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4 ONTAIGNE parlant
* d’un Philofopfie (le
’3’” l’antiquité qui par fan

tcfiament làiflÊz à l’un de f6:

amis [a mere à nourrir , 8’ à
Œuv. de Maupert. Tome 1V. , a.h

nmç...«......wl n.

.3 EPITRE
l’autre a fille à marier , 8’ atl-

mirant cet exemple (l’amitié ,

ne trouve rien à redire dans
Elédamidas , Que (l’avoir eu plus

Il" un ami. Le cas cf? rare , mais
il n’efl pas impofiéle : j’ai (lé--

(lié les autres parties (le mes Ûun

vrages a trois de ces amis fi
dtfiïciles à trouver , je vous dédie

celle-ci. -

Le Pailofopfiefiançois vou-

lant faire» l’éloge (le l’ amitié ,

en fait ici une finguliere peinture : c’ejl une fympatlzie , une

force inexplicable , une paflzon
au l aveugle 911e l’amour. Celle
Qu’il, eut pour l’fiomme illuflre.

qu’il regrette s’enflamma à la

premiere me : fi on, le preflÊ.’

ËPÏTREHÏ
de dire pourg’uoi il l’aimoit ;
il ne peut l’exprimer olé en (li:

, [au 5 parcegue c’était lui, parce
gué c’était moi. Je n’ai gardé

de me comparer a" Montai-â
gîte , ê je ne Vous comme
point à la Bœtie ,’ j’y gagr’ieJ

fois trop , 5’ vous y perdriez :

mais je ne fuis point encore
ici du [animent de notre Plii-ï
lofopfie ; 5’ je me trauma dans

un cas fort diférent du fieri.
L’amitié gui (fi entre nous ne

cade certainement point à celle
V qu’il eut polir la Bâtie ; mais

je puis dire poztfçuoi je vous
même : c’eff parCe Que je vous
cannois l’ame la plus vertueùâ
- f6 ’, le; cœur le plus fen’jiéle ,

ài

iv
EPITRE.
6’ Que vous joignez a cela tous
les talents (le l’efprit.
Ces talents , Qu’il ne tenoit

qu’a vous de tourner (le tous
côtés , ê que ceux gui les poe
fierient n’emploient le plus fouvent gue pour eux-mêmes , vous

ne les avez jamais appliqués
Qu’a l’utilité puâligue. Dans

tous vos Ouvrages fi le citoyen n’a pu faire (lifparoître le

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

mangues , gui ont un rapport
néceflaire avec la premiere 5’
la plus utile (les vérités ,° ê
dans lequel j’ai eu particulié-

î r à ”*î

l

EPITRE. v’
- rement en vue la perfec’lion de»

l’Àrt du: Navigateur , étoit

donc celui gui vous sapparte-I

noit
plus.
,
Vous yle
trouverq
une par-ï

, . tie a” un travail qui nous a été

commun. Pendant que vous a’é-

terminiez la figure de la Teru
re au Pérou ,n j’e’tois dans la
4---.4.....4 ..- . A

Lapponie clzargé des mêmes
opérations : la conformité de
x. nos goûts (3* (le nos. études qui

MA.»

nous avoit unis . en France ,
nous avoit conduits dans ces
climats appofés qui étoient les

plus propres pour décider cette

fameufe gueflion. . Je recevais
dans la zone glacée les lettres
gite vous m’écriviez
de la (ont: i’
une

00. a

5111]

vj EPITRE.
arzîlante : occupés (les mêmes
idées, animés (les mêmes mo-

tifs , vous fitr Pitchincha , moi
fur Horrilakero , nous étions
pre’fents l’un à l’autre.

’ Vous exécutâtes votre cam-

méfiait avec le (de 6’ l’fiaoi-.
leté a” un nomme fort fupérieur

à. [on ouvrage. Mus vous eutes encore un avantage que les
circonfiances ou vous vous trouvâtes vous ofiirent , 5’ Que (les

circanflances plus neureufes ne
mirent point a ma (lifpofition.
L’interruption du. commerce
caufée par la guerre ,I 6* pael-

gues autres accidents privoient
VOtre troupe (lesfecours de [Eur0pe , 5’ vous expofoient a, man-

EPITRE. V V’lj’
guer vatre opération : des précautions ’ figement prifes avant
vatre départ , un crédit gite nos
plus illuflres Négociants s’é-

taient empreflies (le vous afin ,

votre prudence a vous en fifi
vif , fitppléel’ent à tout : 5”

partie de vatre entreprife "qui
devenait la plus difiïcile n’ap- A

partira plus gu’â" vous [au]. à
l A vatre retour ,- dans cette
Occafion qui étâit une de celles

ou les amitiés flan croyoit 1

les plus sûres fe trouvent fott- ’

vent des naines irréconciliatu; , j’écoutai la relation de
vos travaux avec le même plaifir guefi c’euflent été les miens ;

je me crus échappé à tous vos

fiüEPITRE
pe’rils , vaingueur de toutes les

difiïcultes que vous aviez furmantées ; j’admirai de tout mon
cœur des fuccès qui e’clipjoient

les nôtres. Il manguoit encore
à votre gloire des envieux , 5’

vous en trouvâtes : la douceur
Ô l’nonne’teté de vos mœurs ne

vous en garantirent point. En
fit dans ceux qui font dévod
rés de cette fionteufe paflion ,
ces qualités mêmes font de nou-

veaux motifs plus capaales de
l’irriter que de l’éteindre.

T A13" L E
DES OUVRAGES
CONTENUS DANS CE VOLUME.

A C C O R D.
DE ’DIFFÉRE’NTES LOIX

DE LA NATURE
Qui avoient jufau’ici paru incompa-

tibles, î a page 1
RECHERCHE DES LOIX DU .MOUVEMENT. 29

LOI DU REPOS. 43

TABLE.
ASTRONOMIE NAUTIQUE,
OU
ÉLÉMENTS D’ASTRONOMIE ,

Tant pour un ohfervatozrefixe , que pour
un obfirVatozre mobile.

PRÉFACE. page 69

PRÉPARATION pour tout le livre , ou dénomination des principaux e’le’rnents de la filheft.

. 95

PROBLÈME I. Trouver la relation entre la
hauteur du pale , la de’clinaifim d’un ajlre ,

fa hauteur , 6* fan angle horaire. 98
PROBLÈME Il. Trouver la relation entre la
hauteur du pale , la de’clinaijon (1’ un ajlre ,

fi; hauteur , 6’ fin angle afymuthal. 1.00
PROBLÈME HI. Trouver la relation entre la
iXhauteur du pale , la de’clinaifon d’un ajlre ,

angle horaire , 65’" jan angle arymuthal.
1C2

PROBLÈME 1V. Trouver la relation entre la
hauteur du pale, la hauteur (1’ un aflre ,
jan angle horaire , (’5’ fait angle aïymuthal.

104

PROBLÈME V. Trouver la relation entre la
déclinaifon d’un afire , fit hauteur, fin

TABLE.

4L

angle horaire , Ô jan angle aymuthal.

. i ’ page 106

PROBLÈME V1. Trouver la relation entre la
hauteur du pale, la de’clinaijbn d’un afin ,
(à! le temps qu’il emploie fur l’horiîon. x 15

PROBLÈME V11. Trouver la relation entre
la hauteur du pale , la de’clinaifim d’un afin

Ôfim angle aïymuthal , au moment de fort

lever ou de fan coucher. I x7

PROBLÈME VIH. Trouver la relation entre
la déclinaifon d’un ajlre , l’angle qu’il tra-

verfi , Ô le temps qu’il emploie à le tra-

verfer. l 18
lution. 120

PROBLÈME 1X. La hauteur du pale, Ô la
de’clinaijon d’un ajlre étant données, trouver

l’aïymuth que l’ajlre touche dans fi; révo-

PROBLÈME X. La hauteur du pale, 65° la
de’clinaifon d’un ajlre étant données , trou.

ver la relation entre un petit changement
dans» fit hauteur ,, Ô le temps Qu’il y em-

ploee. 123

PROBLÈME XI. Trouver la relation entre la
hauteur du pale , la :de’clinaifon du Soleil ,
le temps écoulé entre deux hauteurs égales

de cet ajlre , fan changement en déclinaifon
pendant ce temps, G la difœ’rence des temps
qu’il emploie , l’un a s’élever a la hauteur
objèrve’e au méridien ,. l’autre à defcendre du

méridien a la même, hauteur. r 1-27
PROBLÈME X11. Deux hauteurs d’un aflre
étant données A trouver la relation; entre le

k

TABLE.
temps oui les [épart , la de’clinaifbn de l’a-

jlre , Ô la hauteur du pale. page 133

PROBLÈME X111. Deux hauteurs d’un aflre
étant données , trouver la relation entre l’arc

agymuthal qui les fépare , la déclinaifim de

l’aflre (5* la hauteur du pale. 139
PROBLÈME XIV. Deux angles horaires (5’
deux angles aïymuthaux d’un ajlre ét’ant

donne’s , aux moments de fis pafizges à

deux vertiCaux , trouver la hauteur du pale

Ô la déclinaifon de l’aflre. 141
PROBLÈME XV. Deux aflres dont on cannoit
les déclinaifians 6’ les angles horaires, étant

vus dans un même vertical, trouver la hau«

teur du pale. 144

PROBLÈME XVI. La hauteur du pale étant
connue , CÉ- dcux aflrés dont les déclinaifons (’35 les afiettflons droites font données ,

étant vus dans un même vertical, trouver

l’heure de l’olrfervation. 146

PROBLÈME XV11. Deux ajlres dont on connaît les déclinaifons (’5’ les angles horaires

au moment de l’obfizrvation , étant Wh dans

un même almicantarath , trouver la hauteur

du pale. I 50

PROBLÈME XV111. La hauteur du pale étant
connue , (’3’ deux aflres dont les déclinai ans

I Ô les afcerfians droites fitnt données , étant

vus dans un même almicantarath , trouver

l’heure de l’obfervation. 152
PROBLÈME ,X1X. Les de’clinaifôns Ô les af-

cenflons droites de trois Étoiles étant dona

TABLE.
nées , Ô le temps écoulé entre les moments

ou l’une des trois je trouve dans un même

vertical avec chacune des deux autres, trouver l’heure de l’olyèrvation , Ü” la hauteur

du pale. page 1.55

PROBLÈME XX. Trois hauteurs d’un ajlre

étant données , avec les deux intervalles de

temps écoulés entre , trouver la déclinaifon

de l’ajlre , 6- la hauteur du pale. 162
tPROBLÊME. XXI. Les angles horaires de deux
Étoiles qui paflent par deux almicantaraths
65’ par deux azymuths dont la ptfition efl

inconnue mais confiante , étant donnés
par les temps e’coule’s depuis les paflages au

méridien jufqu’aux moments ou elles cou-

pent ces cercles , trouver la de’clinaijbn de

ces ’Etoiles Ô la hauteur du pale. 169
PROBLÈME XXII. La déclinaifan du Soleil
étant donnée , trouver fur mer la hauteur du

pole par la durée du jour. 174.

TABLE.

DISCOURS
SUR

LA PARALLAXE DE LA LUNE,
Pour perfic’lionrzer la tae’oric de la

Lune ê celle de la Terre.

