ne l’afait jufqu’ici , .

ces lieux les uns aux autres. J i la
the’àrie de la Lune donne [ès lieux par

rapport au centre de la Terre,nosme1.
tirades fèrviront-à déterminer pour cha-

que point de la flufizce de la, Terre ,
les lieux. où l’obfèrvateur la verra , 6°
par confe’guent le triangle qu”elle for-
mera avee les Étoiles. S i au contraire
on a les lieux obfèrve’s de la Lune , V
nos méthodes les- réduiront aux lieux

Ô
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vrais , 5’ ferviront à former une théo-
rie exacte.

On verra dans cet ouvrage de
quelle utilité il feroit pour la perfèj
ilion de la théorie de, la Lune , qu’on
eût des obfervations de cet aflre ,fai.
tes en même temps dans les lieux les

plus éloignés. A A .
Je n’ai plus qu’un mot à dire flir

cet ouvrage. L’exaÆitua’e qu’on y pro-
pofè efl- elle ne’ceflfaire , ou’ n’efl - elle

qu’une exac’iitude fupezflue .9 N’y pou-

flÔhs-nous point la fie’culation au delà
t des ôefoins de la pratique , ou même

au delÎi de ce que la pratique peut at;
teindre f Quelqu’e’trange qu’il paroifle

de juflifier la précifion dans des Scien-
ces qui ont la précifion pour objet,j’ai
vu fi [auvent attaquer nos recrlzerclzes
par de tels difc’ours ,. que je crois de...
voir y répondre.

Quand il fieroit vrai que pour les
Eejoins acÏuels- , ce fût ayez qu’il fi
trouva’t entre tous les moyens dont on
je fert , une pre’cifion proportionnée ,
on ne doit pas borner la perfiâion de

aces moyens a l’état preïent : on doit:

3



                                                                     

les SUR LA PARALLAXE

regarder la [cience comme un édifice
auquel tous les S avants travaillent
en commun. C lut-cun attaclLé a quel-
que partie , travaille a la perfec’lion
du tout : è quelques-uns , placés peut-
étre aux endroits les plus dificiles ,
ont moins avancé leur ouvrage, cela
ne a’oit ni arréter , ni ralentir l’ou-

vrage des autres. . ’ i
Mais il ya une reponfè plus directe

àszire à l’objec’lion précédente, .c’efl que

la pratique de l’Aflronomie ejl azq’our-
d’liui poufi’e à un fi haut point de per-v

feelion , qu’elle a befoin des métltoa’es
les plus emmêles ,* (3’ que loinq’u’il foit

à craindre que l’exaâitua’e de notre
théorie ni l’exaElitude des in-

flruments , ni l’adrefle des obfervateurs ,
la précifion dans cette partie a préve-
nu ’65 furpafle’ celle que [n’ous’ propo-

fins,’ puifqu’il y a des cas ou , déter-

minant les [lieu-x de «la Lune par les
autres :Ineîltïocz’es , les erreurs qu’on com- ’

mettroit feroient «huit Ou dix fois plus
grandes que celles des olférvations.

La :tlL-ebrie de la Lune yl impor-
tante , qu’on ne «feutroit employer trop
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de foin pour y parvenir. Il faut pen-

fèr que c’ejl avoir fait quelque chofè
de grand, que d’avoir fait une petite
partie d’une grande CILOfe. Cet ouvrage
ne s’achevera qu’avec le temps , ê
par des degrés infenfibles. Il femêle
qu’il en fiait des progrès de l’efièrit
dans nos recherches , comme du mou-
vement des corps dans la Méchanique :
leur vitwlè ejl toujours d’autant moin-

q dre que leur poids efl plus grand.
g Pour n’omettre rien des utilités
fi qu’on doit retirer de notre mefizre de

.V».;s*ræ:x :

à la Navigation , 6° de donner des
méthodes pour divifèr le méridien nau-

tique , ê pour conflruire les cartes
réduites 5 mais un flvant Géometre
anglois m’a prévenu par un ouvrage
qui va paroitre dans notre langue.
J’en fuis dédommagé par l’honneur

qu’il fait a nos mefiires , à” par
la finisfizc’lion que j’ai de voir qu’une

nation aufil éclairée que la fienne en

fifi deja ufage pour perfiflionnerfa

nm m- -

Navigation.

s
e

u
1’

la Terre , j’avais degflêin de l’appliquer,

q

a?
Hi

- du;ng se

’ i n 4oà3-«A’
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SUR LA PARALLAXE q . l
DE LA LUNE, . ,-VPour perfeélionner la théorie de la i V

l :Lune êqcelle. de la Terre.

5 Io ’

Utilités dont (fi la connoilfiznce de la

4 .figure..de la Terre.

le». imzr-rJA x
71- v .

g 35 A connoiŒance de la figure de
L la Terre CH: aullî néceŒaire pour

98 fi déterminer les dil’cances 8: les
Lgrofi’eurs desiautres aflres , qu’elle l’en:

pour déterminer fur notre globe les di-
Ôeuv. de Mupert. Tome 1V. Dd

A

Ï
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210 SUR LA PARALLAXE

fiances des lieux dont on ne confioit
que la latitude St la longitude. Toutes

les dimenfions du fyfiême (claire ne,
[ont fondées que fur celles de la Ter-i ,
res c’elÏ le diametre de la Terre"
qui leur fert à toutes de mefure com-

mune. ..Et quand on voudroit rapporter les
dillances 8c les grolïeurs des différents
corps célel’tes au diametre du Soleil ou.
de. quelqu’autre planete 5 pour con-
noître entièrement ces dimenfions ,
il faudroit toujours en reyenir à
celle de la Terre , qui efl: la, feule
planete dont nous ayions la mefure

abfolue. ’C’ell fans doute pour. cela que les
plus anciens Aflronomes ont tant fait
de tentatives fur la mefure de la
Terre. Dès les commencements de
l’APcronomie , on a vu que cette re-
cherche étoit auffi utile pour la con-
noilTance généralede l’Univers , qu’-

elle l’étoit pour la. c-onnoiflance par-
ticuliere de la planete que nous ha;-

bitons. Ilen Mais fi des déterminations gro-g
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c in là . l [flores de la-figure dola Terre fu-L 1 Œfoient aux anciens Philofophes , les,; connoilrances qu’on a aujourd’hui font 1il delirer des mefures plus exaétes: lorf-qu’une partie de nos corinoiŒances le

perfectionne , les autres doivent rece-

voir de nouveaux degrés de perfe-

&ion. ’r Si , par exemple , on n’avoir pas eu
l dans ces derniers temps , des mefures

de la Terre plus exactes que celles .
qu’avoient les anciens , on ne feroit pas
parvenu à comparer la pefanteur qui
fait tomber les’corps vers la furface de
la Terre ,’ avec la force qui retient la
Lune dans (on orbite; on n’auroit pas
découvert que ces deux forces n’étoient

que la même. - .Car pour, comparer ces forces, il fal-
loi; connoître les efpaces que chacune

q pouvoit ,dans un même temps , faire
r parcourir à un corps qui feroit livréiâg * elle feule. L’un de ces efpaces fe con-l noît par le temps qu’emploie un pen- ldule d’une longueur donnée à faire

fes ofcillations I5 car on fait par là
de quelle hauteur un, corps placé vers

r D d ij

. magna: l
(L J

,x
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la furface de la Terre ,’ tombe dans
un femps donné. L’autre efpacefeflz.
celui que la force qui retient la Lune
dans. (on orbite , lui feroit parcourir a
fi elle perdoit tout [on mouvement, 8:
n’éprouvoit plus que l’aérien de cette

force. Cet efpace le connoît par l’arc
que la Lune décrit pendant ce même ,
temps; car la Lune tendant continuel-
lement à décrire la tangente de [on
orbite , la fléché de l’arc qu’elle décrit

cit l’efpace dont la force qui la tire
la fait tomber vers la Terre. Or pour
pouvoir, comparer cette floche à l’ef-
pace contemporain dont la pelanteur
fait tomber les corps près de la fur-
face de la Terre, il ne fuffit pas d’a-
voir la diliance de la Lune à la Terre;
évaluée en diametres de la ’Terre ,
il faut avoir la longueur abfolue de
cette .dil’tance , réduite aux mêmes-
mefures que celles de la longueur du

pendule. - ’ . .On voit par cet exemple , qu’il nef
fufiit pas de conno’ltre le rapport des
différentes; dimenfionsdes corps cèle;
Pres, mais qu’il la des occafions où
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il en faut avoir les inclûtes abfolues.
Et plus la Phyfique célelte le perfe-
ctionnerai, 8C plus on en fendra la né-

cellité. . . ’Tout le monde fait combien la dé-
termination de la fleure de la Terre
eft utile pour la Géographie , 85 par
conféquent pour la Navigation , qui clic
une partie de la Géographie. Mais la
détermination de la figure de la Terre
peut avoir d’autres utilités très; gran-
des , ô: qu’on ne foupçonneroit pas
d’abord.

L’une de ces utilités, c’elt que par
la connoiflànce de la figure de la Terre ,
on peut déterminer, les points vers leil
quels tend la pefanteur, 8c même la
gravité primitive dans les dilïérents
lieux. de la Terre.

Les réglés de l’I-Iydrofiatique ap-

prennent que dans chaque- lieu de
la Terre , la pela-tireur agit perpen-

zdiculairement à fa [urface : ainli ,
pour avoir les direétions. de la pelan-
teur fur la Terre , il n’elt queltion
que d’avoir celles des perpendiculaires
au méridien, elles déterminent la



                                                                     

et
1:14. I SUR LA PARALLAXE

rection de la pelanteur dans chaque

lieu. l * l’Mais la Terre ayant un mouvement
de révolution autour de fou axe,chav
que partie dont elle el’c formée a. ac-
quis par ce mouvement une force cen-
trifuge qui tend à l’éCarter du centre
de fa révolution : cette force le trouve
donc combinée dansla pefanteur, lori:
qu’on, l’éprouve par des expériences fur,

la furface de la Terre, ,8: en a chan-
gé la direétion. On peut appeller gra-
vité, la pefanteur non [altérée , pour
la dillinguer de la pefanteur telle que ’
nous l’épreuvons. .

Or la figure de la Terre étant dé-
terminée , le rapport de la force cen-
trifuge à. la lpefanteur fous. l’équateur
étant connu , 8: le rapport des pelan-
teurs en diliérents lieux de la Terre
étant donné s par les expériences des
pendules , on peut déterminer pour
chaque lieu la direction de la pelan-
teur , celle de la gravité ,, ô: la quan-
tité de la gravité.

Cette recherche cit de fi grande im-
portance, qu’elle peut conduire à la

il

l

:1

l

i
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connoidance de la force qui meut 8:
dirige tous les corps de l’Univers , 8:
nous faire découvrir fa nature 8: fes

loix. * - ly Si au contraire cette force étoit allez
connue , on pourroit peut-être par le
moyen de [es quantités 8c de les dire-
é’tions ,. parvenir à des chefe’s qui
paroiEent enfevel’ies dans de profon-
des ténebres , 65 découvrir quelqu-e
chofe de la confiitutien intérieure de

la Terre.Cette méthode de philofopher pa-
roit plus fûre que celle qu’on a em-
ployée j-ufqu’ici, lorfqu’on a entrepris

de déterminer la figure de la Terre par V
les loix d’une gravité qui n’efl: peut-
être pas encore allez connue, 8C par la
conflitution intérieure de la,» Terre ,quî
cpt totalement ignorée.

Il paroit au contraire qu’il falloit
chercher par les expériences tout ce qui
pouvoit donner quelqu-e lumiere fur ces
cholès 5, 85 ces expériences, outre celles
des pendules ., étoient les mefures de
la Terre , foit par des méthodes fem-
blables à celles don-t nous nous foui-1 r

B

1...-
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mes fervis en Lapponie , [oit par la
méthode que je propoferai ici.

Enfin la derniere utilité dont cil:
la détermination de la figure de la
Terre , confilte dans le rapport qu’a
cette figure avec les dillances de la
Lune à la Terre, 8C avec les angles-
fous lefquels diŒérents obfervateurs
placés fur la Terre voient la Lune.
On peut juger par là combien la
connoiffance de la figure de-la Terre
cil: utile pour perfeétionner la théo-
rie de la Lune , qui el’c’ aujour-
d’hui la chofe la plus importante qui
relie à découvrir dans l’Aftronomie , 86
dont dépend la connoiŒance des lon-

gitudes fur mer. lsNous croirons donc avoir fait quel-
que choie qui [pourra contribuer à l’a-
vancement de la théorie de la Lune , li ’
nous donnons ici; des méthodes par’lelï-

quelles on paille mefurer les diftances
de la Lune à la Terre avec plus d’exa-
6titude, 8c déterminer l’orbite de la
Lune avec plus de précifion qu’on ne
l’a fait jufqu’ici.’

IOnIne [auroit le flatter d’avoir la

’ théorie
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théorie de la Lune , fans un’grand

. nombre de" lieux de la Lune détermi;
nés dans les Cieux le plus exaétement’

qu’il fera pollible : ce font ces points
qui feront découvrir cette théorie , ou
qui ferviront à la confirmer. i

Or on ne fautoit déterminer avec
A exaélitùde les’ vrais lieux de la Lune ,

fans la connoiŒance de la figure’de la

Terre. ’ ’ ”

SIL
Ce que c’efi que la parallaxe.