PRÉFACE. page 189
de que
lalaTerre.
2C9
5 Il.gare
Ce que c’ejl
parallaxe. 217
5 I. UTILJTE’: dont efl la connoéflzncc de la

S HI. Dimergfions géographiques. 227

5 1V. Dimerfiorz: pour la gravite. 234.

S V. Dimerfions pour les parallaxes. 2 36
S V1. Maniere de déterminer la diflarzce de

la Lune au centre de la Terre. 243

S V11. Recherche de la dzfle’rence des paralla-

xe: fier la Terre ô fur le globe. 246
5 VIH. Conditions qui rendent la déférence
des parallaxes la plus grande qu’il fait P0-

zble. 2 50
Terre. 259

5 1X. Calcul de la déférence des parallaxes.

255

5 X. Méthode pour déterminer la figure de la

5 XI. Autre efface de parallaxes. 272

5 X11. Loxodromiquevr. 276

T A B L E.
5 X111; Projeélion fie’re’ographiçue’de la Loxo-

dromique. I page 282

5 XIV. ijeâion orthographique de la Lo-

xodromigue. 28
ÛPERATIONS
Pour déterminer lafigure de la Terre
6’ les variations de la pefiznteur. 285.

MEsURE
DU DEGRÉ DU MÉRIDIEN.
AU CERCLE POLAIRE.

I. A N ont: obfirvés. 290

Il. Pojition des triangles par rapport. au mé-

ridien. 299

HI.
Bajè mefitrée. 301
1V. Calcul. des Jeux viangles par lefèuel:

commencent toutes les fuiter. 4 303

V. Calcul de: triangle: de la. premier: fuite.

. 05
ro

Yl. Calcul des triangles de la]. féconde [in

À VIL Examen de la pofition de: triangles 31mg

rapport
auduméridien.
313
V111.
Examen de l’arc
méridien qu’on trou-

TABLE.

l

A
à

.fi ,. .313
.1

verozt par dautret fuites de triangles. page

1X. anmen des angles horizontaux par leur
fortune dans le contour de l’heptagone. 319

X. Longueur de l’arc du méridien. 321
XI. Amplitude de l’arc du méridien. 321

X1]. Degré du méridien. 324.

AUTRES MES URES. ibid.
Mefllre de Mr. Nori’ood. 325

Mcfizre de Air. Picard. 326

Mzfizre de Mr. CaÆni. 113141.

Mefitre de Mr. fllzzfi’henbrock. 328

CORRECTION DE LA MESURE DE Mn. PICARD.

J"28

FIGURE DE LA TERRE. 33;

ADDITION. 332

EXPÉRIENCES pava LES VARIATIONS DE LA

PESANTEUR. 33

[Hume DE LA I’ESANTEL’P. DANS LA 202m

GLACÉE. 33

AUTRES EXPÉRIENCES roua LA MESURE DE

LA PESANTEUR.’ 340

TABLE DES DIFFÉRENTS noms D’UNE mure
QUANTITÉ DE MATIÈRE DANS DIFFÉRENTS

LIEUX DE LA TERRE. 345

DECLINAISON DE L’AICUILLE AIMANTÉE A

TORNEË. 346
ÀV E R TISSE M E NT.

.17 *

area TIS S E ME NT.
O I CI dans un allez Petit

H volume à quoi je réduis mes
Ouvrages mathématiques.

jDans le premier de trois Mémoires lus dans les Académies de
Paris 8: de Berlin ,’ je fais voir l’ac-

cord des loix que fuit la lumiere
dans fa réflexion: se [a réftaâion ,’

avec celles que faivent dans leur
mouvement tous les autres corps.

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

tributs de la fuprêmc Intelligence:
86 les réduis à un [cul principes;
(Env. de Maupert. Tome 1V. ê

AVERTISSEMENT.
auquel [ont fournis tous les corps,

tantles corps durs que les- corps
élafiiques.

Dans le 5°. on trouve la loi
univerfelle du repos; dont tous les
cas d’équilibre , dans la Statique

ordinaire , ne [ont que des cas
particuliers.

Le 4°. de ces ouvrages cil une
Afironomie pour les gens de mer ,

que je donnai loriqueje fus chargé en France de travailler à la per-

feétion de la Navigation. La pré-

face qui efi: à la tête de cet ouvrage inflruira de tout ce qu’il a

de particulier.

DIVERTISSEMENT.
Le 5°. cil un Difcours fur la
parallaxe de la Lune , pour perfeétionner la théorie de la Lune ,

8: celle de la Terre.
i Le 6e. contient les obiervations
que nous avons faites pour déter-

miner la figure de la Terre a: les

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

fait fur cela.
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DE DIFFÉRENTES LOIX

DE1A.NATURE,
Qui avoient jufèu’ici paru incompae
tibles.

(Env. de Maupcrt. Tome 1V.

’ me; .
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ACCORD
DE DIFFÉRENTES LOIX

DE LA NATURE
Qui avoient jufqu’ici paru incompatibles. *D

ne doit pas exiger que les
différents moyens que nous

avons pour augmënter nos
connoifl’ances , nous conduifent tous
aux mêmes vérités 5’ mais il feroit ac-

cablant de voir que des propofitions
que la Philofophie nous donne com* Cet Mémoire f... tu. dans l’affemblëe publique de
l’Aeadémie Royale des Sciences-de Paris le 1;. d’un?

1744.. ce efl inféré dans le recueil de 1744,.

Aij

a, ACCORD DES LOIX
me des vérités fondamentales , fe trouvailent démenties par les raifonnements

de la Géométrie , ou par les calculs
de l’Algebte.

Un exemple mémorable de cette
contradiction tombe fur un fujet des ,
plus importants de la Phyfique.
Depuis le renouvellement des Sciences , depuis fméme leur premiere cri-V
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 [oit
réfléchie par leur furface, [oit que
des corps diaphanes l’obligent de chan-

er (on cours en les traverlànt. Ces
loix font les fondements de toutela
fcience de la lumiere 8C des couleurs.
Mais j’en ferai peut - être mieux

fentir l’importance , fi , au lieu de
préfenter un objet fi vafie, je m’at-

tachetfeulement à quelque partie, 86
n’OH’re ici que des objets plus bor-

nés 86 mieux connus, fi je dis que
ces loix [ont les principes fur lefquels

cit fondé cet art admirable , qui,

,DE LA NATURE. ’5
lorfque dans le vieillard tous les organes s’afl’oiblifl’ent , fait rendre à a),

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

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

plus petites parties de la matiere; 8c.
qui nous fait découvrir des objets
dont la vue paroifl’oit interdite aux
hommes.

Les loix que fuit la lumière, lorfqu’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’m’ilieu dans un autre , n’efl con-

nue que depuis le fiecle paŒé; Snellius

la découvrit; Defcartes entreprit de
l’expliquer , Fermat attaqua [on expli-

cation. Depuis ce temps cette matiere a
q étél’objet des recherches des plus grands
Géométres, fans que jufqu’ici l’on foit

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

l

A iij

j 6 «ACCORD DES LOIX
Voici les loix que fuit la lumiere.

La premiere cit, que dans un miÎieu uniforme , elle je meut en ligne
droite.
La féconde , que lorfèue la lumiere
rencontre un corps qu’elle ne peut péne’trer , elle efi refle’chie ,r 6’ l’angle de

fi réflexion efl égal à l’angle de fan
incidence ; c’el’cv à - dire , qu’après fa

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

..,fiw»g;:1

’- La troifieme ellz, que lorfgue la lumiere paye-d’un milieu diaphane dans

un vautre, [a route, après la rencon-

j tre du nouveau milieu , fait un angle
i avec celle çu’elle tenoit dans le pre-

mier, 5’ lejinus de l’angle de refra-

æ ilion (fi toujours dans le même rap»Ï’ . port au finus de l’angle d’incidence.

l” Si, par exemple , un rayon de lumicre

l paflànt de l’air dans l’eau s’efl :btifé

de maniere que le finus de l’angle de
fa réfraétion (oit les trois quarts du
finus de fou angle d’incidence; fous
quelqu’autre obliquité qu’il rencon-

tre la furface de l’eau , le (fines. de:

a"; ï in: LÀ NÀTÜR
(a r’éfraüion fiente toujours les trois

quarts du films; de fa nouvelle inda-

dence. --ï

La premiere-de ces loix en: com-’

mune à la lumiere &à to’us. les corps?

ils fe meuvent en ligne droite,4à
mbin’s’ que quelque force étrangère

ne les en détourne.
La lfeeonde cl]: encore la même que
fait une balle élaFtique lancée contre
une furfa’ce inébranlâble. La Mécha-

nique démdntte qu’une brille qui rencontre une telle furface,’eûoréfléchie

par un angle égal à celui fous lequel

- tin-a. Pumas-ML

elle l’avoit remontrées 8C c’elÏ ce que

fait: la lumiefe’.’ »
Mais il s’en faut beaueoup que la
trelfieme loi S’explique auflî hemeu’fe;

ment. Lorlilue la lamiere palle d’üh
milieu dans un autre, les .phénO’th’eà
nes font tout digérewdë cédât d’aire

balle qui traVerfe différents milieux;
8c de quelque manière qù’olï enfrePrenne d’expliquer la réfrâébîdfi, 0d

trouve des difficultés qui n’ont point

encore été fax-montées. l

Je ne citerai Point me: les: grands

si "ACCORD DES Lou
hommes. qui ont travaillé fur cette
matierc; leurs noms feroient une lifte
nombreufe qui ne feroit qu’ungorney ’
ment inutile à ce Mémoire ,--8c l’ex?

pofition de leurs fyPcêmes formeroit un
ouvrage immen’fe: mais je réduirai à

trois claires toutes les explications que
ces Auteurs ont données dellagéflç-z
scion e se de la". réfraction de ’ la» lu-

mière.
’’,,.i’
. I La premier-éclaire conæprçndles explications vides ceux qui; :n’ont voulu
déduire la réfraction que des princi-

pes les plus fimplesiêc- les plus Vordi:
naires de la Méchanique.ï a!

La feconde comprend les explica:
rions-qui v, outre les principes de la
Méchanique , fuppofent une! tendance

de la lumiere vers les corps , foi:

qu’on: la confidere comme uneattra-

&ion de la mariere , (oit comme l’effet

de telle caufe qu’on voudra. ’ r
La troifieme clafle enfin comprend
les explications qu’on a voulu tirer
des-feuls’ principes métaphyfiques 5 de

ces loix auxquelles la Nature elle-

.même paraît avoir été alfujettie par

, 4m- 7.-.4

DE LA NATURE. 9’
une Intelligence pfupe’rieure , qui dans

la produâzion de fes effets, la fait
toujours procéder de la maniere la

plus
fimplej
,
i
font dans la, premiere claire: ils ont
.Defcartes, 86 ceux qui l’ont fuivi,

confide’ré le mouvement la lumiere

comme celui d’une balle qui rejailliroit à la rencontre d’une furface qui

ne lui cede aucunement; ou qui, en
rencontrant une qui ’lui cade, continueroit d’avancer , en changeant feu-.

lement la direction de [a route. Si la
maniere dont ce grandÏPhilofophe a
tenté d’expliquer ces phénomenes en:

imparfaite , il, a toujours le mérite
d’avoir voulu ne les déduire que de

la Méchanique la plus fimple. Plu-fleurs Mathématiciens releverent- quel-.
qüe paralogifme qui étoit éthappé à.