Es Etoiles fixes font placées à un
"fil grand éloignement , que de

quelque lieu de la Terre qu’on les ob-
ferve, chacune paroit toujours dans le
même point du Ciel, ou plutôt dans
la même ligne droite. Cet éloignement
ell fi prodigieux, que quoique la Ter-
re le meuve dans une ellipfe immenfe,
86 que par’conféquent elle le trouve
en des lieux du Ciel fort différents

061w. de Maupert. Tome 1V. E e
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en différentes faifons de l’année , fi de
ces différents lieux on oblèrve ,quel- .
qu’Etoile fixe , on la voit toujours dans
la même ligne droite , pourvu qu’on
faire aux dire&ions dans lefquelles on
la voit deux correétions , l’une pour
la prééeflion des équinoxes , par laquel-

le toutes les Etoiles paroilfant le mou-
voir autour des polos de l’écliptique ,
leurs déclinaifons 8: leurs afcenfions
droites font altérées , chacune d’une
quantité connue : l’autre correction né-

ceffaire , en: celle de l’aéerration de
lalumiere. Cette aberration ,. qui n’a
été découverte que depuis peu d’années

par le célebre Alironotne M. Bradley ,
el’t une altération apparente dans la
déclinaifôn 8c l’afcenlion droite de
chaque Eroile pendant le cours de l’an-
née. M. Bradley a découvert les loix 8:
la quantité de cette altération , 8c a fait
voir qu’elle n’était produite que par
la vîtelie avec laquelle la lumiere de
l’Etoile vient à nous , combinéç avec-

la vîteHe de la Terre dans [on orbite.
Ces deux mouvements de la Terre 8C
de la lumiere font que nous ne voyons
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pas précifément l’Etoile dans la dire-
ction d’où elle a lancé fa lumiere, &-
felon que la direétion du mouvement
de la Terre confpire ou elleontr’aire
à la direétion du mouvement de la lu-
miere , on voit l’Etoile en différents

lieux. q .Je ne parle point ici d’un autre mou-I

. . vement bien moins perceptible que les
, deux précédents, dont M. Bradley m’a

parlé dans quelques lettres qü’il m’a
fait l’honneur de m’écrire. Prefque
aufli-tôt que M. Bradley a découvert
ce mouvement, ou plutôt l’apparence .
de ce mouvement , il en a foupçonné
la caufe 5 8C félon ce qu’il m’a écrit ,.

toutes les oblervations confirment les
premiers foupçons , 8: en font’une théo-

rie. Mais quel que foit ce mouvement,
qu’il noieroit pas julle que le Public
connût par un autre que celui qui en
a fait la découverte ,, il fuffit de dire

«m’a .w

q: ici qu’il ne dépend pas, plus I que le? - ’
deux premiers des diEerents.l1eux ou

le trouve la. Terre pendant fa révolu-
tion autour du Soleil. ’
I Tout cela prouve que le globe de

Ee ij

"s- - «
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la Terre n’efl: qu’un point par rapport

à la diliance dola Terre aux Etoiles
fixes, du moins à celles des Étoiles

, fixes qu’on a obfervées 5 oc que la vafie

orbite que décrit la Terre autour du.
Soleil , n’eli: qu’un point "elle-même par

rapport à Cette diliance. q
Il n’en cil pas ainfi lorfqu’on obier.

V6 quelqu’al’tre voifin de la Terre. :
dès que la dil’cance cil comparable avec
notre globe , on remarque des variétés
dans la pofition de la ligne félon la;
quelle on le voit. Si deux obfervateurs
placés dans différents lieux de la Terre
obiervent la Lune en même temps ,
les deux lignes dans lefquelles ils la

I voient. font inclinées l’une à l’autre,ëc

vont (e rencontrer à la Lune.
. Si l’on fuppofe un obfervateur placé
au centre de la Terre , qui obferve la
Lune dans le même moment auquel un
autre placé fur la furface de la Terre
l’obferve auiii ,-’les deux lignes dans lei;

v quelles ils la voient vont fe couper
au centre de la Lune , 8c y. former Un
angle qu’on appelle la parallaxe de la.

Lune. j

- l AV tv,-,,.1c,.;-.L...cx ’No-r.’
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Pourvu que l’obfervateur qui efi’fur

la furface ne le trouve pas placé dire-
é’cemen-t dans la ligne droite qui joint
les centres de la Terre 85 de la Lune,
il y aura toujours une parallaxe 8: un
triangle parallar’lique. Voici ce que c’el’t

que ce triangle. Imaginez. trois lignées,
la premiere tirée du centre de la Terre
à la Lune, la feConde de la Lune au
point de la furface de la Terre ou eli
placé l’obfervateur , la troifi-eme de ce

point de la furface au centre de la
Terre: ce’s’trois lignes forment un tri-

angle dont le petit angle cit la paral-
laxe de la Lune 5 8c comme le demi-
diametre de la Terre fort de bafe a
cet angle, fi tous les angles du trian-
gle font connus , on aura la diliance
de la Terreà la Lune en demi-diametres
de la Terre. ’

Maisrfi l’obfervateur voit la Lune
"dans l’horizon , pendant qu’on fuppofe

l’autre placé au centre de la Terre ,
l’angle que forment les deux lignes
dans lefquelles ils voient la Lune , en:
la parallaxe horiqontale: alors le tri-
angle parallaétique ell’recîiangl’e ,6: ton

ra
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angle droit cil; dans la furface de la
Terre.

vOn peut entendre la même choie
de tous. les autres aîtres qui ont une
parallaxe z cette parallaxe donne leur

idiflance a la Terre , 8c leur difiance
donne leur grolÎeur , mais le tout en
.demi-cliametres de la Terre : 8C pour
avoir les diltances 8c les grofÎeurs ab-
folues , il faut connoître le diametre de
la Terre , que nous confidérons juil
qu’ici comme un globe. ,

On voit par là que la parallaxe des
,afires cit le fondement de toute l’Afiro-
nomie , 86 ce qui conduit à la connoi-
fiance. de toute l’économie des Cieux.
Mais je me borne à ce qui regarde la
Lune , d’autant plus qu’on peut appli-
quer facilement tout ce que j’en dirai

aux autres affres.Jufqu’ici j’ai fuppofé que la Terre
étoit parfaitement fphérique. Mais fi elle
ne l’efl: pas , il cit clair que tOus les
demi-diametres ne feront plus égaux,

I &î que felon la latitude des lieux où
fera placé. l’obfer’vateur , le demi - dia-

.metreide la Terre qui [en de bafeâ la
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parallaxe fera différent , 86 qu’il faudra
avoir égard à cette différence dans tout

ce qui regarde. le triangle paralla. i p
étique. v * ’La Terre étant Un fphéroïde ap-a
plati vers les poles , aux mêmes diflan- i
ces de la Lune à la Terre , les parallaxes
horizontales vont en croifÎant du pale
à l’équateur; 8c fi la Terre avoit une
figure oppofée , fi? elle étoit un. [phé-
roïde allongé , ces parallaxes croîtroient:

de l’équateur au pale. v
Je n’examine point files détermina-4

fions qu’on a eues jufqu’ici de la pa-
rallaxe étoient affez exaCÏes pour mérie ’

ter qu’on eût égard aux différences
qu’y produit l’inégalité des demi-dia.

’ metres de la Terre , ou pour faire ap- ,percevoir cetteinégalité.

r Jufqu’ici cet élément fondamental
de toute l’Aftronomi-e n’a été connu

a ni avec l’exaêtitu’de qu’il mérite , ni avec
l celle; qui étoit poflibl’e si 8:. n’étant con-
4 nu qu’imparfaitemenr , on n’a pu- l’ap-

pliquer à tous lesQufages auxquels il

È pouvoit être utile. « iM. NeWton avoit propofé de faire
un: :Œ’r-mn .. .

in:

7s
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entrer l’inégalité» des demi-diametres de

la Terre dans la, confidération des paral-
laxes de la Lune , 8c dans le calcul des.
éclipfes. D’après la figure de la Terre
qu’il avoit déterminée , il nous a donné

quelques-unes des parallaxes horizonta-
les. Mais fi l’on confidere les erreurs
auxquelles [ont fujettes les parallaxes de
la Lune déterminées par les méthodes
ordinaires , on verra que les diflérences
que M. NeWton nous a, données pour
ces parallaxes ne peuvent guere nous

être utiles. . ’M. NeWton croyoit cependant qu’on
pouvoit découvrir par la quelle cit la
figure de la Terre. Mais je doute que la
chofe fût poffible , fil’on vouloit faire
ufage des parallaxes horÎZOntales , dé: l
terminées par les méthodes ordinaires,
M. Manfredi avoit entrepris laufii de
le fervir des parallaxes de la Lune pour
découvrir la figure de la Terre * ç
mais malgré toute l’ef’time que j’ai pour

V la mémoire de ce favan’t Afironome,
la méthode qu’il propofe cit fi embab-
raflée 8: fi dépendante d’éléments fui;

7? Mélia. de bien. 1734. i1368:3 ,
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peéts , que * je doute qu’on en puiffe
jamais tirer grande utilité. Aufii M.
Manfredi lui- même ne la croyoit - il
propre à découvrir l’allongement. ou
l’applatiïement de la Terre , qu’en cas
que la Terre le fût écartée de la figure
fphérique , autant que le fuppofoit fa.
figure allongée vers les poles , que lui
donnoit M. Caflini.
’ Après tout ce qu’on a fait pour per-

feétionner l’Altronomie , il eFt étonnant

qu’on n’ait pas entrepris avec plus
d’ardeur ou plus de (uccès de détermi-

inere’xaé’tement la parallaxe de la Lune.

La maniéré la plus fûre feroit d’ob;

ferver de deux lieux de la Terre ,
fitués fur le même méridien, 8C féparés’

d’un airez grand arc l, la difiancc en
déclinailon de la Lune à une même
Etoile.

On peut s’afl’urer avec la derniere
précifion , que les obfervateurs (ont
placés fur le même méridien 5 car le.
mouvement de la Lune eft fi rapide ,
que fa diflance en ’afcenfion droite
d’une même Etoile n’efi la même que.
pour les lieux fitués précifément fur

0cm). de Maupert. Tome I V. F f
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le même méridien , 8C que la moin-.
dre difiérence entre les méridiens fe-
roit fenfible par les diEérences qui (e
trouveroient dans les temps écoulés en-
tre les paflages au méridien de l’Etoiie
8:. de la Lune.

’On peut s’aHùrer aufii d’avoir avec

une très grande précifion les diftances’
en déclinaifon entre une Etoile ô: la.
Lune , ces obfervations fe faifant avec
le micrometre. La fàmme ou la dzfeï
rance de ces défiances (fi la parallaxe
de la Lune , qui a pour bafè l’arc du
meridien qui jèjvare les oéjèrvateurs.

Il cit vrai que pour placer des obfer-
vateurs précifément fur un même mé-
ridien , il faudroit faire d’abord quel-
ques tentatives: la chofeefl: airez im-
portante pour mériter qu’on en faire.
Mais, quand il le trouveroit quelque
différence en longitude entre les lieux
des obfervateurs , 8c quand , entre leurs
obfervations , la Lune auroit eu quel--
que mouvement en déclinaifôn ,i on
pourroit, en obfervant ce mouvement ,

en tenir compte. -
La parallaxe étant déterminée , on
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en peut déduire tout ce qui concerne
la comparaifon des dimenfions de la.
Terre avec les diltances de la Lune.

ü

5 Ï I I.

Dimenfiom géographiques.

S Oit la Terre un fphe’roïde applati ,

U -P AN3m.- B

C76 a. a

H ,formé par la révolution d’une ellipfe ,

dont E D P en: le quart, autour de fou
F f ij

ra
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petit axe , qui digéré fort peu du A
grand qui cit le. diametre de l’équa-

teur, À . j . . . a -
Soit décrit autour de cet ellipfoïde

le globe E A n, quiait le même équa- î
teur 5 on fait que d’un pointD de
l’ellipfoïde on tire. la ligne DG, per-
pendiculaire a au. méridien en’D , le
rayon du globe , tiré de C paralléle-q
ment à la ligne D G , déterminera
fur le globe le point A ,1 qui a la
même latitude que le point D fur

’ l’ellipfoïde. ’ -x

Soient tirées du point A la droite A Q,
arallele àl’axe a; du point D la droite

D S , qui lui foit perpendiculaire 5 du
point C par le point M , où l’ordonnée’

du cercle rencontre l’ellipfe , la droite
C N ; 8c fait prolongée la perpendicu-
laire à; l’ellipfe. D G ;’ jufqu’à ce qu’elle

rencontre l’axe en H. l
Soit CE z a.

PH:J . rQ’A:s, finus de latitude. je
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Donc ME z MO-l-OBzMA,

06:22;:
01:32
Cil-1:20".

On voit facilement que pour une
latitude donnée , le degré du méri-
dien fur l’ellipfo’i’de cil: égal au de-

gré décrit du rayon C M , auquel il
faut ajouter le petit arc 2 A N, qui
répond au degré qu’on cherche, 8: dont
il faut retrancher le petit arc 2 a’ N’,
qui répond au degré fuivant. Prenant
donc G pour le degré du globe E A Il,
8C le rapport de r à g pour celui du.
rayon au degré, l’on aura pour le degré

du méridien de l’ellipfo’ide , G ---- ë

MN-j- 2 A N- 2 A’N’,’ delta-dire,
prenant 3 8c c pour les linus 8: co-finus
du degré qu’on cherche , 8C 5’ 8c c’ pour î

les finus 8c co-finus du degré fuivant,

on a I
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n.
A.

P... as M D

CFG o. E
sa

I .553 26.54) a- 1,474?-
GF- r; nF --l .fr rrAyant donc la mefurede deux degrés

du méridien fur la. Terre à différentes
latitudes , on déterminera la figure de la
Terre qui en réfulte par deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre,

on aura la valeur de J, qui donne en-
fuite la grandeur du degré 8C du rayon
du globe , la figure de l’ellipfoïde, 8C la
longueur de tous les degrés.

w a , V M- fin fi ..

- fifi. .v Way Ara-A, 7 mjïït «à .a-e, -----r. wüd. 3.:

age r
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On peut encore déterminer la figure
de la Terre d’une autre maniere , ayant
la mefure de deux degrés du méridien à
difi’érentes latitudes; car chaque degré
du méridien de l’ellipfoïde ef’c le degré

du cercle ofculateur de l’ellipfe pOur
cette latitude; 86 le rayon ofculateur
de l’ellipfe étant égal au cube de la I
normale D G de l’ellipfe divifé par
le quarré du parametre ; on a pour
notre .ellipfe le rayon ofculateur.
z (.1)G)3 :É-â-â-Ê r: r wzd-I-iïæ.

On peut donc , avec les deux degrés
connus , que je fuppofe M 85 m, 8C
les finus S 86 s , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre ,

r3(M--m)
3M(SS--ss) ’

qui donne enfuite le rayon du globe 8:
la figure de l’ellipfo’ide.

Et fi l’un des degrés dont en a la
.mefure eli pris à l’équateur , on a M -- m

3 m S S. il

on aura la valeur de J:

: -7---. Ce qui rend la confitu-
é’tion de lat table des degrés du mé-

ridien fort facile.
Si
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fixé: y
l1!

Si l’on fait gr; z 2rcs «--- 2 rc’s’,

a .our-zJ-j-ëiL:2f , on trouve
fur l’ellipfoïde le lieu où le degré du
méridien. efl: égal a celui du globe; 8c
ce lieu efl: celui dont le finus de latitude
cit z: rVâ , delta-dire , celui qui eft
placé vers le 5 5m e. degré de latitude.

Oeuv. de 544mm Tome 1V. Gg

’ l’un- ,21

pyælvzy h r.