Dcfcartes 5 85 firent voir le défaut de
fou explication. l
Newton- défefpërant de déduire les

phénomenes de la réfraction de ce qui,

arrive à un corps qui (e meut contre
des ’obliacles , ou qui ell: poulie dans
des milieux , qui lui réfiflent différem-I.»
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ment ,l’ Cutï recours à (on att’raëlzion;

Cette force répandue dans tous les
corps à proportion de leur quantité
de mariere , une fois admife , il ex-’
plique de la maniere la phis exaé’ceôç

la plus. rigo’ureufe les phénomenes de

la réfraction; M. Clairaùt- , dans un
excellent Mémoire qu’il a donné fur

cette matiere , non feulement a mis
l!

dans le plus grand jour l’infuflifance
de l’explication cartéfienne , mais

admettant une. tendance de la lus
miere Vers les corps diaphanes , 8C
la confidérant 60mme» caufée par
quelque ath’mofp’here qui produiroit

les mêmes effets que l’attraction , il .
en a déduit les phénomenest de la:
réfraction avec la clarté qu’il porte
dans tous les (ujets qu’il traite.

Fermat avoit fend le premier le

défaut de l’explication de Defcartes.»
Il avoit aufli défefpe’ré apparemment

de déduire les phénomenes de la
réfraâion de ceux d’une balle qui
feroit peulÎée contre des obliaeles ou

dans des milieux réfiflants; mais il
n’avoir eu rec0urs, ni à des a-thmo-
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fpheres autour des corps , ni ai
l’attraction 5 quoiqu’on fache que ce

dernier principe ne lui étoit ni inconnu ni défagréable : il avoit cher.
che’. l’explication de ces phénomenes

dans un principe. tout différent 86
purement métaphyfique. " V ’
Tout le monde fait que ’lorfque. la

,lumiere ou quelque autre corps va.
d’unïpoint à un autre par une ligne
droite, c’efl: par le’chemin 8: par

le temps le plus c0urt. , .
z’On fait auflî 5 ou du moins on

peut facilement (avoir , que lorfquc
la I lumiere cit réfléchie , elle va en-

core par le chemin le plus courtiëc
par le temps le plus prompt. On: démontre qu’une balle qui ne doit-par.
venir. d’un point à un autre qu’après

avoirs. été réfléchit: par un] plan ,

doit , pour aller par le plus court

chemin fic par le temps le plus court
qu’il foitppoflible , faire fur-r ce plan

l’angle de réflexion égal à d’angle

d’incidence : que fi ces deux. angles
font’e’gaux , la fomme des deux lignes ’ P31 lCÎquelles la balle sa 8c taf
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vient , cit plus courte 8c parcourue
en moins de temps que toute autre
fomme de deux lignes qui feroient

des
angles
inégaux.
2
Voilà donc le mouvement direct
86 le mouvement réfléchi de la lumier’e, qui paroiflent dépendre d’une

loi métaphyfique , qui porte que la
Nature , dans la produc’lion de fias

fiât: , agit toujours par les moyens

les plus fimples. Si un corps doit:
aller d’un point à un autre fans ren-

contrer nul obflacle ., ou s’il n’y doit
aller qu’après avoir rencontré un ob-

Rade invincible , la Nature l’y con-

duit par le chemin le plus court,
8C par le temps le plus prompt.
Pour appliquer ce principe à la réfraâion , confidérons deux milieux pénétrables à la lumiere , fépare’s par

une plan qui (oit leur furface com-1
mune : fuppofonsv que le point d’où

un rayon de lumiere ’doit partir fuit

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 [oit pas perpendicu-
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laite à la furface des milieux : pofons

encore , par quelque caufe que cela
arrive 5 que la ’lumiere le meuve
dans chaque milieu avec différen5 tes. vîtelTes. Il eli clair que la ligne

droite qui joint les deux points lera
toujours celle du plus court chemin
-pour aller de l’un à l’autre , mais

elle ne fera pas celle du temps le
plus court : ce temps dépendant des
différentes vîteflies, que la lumiere a

dans les diflérents milieux , il faute,

fi le rayon doit employer le moins
de temps qu’il el’t pofIible , qu’à la

rencontre de la furface commune , il

Te brifej de maniere que la plus
grande partie de (a route le fafle dans ’

le milieu où il le meut le plus vite ,
1&7: la moindre dans le milieu où il
le meut le plus lentement.
aC’eft ce que, paroit faire la lumiere lorfqu’elle pafle de l’airdans l’eau;

le rayon le brife de maniere’que la

plus grande partie de (a route le
trouve dans l’air , 8c la moindre
dans’fil’eau. Si donc 5 comme il étoit

allez raifonnablc de le fuppofer , la

a... Q -7-

m«-. -Wràm
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lumiere fe mouvoit plus vite dans
les milieux plus rares que dans» les

lus denfes , fi elle le mouvoit:

plus vite dans l’air que dans l’eau 5

elle fuivroit ici la route qu’elle doit

fuivre pour arriver le plus promprement du. point d’où elle part au. ”

point où elle doit arriver. p

Ce fut par ce principe que Fer.
mat réfolut le problème 5 par ce
principe fi vraifemblable, que la lu-

miere , qui dans fa propagation se
dans (a. réflexion va toujours par
le temps le plus couru qu’il cil po:

flible , fuivoit encore cette même
loi dans. fa. réfracîion z à: il n’héfita

pas à croire que la lumiere ne fe
mût avec plus de facilité 8c plus
vite dans les milieux les plus rares,
que dans ceux où , pour un même
efpace , elle trouvoit une plus grande
quantité de matiere. En eflët , pou.
voit-on croire au premier afpeét que

la lumiere traverferoit plus. facilement 86 plus vite-le cryflal 8C l’eau ,

que l’air 8c le vuide’? .
C’efl: cependant ce qui arrive.
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Defcartes avoit avancé le premier que.

la lumiere fe meut le plus vite dans
les. milieux les plus denfes : 8C quoique l’explication de la réfraâcion 5

,. ’ . l . A .

qurl en avort dCdultC 5 fut infufli[ante 5 [on défaut ne venoit point.
de la fuppofition qu’il faifoit. Tous

les fyflêmes qui donnent quelque
explication plaufible des. phénomenes

de la. réfraction 5 fuppofenr le paradoxe 5 ou le confirment. Leibnitz
voulut concilier le fentimenr de Déf-

cartes. avec les caufes finales : mais
ce ne flua que par des fuppofitions
filoute-nables , 8c. qui. ne quadroient
plus. avec les. autres phénomenes de

la Nature *.
Ce fait paré 5 que la lumiere. fè

meut. le plus. site dans. les. milieux
les plus denfes. 5 tout l’édifice. que a
Fenmat’avoit. bâti cit détruit :ela lumiere 5 lorfqu’elle traverfe diflérents

milieux, ne va ,rni par le chemin le
plus. court 5 ni par celui du temps le
plus prompt 5 le rayon qui palle de
’l’ V. la remarque de Mr. Euler à la fin de ce

IMmirc. ’

,.

li?
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l’air dans l’eau faifant la plus gran-

de. partie de la route dans l’air 5 arrive plus tard que s’il n’y faifoit que

la moindre. On peut voir dans le
Mémoire que M. de Mayran a don-

né fur la réflexion 8c la réfraction 5

l’hilloire de la difpute entre Fermat
8c Defcartes 5 8: l’embarras 86 l’impuiflance où l’on a été jufqu’ici

pour accorder la loi de. la réfraétionavec le principe métaphyfique.

En méditant profondément fur
cette matiere ’5 j’ai penfé que la lu- ,
miere 5 lorfqu’elle palle d’un milieu

dans un autre 5 abandonnant déjà

le chemin le plus court 5 qui cit
celui de la ligne droite 5 pouvoit
bien aufli ne pas fuivre icelui du
temps. le plus prompt. En ciller 5

quelle préférence devroit-il y avoir
. ici du temps fur l’efpace 9 la lumie-

re ne pouvant plus aller tout à la fois

par le chemin le plusicourt 5 8c par

celui du temps le plus prompt 5

pourquoi iroit-elle plutôt par l’un

de ces chemins que par l’autre ?
Aufli ne fuit-elle aucun des deux 5

’ elle
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elle prend une route qui a un avanrage plus réel : le cfiemin qu’elle
tient efl celui par lequel la quantite’
d’aélion efl la moindre.

,.Il faut maintenant expliquer ce

.que....j-’entends par la quantité d’a-V
filon. Lorfqu’un corps el’t porté d’un

point à un autre 5 il faut pour cela.
une certaine aâion: cette aétion dépend dessala vîteflè qu’a le corps ,5 et
de l’efpaËe qu’il parcourt 5 mais elle
n’elt ni la vîteflé ni l’efpace pris fé-

parément. La quantité d’action cit
d’autant plus grande que la vîtefle

du corps cit plus grande 5 8c que le
chemin qu’il parcourt cit plus long5
elle cit proportionnelle à la femme des i
efpaces multipliés chacun par la marre

avec laquelle, lecorps les parcourt *.
C’eli cela 5 c’eft cette quantité d’a-

éiion qui cil ici la vraie dépenfe de
la Nature 58: ce qu’elle ménage le
plus qu’il cil pollible dans le mouve-

ment della lumiere.
l l * Comme il n’y a ici u’un faut torp: on fait nbflnk

85m de [a mufle. q ’
h (Env. de Maupert. Tome 1V. . B
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Soient deux milieux différents 5 féparés par une furface repréfentée par

la ligne CI); tels que la vîtefle de
la lumiere dans le milieu qui en: au
délias 5 Toit comme m 5 8c la vîteflé

dans le milieu qui cil au délions 5

fuit comme n.- t - r

Soit une rayon de lumiere 5 qui

partant d’un point donné A 5 doit

parvenir au point donné B r pour.
trouver le point R ou il doit le brifer,
je cherche le point où le. rayon le
brifaut 5 la qzzantite’ d’ac7i0n efl la
Moindre .’ 8C j’ai m. AR-j-nJÎB 5 qui
’doit être un minimum.

Ou, ayant tiré fur la furface commune

des deux milieux, les perpendiculaires
«AC 53D; mV (AC 24-671”) -l-V ( BD2

4- DRZ) : min. Ou, AC à: BD étant
confiants 5

maraca n.DRdDR

V010 a cri-54’ V Œîbîïî 710°

- Mais 5 C I) étant confiant? 5 on a

dCR :--»- dDRt ÛnàdOnC

m.CR n.DR CR .DR.. .

..n.m.
c’efl-â-dire 5 le finus d’incidence, au finit;
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de rçjprat’lion 5 en raifàn renverfè’e de

la vîteflè qu’a la lumiere dans chaque

milieu.
’t’
A.