* ’ 337.25, 1
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134 SUR LA PARALLAXE

a I ÉComme la quantite DO z 1533-- ePt

la diflérence du rayon du cercle paral-
lele à l’équateur fur l’ellipfo’ide, au ra-

yon du parallele à l’équateur fur le
globe à la même latitude ; fi au lieu d’a-
voir deux degrés du méridien, on avoit
deux degrés de longitude , on en pour-
roit facilement déduire à peu près com-
me ci-deflbs, la valeur de al 786 la figure
de la Terre. Et cette valeur de J une
fois, déterminée , foit ainfi , [oit par
les moyens précédents , on a facile-
ment la longueur de tous les degrés

de longitude. l

g 1V.
Dimenfions pour la gravité.

L Es calculs, précédents iriens ayant
l donné toutes les dirne’nfionslde la Terre ,

on peut s’en fervîr pour trouver les points.

vers lefquels tend la pefantcur dans les

à
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différents lieux de la Terre , ou les lignes
CG , dil’cances du centre de la Terre aux
points où- les; perpendiculaires D’Giren-
contrent le diametre de l’équateur.

On peut facilement aufli déterminer"
les points vers lefquels tend la gravité ,
ou les lignes CF , sa les petitsa’ngles-G D
F, que forment les direé’tions de. lape-r
fauteur avec celles de l’a- gra-vité.

Car fait la peiànteur en D la
G g. ij

a a U A

Tan?

.
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force centrifuge fur l’équateur , dont on
connoît le rapport avec la pefanteur ,
z F , on aura la force centrifuge en D

1:1C3-ÊXF. V

EtâcaufequeP:gËxF:-:DG:GF,

on aura .szDS x-Ë, 8:

Grzcx;, y
CFZIEær-CXÎIÎ.Ï

E: l’angle GDF: 5.4:.S.

rr.

5V.

Dimezfions pour les parallaxes.

P Renant pour la Terre l’ellipfoïde E
D P , on peut eflimer de quatre manie-
res la parallaxe horizontale de la Lune.
1 °. Pendant qu’un obfervateur cit placé.

fur lalfurface delà Terre dans un point
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D , on peut (uppofer’l’autre placé au.

centre. 2.°. On peut le fuppofer pla-l
cé au centre du cercle ofculateur de
la Terre au point I). 3°. On peut le.
fuppofer placé au point où; la verti-
cale du point D rencontre l’axe de la
Terre. 4°. Enfin on peut le fuppofer
placé au point ou la verticale du point
D rencontre le diametre de l’équateur.
Les lignes qui fervent de baies aux
parallaxes feront donc ’
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2 3s son LA PARALLAXE

te h- 35:0La 1 ....r---.-----»" .

La 2d°.--r.---2J-j-3”’9
17.

IlLa 4m°.j.:r--2J’-]--’»:-r-.

Il efl: facile par la de calculer toutes
les diliérentes parallaxes ; 8: l’on verra
quelles font les difiérences qui le. trou-
vent entre les lignes qui fervent de baies
aux parallaxes horizontales , ou quelles
font les diHFérences que l’inégalité de ces

baies, produit dans les parallaxes. Et l’on
peut. juger par la combien il cit néce-
ilâire d’avoir- égard a. ces différences.-

lorfqu’on veut déterminer avec pré-
ci’fion les déifiances de la Lune a la

Terre ,. toutes les autres diffames
des aîtres.

Mais pour tirer toute l’utilité dures
calculs, 8c, pour. n’avoir plus rien ardefirer

fin la parallaxede la Lune, il faudroit.
avoir une de ces parallaxes bien déten-
minée. Et l’on ne fautoit, parvenir. ni.
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afpirer à une plus grande exaétitude ,
qu’en déterminant la parallaxe , comme

nous avons dit 5 Il.
L’utilité dont peuvent être ces cho-

lés nous a fait prendre la peine de cal-
culer une table de toutes les lignes qui
peuvent fervir , tant pour la parallaxe
de la Lune , que pour les direétions
de la gravité, 86 pour la grandeur des
degrés de la Terre. Dans ce calcul, nous
avons pris I pour le rayon de l’équa-
teur 85 à pour la quantité dont le
diametre de l’équateur furpalie l’axe ,
comme .nos oblërvatîons la donnent.

Mais comme dans les différents elli
foïdes qui différent peu de la (phere ,
toutes ces lignes font proportionnelles à
cette quantité , la table les donnera
par une feule regle de Trois , pour
quelque différence qu’on voulût lup-
pofer entre l’axe 8:: le diametre de l’é-

quateur.
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T ABLE pour la parallaxe, pour la
gravite’ , ê pour la grandeur des
aggrdn

NA D0
0°]0,00000 0,00000 0,00000
5] 0,00004 0,00049 0,00004

10] 0,00017 0,00096] 0,00017
15] 0,00038 0,00140 0,00036
20] 0,00066 0,00181 ’0,00062
25] 0,00103 0,00215 0,00091
30 0,00140 0,00243 0,00122
35 0,00185 0,00264 ’0,00151
40 0,00232 0,00277 0,00178
45] 0,00281 0,00281] 0,00199
50] 0,00330 0,00277 0,00212
55] 0,00377] 0,00264 0,00216
60 L0,00421] 0,00243 0,00211
65] 0,00461] 0,00215] 0,00195
70] 0,00496] 0,00181] 0,00170
75] 0,00524 0,00140 10,00136
80] 0,00545 0,00096 0,00095
85] 0,00557] 0,00049 0,00049
90] 0,00562] 0,00000 (0,00000

TABLE
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T ABLE pour la parallaxe , pour la
gravité, è pour la grandeur des
degrés.

Latit.

SIHI.LAIIE4RQÆLIM4ÆHE

du CT; CT? (ïlï

Lieu. , -0°]0,01124 0,00000 0,01124
5 ]0,01119 0,00098 0,01124

10 0,01107 0,00195 0,01124
15 0,01085 0,00291 0,01124
20 ,01056 0,00384 0,01124
25 0,01018 0,00475 0,01124
30 0,00973. 0,00562- 0,01124
35 l amome. 0,006.45 0301124

l 40] 0,00861 0,00722. 0,01124’
45] 0,00794 0,00794 0,0u124
50] 0,00722 0,00861 -0,01124
55] 0,00645 0,00920 0,01124
60] 0,00562 0,00973 0,01124
65] 0,00475 0,01018 0,01124
70 ]0,00384 0,01056 0,01124
75 ]0,00291 0,01085 0,01124
80] 0,00195 0,01107" 0,01124
85] 0,00098 0,01119] 0,01124
90 ] 0,01124] 0,01124

.***45 4.

0,00000
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5 V1.

Maniere de déterminer la dzfiance de
la lune au centre dela Terre.

L A figure de la Terre étant donnée ,
les lignes tirées. de. chacun des obferva-
teurs à la Lune ,. sa les verticales des lieux
ou ils obfervent , forment un quadrila-
tere dont les angles 8c: deux côtés étant

’ H h ij

a

à

on
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donnés , on peut déduire tout le
relie.

Soient deux obfervateurs, l’un placé
enE fur l’équateur , l’autre dans quel-

uelieu D fur le même méridien , à une
diftance confidérable de l’équateur : que

chacun obferve la dif’tance de la Lune à.
une même Etoile , St la diflance de cette
Etoile à [on zénith.

Il cit clair que la fomme des dif’tan-
ces de l’Etoile au zénith donnera l’an-

gle DGE , qui cit l’amplitude de l’arc
du méridien qui fépare les deux ob-
fervateurs, &que la fomme ou la di-
fiértmce des diliances de la Lune à l’E-
toile , el’t la parallaxe , qui a cet arc du
méridien pour baie.

On a donc le quadrilatere EGDLE ,’
donné par tous. les. angles , 86 par les
côtés E a 8L GD . ce qui fufiît Pour le,
déterminer.

Lorfqu’on aura ainfi déterminé la di-

. France de la Lune au point G , on peut,
facilement la rapporter au point C , cen-

,4»,
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’11

H,

tre. de la Terre. Mais le calcul de la dia
fiance de la Lune au centre de la Terre
le peut faire encore de la maniere fui-
vante.

Ayant la parallaxe des deux obfervaA A
teurs enE &en D , je cherche la paral-
laxe qu’ils obferveroient , fi l’un étant
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toujours placé fur l’équateur enE , l’au- l

tre étoit placé fur le globe en A , à
la même latitude où cit celui qui obfer-
ve réellement fur la Terre.

Et pour cela , ayant tiré du point A
à la Lune la droite A L, il ePt clair que
la parallaxe fur le globe furpafièroit la
vraie parallaxe du petit angleA L D.
Lorfqu’on aura donc cet angle, il n’y
aura qu’à l’ajouter à la parallaxe obfer-

vée , 8: à la dil’tance de la Lune au.
zénith de l’obfervateur en D; 8C. l’on

aura le quadrilatere C E L A C , 8c
fa diagonale L C, qui ef’t la diltance de

’ la Lune au centre de la Terre.

S V I. ,
la dlflereniceiaës parfila...
j. ldpÎerrehê’ le globe.

un maintenant-1 chercher le petit
angle DL A, différence de l’a parallaxe
fur la "une .8: fur le globe.-

’-

.’:Q,’« ’ -v-- * ’"’ **’
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LAyan’tt’iré du point M fur les deux

lignes D L 8: A L , les deux perpendi-
culaires M ’I 8c M K ., cet anglefera

, dans lequel la dii’tance du
’pointM ou du point C à la Lune. fera

tu A. nw .

V«a

.
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248 SUR LA PARALLAXE

toujours aflèz exaéte. C’eft donc MI
ô: M K qu’il faut chercher.

Soit prolongée la verticale du point D,
6: [oit tirée la ligne D7, parallele à C E s
& d’un point quelconque R de la droite
D L , (oient abaiflées fur ces deux li- *
gnes les perpendiculaires R X , R V ; 86
l’on aura , à caufe des triangles fembla-

bles DMI,RDX,.8CAMK, RDV,
MISMJ’, 8: MKzs-ï-P-Vd’.

rnDR nDR]Soit maintenant le finus de la déclinai-
fon de la Lune R V: x, et (on co-li-
nus D 7:)! pour le rayon r ,. 8C l’on

aura .MK:(-’r-î-) al,

MI z (663.4355412) J,

scMI-FMK:(-’--------"’*’j;’*mx H.

C’ePt cet angle D L A qu’il faut ajou-
ter à toutes les parallaxes obiervées , pour

avoir

.nàmw
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avoir celles qu’on auroit fi la Terre étoit
fphe’rique.

011w. de Maupert. Tome 1V. Ii

u f In» â .4----.fi x, 3.-.»créa-7 A
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5 VIII.
Conditions qui rendent la dfi’rence

i « des parallaxes la plus grande qu’il
[ont pqfible.

S I l’on fuppofè que pendant qu’un des

obfervateurs- cil: en E fur l’équateur,
l’autre [oit en D fur une latitude don-
née , 8C qu’on cherche quelle doit être la
déclinaifon de la Lune pour que l’angle
DL A foit le plus grand qu’il [oit polli-
ble , il n’y a qu’à chercher le maximum

de MI »-]-MK , en faifant s 8c c con-
liants ; 8c l’on trouvera qu’il faut que le

.finus de la déclinaifon de la Lune [oit

(:5
O-n-d- m ’
C’e-li la le rapport qui doit être entre

le finus de la déclinailbn de la Lune .8;
lefinus de la latitude de l’ObfïêIVflîCfiil”,

pour que l’angle DL A Toit le plus grand ,
pour quelque latitude donnée du point
D que ce foit.
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Mais fi l’on veut trouver fur quel
lieu de la Terre il faut placer l’obferva-
teur , pour que la différence des pa-
rallaxes fur la Terre 8c fur le globe [oit
la plus grande en général , il faut fubfli-
tuer dans l’expreflion de MI -]-M K, la
valeur de

Ii ij



                                                                     

« wv-h, l..- .-......fi.... à... "a. ..»»

a 5 2 SUR. La PARALLAXE

- T8: la valeur de y z. C Sx "-- V(rri-l- gtc)’

17132-3573 a qui lui répond , 86 chercher

le maximum de MI -]- MK , en [11131304
faut s 8C c variables.

On trouvera que le lieu où ilfizut pla-
cer l’oneËrvateur enD , afin que l’angle

D LA [oit le plus grand qu’ilfoitpqfli-
[de , efl celui dont le films de latitude efl

5::rMettant cette valeur de s .. 8c celle de
c z: r V à qui lui répond , dans l’ex-
ipreliion du finus de la déclinaifon de
la Lune , qui donne le plus grand angle
D L A pour une latitude donnée , c’eû-

t s 2 a Sa-dire , dans l exprellion x mm) ,
on trouve pour le finus de la déclinai-
[àn de la Lune , qui pour la fituation
la plus avantageufi du point D , efl aufii
la plus ayantageufe , on trouve x :î r.

C’efl: une choie remarquable, que le
lieu D , qui donne la plus grande diffé-
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1.1

Il.

na? K ’3’

tige Q.’ E

H.
rente entre la parallaxe fur la Terre
8c la parallaxe fur. le globe , cit celui ou
le cercle parallele à l’équateur fur n
la Terre diEere le plus du parallele
correfpondant fur le globe 3 8c ce-

lui où le degré du méridien de
x
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wla Terre cit égal au degré du globe. l
Ce lieu eFt placé vers la latitude de
54°î4

Quantàla déclinaifon de la Lune,
qui donne alors la plus grande différen-
ce de parallaxe , c’eFt celle d’environ

O I

I9 Et , et pOn voit par la qu’un des obfèrva’teurs

étant fur l’équateur , quand on pourroit
placer l’autre au p’ole , l’adif-Férence des

[parallaxes ne pourroit jamais être aulli
grande qu’elle l’elt lorfque l’obfervateur

cit placé vers le 55m6. degré.

Car fuppofant pour l’un 8c pour l’au-

tre cas , les fituations de la Lune les plus
avantageufes , delta-dire , pour l’obfer-
vateur placé au pole , la Lune dans l’équa-

teur , 8c pour l’obfervateur placé vers le
5 5m”. degré , la déclinaifon de la Lune
d’environ 19° ’- ; la différence de paral-

2
l’axe , dans ce dernier cas , eft à la difiéê
renée de parallaxe dans le premier , com;

me 2 à 3. l l
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Calcul de la. déférence des parallaxes.

VOyons maintenant quelles font les
différences de parallaxes , ou les différen-
tes grandeurs de l’angle D L A.

. , V a,

’r’finr-N- . ’.
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J-Prenant 1 pour CE, 8C à; pour dl, t

8C cherchant la différence de la parallaxe
dans toutes les circonfiances les plus avan-
tageufes , c’ePt-à-dire , loriques : V; ,

86 x z: g , on trouve ,MI--]-
L: 0 , 00.649.

Suppofant maintenant , comme M.
Newton , quedans les fyzygies , lorfque
la Lune cit a la moyenne diliance de la
Terre, la parallaxe horizontale fur l’é-
quateur [oit de 57’ 20” , on trouvera le
petit angle DL A , de 2 3”. .

Il cit clair qu’aux mêmes latitudes 8C
aux mêmes déclinaifons de la Lune , la
différence des parallaxes cit proportion-
nelleà la diliérence qui cil: entre le dia-
metredei’équateur 8C l’axe. Ainfi ayant

une fois les diliérences de parallaxes que
nous donnons ici , on aura par la regle
de 3 toutes ces différences pour quel-
que rapport qu’on prenne entre l’axe 8C
le diametre de l’équateur.

Remarque.
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Remarque.

on verra facilement qu’entre la Terre, i
telle que nous l’avons déterminée , 8c la

Terre allongée de M. Caflini, qui fai-
foit le diametre de l’équateur plus petit
que l’axe d’environ J- il y auroit pour:

100 ’

Grue. de Maupert. Tome IV. - K k
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ë

chaque latitude un angle D L A , envi.
«ton trois fois plus grand que celui que
nous trouvons entre la Terre 8c le globe;
8c que fuppofant que les obfervations
fe filient dans les circonflances qui don-
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nent le plus grand angle , cet angle fe-
roit de 64”; c’efi-à-dire , que fi la Terre

avoit la figure que lui donnoit Mr.
Caliini, les deux obfervateurs placés en
E 86 en D, verroient la parallaxe plus
grande de plus d’une minute qu’ils ne

la voient fur la Terre applatie , telle
que nous l’avons déterminée.

5X.

Me’tliode our déterminer la cure de

P ala Terre. v
S I la figure de la Terre caufe quelque
altération aux parallaxes, 86 les rend di- »
flérentes de ce qu’elles feroient fila Ter-
re étoit un globe ," il s’enfuit que les pa-
rallaxes peuvent fervir à connoître fi la
Terre s’écarte de cette figure. Mais c’eft
un problème qu’il me femble qu’il faut
traiter-toutautrement qu’il n’a été traité

jufq’u’ici, fi l’on veut le réfoudre avec

certitude. Un petit nornbreîde fécondes

l K k ij

w; -.,4s,,--... a...» f .,

.Azé
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fur lefquelles on peut compter , 86 d’où
dépend abfolument la queltion , cil pré-9
férable à des quantités plus grandes que
peuvent donner d’autres méthodes ,
mais qui demandent qu’on faire ufage
d’éléments fufpeâs.

Il cit certain , par exemple , que
l’on l avoit airez exaétement quelqu’une

des parallaxes horizontales de la Lune ,
ou la diflance de la Lune au centre de
la Terre , on pourroit employer des mé-
thodes qui donneroient des angles plus
grands que ceux auxquels je réduis la
quef’tion. Mais tout l’avantage appa-
rent de ces plus grands angles s’éva-
nouit , lorfqu’on confidere que quoi-
qu’on puiflë moins les méconnoître-par

l’obfervation , ils ne conduiroient à la
détermination de la figure de la Terre ,
qu’autant que ces autres éléments fe-
roient exaôtement déterminés. 1

Je crois donc que dans des queflions
de cette nature , la vraie méthode pour
les réfoudre , cil de les réduire à un
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4 moyen unique ,, indépendant de toutes
g , les autres circonfiances.

Pour cela il faudroit que deux 0b-
stËVfitCUl’S étant placés fur le même
méridien , l’un à l’équateur , l’autre

vers le 56m6. degré de latitude, (afin
que l’un861’autre vident la Lune à la
même hauteur lorique fa déclinaifon cil:
la plus grande) il y eût un troifieme
obfervateur placé fur le même méridien

j vers le 28m. degré , qui alors vît la Lu-
l V ne à [on zénith. On auroit. par la deux

parallaxes qui auroient pour baies deux
arcs du méridien , dont les ampli-
tudes feroient les mêmes, mais dont
les longueurs 86 les cordes étant difié-
rentes, foûtendroient à la Lune diffé-

ŒÎ rents angles. Et quand les obfervateurs
ne feroient pas placés exaétement fur le
même méridien , la méthode feroit

, praticable , en obfervant , comme nous
ï avons déjà dit , le mouvement de la

Lune pendant le temps écoulé entre les
obiervations.

.f t

.-.Nqaa-:.

ru .1
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Soit le point E fur l’équateur , le
point D à la latitude de 56 degrés , 86
le point T a la latitude de 28. Soit ima-
giné le globe E 0 A , fur lequel les points
E, 0 , A , répondent aux points E,T, D,
c’ePt - â-dire , foient aux mêmes latitu-
des. Soient tirées dans l’ellipfoïde les
perpendiculaires D G, T F ; 86 dans le
globe les rayons A C ., (a C , qui feront
paralleles à ces lignes.

Il faut voir maintenant ( la Lune
étant en L ) quelles feront les deux
parallaxes oblèrvées. Soit appellée P,
celle qui a pour baie l’arc TD,86 p
celle quia pour baie l’arc T E. On
auraP:TL0-]-0L4--4LD;86
szLe-TLo. Donc la diffé-
rence des parallaxes , P--- p-:.:2T L

0 --- D L A. ’
Ou, confervant les mêmes dénomi-

nations que dans le 5 VII , c’efi-à-dire,
faifant le finus de la déclinaifon de la
Lune , ou de la latitude du point T,
.:: x , Ion co-finus :y, le finus’de la-
tituHe du point D,:s , (on co-finus

.2

l.
t. r-v

,

.

«:1

Q.

a; .

I I

à1.

r ..

F».

r.

Ë .

z! r y
Il.

Y

à.

l
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264 SUR LA PARALLAXE

:2 c , on aura pour la difiérence des
parallaxes , P --- p

::: ( 4ery-rrïîï-c’zCSy-635x) J3.

La condition que l’obfervateur pla-

à c’é entre E 86 D partage en deux éga-
lement l’amplitude de l’arc du méri-

dien, 86 voie la Lune à [on zénith,
fait qu’on peut chailér x 86 de
la valeur précédente de la diliéren-
ce des parallaxes ; car on a toujours

, ...-.. *95:17: VTT-"2’633! 2:71; VIT-kir;

qui étant fubllitués , donnent P --- p

s r , wX (1 73 Vrr-]-rc
.1 -]- ces Vrr -]- rc -]- c s s Vrr-rC) ] à.
r . Si maintenant on calcule cette di-Pférence des parallaxes , en fuppofant

que l’un des . obfervat’eurs étant fur
l’équateur, l’autre foit U furla latitude

de 56 degrés , on trouvera P- p

on ,a.

l ’ 4 EtË, . var-0.517
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ses SUR LA FA RALLAXE

i Et’fuppolant que le rayon 1 de la Te:- ,
’ re foûtend un angle de 57’ 20” pour

la parallaxe horizontale , on trouvera
la difiérence des parallaxes 2: 10”.

On voit par la qu’entre la Terre ap-
platie de la 178m. partie du diameÂ
tre de l’équateur, ’86 la Terre allongé ,

de la 100m6. , comme a peu près M.
Cafiini la faifoit , il y auroit une dlfi’ëg-A
rence de parallaxes de 28”.

Remarques fur cette méthode.

’ Quoique ces quantités [oient moins
grandes que celles que pourrçient
donner les autres méthodes dont
j’ai parlé , elles [ont fuffifantes pour
décider la quefiion de la figure de la
Terre, fuppofé que quelqu’un ’v0ulût

la regarder encore comme n’étant pas
décidée.

Car il cil clair que la folution pré-
cédente du problème cil â l’abri de
toutes les erreurs que pourroit caufer
l’incertitude fur la latitude 86fur la ré-
fraétion.
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Que les obfervateurs placés en E 86’
en D , [oient’précixfément fur l’équateur

86 fur la latitude du 56m. degré, ou
à peu près a ces latitudes , il cil clair
que cela n’apporte aucun changement
fenfible dans la différence des paralla- ’
xes , pourvu que les deux arcs qui les
féparent de l’obfervateur placé en T ,3

aient la même amplitude. Or cela cit
fort facile à déterminer avec plus de
précifion qu’il n’eft nécefiaire , fans

qu’il foit befoin de connoître les lati-
tudes abfolues. Il fuflit feulement que

3 l’un 86 l’autre des obfervateurswoient à.

lalmême diilance de leur zénith , la
même Etoile qui palle au zénith de
l’obfervateur en T.

’ Et quelque petite erreur commife
dans les diliances de cette. Etoile aux
zéniths des obfervateurs , ou caufée
parce que la réfraétion ne feroit pas
précifément lamême a la même hau-
teur en diliérentsJieux, quelqu’erreur
fur ces choies ne cauferoit aucune al-
tération fenfible dans la différence des
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parallaxes. Il n’eft pas néceflàire non
plus que la Lune palle précifément au
zénith de l’obfervateur en T; elle peut
en être éloignée de quelques minu-
tes , fans que cela change rien à la di-
fférence des parallaxes.

Mais fi la Lune palle à une diliance
allez grande du zénith de l’obfervateur
placé en T, pour qu’il en faille tenir
compte , il faut faire une correé’tion aux

deux parallaxes P 86 p. Car fi la Lune
tombe vers l’équateur , comme lori-
qu’elle eft en l, ayant tiré du point T fur

les lignes EL, El, 86DL, Dl, les
perpendiculaires TY, Ty , 86TS , Ts ,
le finus de la parallaxe P fera diminué
de S H, 86 celui de la parallaxe p fera
augmenté de la même quantité. Or à
caufe des angles égaux LDl, S Ts ,
LE l , Y T y, nommant A l’angle de
la diftance de la Lune au génith de
l’obfervateur en T, l’on aura ES , ou
yl zzz! x D S , qui cit la quantité qu’il
faut retrancher du finus de la paral-
laxe P , 86 ajouter au finus de la pa-

l



                                                                     



                                                                     

a 7. SUR LA PARALLAXE
L-

rallaxe p ,1 ou qu’il faut retrancher du
finus de la parallaxe p , 86 ajouter au
finus de la parallaxe P , fi la Lune
tombe au nord. l
’ Tout le réduit donc a mefurer

avec le micrometre les dil’tances de
la Lune à quelqu’Etoile. Et tous ceux
qui connoilÎent la juilefiè avec laquelle
on peut faire cette opération , verront
ne ce feroit ici une maniere indu-

bitable de déterminer la figure de la
Terre, fi elle n’étoit pas déjà. déter-

minée. .

5 XI.

Autre efizece de parallaxes.

J E ne parle point d’une autre efpe-
ce de parallaxes qui auroient pour
bafes les arcs des cercles paralleles a .
l’équateur. Il cil évident que fuppofant

t l’amplitude
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l’amplitude de l’arc qui fépareroit les

deux obfervateurs , la même fur le
globe que «fur la Terre , l’angle qu’ils

formeroient à. la Lune feroit plus
grand fur la Terre que fur le globe ;
86 il femble qu’on pourroit par la dé-
terminer la figure de la Terre. Mais
quand on fuppoferoit que deux obier-
vateurs placés fur l’équateur , ayant dé-

. terminé la parallaxe qui auroit pour
bafe l’arc qui les fépare, les deux au-
tres fuflent placés fur le parallele où
la valeur de D O en: la plus grande ,
c’efl - à- dire , vers le 55m3. degré
de latitude ; la différence de la
parallaxe qu’ils obferveroient , à la
parallaxe correfpondante fur le globe,
ne feroit jamais plus grande que l’an-
gle dont le rayon étant la difiance de
la Lune à la Terre , le finus feroit
2DO, c’efi-à-dire, ne pourroit jamais
être plus grande que 15”. Et il fau-
droit , pour qu”elle atteignit cette gran-
deur , que les obfervateurs, tant ceux
qui feroient fur l’équateur , que ceux
qui feroient fur "lé parallele , fuirent
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(épatés de toute la demi-circonfé-
rence de leurs cercles.

v Cette confide’ration fait que je ne
m’arrête pas ici à- détailler cette mé-

thode , qui ne dépend que des va-
leurs de DO, que j’ai déterminées

5 V.

Mmij

n-W- 4.;va W p l V
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g x11.

. Loxodromiques.

J ’Omettrois une des principales uti-
lités qu’on peut retirer de la déter-

mination de la figure de la Terre,
fi je ne donnois ici pour la Terre ap-
platie la defcription de la ligne lo-
xodromique , qui efl , comme on hit ,
la ligne qui coupe fous le même an-
gle tous les méridiens de la Terre ,86
celle que décrit un vaillëau pendant
qu’il fuit un même rumb. Comme c’ef’t

furicerte ligne qu’efl fondée toute
l’exaéfitude de la Navigation, la déter-g

mination de la figure de la Terre cit
encore utile ici pour le Navigateur. l

Soit PMEeu P (me partie du fphé.
roide qui repréfente la Terre, dont P cil 1
le pole , C P le demi-axe , E s l’équa-
teur , m u un cercle parallele à l’équa-
teur , PME 86 P la a deux méridiens
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infiniment proches. Soit M (A une
petite partie de la loxodromique com-
prife entre ces deux-’méridiens ; 86
qu’on cherche la projeé’tion’ de cette

ligne fur le plan’de l’équateur CE e
pour un œil placé dans l’axe en O.

Ayant tiré des’points’ C ,I , 86 i , in-

finigientçproçhedu. point I , les rayons
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CE, Ce ,IM,86im,’dupointhur
le rayonim , ayant abaiflé la petite
perpendiculaire MK , 86 tiré du point O
es lignes 0M, Ont, Ou , gil cil clair

que les points Mn ,17, où ces". lignes cou-

pent les rayons C E, e , feront la
projeéiion du triangle loxodromique M
m .u , formé fur la furface du fphéroï-
de, par les” petits. arcs de la loxodro-
mique , du méridien , 86 du parallele à
l’équateur. l ’ * ’

Faifant doncC E cr,
’ n 01:26, î.

CN:Z,";4.;,

andï;
Eszdu,

.. .. ÏMm-râds;
ÉOnaura-K’mzdy ,

i W -’MK::----dx, r
’KQzfiw-lx’ A?
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0
, P’uif’que la loxodromique coupe

tous les méridiens fous le même
an le , foit le rapport de 1 à m ,
celui du rayon’à la tangente de cet
angle . 86 l’on aura m a z m d s. q
Les pyramides (emblables’ O Q (a m ,

OpNv n, donnent 2m :772 (A ::
N12 :’ nu , c’efl-à-dire , 72V: mdsdï

A. L. A- . .»-,,ïv’Î .5; ’7’ Neo.1...-
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.xdy-- ydxx I . Pour comparer cette quan-
tité aux petits arcs E a de l’équateur ,

zain
ronarzvzz ; 86 mettant cette va-

leur de n v dans l’équation précédente ,

on adu: mrdz( xd: ) C

a xdy--ydx
On a de plus ( faifantO C r: a ) x z

: a y , 86 par. cette équation 86 celle
qui exprime la nature de la courbe du
méridien, on chafiera x , y , d x , dy ,
86 d s ,- 86 l’on aura l’équation qui ex-

prime la nature de la projeétion de
la loxodromique.