Tous les phénomenes de la réfraé’tion s’accordent maintenant avec le

grand principe 5 que la Nature 5 dans,
la produclion de je: leflèts 5 agit tou-

jours par les voies les plus fimples.
De ce principe fuit 5 que lorfque la
lumen; paflé d’un milieu dans un
autre 5 le films de fou angle’de rçÏra-,

ilion efl au jinus de [on angle d’incidence- en raifort inverfè des vîteflês

qu’a la lumiere dans chaque milieu.
Mais ce fonds 5 cette quantité d’a&ion5’.que la Nature épargne dans le

mouvement de la lumiere à travers
différents milieux 5 le ménage -t - elle

. B ij -
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également lorfqu’elle eli réfléchie par

’ . des corps opaques 5 8c dans fa fimple
propagation? Oui , cette quantité cit
toujours la plus petite qu’il cpt poflible.

Dans les deux cas de la réflexion

8c de la propagation, la vitale de la
lumiere demeurant la même 51a plus
petite quantité d’aëtion donne en

même temps le chemin le plus court.-

8c le temps le plus prompt. Mais ce

chemin le plus court 85 le plutôt

parcouru n’efl: qu’une Iconféquence de
la plus petite quantité d’aétion : 86 c’elt

cette conféquence que Fermat avoit

prife pour le principe.
Le vrai principe une fois ’découvert 5 j’en déduis toutes les loix que

fuit la lumiere 5 [oit dans la propagation 5 dans fa réflexion 5 ou dans la
réfraclion.

Je connois la répugnance que plufieurs Mathématiciens, ont lpourh les

eau es nales a li uees a a P li- .

quef 5 [à l’approfiiireqmême jufqu’â yun

certain point 5 j’avoue que ce n’en:
pas fans péril qu’on les introduit: l’er-
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tout ou [ont tombés des hommes tels

que Fermat en les luivant ne prouve
que trop combien leur ufage cit dan,gereux. On peut cependant dire que
ce n’el’t pas le principe qui les a trompés 5 c’efl la précipitation avec laquelle

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

On ne peut douter que toutes

choies ne [oient réglées par un Erre
fu rêmefi, qui 5 pendant qu’il’a impri-

me à la matiere des forces qui déno’ tent fa puiflance 5- l’a deltinée à exé-

cuter des eflèts qui marquent (a [ageflé: 86 l’harmonie de ces deux attributs el’c fi’parfaite 5 que fans doute
tous’les eflérs de la Nature le pourroient déduire de chacun pris [épatément. Une Méchanique aveugle 8: ne;
eellaire fuit les deliéins de l’Intelligence

la plus éclairée 8c la plus libre 586 fi
.notre efprit étoit allez vafle 5 il verroit

également les caufes des effets phyllques 5 [oit en calculant les propriétés
des corps, (oit en recherchant ce qu’il

y avoit de plus convenable à leur faire

executer. ’ B iij
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Le premier de ces moyens CR: le
plus à notre portée 5 mais il ne nous

mene pas fort loin. Le feeond quelquefois nous égare 5 parce que nous

ne connoillbns point allez quel eft le
but de la Nature 5 86 que nous pouvans nous méprendre fur la quantite’,

que nous devons regarder comme [a
dejoenfié dans la production. de les

effets. A
Pour joindre l’étendue à la fureté

dans nos recherches , il faut employer
l’un 8c l’autre de ces moyens. Calcu-

lons les mouvements des corps, mais
odhfultons aufli les defleins de l’Intel-

lige-nec qui les fait mouvoir. - ’
Il (omble que les anciens Philolophes aient fait les premiers cirais de
cette efpece de Mathématique : ils ont
cherché des rapports amétaplryfiques
dans les propriétés des nombres 66 des

corps 5 86 quand ils ont dit que l’oc.
cupation de Dieu étoit la Géométrie 5

ils ne l’ont entendu fans doute que

de cette feience qui compare les ouvrages de (a puillance avec les vue:
de (a fagefle.
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Trop peu Géométres pour l’entreprife qu’ils formoient, ce qu’ils nous
ont laiflé élit peu fondé, ou n’efl pas

intelligible. La perfecŒion qu’a acquis
l’art depuis eux nous met mieux à portée de réuflir 5 8; fait peut-être plus
que la compenlation de, l’avantage que

ces grands génies avoient fur nous.

NB. Lorfque nous lûmes le Mémoire pre’ce’dent dans l’Âcade’mie RI.

des Sciences de Paris 5 nous ne connoiflions ce que Leibnitz lavoit fait
fur cette matiere que par ce qu’en
dit M de Mayran dans fin Mémoire
fur la reflexion des corps 5 Mém. de
l’Acad. de Paris 5 année 172.3. [Vous

arions coryflondu comme lui ce [entiJnent de Leibniz? avec celui de F ermat : voici ce fentiment développe 5
tire’ d’ un Mémoire de M Euler 5

tome VU. des Main. de l’Àcad.
des Œciences de Berlin.
L Eibnitæ aufli a tâché de renvoi-fer l’explication de Fermat. Dans lesAétes de Leipzig 5 1682..
il s’efl propofé pour la réfraôtion de la lumiere 5 de

.rappellet dans la Philofophie ces caufes finales
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qui en avoient été bannies par Defcartes5 86 de
rétablir l’explication que Defcartes avoit déduite

de la collifion des corps 5 à laquelle le (entiment de Fermat étoit contraire. Il commence
donc par nier que la Nature affaîte 5 (oit la

route la plus courte 5 loir celle du moindre

temps; mais prétend qu’elle choiflt la route la

plus facile 5 qu’il ne faut confondre avec au-

cune des deux. Or pour eflimer cette route la
plus facile 5 c’efl la réflflance avec laquelle les

rayons de la lumiere traverfent les milieux diaphanes 5 qu’il confldere 5 86 il fuppofe cette
réfiflance diflérente dans les différents milieux.
Il établit même 5 ce qui paroit Favoriler l’opi-

nion de Fermat, que dans les milieux les plus
denfes 5 comme l’eau 86 le verre 5 la réfiflancc

efl plus grande que dans l’air 86 les autres
milieux plus rares. Cela fuppofé 5 il confldere
la difliculté que trouve un rayon 5 lorfqu’il

traverfe quelque milieu 5 86 eflime cette
difficulté par le chemin multiplié par la réfl-

ftance. Il prétend que le rayon fuit toujours
cette route 5 dans laquelle la fomme des difficultés ainfi évaluée cit la plus petite : 86par

la méthode de maximis 86 minimi: 5 il trouve
la regle que l’expérience a fait connoître. Mais,

uoique cette explication au rentier coup d’œil
flemble s’accorder avec celle e Fermat, elle cit
cependant enfuite interprétée avec une fubtilite’

fi merveilleufe 5 qu’elle lui cit diamétralement
oppolée 5 86 qu’elle s’accorde avec celle de

Defcartes. Car 5 quoique Leibnitz ait lu pofé
la réfiflance du verre plus grande que cel e de
l’air 5 il prétend ce endant que les rayons le
meuvent plus vite ans le verre que dans l’air;
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86 pour cela même , que la réfiPrance du verre

cil la plus grande : ce qui allurément cil un
infigne paradoxe. Or voici comme il s’y prend
pour le foutenir. Il dit qu’une Cplus grande re’fi-

fiance empêche la dilïufion es rayons , au
lieu que les rayons le difperfent davantage là
où la réfifiance cit moindre: 84: que la diffufion étant empêchée , les rayons relièrrés dans

leur pallàge , tels qu’un fleuve qui coule dans

un lit plus étroit , en acquicrent une plus

grande vîteflè, Ainfi l’explication de Leibnitz.
s’accorde avec celle de Defcarte’s , en ce que

l’un 56 l’autre donnent aux rayons une plus
’grandc vîtellè dans le milieu le plus denfe :
mais elle s’en écarte fort par la calife que cha-

cun alÏigne pour cette plus grande vîteffe ;

puifque Defcartes croyoit que les rayons fe
mouvoient avec le plus de vitelle dans le milieu le plus denfe , parce que la re’fiflance y
étoit moindre 5 86 que Leibnitz. au contraire
attribue cette plus grande vîteffe à une plus
grande réfifiance. Si ce fentiment peut être ad:
mis ou non , ce ’n’elt pas ce que j’examine

ici 5 mais ce que je dois remarquer , c’efl que,

quoique Leibnitz femble vouloir regarder ce
principe de la route la plus facile comme univerfel , cependant il ne l’a jamais appliqué à

aucun autre cas , ni enfeigné comment dans
d’autres case cette difficulté , qu’il falloit faire

un minimum , devoit être efiime’c. S’il dit ,

comme ici , que c’en: par le produit de la
route décrite multipliée par la réfif’tance 5 dans

la plupart des cas il fera abfolument impolTble de définir ce qu’on doit entendre par la
réfifiance , qui eû un terme très-vague ; 8c lorf-
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qu’il n’y aura aucune réfil’tance , comme dans

le mouvement des corps célefies , comment
cette difiiculté devra-t-elle être ellimée 2 Sera-

ce par la feule route décrite -, puifque la réfl-

fiance étant nulle , on pourroit la regarder
Comme par-tout la même 2 Mais alors il s’en-

fuivroir que , dans ces mouvements , la route
elle -même décrite devroit être le minimum ,

8C par conféquent la ligne droite : ce qui cit
entierement contraire à l’expérience. Si au

contraire le mouvement le fait dans un milieu
réfiflant ,dira-t-il que ce mouvement fera tel ,
que le produit de la route décrite multipliée
par la réfifiance [oit un minimum P 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 86 expliqué

par Leibnitz , ne (auroit s’appliquer à aucun
autre phénomene qu’à celui du mouvement

de la lumiere.
.Il femble cependant qu’on pourroit rendre
ce principe beaucoup plus étendu, par l’inter:
rétation qu’on donneroit aux remarques qui

Fuivent. Car Leibnitz fuppofant que les rayons
fi: meuvent d’autant plus vite , qu’ils trouvent
une plus grande réfillance ; dans ce cas , la vî-

tefle feroit proportionnelle à la réfiftance ,
pourroit être prife pour [a mefure ; &Cl’elhmation de la difficulté, felon que Leibnitz l’a
faire , fe réduiroit au produit de la route décrite
multipliée par la vîteflè 5 ce qui étant fuppofé

un minimum , s’accorderoit avec ile prmcrpe de
M. de Mauperrui: , qui efiime 11a quantité d’a-