Si l’on fuppofe l’oeil placé à une di-

fiance infinie , il elt clair que l’éqùation

mrdz ( xds
z xdy--ydxgénérale du z )devient

mrdzds.
dur-.777, ou. ( à caufe de dy

mrds
z:2 d ï ) du z pour la projeétion

orthographique de la loxodromique ;

c’eû-
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deltas-dire, celle qui en formée par ’
des lignes tirées des. points de la
loxodromique , perpendiculairement au
plan de l’équateur.

Oran. de Mupert. Tome 1V. N n
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.1-

5 XIII.
Projetlionflére’ographique de la

loxodromique.

S I l’on cherche ainfi la loxodromique
tracée fur la furface de la mer , 86
projettée fur le plan de l’équateur, en
fuppofant l’oeil placé au pole de l’hé-

mifphere oppofé ; prenant toujours dl
pour l’excès dont le rayon de l’équa-
teur C E furpafie le demi-axe CP , l’on
aura pour exprimer la nature de la
courbe N v , l’équation du r: ""sz

31’ . .T" 41’îl-Lzlj; 5 (1111. fi la Terre étort

un globe , donneroit la logarithmique
fpirale, pour la projeétion, fléréogra-
phique de la loxodromique.
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5Projec’r’ion ortEograpltique de la

loxodromique.

O N trouvera de même pour la cour-
be qui cil: la projeé’cion orthogra-

Nn 1j

« vg I-wv.---n..--v-:...h .m
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fie.

phique de la loxodromique , d a:
m rrd z, m Il a d z.-

zV(rr---z.z) thrr-kzzf
Par le calcul de ces loxodromiques ,

on peut conftruire des tables 86 des
cartes plus exaétes que celles dont Le
fervent les Navigateurs.

FIN.
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. f r 1O P E. R À T I O N S
POUR LA MESURE
A D E LÀ TE R RE.

PRE’S avoir expliqué les utilités
J A qu’on retire de la connoilTarice

raflai de la figure de la Terre, 86
comment on doit le fervir de (es di-
menfions , tant pour déterminer les
Vrais lieux de la Lune, que pourcon-w
noître la grandeur des degrés de lati-
tude 86 de longitude , 86 les points
vers lefquels tend la gravité ,. j’ai cru
devoir donner ici l’extrait des opéra.-
tions que nous avons faiteÏs pour la
mefure. des: degrés du méridien ,; 86
des différentes quantités de lapefan:
teur; 86 y joindre les téfultats des au-
tres opérations de la même efpecc .

. D 4 , www .
«1’14... , A?" .
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qui ont été faites avec le plns d’exa-
é’citude , afin que chacun [oit a portée
d’en faire l’ufage qu’il jugera dans
l’application des regles qui fe trouvent
dans l’ouvrage précédent.

Dans l’année 17 36 , je fus envoyé
par le Roi vers le pole arétique , avec
Mrs. Clairaut , Camus , le Monnier ,
86 M. l’Abbé Outhier, auxquels Le joi-
gnit M. Celfius Profedeur d’Afirono-
mie à Upfal.

Les obfervations que nous devions
faire avoient deux objets ,’ l’un étoit la
mefure d’un arc du méridien , l’autre

1 la mefure de la quantité de la pefanteur; .
La longueur des degrés vers le pole,
comparée à celle des degrés mefurés
dans d’autres climats , déterminoit la
figure de la Terre; 86 la quantité de
la pefanteur vers le pole, comparée à
celle des autres régions , fervoit àw faire
connaître la gravité primitive.

Nous commençâmes notre mefure
de l’arc du méridien à la ville de
T orneâ , qui ef’t fituée au fond du gol-

fe de -Bottnie , à la latitude de 165°.
50’ 50” , 86 plus orientale que Paris .

" d’environ
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d’environ 1 h 2 3’ , 86 nous prolon-

. geâmes cette niefure par les déferts de

la Lapponie , au delà du cercle po-
laire , jufqu’à une *montagne appellée
Kittis, à la latitude de 66° 48’ 20”.

Nos obfervations fur la pefanteur
furent faites à Pello , au pied du mont

Kittis. ,Nous trouvâmes dans ces régions la
pefanteur plus grande qu’elle n’efl dans

tous les lieux où on l’a jufqu’ici ob-
fervée, qui font tous aufli plus éloi-
gnés du pole : elle furpafibit à Pello ,
de 0 , 001 37 , la pefanteur qu’on éprou-r

ve a Paris. Et nous trouvâmes le de-
gré du méridien qui coupe le cercle
polaire, de 57438 toifes , plus grand
de 378 que celui qu’on avoit pris pour
le degré moyen de la France.

Après notre retour de Lapponie ,
nous voulûmes vérifier l’amplitude du
degré qu’on avoit autrefois mefuré
entre Paris 86 Amiens: nos obfervaè
tions n0us donnerent l’amplitude de
l’arc compris entre ces deux. villes ,
plus petite que M. Picard ne l’avoit
trouvée; 86 ce degré, de 571 8 3 toifes ,

0mn. de Maupert. Tome 1V. O o

.gp

1 ’ ”*””*’*H.. 1-,wçm» l

M and;

q.

le
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plus petit de 2 55 , queicelui que nous
avions mefuré en Lapponie. Nous
conclûmes de tout. cela que la Terre
étoit un fphéroïde applati vers les

poles. , 7Nous rendîmes compte à l’Académie

de ces opérations; 86 voici ces opéra-

tions mêmes. ’
Mafizre du degré du méridien au

.. i cercle polaire.

I.

Angles Voéférve’s.

T Ous les angles fuivants ont été
obfervés. du centre des .fignaux que
nous avions élevés fur le fommet des
montagnes avec un quart-de-cercle de
deux pieds de rayon , muni d’un mi-
crometre ; 86 cet infirument vérifié
plufieurs fois autour de l’horizon , don-
noit toujours la fomme des angles
fort prèspde 360°.

Les dixiemes de fecondes qu’on
trouvera. ici, viennent de ce que dans
la réduétion des parties du microme-
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tre en fécondes, on a voulu faire le
calcul a la rigueur , 86 non pas d’une
exaétitude imaginaire , à laquelle on
croiroit être parvenu.

Voici ces angles tels qu’ils ont été
obfervés, avec les hauteurs apparentes
des objets obfervés, ou le ligne -]- mar-
que des élévations , 86 le ligne -- des
abaiffements au- défions de l’horizon.

Oo ij

A?

. ris!» Mn-»*:-- A. n 7;.

4h
1

’ fière) -

a 71.5.8 m

a
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Àngles objèrvés. Angles réduits
d l’horizon. Hauteurs.

Dans la fleclze de l’eglife de Torneâ.

CTK... 24° 23’ o,”2

Et par la réduétion ,

pour ce que le centre
de l’infirument étoit à

spieds du centre de la
flache , dans la dire-
é’tion de Cuitaperi ,

CTK ..... . .KTn... 19 38 20, 9
Et par la réduélion

pour le lieu du cen-
tre, l’infirument placé

dans le même endroit,

K Tu ........

24° 22’58718 C . . . o’ 0”

24 n 14.5
19 38 20,1 n...q.3 o

19 38 17,8 K....j. 840l’horiz. dela mer

.-, I I O

Sur N iwa.

Tn 87° 44’24,"8
HnK...73 58 6, 5
AnK...95 29 52, 8
AnH:AnK--HnK
Aral-1:21 32 16, 9
AnHeft donc . . . .
CnH...3r 57 5, 2

87°

73
9S
21
21
21

31

44’ l9al’4lTH."-"I7’4°

58 5,7 K...»i-16 50
19 54:4 A". "l- 44°
31 4817 H-n’. o 3°
3’- 1613

3?- 2,5
57 3,6 C...4.10 0

a

. 2.- r- il
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v , En les réduitsAngles olfirves. .g Hauteurs.al’lzorigon.

Sur K akama.

TK 72° 37’20.”8 72°

CKnn-M 50 46: z 43
11K»... 89 36 0, 4 89
HKC:nKH--CKn 43
HKG--43 4s 46, 8 43
HKC---43 4s 41.5 43
HKCeftdonc . . . . 43
CKT::CKn-IanKTn118
HKN... 9 41 48,1 l 9

37! 27,!18 "Hun-22’ 50"

8° 44»?- (Lu-448
36 2,4 5 1045 18,2 ’

4S 472°
4S 41.7
45 35,6
28 12,0 T...-24 10
41 47,7 N...---- 8 10

du," C uitaperi.

KCn...28 14 56,9 28
TECK-«37 9 15.0 37
HCK..100 956,4 100
AGI-I... 30 56 54,4 3o

6 101454.7 n-u-IP 09 12,0 T...---24 10
9 56,8 24056 53,4 A...-l- 50

Sur Avafaxa.

HAP...53 45 58,1 53
HAx... 24 19 34,8 24
min... 77 47 46.7 77
27110... 88 2 11,0 88
HAnzHAx-l-xdn 102
HACSCAx-l-xAHlIu
C1177... 10 13 54, 2 10

45 55:7 P-u’F 45°

19 35,0 8 047 49,5 x...--10 40
2 13,6 C...----14 15

I7 24.5 n...--2o’ 20
21 48,6
13 52,8
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angles réduits

. . . Hauteurs.al horizon.
Ângles objèryeîr.

Sur Pullingi.

]H... -- 22’ 0”
APH...3x°19’53,I17 31° 19155,"5]A...---18 10

94’15"47 5z 9,7 87 5z 24. seau-32 40
NPH.. 37 2158,9 37 22 2, I]N...-26 50

WSur Kittis.

NELP...40 14 57,3 4o 14 52, 7 P... -l- 22 30
N...4. 1 0

Sur Niemi.

P...-l- 18 30
il 53 4:3 gèn-Mn °
93 25 7,5 2 4o27 11 53,3 K...-1440

PNëL-u 5I 53 13.7
PNH...93 25 8,1
HNK...27 11 55, 3

Sur Horrilalcero.

CHn...19 38 21,8 19 38 21,0 nau- 18 I5
CHA...36 42 4, 3 36 42 3, I A
AHPu-94 55 49.7 94 55 49.7 P
PHN...49 13 11,9 49 13 9,3 5 o
KHn...16 26 6,7 16 26 6,3 K
CHK...36 4 54, 1 C
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Angles pOur lier la Enfé Bb avec les
fèmznets d’Àvafizxa 6’ de C uitaperi.

Angles 06 erve’s. Àngles réduits Hauteurs
au même plan. desobjetsvus

11317.. 9°z1’58,”o RéduifantABy,
AbB..77 31 4.8, I yBC,&ABz.,z.BC
BAIL. 93 6 7, z au même planABC, 14-;- o°4ol 30"

’ 8: prenant un milieu
lentre les deux va-

ABÏH 5l 30 1,4- lleurs defiBC,qu’on

]BC" 41 Il 3,4 la. Par la. « ].-i-I z; 30
ABzu4 7 57,5 i , CH 4 5zBC" 56 34 22,21 ABc.Ioz°4z’13,’5 z.-l-1 11 o

1103.44. 4o 28,8
131461.12. 37 20,6

Les lettres x , y , z , défignent des obgets intermé-
diaires qui ont fervi à Prendre en deux ois l’angle A
B C, qui étoit plusgrand. que l’amplitude du quart-de-’
cercle. V

I 1.;

Pcfition des triangles par rapport au
méridien.

Pour déterminer lavhpofition des tri-
angles avee le méridien , on obferva.
fur Kittis pendant plufieurs jours le
paillage du Soleil par les verticaux de

PPij

du point B. I

æ-v .eqew ,. ,..



                                                                     

MESURE DU DEGRÉ300

u. î- vv
u en... 3..y o

un K V 5o

o. .....:E:EIE.:::.:::E::EËFE:.E:.

1

unuunnuu-I-I-II I I:1G



                                                                     

DU ME’RIDIEN. «30:

Pullingi 8C de Niemi. On (e fervoit
pour ces oblervations , d’une lunette
de 15 pouces , mobile autour d’un axe
horiZOntal auquel elle cil perpendicu-
laire, 8C d’une pendule qu’on régloit

tous les jours par des-hauteurs corrél-
pondantes du Soleil.

Ces obfervations donnerent l’angle
que la ligne tirée de Kittis à Pullingi
formoit avec le méridien qui palle
par Kittis , c’ef’c-à-dire , l’angle PQM

: 28° 51’ 52”; 81 cette pofition fut
confirmée par d’autres obfervations
femblables faites à T orneâ.

I I I.

il Bafé inefizre’e.

La bafe B6 , qui détermine la gran-
deur de tous les triangles , fut méfa-
rée deux fois à la perche fur la glace
du fleuves 8C par un milieu pris en-
tre les deux mefures qui ne différoient
l’une de l’autre que de 4 P°uces , on
trouva B b 1: 74.06 , 86 mires.

.nx
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1V. l

Calcul des deux triangles par lefiuels
commencent toutes les finies.

A B 6.
Àngles olferve’s. Angles corrigés pour le

calcul.
ABb... 9° 2.1’ 58,”o . . . . 9° 22’ o”
A513... 77 31 48, I . . . . 77 51 50
BAI)... 93 6 7,2. . . . .93 6 IO

179 59 53, 3 180 o o
ABc."

ABO...IO2. 42. 13,5 . . . .102. 42. I2. .
BAC... 2.2. 37 20,6 . . .. . 2.2. 37 2.0
ACE... s4 4o 28,8 . . .. . 54 4o 2.8

180 o 2,9 180 o o
En calculant ces deux triangles d’a-

près la baie B b, de 7406 , 867toifcs , on
trouve la diflance A C , entre Avafaxa.
86 Cuitaperi , de 8659 , 94mm.

Et comme ces deux triangles font
d’une grande jufteffe, 8c que leur dif-
pofition el’t très-favorable pour conclu-
re exactement cette dil’cance , on peut
regarder AC comme la bafe.

uM.......:.u.-H i ru... à J. w Un.
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V.
Calcul des triangles de la premierefuite.