étion par le même produit de l’efpace multiplié par la ’VîtCer. Comme donc ce produit,-
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non feulement dans le mouvement des rayons ,

mais dans tous les mouvements 8c dans toutes les opérations de la Nature , clément en
effet le plus petit poilible , 8c que c’el’c en cela

que confifie le principe de la moindre aéhon;
on pourroit d’abord perlier que Leibnitz aveu:
en vue ce principe , qui s’accordort avec (on

principe de la route la plus facile. Mais quand
nous admettrions (ans aucune exception le raifonnement de Leibnitz , par lequel il vent prouver u’une plus grande réfifiance augmente la
vîteâè , performe cependant ne pourra. jamais

croire que dans tout mouvement il arrive que
la vitelle croule avec la réfiflance 5 y ayant
dans la Nature une infinité d’exemples où le

contraire faute aux yeux , 86 où la réfrfiance
diminue la vîteflk. C’efi donc par un pur hazard qu’il arrive ici que le principe du chemin
le plus facile s’accorde avec celui de la moin-

dre action ; ainfi qu’il arrive que le principe
de Ptoleme’e du chemin le plus court dans l’Op-

tique &rdans la Cat0ptrique , s’accorde encore

avec ce même principe : quoique ce ne (oit
que dans ce principe même qu’il faille chercher

la raifon de ces phénomenes. Ainfi , lorfque
Leibnitz donne (on principe du chemin le plus
facile pour une loi univerfelle de la Nature , 8c
fait la difficulté pr0portionnelle au produit du
chemin par la réfiflance , il ne (auroit accorder
cela avec le principe de la moindre aétion dans
aucun autre cas que dans ceux où la vi’telle
croît proportionnellement avec la réfillance: cas
qui font aWurément bien rares , fi l’on n’aie pas

dire qu’il ne s’en trouve aucun. y

Dans tous les autres cas donc, le principe

«-’ .2
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du chemin le plus facile différera beaucoup du
principe de la moindre aétion ; 86 Leibnitz le
feroit contredit lui-même s’il avoit jamais pré-

tendu que, dans les opérations de la Nature ,
le produit du chemin décrit multiplié par la
vîtelle faifoit un minimum , excepté les [culs
cas où la vitelTe feroit proportionnelle à la réfifiance. D’où nous concluons avec allùrance que

le principe de la moindre armon, non feulement 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- linguliers ; pendant que , dans une infinité d’autres ,

il lui étoit manifeflement contraire. Mais de
plus ce principe de Leibnitz , quelque général
u’il paroilTe , n’efl: d’ufage que dans fort eu
de cas , 86 ne l’ef’r peut-être que dans les (grils

dont nous avons parlé. Dans tous les autres on
ne peut pas même l’appliquer , parce qu’on ne

fait pas comment mefurer la réfillance ; 8c
que , de quelque maniere qu’on la mefurât , elle jetteroit toujours dans de grandes erreurs. 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 , dont l’ufage , excepté dans un (cul

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

ait voulu dans aucun autre cas faire l’applica-

tion de ce principe.

FIN
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DUMÛUVEMENT. *
E s corps , fait en repos , foit

L en mouvement , ont une cer-

taine force pour perfiller dans

l’état où ils font : cette force appar-

tenant à toutes les parties de la matiere , cil: toujours proportionnelle a
la quantité de matiere que ces corps
contiennent, 86 s’appelle leur inertie.
L’impénétrabilité des corps , 86 leur

inertie , rendoient néceflaire l’établi-

lÏement de quelques loix , pour accorder enfemble ces deux propriétés,
qui (ont à tout moment oppofées l’une

à l’autre dans la Nature. Lorfque deux
4’ Lu dans l’Atade’mie Royale des Science: de Berlin

en 174.6.
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corps (e rencontrent , ne pouvant (e
pénétrer, il faut que le repos de l’un

86 le mouvement de l’autre, ou le
mouvement de tous les deux , (oient
altérés : mais cette altération dépendant

de la force avec laquelle les deux corps
le choquent , examinons ce que c’efi

que le choc , voyons de quoi il
dépend 586 fi nous ne pouvons avoir
une idée afièz claire de la force , voyons

du moins les circonflances qui le rendent le même.
On fuppofe ici , comme l’ont fuppofé

tous ceux qui ont cherché les loix
du mouvement, que les corps (oient
des globes de matiere homogene s 8’.
qu’ils le rencontrent direétement ,
c’eli-â-dire, que leurs centres de gra’vité (oient dans la ligne droite qui cil:
la direétion de leur mouvement. ’

Si un corps le mouvant avec une
certaine vîtelÎe , rencontre un autre
.corps’en repos , le choc cil le même

que fi ce dernier corps le mouvant
avec la vîtefle du premier, le rencon-

troit en repos.

Si deux corps fe mouvant l’un vers
l’autre
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l’autre (e rencontrent , le choc cil: le
même que fi l’un des deux étant en
repos , l’autre le rencontroit avec une
vîtefÎe qui fût égale à la femme des

vîtefres de l’un 8c de l’autre. -

Si deux corps fe mouvant vers le
même côté fe rencontrent ,. le choc cit
le même que fi l’un des deux étant

en repos , l’autre le rencontroit avec
une vîteflè qui fût égale a la différence
des vîteŒes de l’un 86 de l’autre.

En général donc :fideux corps le rencontrent , foit que l’un des deux foit en te.
pos ,foit qu’ils (e meuvent tous les deux
l’un vers l’autre , (oit qu’ils (e meuvent

tous deux du même coté 5 quelles que
foient leurs vitales , fila fomme ou la digérence de Ces vîtelÎes (ce qu’on appelle
V la uîtçflê fefpec’live) efl: la même,le choc

efiale’même. La grandeur du choc de

deux corps donne? dejvend uniquement

de leur vitrage. rçffieélive. ’Lavérité de cette propofition cil facile

à voir ; àen”concevant les deux corps
emportésifur-un plan mobile , dont la
irrite-fie détruifant la vîtelTe de l’un des

deux ,îdonneroit à l’autre la femme

Oeuv. de Aluupert. Tome 1V. C
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ou la différence des vîteflès qu’ils

avoient. Le choc des deux corps fur
ce plan feroit le même que fur un
plan immobile, où l’un des corps étant
en repos , l’autre le viendroit fra pper avec
la femme ou la différence des vîteiles.

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

dans les elfes, du choc.
-, ,Les corps parfaitement durs [ont
ceux dont les parties [ont inféparables,
a: inflexibles a 86 dont , par conféquent ,
la figure cil: inaltérable.
:v Les corps pxszizitement e’lafligues

[ont ceux dont les parties , après avoir
été pliées , (e redreflënt , reprennent

leur premiers lituation , 86 rendent
aux corps leur premiere figure. Quant
in nature de cette élaflicité , nous
n’entreprenons pas de l’expliquer 5 il
fuflit ici "d’en connaître l’effet. .

Je ne parle point des corps mous ,
raides Corps fluides s ce ne leur que
des,tamas de corPSAI’du’rs ou élaltiques.

;.Î Lorfque deux corps durslfe’vrencontrent 5 leurs parties étant inféparables 86

inflexibles , le choc ne fautoit altérer
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que leurs vîteifes. Et comme ces corps
ne peuvent le pénétrer , il faut que

leur vitale devienne la même 5 il faut

ne les corps durs , après le choc ,i
aillent enfemble d’une vîtefi com-

Mais, lorfque deux
corps
élafliques
mufle.
v
I
’
f6 rencontrent, pendant qu’ils (e pre-

Hènt 86 le pouffent , le choc cil cmployé auflià plier leurs parties 5 86 les
deux corps ne demeurent appliqués l’un
contre.l’autre que jufqu’à ce que leur’
reflète ,’bandé par le choc; autant qu’il.

lc.peut-lêtre , les (épate. en (si débandant , 86 les faillie s’éloigner: avcc autant
de vîtech qu’ils ’s’a.pprochoient : car la;

vitelliejtefpeétive des deux corps étant
la feule; çàüfc- qui: avoir bandé leur te.

fioit ,inlxpfaut que le débandemcnt reproduife un effet égal iâic’elui’ qui. ,1

comme eaufe , avoit produit le bandément. 5 grillé-dire , ; une vitale refpeétive en feus contraire égale à la
premietc." La nitrifié refier’live des
corps .e’bafligues efl dans , après" le
choc , la même qu’auparavant.

Cherchons maintenant les loix felon

C ij
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lefquelles le mouvement le dillribue

entre deux corps qui feehoquent ,
(oit que ces corps [oient durs , foit
qu’ils foient élafiiques.

PRINC IPE GË NËR 21L. y
Lorfiu’il arrive quelque. change:

ment dans le Nature, la quantite
d’aEZion , ne’c’eflizire pour ce change-

ment , efl la plus petite qu’il’foit po?

fieu. U- . . ’
La quàntite’ d’aâ’ion cille-produit

de la malle des corps , par leur vîteflèj
86 par l’efpace fqu’ils parcourent.’-Lorf.l

qu’un corps e tranfporté dieu. lieux
dans un autre , l’aétion cil d’autant plus

fraude , que la malle cil plus grolle, que:
a vîtefle cil plus rapide ,--ïque l’efpace
par lequel il cit tranf porté cit pluslongï.

P R O B L ME, .
Trouver les loix du mouvement descorpq.’

POUR LES cours nous. I
i Soient deux corps durs i,’ dont les4 mallès (ont 21’ 86.8 , qui le meuvent
vers le même côté , avec les vîteffes
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a 86 b .° mais A plus vite que B , enferre
’qu’il l’atteigne 86 * le choque. Soit la

vîteflie: commune de ces deux corps

v
.
fille en ce que le corps A .. qui le
aptes ile choc z: x 4 a86n b. Le
changement arrivé dans l’Univ’crs con-

.»-mouvoit avec la vîteHè a , 86 qui dans

un certain temps parcouroit un efpace
:1: a , ne le meut plus qu’avec la vîtellè

.x, 86 nonparcourt qu’un efpacezzx:
le corps B , qui ne le mouvoit qu’a-vec la vîteflè b , 86 ne parcouroit
:qu’un efPaCe :bï, [émeut avec la
’vîtcflèx, 86 parcourt un efpace :x.
Ce changement cit donc le même qui
feroit arrivé , fi pendantque le corpsA le
mouvoit avec la vîtefle a , 86 parcouroit v
l’efp’aceza ,’ il eût été. emporté en at-

riere fur un plan immatériel, ’qui le fût

mu avec une vîteflè a-x, par un cipa-

"Gaza-xi 86 que pendant que le corps
.B le mouvoit avec la vîtefle b , 86 parcontoit l’efpace :b , il eût été emporté

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

un efpace :3 x --- b. .

Or , que les corps A 86 B fe men.

’ ’ C iij 7
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vent avec des vîteflcs propres fur les. plans

mobiles , ou qu’ils y [oient en repos -,

le mouvement de ces plans chargés
des corps étant- le même a, les quantités d’aétio’n, produites dans la Nature ,

feront
A (a-x)2, &le-e-bP;
dont la femme doit être la plus petite
qu’il fait pollible. On a. donc
’ Aura-’z’Aax-Fdxx’

4- Bxx--- szx-u-f- Bb*b’:min.

Ou ’

---- z Aadx-l-zxixdx-f- sza’x-«szdx
:0. D’où l’on tire pour la vîtefle

commune ’
A-F B i
x:
Dans ce cas, Où les deux-corps le
de 4- B b

meuvent du même côté, la quantité
de mouvement détruite 86 la quantité

produite (ont égales 5 et la quantité
totale de mouvement demeure , après
le choc , la même qu’elle étoit aupa»

ravant. t
Il cil facile d’appliquer le même

raifon’nernent au cas où les édrps le
meuvent l’un vers l’autre : ou bien il
’fuflît de confidérer b comme négatif par
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rapport a a : 86 la viteHë Commune fera

..x-Ân-èer
-7:Lî’
Si l’un des corps étoit en repos avant
le choc, 6:0 5 8613. vîteflè commune cit
Ain .

x c- A B.