* .4 C H.e’s, réduits Ângles corrige’spour le l il

n. calcul. i 4CAH...- 32.”,9 . . . . 112.o 2.1’ 17”
ACE... 3o 56 53 , 4 . . . . 3o 56 47
AHC... 36 4.2. 3, 1 . . . . 36 4.1 56

180 o 29,4. 180 o o
CHK... 36 4 54,7 . . . . 36 4 46 -- ’ ilCKH... 43 45 35,6 l. . . . 43 45 2.5 lKCH... 100 9 se, 8 . . . .. 100 9 48

180 o 2.7.5 180 o 0
KCT... 37 9 12., o . . . . 37 9 7 h.CKT... 118 2.8 12.,0 . . . . 118 28 3 ’ .CTK... 2.4 2.2. s4, 3 . . . . 2.4 22. 50’

w-..-

180 o 18, 3 .1-80 o WA HP. ’ . aAHP-u 94 53 49» 7 . - t 94 53 55 àHAP--- sa 4s 56,7 . . - - sa 46 s
APH... 31 19 55,5 . . . . 31 20 I

17) S9 41,9 180 o o

H N P0 Le):HNP... 93 2.5 7,5 . . . . 93 2.5 1 4NHP... 4.9 1 3 9, 3 . . . . 4.9 13 3 .HPN... 37 2.2. 2.,1 . . . . 37 2.1 56 1.180 o 18, 9 180 0

A NP Q.NPâL" 87 52. 2.4., 3 . . . . 87 s2. 17NÆLP... 4o 14. 52,7 . . . . 40 14. 46

PNâLu SI sa 4,3 - . - o SI 5L5]. 0 .180 o 2.1.3 180 o oŒzw. de Maupert. Tome 1V. Q q
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Prenant A.C : 86 5 9 , 945°ires , tel

qu’on l’a trouvé par les deux triangles

A86, ABC , on trouve par la réfolu-
tion des triangles précédents, -

A P z 14277 ’ 43t01fes.

Pa: 10676, 9
CT ::. 14302., 64.

. Ces lignes forment avec la méridien- , *
neyles angles fuivants , r .PâLD..-:61° 8l 8”

APE:84. 33 54.
ACF:::.81 33 2.6
CTG:69 4.9 8

Et la réfolution des triangles rectan-

glesDQP, APE, ACF,CTG,
donne pour les parties de la méri; . . 1’.
dienne, ’

PD z 9350, 4st01fCS.

AE z 14.2.13 , 2.4. I kAF z: 8566 , 08 . 1lCG z 2.2810, 62. I’âMszZo, 39
x Ï -11 C1-

pour l’arc du méridien qui paire par
Kittis , 8: qui elt terminé par la per-
pendiculaire tirée de T orneâ.

Qq il
2’

1,
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V I.

Calcul des triangles de la féconde flué.

l I ACE. 3Angles olvferve’s,re’duits Angles corriges pour le *
a l’horizon. calcul.

ACH... 30° 56’ 53”,4 ’. . . . 30° 56’ 47”

CAH... 112. 2.1 32., 9 . . . . 112- 21 17
AHC... 36 4.2. 3, 1 . . . . 36 41 56

180 0 29 , 4 180 o oCHIC.
CHK... 36 4 54,7 . . . . 36 4 46
CKH-- 43 4S 35.6 - - 1 2 43, 4s 7-6
KCH... 100 9 56, 8 . . . . 100 9 48

180 o 2.7 , 1 l’ :80 0 o

un". .CKT... 118 2.8 12,0 . . . 118 28 3 ’ ilCTK... 24 2.2. 54, 3 . . . . 24 22 5o ï:KCT... 37 9 12 , o . . . » 37 9 7

180 0 18 , 3 180 o o aHKN. , 5, 49 41 47, 7 . . . . 9 41 50 ’HNK... 27 11 53 ,3 . . . . 27 Il 56
KHN... 143 6 3, 2. . , . . 143 6 I4 ,179 59 44 , 2 .180 o o . .1HNP. siHNP... 93 25 7,5 . . . . 93 25 1 xHPN... 37 2.2 2 , 1 . . . . 37 2.1 56NHPm 49 13 4 9. a . a . . 49 13 3180 0 18, 9 180 0 0 ,NP Q.NPéè" 87 52 2.4., 3 . . . . 87 52 17NQPW 4° 14 il a 7 - 1 - - 40 14- 46 ..PNS’L» SI 5,3 4, 3 - - . . il 52 s7 *

180 o 21 , 3 180 o o
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Se fervant toujours de

AC: 3659 , 94toifes.

on a par la réfolution des triangles
précédents ,

ÀN:13564’ 64t0if65.

NK::..-25053, 25

K1": 16695, 84.

Ces lignes forment avec la méridien-
ne , les angles fuivants,

Nazi-278° 37’ .6”

lKNL:::86 7 12
KTg:85 48 7

La réfolution des triangles Q N61,
K N L , K T g , donne pour les parties
de la méridienne ,

Nil z: 13297,88t0îf63’

KL à: 24995.83

Kg z: 16651,05
«8M: S4944» 76

L’autre fuite donnoit âLM: 54 940, 3 9

---On adonc pris . . .âLM: S4941: S7.
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V11."

Examen de la pofition des triangles
par rapport au Ême’ridien.

A Torneâ l’on chercha de nouveau
la pofition des. triangles avec le mé-
ridien. Ce fut en obfervant l’angle que
formoit avec le fignal de Niwa , le So-
leil dans l’horizon , 86 l’heure à laquelle’

cela arrivoit; 86 comme îon trouva
par plufieurs obfervations, que l’angle
que formoit la ligne T K , avec le
méridien de Tornea° , ne différoit que
de 34” de celui qui réfultoit de la.
fuite des triangles depuis Kittis , on
s’en tint à la pofition déterminée fur

Kittis. vV I I I.

Examen de l’arc du méridien qu’on
trouveroit par d’autres flirtes de
triangles.

Comme dans la figure TCAPQNK,
il y a plus de triangles- qu’il n’efi: né-

celraire pour déterminer la diflzancc
(Eau. de Maupert. Tome 1V. R r

V
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de M à Q, nous allons voir quelles di-
fférences produiroient fur cette dil’Can-
ce , différentes fuites’de triangles ’,
même en y employant des fuites vi-
cieufes par la petiteEe de quelques-
uns de leurs angles 5 d’où l’on peut

conclure les limites des erreurs de
notre mefugre. Voici donc le calcul de
dix fuites nouvelles.

I.

Par les triangles TnK, nKC, CKH, HCA,
AHP, PHN. NPQ.

Partant toujours du côté AC , la réfo-
lution de ces triangles donne pour la di--
fiance QM . . . . . . . 54.94.1t0ïfcso
Qui difiere de la diitance conclue ’
par nos deux premieres fuites, de . . . I

’II.,

Parles triangles TnK, KHn, nCH, HCA,
APH, HNP, PNQ, on a Q M.’. 54936

Qui difleœ de . . . . . . . 6
111. ;

l Par les triangles TnK, KnH, HnA, ACE,
HAP, PHN, NPQ, on aQM. . . 5494.2
Qui ne différé pas fenfiblement.

Rr ij

. M-û-...--... ..-.1......a 417.....- w... . .- .---.
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IV- ,.5 Par les triangles TnK-,17 KCH, HnC, au,

NPQ,:0n a. n itou-CS0Qui differe de. . . . . . . 1.V

Par les triangles TnK, KnC, CnA, ACH,
HAP, PHN, NPQ, on a QM . . 54925
Qui dilïere de . . ,. . . . . 175.

, V I.I Par les triangles TnK , K nH , HAn , nCA,
AHP, PHN, NPQ, on a QM. . 54915 î.
Qui diHere de . . . . . . . 27.

V I I.
Par les triangles TnK , KnC, CAn , nI-IK,

KHN, NHP, PNQ, on a QM. . 54912
Qui dilTerede. . . . . . n. 30;.

V I I I. 2
Par les triangles TnK , KCn , nAC, CKH, ’HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54906 .

Qui differe de . . . . . . 36
I X.

Par les triangles Tac, CnA, AnH, HAP, ,PHN, NPQ,onaQM . . . . 54910 l ’-Qui diHere de . . . . . . . 32è. 53X. ’Par les triangles TnC, CAn, nCK, KnH,
HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54.891
Quidiffere de . . . . . . . 51è

Quoiqu’il ne fe trouve pas entre toutes
ces fuites des différences bien confidérables,
nous n’avons pas cru les devoir faire entrer

2.3.1.4: 3 ,

la
D
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dans la détermination de la longueur de
notre arc , que nous avons faite fur deux
fuites qui nous, ont pain préférables aux

autres. - ’
1X.

Examen des angles horizontaux par
leur famine dans le contour de
l’heptagone.

CTK. . . . 24° 22’ 54,"5
KC’T. . . . 37 9 12,0
KCH. . . .100 9 56,8
HCA. . . . 30 56 53,4
CAH. . . .112 21 48,6
HAP. . . . 53 45 56,7
APH....31 19 55,5
HPNI.’. . .37 22 2,1
NPQ. . . .87 52 24,3
PQ-N.. H40 14 52,7
QNP....51 53 4,3
PNH. . . .1 93 25 7,5
HNK....27 11 53,3N511. . .. 9 4147.7
HKC; 43 45 35,6
CET; . . .118 28 12,0

SOMME .Î . . . . 900° h 1’ 37”, qui difiëre
de 1’ 37” de ce qu’elle devroit être fi la furface étoit

Plate, 8c s’il n’y avoit aucune erreur dans les oblerva-
tions 3 mais qui doit être réellement un peu plus grande
que 900 degrés , à caufe de la courbure de la Terre.

s." 3 - A ç Mari . - a.
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X.

Longueur de l’arc du méridien.

Les lieux où nous obfervâmes les
Étoiles qui devoient fervir à détermi-
ner l’amplitude de l’arc du méridien
compris entre Kittis &Torneâ , étoient,
l’un plus feptentrional que le point Q,
de 3tomes 4131815 8P°uces , l’autre plus m’é-

ridîonal que le point , de 73tomas
4pieds sîpouces 5 ajoutant donc , 5 ztoilës

à QM: 54.942 , 57mm, 8C encore
3 , 3 8mires , parce que les points T 8C Q
ne font pas dans la même ligne mé-
ridienne, on a l’arc dont nous avons
déterminé l’amplitude , .2: 5502. 3 ,
47toifes.

X I.
Amplitude de l’arc du méridien.

Pour déterminer l’amplitude de l’arc

dont nous avions mefuré la longueur,
nous nous fervîme’s d’un infiniment

fingulier par (a conflruêcion 8c par fou
excellence: il avoit été fait à Londres
fous les yeux du fameux M. Graham .

Oeuv. de Maupert. Tome 1V. S S
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qui en avoit lui-même divifé le lim-
- be, qui n’eli que de 5; degrés: le ra-

yon de ce limbe cil une lunette de
9 pieds, fufpendue comme un pen-
dule , 8: que la pointe d’un micromé-
tre excellent , fixé contre un limbe
immobile , fait mouvoir autour de (on
centre , pendant qu’une aiguille mar-
que fur un cadran la quantité de ce
meuvement. Nous vérifiâmes la divi-
fion de cet infirument au microfcope
qui y efl: adapté , 8c nous la trouvâ-
mes d’une exactitude qu’on auroit eu
de la peine à croire. Enfin l’infiru-
ment cil: tel , que rarement la diffé-
rence qui le trouve entre ’une obier-
vation 8c l’autre monte à 2 ou 3”.

Avec cet infirument nous déter-
minâmes l’amplitude de l’arc du mé-

ridien deux fois; fur deux arcs digé-
rents du limbe; par deux différentes
Etoiles 5 8c dans deux différentes fai-

fons. iLa premiere amplitude fut déter-
minée par l’Etoile a" du Dragon, 0b-
fervée au nord fur Kittis , les4 , 5 , 6,
8 2 86 10 Octob. 1736, 8c à Torneâ

Le "474x; «d’être;- «A
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le51 ,2, 3 , 4.,êç5Nov.delamême
année. Elle fut trouvée de 57’ 2 5”, 55 :

85 corrigée pour la préceflion des
équinoxes , 8C pour l’aberration de la.
lumiere 5, elle le réduilit à 57’ 26”, 9.

La féconde amplitude fut détermi-
née par l’E-toigle a du Dragon obier-
vée au midi à Tomeâ les I7 , 18 , 19
Mars 1737 , .8: fur Kittis les 4. , 5 , 6
Avril de la même année. Elle le trou-
vade 57’ 25”, :85: 85 corrigée comme
l’autre , elle le réduifit à 57’ 30”, 4..

Quoique ces deux amplitudes ap-
prochalTent extrêmement l’une de l’au-

tre , par l’examen que nous fîmes des
deux arcs du lecteur fur lefquels on
les avoit déterminées , nous connûmes
qu’elles approchoient encore davanta- l
go , 8c au delà de-ce que nous pouvions
efpérer. Car nous trouvâmes le pre-
mier de ces arcs plus grand que le
fécond de o, 95”. Nous conclûmes
donc par un milieu l’amplitude de
l’arc du méridien intercepté entre les

paralleles qui paflent par Kittis 86
I TorneÉi de 57’ 28”, 7.

Ssij

-0"... .nflæ.’
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X 11.
Degré du me’ridien.

Comparant cette amplitude à la lon-
gueur de l’arc de 5502. 3 , 47 toifes,
le degre’ du me’ridien qui coupe le cer-
cle polaire , (fi de 574.38 toifes.

Voilà quelles [ont les opérations
que nous avons faites au cercle po-
laire. Il faut maintenant faire connoî-
tre les autres opérations de même
genre qui ont été faites dans les autres
climats.

AUTRES MESURES. a

0 N avoit fait en différents temps ,
8C dès les temps les plus reculés , des
opérations pour déterminer la gran-
deur de la Terre , par la mefure de
quelque degré du méridien 5 (car dans
ces temps-là on n’imaginoit pas que
la Terre pût avoir une autre figure
que celle d’une fphere ) 8: la mefure
d’un (cul de les degrés déterminoit
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[a circonférence 86 ion diametre. Mais
fans nous arrêter à ces premieres me-
fures , toutes défectueufes par les in-
flruments ou les méthodes dont En s’é-

toit fervi, ou du moins fort douteu-
fes par l’incertitude fur la grandeur
des mefures par lefquelles les Auteurs
les ont évaluées , je ne citerai ici de
ces opérations que celles dans lefquel-
les il paroit quelqu’exaéiitude.

Meflire de M Norvood.

En 1633 8C 1635 , M. Norvood-
détermina l’amplitude de l’arc du mé-

ridien intercepté entre Londres 8c
York, en oblervant les hauteurs du
Soleil au folftîce d’été , 8c trouva cette

amplitude de 2° 28’.
Il mefura enfuite avec des chaînes

la diltance entre ces deux villes, obier-
vant les angles de détours ,’ les hau-
teurs des collines , 8C les defcentes 5.8:
réduifant le tout à l’arc du méridien,

il trouva 914.9 chaînes pour la lon-
gueur de cet arc , qui , comparée à
l’amplitude , donnoit le degré de 33709
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chaînes 5 pieds , ou de 367196 pieds
anglois , quifont 57 300 de nos toiles *.

. Me ure de M Picard.

En 1670 , M. Picard mieliura par
des triangles l’arc du méridien com-
pris entre les paralleles de Malvoi me
8c d’Amiens , 8c déterminant la lon-
gueur de cet arc par deux baies me-
[urées à la perche vers les deux extré-
mités , il le trouva de 78850 toiles.
Il détermina enfaîte l’amplitude de
cet arc par les obfervations de l’Etoile
du genou de C afiope’e : 8C ayant trou-
vé cette amplitude de 1° 22’ 55” ,
il en conclut le degré de 57060 toi-
les. T

Mefiire de [il Cgflini.

En .1718 , M. Caflini donna le tré-
fultat de toutes les opérations que ,
tant lui r, que M. Dominique CaHini

’F The Seamnn’s prafiice b7 Richard Norvood.

T Mefnre de la Terre ,par M. l’Abhe’ Picard. i
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Ion pere , avoient faites pour déter-
miner la longueur des degrés.

Ils avoient partagé le méridien de la
France en deux arcs qu’ils avoient méfii-
rés féparément 5 l’un de Paris à C olliou-

re, dont la longueur étoit de 360614.
toiles; 86 l’amplitude , de 6° 1 8’ 57”,
déterminée par l’Etoile de la C [Le’VÏe ,

leur avoit donné le degré de 57097 toilÏ

L’autre de Paris à Dunkerque ,
dont la longueur étoit de 125454.
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 méture de l’arc entier ter-
miné par les paralleles qui paflènt par
Collioure 8c Dunkerque ,ldont la lon- *
gueur étoit de 48 6156 toiles, 8cl’am-
plitude de 8° 31’ 11” à, leur don-
noit le degré moyen de cet arc , de
57061 toiles, prefque égal à celui de

M. Picard. ’ ,C’étoit cette différence entre les
degrés mefurés vers le nord, qu’ils
trouverent plus petits que ceux qu’ils
avoient melurés vers le midi , qui leur

’ 22.54.:- AÎ’ r
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fit conclure que la Terre avoit une
figure toute oppofée à celle que nos
obfervations luidonnent, 85 étoit un
ellipfoïde allongé vers les poles , dont
l’axe [urpaffoit le diametre de l’équa-

teur , d’environ J- *roo’

Mefùre de M. Mufclzenbroelc.

Snellius avoit autrefois donné une
mefure du degré fort défeâzueufe :
M. MuHEhenbroek ayant corrigé cette
mefure, tant par (es propres obier-
vations , que par celles de Snellius
même a a trouvé le degré entre Alc-
maarêc Berg-op-Zoom , de 57033 de
nos toifes. T

CORRECTIONDE LÂ MEJÜRE
de M» Picard.

A Près notre retour de Lapponie ,
nous flattant d’avoir un inflrument fort

* Traité de la grand. 69’ fig. de la Terre , de M.
Cajfini.

T Muflchmbraek, Difirr. de magnit. Terra.
fupe’rîeur

r l dam

"av-v a»
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fupérieur à celui avec lequel M. Pi-
card avoit déterminé l’amplitude de
fou arc 5 nous fiant d’ailleurs à [es
triangles, 8c penlànt que pour la com-f
paraifon des degrés du méridien me-
fure’s en différents lieux, il étoit fort
important que l’amplitude de ces de-
grés fût déterminée avec un même
inhument , nous voulûmes détermi-
ner l’amplitude du degré entre Paris
86 Amiens , avec le même feéteur dont
nous nous,étions fervis au cercle po-
laire.

Pour cela , nous prîmes fur l’arc
mefuré par M. Picard , la partie te-r-.
minée*par les deux églifes de Notrea
Dame d’Amiens 86 de Notre-Dame
.de Paris.

Il feroit difficile dans toute l’Eu-
tope de trouver un arc du méridien
terminé par deux monuments plus
beaux 86 plus durables que les deux
églifes qui terminent celui-ci : ô: ces
deux monuments , que le hazard a pla-
cés fi exacïtement fur le même méri-
dien , qu’ils ne diffèrent en longitude
que d’un arc de 3’ , dont l’églife de

Oeuv. de Mauperr. Tome 1V. T t

1.4; un)»,

’5’»-

a k

s 9,44
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Paris cit plus orientale que celle d’Al-
miens, paroilÏoient defiinésà être les
termes d’une telle mefure. Nous prî-
mes la diflance entre ces deux égli-
fes , telle que M. Picard l’a donnée ,

de 59530 toiles. * i .Nous cherchâmes enfaîte par deux
Etoiles difiérentes , quelle étoit l’am-
plitude qui répondoit à l’arc terminé

par ces deux monuments. L’une de
ces Etoiles étoit ce de Perfè’e; l’autre

fut y du Dragon : 8c après plufieurs
obfervations de ces deux Etoiles , qui
s’accordoient fort entr’elles , 8C aux-
quelles nousfîmes les corrections né-
ceflàires pour la précefiion des équi-
noxes 8C pour l’aberration , nous trou-
vâmes pour l’amplitude de l’arc , 1°
2.l 28” 5 d’où nous conclûmes , en con-

fervant la mefure. geodefique de M.
Picard, que le degré du méridien
entre Paris 85 Amiens étoit de
57183 toiles. *

’l’ Degré du méridien entre Paris 89° Amiens.

*V,:*M-*1WWW Ayn’r’f’m; J IL: Vu, 7, . ’-
-H a. - 7-, g
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FIGURE DE LA TERRE.

PRenant la figure de la Terre pour
celle d’un ellipfoïde , ce degre de
57183 toiles, dont le milieu répond à.
la latitùde de 49° 22’ , comparé’à ce-

lui de 574.38 , que nous avons mefuré
à la latitude de 66° 20’ , donne
à la Terre la fioure d’un fphéroïde
applati , dont le. drametre de l’équateur
furpafÎe l’axe d’environ

Tt ij

’ g v- in, .H
. e A T a ’ .. A» St 4"

.çA. nqgü’, .V i x. ï - ’i i
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’ A D D I T I 0 N.
DEpuis la premiere édition de cet
ouvrage, nous avons eu la fatisfaâion
de voir revenir du Pérou les Acadé-
miciens qui y avoient été envoyés 5 8c

de les voir en rapporter une mefure
très-exacte du-premier degré de lati-
tude , du degré du méridien coupé
par l’équateur. Ce degré tiré de l’arc

entre Quiro 8c Cuenca , dont la lon-
gueur élide 176950 toiles, 8C l’am-
plitude de 3° 7’ 1” , étant réduit au

niveau de la mer, le trouve de 56750
toifes. *

La France , dont la magnificence pour
le progrès des Sciences eli fans bornes,
ayant envoyé M; l’Abbé de la Caille
au cap de Bonne-Efpérance pour faire
des obfervations afironomiques , cet
illultre Académicien nous en a rap-
porté une nouvelle mefure du degré,
qui ne doit céder à aucune. Elle cil;

’l’ V. Mefure des trois premier: degré: du méridien,

art. XXIV. Il. partie , par M. de la Condamne.
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tirée de l’arc du méridien entre le
cap 8c Klipfonteyn , dontla longueur
eli de 69669 toifes , 8c l’amplitude de
1° 13’ 17” :66 le degré du méridien
à la latitude de 3 3° 1 8’ dans l’hémi-

fphere aufiral de 57037 toifes. *
Les figures de la Terre qui réful-

tent de ces nouvelles opérations s’éloi-

gnentfi pende celle que nous avions
gci-defl’us déterminée , qu’on pourroit

plutôt s’étonner de leur accord qu’en

exiger un plus grand. b .
Nous avions conclu le rapport de

l’axe de la Terre au diametre de l’é-

quateur de 177 à 178.
Le degré du Pérou comparé au nô-

tre donne pour ce rapport 215 à 216. I
Le degré du cap de Bonne -.Efiae’-

rance donneroit 24.0 à 24.1.
Ces deux derniers degrés , celui du

Pérou 8C Celui du cap de Bonne-Efpé-
rance , com-parés enfemble , donnent
181 a 182..

De petites erreurs telles que celles
qui [ont néceHàirement commifiibles

’F Extrait d’une lettre grec M. l’Abbé de la Caille
m’a écrite.

l . . 11.,

» aurifia,
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dans ces opérations, étant admifes ,
toutesces mefures , excepté celle qui
a été faite en France , donneroient à
la Terre une même figure.

Mais il faut obierver que dans l’éva-
luation du degré de Lapponie , quoi-
que nous avions regardé la réfraétion
comme nulle pour des Etoiles fi pro-
ches du Zénith , les autres Afirono-
mes dans l’évaluation de leur degré

en ayant tenu compte , il faut en te-
nir compte aufli dans l’évaluation du
nôtre , qui par la fera diminué de 16
toifes, pour le comparer avec les au-
tres.

M. Euler ayant fait de toutes les
mefures un examen équitable , 8c
fuppofant fur chacune les moindres
erreurs nécelÏaires pour les concilier ,
a trouvé :

Que fur le degré au cercle polaire ,
il fuffifoit de fuppofer une erreur de

27 toiles. r lSur le degré du cap de Bonne-Ef-
pérance une erreur de 4.3.. ’

Sur le degré du Pérou une de 15.
Mais que fur celle de la France , telle

fi
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qu’elle el’r donnée dans la derniere
mefure du méridien , il faudroit ad-
mettre une erreur de 125 toifes.

La jufte longueur des degrés feroit
alors
Au Pe’rou à la latitude . . . . . 0° 30’

de 56768 toiles.
Au cap de Bon.[pe’rance àla lat. 3 3 °I 8’

.3 . . a de 56994. toifes. ’
En France à la latitude . . . .. 49° 23’

.....de 57199 toifes. .
En Lapponie à la latitude . . . 66° 20’

.... . de 57395 toifes. *
Levrapport de l’axe au diametre de

l’équateur feroit celui de 229 à 230-:
8C-1a Terre fe trouveroit avoir précifé-
ment la figure que Newton lui avoit
donnée; quoiqu’il fit fa Terre un peup
plus petite , étant parti d’un degré
plus petit. Et il ne paroit pas que la
Terre puilfe de beaucoup s’écarter de

cette figure. i
’i’ Mém. de l’AeMl. R. des Science: de Berlin, tomé 1X.

-W.Wfi 7

f,



                                                                     

«A. raïa-mmr’mænzggc a

a; au ’

:fiaaïraaagraxhz. ’ I. I , ï

.. 1- Il? fi i a

. - .I a ru;

336

AEXPÉRIENCESV

POUR LES VARIATIONS
DE. LA PESANTEUR.

MESURE DE LÀ PESANTEUR
dans la zone glacée.

’INSTRUMENT dont nous nous
14 fervîmes pour connoître le rap-
port de la pefanteur à Paris ; à la
pefanteur à Pello , eli: une pendule
d’une confiruôrion particuliere , de l’in-

vention de M. Graham , qui cit de-
fiinée pour ces fortes d’expériences.

Le pendule cit une pefante lentille
qui tient à une verge plate de cui-
vre: cette verge el’c terminée en en-
liant par une piece’ d’acier qui lui cil:
perpendiculaire , 8C dont les extrémités

tout deux couteaux qui portent fur
deux tablettes planes d’acier , fituées

toutes

.**eflhæxéz.,;-;jaç’ -. ...-.-.-....,..,.a... . ,..-»Wü-v’w*

5,59m»;- ’

’ ’ .,m:’«5 au". ’ j
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toutes deux dans le même plan liori-.
zontal. On cil: affuré. de la fituation
de ce. plan , loriqu’une pointe qui fait
l’extrémité de la verge du pendule,»
répond au milieu d’un limbe dans le,
plan duquel elle doit le trouver 5 8c,
ce limbe fert à mefurer les arcs que
décrit le pendule. ’ . g »

Tout l’infirument Cil: renfermé dans
une boîte très-fonde; 8c lorfqu’on le
tranfporte , on éleve le pendule avec
une. vis , par le moyen d’un chaflis
mobile , delmaniere que le tranchant,
des couteaux ne porte plus fur rien.’5
8C cil: tout en l’air, quoique la piece’,
d’acier qui formeles couteaux le trouve .
alors appuyée au défaut de leur tran-
Chant.’ On a attaché, au dedans; de la
boîte une piece. de bois ,creufée pour
recevoir la lentille 5 8c. cette pi’ece,
après que la lentille y a. été mile , en:
recouverted’une autre. qui s’y appli- a

que avec des vis , de maniere que ni
la lentille ni la verge ne peuvent avoir
aucun mouvement 5 la feule liberté.
qu’ait la, verge du pendule , c’efi de.
s’allonger ou de. s’accourcir félon le

Œuv. de Maupart. Tome IV. V va
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chaud ou [le froid , rien ne la gêne
à cet égard. Enfin on a attaché au
dedans de la boîte un thermometre
par le moyen duquel on peut con-
noître quel retardement tel 85 tel de-
gré de chaleur caufe au pendule , 85
en tenir compte dans les obfervations 5’
ou bien par lequel on peut ( comme
nous avons fait). s’aliürer que l’infirm-
ment efi expofé ’â la même tempé-

rature dans les différents lieux où le

font les obfervations. ’
Avec le poids ordinaire , le pendule

décrivoit des arcs de 4° 20’ 5 avec la
moitié de ce poids , il décrivoit des
arcs de 3° o’ : 85 ces grandes diffé-
rences dans les poids 85 dans les arcs ,
ne caufoient dans la marche du pen-
dule qu’une différence de 3” ou 4”

par jour, dont il alloit plus vite en
décrivant les petits arcs.