Si un corps rencontre un obflacle
inébranlable , on peut confidér’er cet

bbfiacle comme un corps d’une malle .

infinie en repos :1 fi donc B efi infini , la vîtefle x: O.

Voyons maintenant ces qui doit at.
river lorfque les corps [ont élafliqu’es.

Les corps dont je vais parler font Cèux
qui ont une parfaiteéla’fficit’é.
I

Paon LES canes ELAsTiQtiEs.
Soient deux corps élalliques , dont
les mailës font A 86 B 5 qui le meuI vent vers le même côté , abec les vî-

telles a 8c b 5 mais 21 plus vite! que B ,
enferre qu’il l’atteigne 86 le choque:
86 (oient «.86 B les vîteH’e’s desdeux

corps après le choc 5*la femme ou la
difi’éren’ce de ces vîtefi’es , après le choc,

cil; «la même qu’elle étoit auparavant:

4e LOIX DU MOUVEMENT.Le changement arrivé dans l’Uni-

vers confille en ce que le corps A ,.
qui le mouvoit avec la vîtellè a , 86

qui dans un certain temps parcouroit
un efpaceza , ne le meut plus qu’avec la vîtelÎe a. , 86 ne parcourt qu’un

efpacezœ : le corps B , qui ne le
monvoit qu’avec la vitellë b, .86 - ne

parcouroit qu’un efpace : b , le meut
avec-la vîtelÎe B , 86 parcourt un efpa- ’

CC:B. 4. I

Ce changement, cil donc le même
qui feroit arrivé , li pendant que le
corps A le mouvoit avec la vîteKe a,
86-parcouroit l’efpaceza, il eût été

emporté en arriere fur un plan immatériel, qui le fût mu avec une vîteKe

a-æ, par un efpace :a- a. :86 que

pendante que le: corps B le mouvoit
avec la vîteŒe b, 86 parcouroit l’efpaCCZÔ,’ il eût été emporté en avant

fur un plan immatériel , qui le fût mu
[avec une vîtellè Bé-b , par un efpa-

ce:6--- b. g

Or , que les corps A 86 B le meuvent avec des vitales propres fur les
plans mobiles , ou? qu’ils y laient en

LOIX DU MOUVEMENT, 4;

repos 5.lc .mouvement de ces plans
chargés des corps étant le même, les
quantités d’aétion produites dans la

Nature feront A ( a ---œ)’2 , 86 B
’ .( Æ-b ) 2 5 dont la femme doit être
let-plus petite qu’il [oit pollible. On a

Adenc r ’
, Add;.--2Addfi-Âdoda .
--l- BBB-szÛ-j-Bbbzmin.l

» * Ou . .

«zÀada-l-zdada-l-zBBdE-szdÆ:O.
Or pour les corps .élafliques , la vie
-tellè’refpe&ive étant , après le choc ,
la même qu’elle étoit auparavant 5 [on

a-B-æ,:a----b, ouB:a-I-a---b,

86 d B z: du. .° qui , étant fubllitués dans
l’équation précédente , vdonnent pour

lesAa-Ba-l-sz
vîtelTesfada-Ah
5 I - 4- Bb
a... ,8C,8:*:-----------.

AsB A-i-B

- Si les corps le meuvent l’un vers

l’autre 5 il cil facile d’appliquer le même

raifonnement : ou bien il fuflit de confidérer b comme néoatif par rapport
b
à a , 86 les vitales feront

. damBa-sz
2A4
-l-î Àb-Bb.
z Aux .n’ëcfit’t
Avr-B

ü nm. --- ---..-
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Si l’un. des corps étoit en repos
avant le choc, b: O , 86 les vîte’fl’es

[ont

AJ-B
Si l’un des corps cil: un obllacle
inébranlable , confidérant cet obllacle
comme un cerps B d’une malle infinie
en re ’ 5 on aura la vîtellè a. z: 4- a .c’el’r-a-dire que le corps A rejaillira i
avec la même vîteflè qu’il avoit en
frappant l’obllacle.

Si l’en prend la femme des forces
vives, on verra qu’après le choc elle
cil la même qu’elle étoit auparavant:
c’ell-â-dire , que

Aaœ-l-Béûzdaa-l-Bbb.
Ici la femme des forces vives le conferve après le choc: mais cette conferVation n’a lieu que pour les corps éla-

fliques, 86 non pour les corps durs.
Le principe général s, qui s’étend aux

uns 86. aux autres, en: que la quantifia,
d’afîion, ne’ceflàire pour renfler guel-

q’ue changement dans la Nature , fifi
la plus petite qu’il efîpofiible.
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ÈËÆÆI les Sciences tout; fondées fur,

S certains principes (impleSg8i6clairs;
dès le premier alpeét, d’où de;
pendent toutes’lfies vérités qui-en font.
l’objet , ellesont encore d’anges princig
f

pes , moins ,liinples à la llél’fiéayôli feu-î

Vent difficiles à ,d’écouvrir’5 smais qui

étant une fois découverts , (ont d’une
très-grande utilité,” Ceux- ci (ont enfiuelque façon les loix’que la Nature luit dans

certaines combinaifons de citCOnllances ,
86 nous apprennent ce qu’elle fera dans de
femblables occafions. Les’pre’miers prin-

4’ 5...] .- Parmi fleurs?!" ’. J

cipes n’ont guerep befoin de démenllration , parll’évidence dont ils (qui: des que
l’efprit les examine 5 les derniers ne fautoient ave’ir’de démonllratiOn générale ,

parce qu’il cit impeflible’de’. parcourir

généralement tous les cas où ils ont lieu.

f Tel ell,parv,exemp’le ,jile principe fi

gennu 86 li utile, dans la Stafique-ordi-i
naire5 que danstous les aflËznblages de
corps , leur commun centre Ide gravité
d’efcend leplus’bas qu’il eflpcflible. Tel
’l’ Ce Mémoire fut lu dans l’Amdémie R

. . . . de: Seimres

de Paris le 2.0.Fe’11rier i740. -- *
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F

cfl: celui de la confervation des forces vi1563.,Iamaisonin’a donné de démonfirar

tion générale à la rigueur de ces principes; mais jamais performe , accoutumé à
juger dans les SCiences , 85 qui conno’ltraj
la force de l’induction , ne doutera de leur
nérité. Quand on aura Vu qucdans mille
occafionsÎlaÎNa’ture agît d’une certaine

maniere, , il n’y a pOint d’homme de bon

flans qui croie que dans la mille-unième
elle fuivra d’autres loix. l ’ " "
Quant aux démonfiratiOn’s à priai-i
de ces fortes «de principes , il .ne’paroît pas
ne la Phyfique les puîlÎe’tdonner nigelles

Ëmblcrït’àppgrtenîr-à [cience fupérieure, Cepçndap’ç [leur certitude cit
fi grande, queplufieufirjis’Mâtth’éniaticiens
n’héfiten’t pas âien ’ faire î les fondements

de leurs théories , 8c s’çn’lërve’nt, mus les

jours pourrrëfoudre des oroblêrnes , dont
l’ai [olution leur coûteroit’fans eux beaucou plus de wp’eine. Notre. ’cfprit étant
aullkla peu étendu qu’il l’efl ail yfaTouvçn;

trôp loin pour-lui des premiers-principes
au point où il veut arriver , 84 il (e lallè
ou s’écarte de fa rente. Ces loix dont
nous parlons le difpenfent d’une partie
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du chemin : il part de là avec toutes (es
forces , 8c fouvent n’a plus que quelques
pas à faire pour arriver là où il defire.
Il n’ a point de (cience où l’on (ente

plus le choin de ces principes , que dans
la Statique 847.15; Dynamique: la Complij
cation qui s’y trouve de la force avec la,
matiere , y rend plus nécelraires que dans
les Sciences fimples , ces afyles pour les efprits fatigués, ou égarés dans leurs recher.

chcs. Ilsjvoientî facilement s’ils fe font

trompés dansleurs propofitions , en axa:
minant le principe s’y retrouve ou non.
Ce n’ePc que dans ces derniers temps
. qu’on a découvert une loi dont on ne fauroit trop vanter labeauté 8C l’utilité , c’efl ’

que dans tourfifle’me de corps eïafligztes

en mouvement, qui agrègent les uns fùr
les autres , lafémmedes produits de c114que 1nde par "le quarre’de vîtefi... ce

guigna appelle la. force avive , demeure

inaltérablement lamai-ne. V ..
, En méditant furlla nature de l’équi-

libre ., j’ai cherChé s’il n’y auroit pasdans

larStatique. quelqueloi de cette efpece 5
s’iln’y auroit pas pour les corps tenus en
repos par des forces , ’ une loi générale ,
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néceflaire pour leur repos 5 à: voici’celle

que j’ai trouvé que la Nature obferves

Soit un fiflëme de corps qui prfint ,
ou gztifont tire’s vers des centres par des

forces qdi-agêflênt chacunefur chacun ,
comme une puêflànce N de leurs difficile

ces aux centres : pour que tous ces corps
demeurent en repos , ilfizut que [ajoin’me des produits de cjuzque maflè , par
l’interfite’defiforce , êpar la puëflànce

N-l-I defiz défiance au centre’defizforce ( qu’on; peut appellerI’Zd’ femme des

forces du repos J. fizflê un maximum

bu un mimmum. , q
Démonfl. ’r °. Soit un fyl’rême’ d’un

nom-brelquelconque de points’pëlants ,

bu de corps dont les maires (oient fort
petites parrapport à la diflanceroù ils
font descentres vers-lefquels ils paient;
Soient ces corps M, M ’I ,* M”, ôte. atta-

chés à des rayons immatériels C ,
Ç M , C M” , mobiles autour du point
figé C. Soient leurs malles - m, m”, riz” g

ü (oient dans un nombre égal de points ,
.Ë’F’, F”, des forcesf,f ,f”, quis’e-

Xércent fur chacun des corps, chacune
comme une puiiïance n de (a diliance

FM,
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1"?” If sans:

FM, FM’, FM”zï, ï’, ï”, chaque

force n’ayant de pouvoir. que fur (on
corps.
Soient prolongés les rayons C M 5 8:
tirées des points F, les perpendiculaires
F G , l’on aura (par la décompofition des

- n FG
forces) mfï xm,

pour la force mo-

trice qui tire le rayon CM perpendicu-

lairement 5 8: cette force multipliée parla longueur du levier CM, v fera mfî"

x à?! CM, pour celle qui tend a

!

faire tourner ce levier , 8x: ainfi des
autres.
Confidérant donc maintenant tout le
sfyflêmc dans la fituation prochaine, 8C
les corps en (A , p’ , ,u” : ayant tiré les li-

gnes F14 , 8: des centres F décrit les pe-

tits arcs , on aura Æ:

,qui

fubflzitué dans les forces motrices à la

place de , donne m f ï" X ËfCM
pour? chaque corps. Et la raifon de
CM à M [.4 étant pour tous les corps
la même , &àr’nultipliant tous les pro-

5.0., JuA-g

La; DU nappois.

fr

unau-

au: LQLJDW ’RpE P2035?

duits; on aura , pour que le [yflême
[on eqmllbrc , Infï" d ï 4-712] f ’ à "a! ï,
m f ’ï”"dï’(:o. D’où l’on vort que

Infïnfthlnlflïcnafx-i-,anNïlln-I-I
étoit un maximum ou un minimum.