On voit par là combien cet infim-
ment ei’c peu fenfible aux différences

dans les poids 85 dans les arcs: 85
combien on peut compter que fon ac-
célération d’un lieu dans un autre ne

vient que de l’augmentation de la
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pefanteur, ou du froid qui raccourcit
la verge du pendule. e

Ayant tenu. Cet infirument à Pello,
85 enfuite à Paris 5 précifément au
même degré de chaleur5 85 les ofcil-
lations ayant été); fort peu près les
mêmes , nous obfervâmes à. Pello par
les mirages de l’Etoile Regulus au fil
Vertical d’une lunette fixe, 85 à Paris
par les paiiàges de l’Etoile Sirius ’,
que le pendule retardoit de Pello à
Paris de 59” pendant chaque révo-
lution des Eto’iles fixes. ”
- k Nous conclûmes delà que 4a pelan-
teur àkParis eii in pefanteu àPello,
comme. 100000 à 100137. ’

Le ’même, infirument avoit été
éprouvépar M. Graham à Londres ,
aVant, que de nous être envoyé5 85
ayant été tenu Londres 85 à Paris
à une même température, 85 y ayant
fait les mêmes ofcillations , il avoit
retardé de Londres à Paris de 7”, 7
pendant chaque révolution des Etoi«
les fixes 5 d’où nous conclûmes que la
pelanteurà Paris eli à la pefanteur à
Londres, comme 100000 à 100018.

Vvij
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pour la mefùre de la pefanteur.

M. Richer efl: celui à qui l’on doit cette
fameufe découverte de la diminution de la
pefanteur vers l’équateur. Ayant remarqué ce

phénomene à Cayenne. en 1672 , par le retar-

dement de Ion horloge, il trouva que la lon-
gueur du pendule à fecondes dans cette ifle,
étoit plus courte de 1 ligne à qu’à Paris, ou elle

cit felon fa mefure , de 36 pouces 8 lignes à;
Lignes.

oude.-«........4401aÇ - . 5A Pans, Mrs. Var1n,Deshayes, 85
de G105, ont trouvé la longueur du
pendule à facondes , de . . . .1 440 5.5

M. Godin, de . . . . . . 4403.c
. M. de Mairan , par un grand nom-

bre d’expériences faites avec grand foin,

l A 17clla trouva de. . . . . . - 4403?
M. Picard la trouva de .5 . . . . 440 5.6

&la trouva la même dans l’ifle de
Hume; à Lyon , à Bayonne 85 à 8ere.

a Ancien: Mém. de l’Aend. tome V1]. blinde»).
c Mem. de l’Amd. 1735. d 151’111???)-
° Ânnen: Mém. de l’Amd. tome V11.
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Toutes ces mefures du penduleïâ
fécondes à. Paris , différent fi peu les
unes des autres , qu’on peut plutôt
s’étonner de cette exaétitude, qu’efpé-

ter de parvenir à une exaétitude plus
grande.

Agapeh’mga, à la latitude de 64° 34’, M.

de la Croyere a trouvé la longueur du pen-
Lignes.

dule, de. . . .. .. . . 4401-;a
en: la. fuppofant à Paris. de 4405,

Au Caire en Egypte , a 30° 2’ de latit.

M. de Chazelles l’a trouvée de . . . 4407;...1’

’ Au Cap dans l’ifle de St. Domingue;

à 19° 48’ de latitude ,. ML Deshayes

.l’arptrouvée de . . . . . .
Au Petit- Goave dans l’ifle de St.

Domingue, à 18° 27’ de latitude,
Godinl’a trouvée de. . . . . 43935:4

. M. Bouguer, de . . . .. . . 439-;-
M. de la Condamine, de ...... 439 315-

A Blackrivar’ dans la. Jamaïque , *
à 18°"vde latitude, Campbell, avec
un infirument femblable au nôtre ,

0.39a-c

a. Autel. Petrop. Comment. rom. I V.
b. Tranfefi. philof. traduites par M. de Bremonel.
c Mér’n. de lurent. 1701.
d Mém. de l’Amd. 173g.

fi 4A l

Ch” ’ rikiki «villa fi.

. :2»;

t

a
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’M. Bouguer, de .
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a trouvé que le pendule tranfporté de Londres

retardoit de 1’ 58” pendant chaque révolu-

tion des Étoiles fixes. a
Dans l’ifle de St. Chriflophe, à 17° 19’ de

s Lignes.latitude, M. Deshayesl’a trouvée de. . 4 38 à. b

A la Guadeloupe , à 16° de latit.
Mrs. Varin , Deshayes 85 de Glos , de. . 438 °

A St. Pierre dans la Martinique,
à 14° 44’ de latitude, M. Deshayes

la trouva de . . . . . . . 4385. d
A Gore’e , à 14° 40’ de latitude,

Mrs. Varin , Deshayes85 de Glos , de 438 à. °
A Porto-Belo , à 9° 3’,” de latitude, ’

M. Godin, de . . 439’g’àof
. . . . . 439’A Panama, à 8° 3 5’ de latitude,

Mrs. Godin , Bouguer , 85 de la
Condamine, de .. . . . . . 439i. g

A Cayenne ,4 à 4° 56’ de latitude,

M. Deshayes l’a trouvée d’un peu

moinsque . . . . . . . .4383h
a Tranfafi. philof. traduite: par M. de Bremond.
b Mém. de l’Acnd. 1701. I
c Anciens Mém. de l’Aend. tome V1 I.
d Mém. de l’Aead. 1701.
e Anciens Mém. de l’Aead. tome V11.
f Trnnfafi. philo]: traduites par M. de Bremond.

g Ibidem. v
h Mém. de Palud. 1701.
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A Puma-Palmer, à ’2’ de latitude A
Lignes.

méridionale,M. de la Condamine, de 4 38, 96 .3
A Riojama, à 9’ de latitude mérid.

Bouguer, de . . . . .. . 438,828.b
M. de la Condamine, de . ’ . .. 438,93. v

A Quito , à 2 5’ de latitude mérid. g.
M. Bouguer , de . . . o . . 438,82.cM. de la Condamine,’de .. . . 438,84. . A

Au Cap de Bon. Ejpe’rance à 33° 18’
de latitude méridionale, M. l’Abbé
de la Caille de .. . . .. . . 440,07. ’Comme ces expériences ont été
faites par différentes méthodes , les uns
ayant cherché les rapports de la pelan-
teur par les longueurs du pendule ifo-
chrono dans les difiérents lieux , les
autres par l’accélération ou le retar-
dement d’un pendule invariable , tranil’
porté dans des lieux différents 5 pour

réduire ces expériences à leur objet ,. D L
j’ai formé la table fuivante des diffé-
rents poids d’une même quantité de
matiere , dans les lieux où les expé-
riences ont été faites 5 obfervant dans.

a Tranfn&.phi10f. traduite: par M. de Bremond. , ,

b Ibielem. c Ibidem.

.1. x... *”*Â .,’ i . ».7. . - î- V l A . . V w . [n’a
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la confirué’tion de cette table , de ne
déterminer ces poids que par les ex-
périences qui ont été faites en diffé-
rents lieux par les mêmes obfervateurs,
ou avec les mêmes inflruments; parce
que les mêmes’infiruments 85 la même
maniere de s’en fervir rendent plus
fûre la comparaifon des expériences.
Enfin j’ai négligé totalement quelques
expériences qu’on trouve dans la carte

ne M. de Bremond a inférée, dans
à traduéiion des Tranfaétions philolo-
phiques de l’année 17 34, parce que
ces expériences es’écartoient tant des
autres , ou étoient fi indécilès dans
les Auteurs qui les ont rapportées ,
qu’elles m’ont paru juliement filipe-

é’res. ’
gauss

TABLE
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TÀBLE des déférents poids d’ une même quantité

de matiere dans défièrent: lieux de la Terre. ”

sans»
pas LIEUX.

. ’ V Mrs. Clairaut 5ad Pello ..... 66° 48’ 1100137 Gamus,leMon-

POIDS, oasmvuruus.

mer, 85 mm.
’ g Londres..’31 31 1 000 18lM. Graham.

Tous les
11 Parism" 48 5° 100000 ’Obfervateurs.

DfmÉÂZÇ, I9 48 99647 M. Deshayes.

085;... 18 27 99732 M. Godin.

IanËïqîze. ’1, 18.. M. Campbell.

’ I7 I9 99.590 Deshayes,
l dia L l VMrs. Varin,Guadelou e 1° 99533 Deshayes,&ae

" P v - v ’Glos.
A la 99 5 33 M. Deshayes.Martinique. I4 44

A Corde"... 14 40
r -- Mrs. Varin,
99546 Deshayes,&de

los.
APorto-Belol 9 33

Cayenneg 4 ’56
moinsque

l 996651 M. Godin.
997 16 M. Richer.
995 3 3 M. Deshayes.
Tome V. Xx’
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.*1 r I Ï .. » .1 i . i ’ ’’DECLÏNAISON
Der l’aiguille aimantée a T ornai.

Ous avons obfervé la déclinaifon
, de l’aiguille aimantée avec une

bouliole de cuivre d’environ 10 pou--
ces de diametre, en regardant à tra-
vers les . pinnules de [on , alidade .un
objet placé dansla méridienne d’un
petit obfervatoire a bâti «fur le» fleuve 5

85 prenant le milieu de. ce que don--
noient les. obièrvations faites avec
quatre aiguilles. différentes , nous avons
trouvé que, la déclinaifon de l’aiguille,
aimantée étoit à T orneâ en 1737 , de
5° 5’ du nord à l’ouefi. Â

Bilberg l’avoit trouvée en 1695 de
7° du même côté : maislne la donne
qu’avec peu deconfiance. *’- a

’f Refrnè’lio Salis inoeeidm’ in feptentrion. cris.
i

. FIN DU 1V. :37 DERNIER Tome.
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- Ai lu par ordre de Monfizigneur’le Chan-
celier Cette nouvelle édition des ’O’E U5-

v R’E’s 2D, E M. j’D E. MAJU’PIE R’T. U”’1-p’s l,

’ je n’y ai’rien’tr’ouve’ qui doive en empêcher

l’impreflion. A Paris», le. 6. Septembre I7 5 5.

TRUBLEE

PRUULEGE GÉNÉRAL.

. .OUIS 1’415 LA on A ce DE D 115.11 ROI D a
FRANCE ,Er ne» NAVARRE : Anosamés

85 féaux Confeillers. les gens tenant nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel ,grand Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sé-
néchaux , leurs Lieutenants civils , 85 autres nos Jum-
ciers qu’il appartiendra , S A me T. Notre bien amé
le Sieur 911M A U 1» a R T- u: s Nous a fait expofer
qu’il defireroit’faire imprimer 85 donner au Public’
les Œuvres de fa. compofition , s’il Nous plaifoit lui
accorder nos Lettres de Privilege pour’cernéceffaires. A
cas causes , .. voulant favorablement traiter l’Expo-
faut, Nous lui avons permis 85 permettons par ces
’ éfentes de faire imprimer fefdits Ouvrages au-
tant de, fois .que;gbon lui femblera ,85 de les faire
vendre. 85 débiter par tout. notre royaume pendant
le temps deelouze années conféentiwes , à compter
du jour de la date des Préfentes. FAISONS défoules à
tous Imprimeurs , Libraires, 85 autres perfonnes , de
quelque qualité 85 condition qu’elles (oient , d’en
introduire d’impreflion étrangete dans aucun lieu de
notre obéilïance 5 comme aufli d’imprimer ou faire

Xxij
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imprimer, vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire
fefdits Ouvrages , ni d’en faire aucun Extrait , finis
quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permillion
exprelfe 85 par écrit dudit Expofant ou de ceux qui
auront droit de lui , à peine de confifcation des
exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende
contre chacun des contrevenants , dont un tiens à
Nous , un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , 85 l’autre
tiers audit Expofant , ou à celui qui aura droit de
lui, 85 de tous dépens , dommages 85 intérêts : A LA
CHARGE que ces Préfentes feront enregifirées tout au.
long fur le Regiftre de la. Communauté des Impri-
meurs 85 Libraires de Paris dans trois mois de la.
date d’icellcs 5 que l’imprefiion defdits Ouvrages fera
faire dans notre royaume 85 non ailleurs , en bon
papier 85 beaux caraéteres, conformémentà la feuille
i111 rimée attachée pour modele fous le contre-fcel des
Prefenres; que l’Impe’trant le conformera en tout aux
Règlements de la Librairie , 85 notamment à celui du
10. Avril 172.5.qu’avant de les expofer en vente , les
Manufcrits qui auront fervi de copie à l’impreiiion
defdits Ouvrages feront remis, dans le même état où
l’Approbation y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher 85 féal Chevalier Chancelier de France, le
Sieur De Lamoignon; 85 qu’il en fera enfuite remis
deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique ,
un dans celle de notre château du Louvre , un dans
celle de notre très-cher 85 féal Chevalier Chancelier
de France le Sieur De Lamoignon , 85 un dans celle
de notre très-cher 85 féal Chevalier Garde des Sceaux
de France , le Sieur De Macha-ult, Commandeur de
nos ordres .- le tout à peine de nullité des Préfentes; ,
DU CONTENU defquelles vous mandons 85 enjoi
nons de faire jouir ledit Expofant 85 fes ayant cauî
pleinement 85 paifiblement , fans fouffrir qu’il leur
fait fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que
la copie des Préfèntes , qui fera imprimée tout au
long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages,
foi: tenue pour duement lignifiée, &qu’aux copies col.-
lationnées par l’un de nos ame’s 85 féaux Confeillers



                                                                     

Secretaircs foi foit ajoutée comme à l’original. Co M-
M AN D0 N s. au premier notre Huiflier ou Sergent fur
ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles tous actes
requis 8c nécefiàires , fans demander autre permiffion,
86 nonobfiant clameur de Haro, Chante Normande , 8:
Lettres à ce contraires. C A R. tel elt notre plaifir. D o N-
N 15’. à Verfailles , le vingt-feptieme jour du mois
d’octobre , l’an de grace mil fépt cent cinquante-
cinq , 8c de notre regne le quarante-unieme.

PARLE ROI EN SON CONSEIL ,

. LE BEGUE.
Reglllre’ enfimôlè la [infime Ceylan fur le

Raglfire neige: de la Chambre Royale du Li- z"haires Câ- Imprimeurs de Paris , N°. 59j. ïF °. 4.64. é- 465, conformément. aux anciens
Règlements confirmés par celui du 28. Fe’yrier

1723. AParjs, le, 30; Gâche: 1755.
D1 D O T , Syndic.

Je cedeà M. JEAN-MARIE BRUYSET le
Privilege pour l’édition de mes Ouvrages. ,
Fait à Berlin, ce douzieme Août. 1755.

MAUPERTUIS.
Regijlfé- la pre’fênte Cçflzîml fur le Regêflfe

treize de la Chamârer Royale, du Libraires Ô
Imprimeurs de Paris: ,v fol. 465. Corforme’mmc
aux Règlements- , (’33 notamment il l’Arrêt du;

Conféils du Io. Juillet 174 5. A Paris ,k le 30..

05506:? I755. CA DIDOT , Syndzc. .l



                                                                     

mA LYON,
De l’Imprimerie de ’L o U I s B 1U I s s o N.

I 1756.