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

chés à des rayons inflexibles , [ont attachés a des cordes unies en C : (oit le ly-

flême prêt à parvenir dans la fituation
nouvelle y y n’y (J’y; 86 [oit tirée par C

867 la droite indéfinie C y. Rapportant
à cette direction les efibrts l de chaque
corps l’un contre les autres , 8c tirant

des points M, les perpendiculaires MP,
M’P’, M”P”, fur cette ligne, il faut ,
pour qu’ily ait équilibre entre ces corps ,

que znfïnlx-ËC-Ï-l z

, ,ï X51?
,0 AmIlf ïIlX un
CPU
mf
CM"°
Décrivan’t maintenant des centres F

rides rayons F y , F’y , F "y, les petits
arcs. y K a? K’ , y K”, on peut pour
CP CP’ ’CP” cK CK’ 6K"

m, fi, m,mcttrCc-;, E?) c 7)
[T
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dans l’équation précedente 5 8c l’on aura

Infz" X C K :m’f! (fax CKI 4- ,nllflfîll "X C K".
Mais les cordes étant unies en C 5 C K ,
C K’, C K”, [ont les quantités dont les
corps le (ont approchés ou éloignés de
leurs centres , défi-adire , font dg , dg’,
d ’: mettant donc dans l’équation pré-

cedente ces valeurs , on a
mfïndz z mlflïtnd ïI-anfnïundïn.
D’où l’on voit que

mfïnflh-i- In! fuguai.I 4- mu zunqq
étoit un .ma’ximum ou un minimum.

C. Q F. D.
S ’C H 0 L I E.

Si l’on confidere maintenant tous les
lieux des forces réunis , 8c toutes les forces réunies dans un [cul point , 81 cette

force qui en cil le réfultat comme confiante , 85 agillant fur tous les corps 5 on
voitque le fyliême fera en équilibre lorf-

que la fomme des corps multipliés cha-

cun par 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

A

une diftance infinie du fyllême , il cil
clair que pour que le fyl’rême foit en équi-

libre , il fiut que le centre de gravite’a’c

tous les corps foi: le plus bas ou le plus
[mut qu’ilfoit pqflible , ou le plus près ou

le plus loin du centre defbrce. Et ce principe fondamental de la Statique ordinaire n’efl: qu’une fuite 8c un cas particulier

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

des. (blutions particulieres , ’ leur ont
coûté bien de la peine 8: de grandes lon-

gueurs. * ’ ’

Soit , par exemple, le levier droit ACE ,

mobile autour du point C j, 8C chargéede
deux corps A 8:3 , dont les’rnalres.foient

fort petites par rapport à leur diliance du
point F vers lequel ils pefents 8c (oit en F
urieïforce quelconque p , dontzl’aâion fur

cuiroit proportionnelle à une puiflarice n
de leur dillance à ce point : on demande
quelle fera la fituation d’équilibre.
* Voj. Fermat open mathem. Et la Média». de M.
Parignon , fifi. V.
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Soient tirées par les points F 88C ,
la droite indéfinie ï F P , les lignes

FA, FB , 86. abailrées des points A

il: B fur F Pl, les perpendiculaires
AP , BQ [oient les lignes C14 :2 a, .
C526. Cer-tpç, Csz. &Vle’s

malles des deux corps z: 11384:1? 5

98 aussi 1’91, Ï.-*:V!( ès 4- 44 4- misa

FB’:-:V
Il» A’;:&., sa» . n .r "

u Maintenant par notre théorème , pour

qu’il y ait équilibre ’," il faut que? ’ ’

--vay .-... . l

18 .LOI’D’U nappés.

.-- .1 zizi-11.3;

P Â .(CC mu fils?) ’- :’

..,zée ,n-l-t

4.’ .-

’. ’ l d:j l , .v

fafle un maximum. "ou un minimum.

x On a donc ’ ’ l

pÀ(cc-l-na-I-zcx)"-.1
2. cdx:
’. 6c "Hic-au.

pB(cc-l-55-----x)
a
az ,

Ou Ân(cc-I-aa-l-zcx)"-1
z. ;
zbc 7’."

Bb(cc-I-66--- x) 2. :
ra

D’où l’on tire x :..’:.. -7; J’- l.
a Bn-Ibn-IÇctc-l-bbD-Àn-Ian-I(cc-Ma)

5.; zfin-I
nef-I
2. n-l-I
an-Iiap-Bn-I
bit-I .
Prenant C P égale â cette valeur de

x , H8: tirant par. le point P la perpendiculaire FA, le point où le levier, Bd la rencontrera , donnera la
fituationf d’équilibre. ’ i
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i L’équation u q
i .FÂa(cc-ll-na-l-zcx)-Î-:

Mecque-15x)
.2 z
I si - la 1::

fait-voir ’ que :

"un"

F
4 Si le cantre délimite mûrît? une
diltance infinie , comme on’lenfuppofe

pour tous les corps pelants qu’on
examine dans :laf Méchanique sordi-

naire 5 il cit clair que quelle que loir
la puifance de lardillance felonïlaqluelle

cette force agit , les termes a à a 5 5 ) 8
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8C ceux où ell: x , s’évanouillènt devant
c c; 8c-il fufiit pour qu’il y ait équilibre ,

que A a z B b : c’eft-â-dire , que les

malles des deux corps (oient en raifon
renverfée des bras du levier r; "8c l’équili-

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

Si n: r , c’ell-â-dire , fi la force agit

en raifon directe de la dillance au centre
K 5 on a encore , pour la condition d’équilibre , A a .1: B 6. D’où l’on voit que

dans cette hypothefe il y a encore un
point C autour duquel le fyl’rême des

deux corps elt toujours en équilibre ,
s’il y a été une fois 5 c’eft-â-dire , qu’il y

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

fituations.
Mais hors de ces deux hypothefes , on
voit par la loi du repos , qu’il cit impollible qu’il y aitde pareil’centre. Et la fim

plicité de l’équation t , ’
77-1

Aa(cc.»j-aa-]-zcx)-Î-:
Bb(cè-l-bb-îëfix) z

.’ a. k

n --,I

’
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ne donne pour le levier que deux fituations d’équilibre , l’une à droite 8C l’au-

tre à gauche. ’ A .

Il y a cependant encore deux fituations
où les corps demeureront dans une efpece
d’équilibres ce (ont celles où ces deux

corps

p

.

-.

C

.-h

.

h

D
h

.5
.h

:

..nmllll- nnnnnnnnnnn .. Q .

h

-

F1

l.

s

--. -,s........cc..- A.

kg 5

a

. "un

fe trouvent dans la ligne-qui palle par le
centre de force’8c par le point d’appui.
Quoique l’équation précédente ne don-

ne pas ces deux lituations , elles (ont cependant contenues dans la loi du repos ,
8c dans la premiere équation qui en ré-

fulte , dans laquelle elles font données

par d x :3 0.:
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On voit facilement que fi la pelanteur
cil: uniforme , comme on le fuppofe dans
la Méchanique ordinaire , 8c le fait vers
le centre de la Terre , il n’y a point à la

rigueur , de centre de gravité dans les
corps , c’eft-a-dire , de point par où étant

fufpendus , ils le tiennent indifférem-

ment dans toutes les fituations 5 quoiqu’il y ait dans ces corps un point qu’on

peut prendre phyfiquement pour ce centre , a ca ufe de la petitelle dont [ont les
corps 8c les leviers qui font l’objet de la

Méchanique ordinaire par rapport a la
diflance où ils (ont du centre de la Terre.
Nous donnerons dans la fuite d’autres

applications de cette loi.

ADDITION.
NOT R E loi du repos n’efl: point
afireinte à des forces qui tirent
fuivant une même puillànce de la
dillance , ni même fuivant aucune puifiance. Il fufiît que ces forces (oient
proportionnelles à quelques fonâions

des diltances : 8c au lieu de les exprimer parfï,f’î’,f”z” , on les

LOI DU REPOS. a;
peut exprimer paer ,f’ Z ’ ,f” Z” ,-

Z, Z’, Z ” , marquant les fonctions
quelconques des dil’tances ï , ï ’ , ï ” ,

auxquelles elles répondent : la. même

démonllration fubfille. Pour que le
fyltême loir en équilibre 5 on a
mij dz 4- mîfj’Z’dï’ -]- m”f”Z” dz”

&C. 1.: 0.

D’où l’on voit que la quantité

mfdez 4- TZ’dï’-l- www”
étoit un minimum.

4- 8cc. . "

La loi du repos le peut donc énoncer
ainfi :
fait un firflëme de corps qui pefènt

ou qui fOient attire’s vers des centres par des forces qui agiflènt clzacune

fier chacun comme des fondions guelcongues de leurs diflances aux centres :
pour que tous ces corps demeurent en re-

pos , il faut que la meme des produits

.. «a Ï- . : unde
WQ:
- --...a... vr’ r
de chaque mufle par -l’inteiyite’
fi fur-

ce , 8’ par l’intégrale de chaguefoncïion
multipliée par l’élément de la diffame au

Centre ( qu’on peut ap eller la fomme
des. forces du repos ) fa é un minimum.
â- -2. Min-umw .Wrz: 4 P m ,ê-.-À!
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NA UTIQUE,
OU
ÉLÉMENTS D’ASTRONOMIE ,

Tant pour un obferVatOirefixe , que pour
un obfirvatoire mobile.
Præceps , aè’rii’fpeculâ de mentis , in undas

Deferar.
Virgil. Eclog. VIH.

IMPRIMÉ AU LOUVRE
En M. DCC.XLIII. ET EN M.DCC.LI.

(Env. de Maupert. Tome 1V. E
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ÀVERTISSEMENÏ Ï
Â’VVÏLAÂ SECONDE. ËDlTION.

Cil-Fuir nouvelle e’dition efl. di a en.
dei la premiere çiLOigu’elle Ine’cOn-I

tienne guère que les mêmes clicfis , (5’
Quel l’ordre me’me’n’en fuit pas fart

rentehJ’ayois ’ déduit toute cette

Ajlfàaomie de cinafeulesférmules , qui
en efetq’donne’nt lavfolut’i-Onde tous les

problêmeslpoflibles’ i cependant quelque?
fiisje ne m’e’tois pas riflez etendÏulfiir

toutes circonflances d’une quefiion
(à puelgzifiis il ’m’e’toii arrive’de traiter

comme des quefiÏions idifle’rentes ce igue

je pouvois re’duire à une même ,i en lui
donnant un autre e’nonce’. Dans cette
e’dition j’ai diminue’le nombre des pro-

Inle’mes , quoique j’aie rendu l’ouvrage

E ij
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plus complet 5 8’ je crois en tout lui
avoir-.dOnne’ une meilleure forme.

On trouvera encore une. autre défi?rence entre les deux e’ditions. Dans la

premiere , toutes les fèlutions de profilâmes n’e’toient qu’en exemples , qui

ne pouvoient avoir toute la ge’ne’raliié

prgflible ,° dans celle-ci , toutes les fille;
tians fOnt en pre’cepies ge’ne’raux : 5’

comme l’ufage de ces préceptes poum-oit;

refier difficile ,j’en ai. toujours fait enfuite l’application des exemples.

Eai retranche’entierement quelques proble’mes ,- comme trop faciles à.
de’duire de ce quej’ai donne’, ou comme

inutiles , ou comme trop étrangers àma

mariera.
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NAUTIQUE.
êïrêiîèâlë O U r l’art du Navigateur con-

Ëjijle a pouvoir connaître à chafiD-K-TÏÎ que inflant le point de la fur-

face de la mer ou il efi5 64 l’on peut

réduire fàus deux genres tous les.
moyens qu’il a pour cela : on peut
appeller ’moyens géographiques ceux

qui cotyiflent dans la direclion 6° la
longueur de la route : les autres , que
j’appellerai moyens aftronomiques ,
comprennent tous ceux qu’on peut
tirer de l’obfervation des. aflres. l
Malgré cette divijion , on ne doit
pas regarder ces déférents moyens
comme abjOlumentlindependants les uns
des autres. Ceux que l’Aflronomiefôur-

nit dependent a la vérité fort peu des
moyens géographiques : mais. ces der-v

niers ne filtroient atteindre a leur perfet’lion fans le fémurs de l’Àflrono-

mie. La direc’iion de. la route indi-

E iij
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quée par la bouffie n’efi pas toujours
la véritable direilion : cette aiguille ad-

miraéle qui montre le nord au Navigateur , ne’ le lui montre pas conflamment ni exatlement :l’obfiarvation des

aflres le ait appercevoir de fes variations , le met a portée d’y remédier. Dés qu’il a perdu de vue les terres p, qu’il ne voit plus que le ciel 6’ la

mer , les aflres [ont les fiuls flam.

beaux qui puiflènt le conduire en fiireté.

Si l’on fait l’e’numération de tous

les moyens qu’on a , ou qu’il fèmble

qu’on ait pour trouver le point du globe
p12 l’on dl , (3’ qu’on confidere le probléme fpe’culativement ,5 on croira qu’il

y a plus de chofes données qu’il n’tfi

néceflaire pour le reYOudre , è qu’il

cfl un de ces problémes que les Géometres appellent plus que déterminés:
mais fi l’on coryidere que la plupart
de ces moyens ne joint donnés qu’aflèï

imparfaitement , (5’ que chacun a 17e,fOin d’étre corrigé ou confirmé pair les

autres , on verra que tous , reunzs

ezzfèmble, a peine;

NAUTIQUE’7I
’ On nejau’roit donc trop s’appliquer
àperfit’lionner icha’cu’n des moyens. C e

feroit un grand avantage fi les uns
n’étaient jamais ne’ceflaires que lorfl

que les circOnflanCes empêcheroient dé

je fervir des autres 5* Ou fi au lieu des
canulions que ces différents ’ moyens

fi procurent , ils ne fervOient l jamais

qu’a fe cônfirmer. ” ’

Dans mes Éléments de Géographie,

6’ dansles Mémoires de l’Âca’démie * ,

j’ai expofé les moyens géographiques ;

ceux qui dépendent de a grandeur des
degrés de la Terre, de la direclion de
laroute , ê’de la longueur des arcs

que le vatheau trace fur la. fitrface de
la mer.
Les moyens aflronomiques réduifènt à deux principaux : l’un efl la la-

titude 5 l’autre , la longitude. ’
J’ai expliqué dans le Difcours fur la
parallaxe de la Lime , l’ufa’ge qu’on

peut faire de cet aflre pOur- connaître
la longitude fur mer ; 5° comme cette
méthode m’a paru celle qui jufqu’ici
’l’ Mémoires de l’ACad. année 174.2. ,

7. ASTRONOMIE
efl le plus à notre portée , je me fias
attachéa la perfeclionner.
Je viens maintenant a la latitude ,°
à ce point principal de l’art du Pilote , qui lui fait connaître a quelle difiance il eji de l’équateur.

Lorfque j’ai commencé cette partie

de la Navigation , je n’ai pas prévu
toute l’étendue qu’elle devoit avoir.

Eneflet , fi je ne deflinois ce que j’ai
à dire fier la latitude que pour l’ufage
ordinaire des gens de mer , l’ouvrage

ne feroit pas long. La hauteur méridienne du Soleil , ou de quelqu’Etoile ,

dont la déclinaifOn fuit connue , leur
fitfit pour déterminer cette latitude .’
6’ ils [(512th bornés a cette méthode ,

que fi quelque nuage les empéche de
voir le Soleil ou l’Etoile au moment

de leur paflage par le méridien , ils
ne connoiflent guere d’autre moyen
aflronomique pour yfitppleer.
Mais quand j’ai voulu parcourir

toutes les reflôurces que le Navigateur peut tirer de l’obfizrvation des
aflres, j’ai trouvé tant de chofes utiles
ou curieufiîs , que j’ai vu que l’ouvrage
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méritoit beaucoup plus d’étendue que
je n’avais penfif .’ j’ai vu que quoique

l’Aflranomie ordinaire des gens de
mer fût fort bornée , unefcience beau-

coup plus vafle leur feroit utile ; que
quoique leurs altfervationsfuflènt ayez
fimples , on pouvoit leur en enféigner
de plus--jimples encore: enfin j’ai trou-.ve’ des. méthodes qui ne fitppOfént ni
adreflê -,ï ni même prefqzte d’inflru-

ments..
, ’ de tous lesemoyens
La. recherche
par lefquels on peut trouver la latitude, m’a jeté dans une théorie ajèï
étendue , 8’ m’a conduit a un ouvrage
qu’on peut appeller des éléments d’A-

l’tronomie , tant pour un oblervatoire

fixe , que pour un obfervatoire mobile.
En (fiât , on peut corfidérer le Na.-

vigateur comme un Àflroname , qui
ne diffère de l’Aflronome ordinaire l.
qu’en ce que celui-ci fait fis oafêrva-

tians dans un lieu fixe , 8° que

icelui-la fait les fiennes dans un obfervataire entraîné par les vents , 15’ con-

tinuellement agité. Et la pre’ci ion

(qu’on exige de celui qui [a trouve
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dans toutes les ClI’COIZfldllCES favora-

bles , rend fin art diflicile ,r on peut
dire que le defizut de ces circonflances
rend l’art de l’autre plus difi’cile encore , 5’ l’oblige d’avoir recours a des

méthodes plus jubtiles.

Il (fi vrai qu’on n’exige pas de
l’Allronome Navigateur le même de.
gré de précifion qu’on exige de l’A-

Pcronome [édentaire C elui-ci appliqué
à perfit’lionner l’xîflronomie , ne doit

négliger aucun des moyens qui peuvent donner ou augmenter la précifion, quelque pénibles qu’ils puiflent

être : celui-la , content de bien diriger [à route , doit [auvent faire céder
une pre’cifian crupuleufie a la facilité
à” à la commodité de fers opérations.

Une quantité de quelques fécondes efl
importante pour l’Àjt’ronome ,’ le Pi-

late peut impunément négliger quelques
minutes .° c’efi au Ge’ametre a calcu-

ler les cas ou cette précifion efl néceflaire, 6’ ceux ou l’on peut rifler de

cette licence. Enfin quelquefois le Navigateur feroit heureux de connaître
fi latitude d’une maniere encore mains
exaEle.
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J’ai eu tous ces cas en vue dans
les problémes qui compofent l’ouvrage

juivant. - ,
- Dans les uns , je fitppafe l’ziflra-

nome dans l’obfèrvatoire le plus fiable ,

le plus commode , 65 le mieux muni

d’inflruments ,f 8’ je lui propofe des

moyens pour perfeflionner l’Aflranamie;
D’autres problémes [Ont deflinefs
pour un, fiflronome dont l’obfervatoireferoit bien pourvu d’inflruments, mais
continuellement agité : 8’ je lui pro.

pofe les moyens que cette a itatian
rend néeeflaires , è laiflê quibles.
Enfin on trouvera des prOble’mes

dans lefquels je ne fitppofè plus un
Aflronome , mais un Navigateur fans
fiience ,. fans induflrie , dénué d’in-l

flruments , tel qu’il peut fe trouver
après un naufrage : é” je lui qflre les
dernieres refljaurces qu’un état algfli

malheureux lui permet. ’

Ces diflisrentes fortes de proble’mes’
[amblaient exiger qu’on les diliinguâ’t ,

(5’ qu’on en firmdt dfirentes parties
de l’ouvrage .’ mais [i les ufiges dzflè’w
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rents auxquels ils faut dtfiineîs, exi-L

geoient un tel ordre , la nature de
la chofe ne l’a point permis 5’ de j’ai

cru devoir fuivre la connexion que

ces problémes avoient les uns avec les
autres , plutôt que de les afi’tjettir aux
’circonjiances ou je peut trouver celui
qui s’en fart.

On ne doit donc pas s’attendre a

trouver ici un ouvrage qui fait a la
porte’e de tous les Pilotes. J’ai. voulu
prefenter l’art dans toute fan étendue :

propofir ce que les Àflronomes pourroient entreprendre dans des olferva.
toires fiables 6’ commodes .’ ce que
pourroient exécuter d’habiles Pilotes

fur leurs vaiflèaux .’ enfin ce qui re-

fieroit a faire pour les Navigateurs
les plus bornes , dans les occafians
les plus fiieheufis.

Cet ouvrage efl , comme on voit ,
fort dzfle’rent de tous les traités d’Aflronomie qui ont paru jufqu’ici,’ plus

dzflèrent encore de tous les traités de
Navigation. Dans les uns on ne s’efi
attaché qu’aux méthodes qui . flippofent
des obfe’rvatoires fixes 5 8’ il s’enfaut

www
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bien qu’on les aittoutes epuifées .tpdansl

les autres on s’ contentédeïdonnerp
quelques. problémes ,tfirono’miques des

plusfimples. Fit-l’on a reduit. aiinji’
l’Âflronomie phordinuaire a .Lîne l pou--

voir guere être utile. au Navigateur [ou ’l’Âjernomie du Naviga;
teur a n’être qu’une petite partie de"

l’autre Aflronyomie. h q
n On trouvera au ’ contraire dans na.

tre Alironomie nautique une fiance
fitpeîieiure . a, l’Ajironomie ordinaire;
.En fit, ,1 l’ÀflrOnomie qui s’exerce

dans. un obfervatoire continuellement
315ité583 dont le lieu fur le glèbe de la?

Verrechange centinuellement,efl [Jeux
coup L plus défilade , 5’ a blefiu’n. aune.

Plus salade indurer tue «il? au?
jouit. du repas.
. Je ne puis mieux faire -fiztir la
A

.Àa

différence de ces deux Aflronomiesî,

a que. par la ctorgfid’ération .de ’qlztelq’u’êsé

uns des rprablémes- qu’on trouvera dans

l’ouvrage filivant. ’ q 1 ’
h De :tqutes I les Il abfervationsj" qu’on.

peut faire fier mer , la plusfacile 8’
la plus exat’lek, c’ficelledu lever 8’
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du coucher du Soleil. On n’a btfiin
d’aucun inflrument. Tout le monde
fiat que lorfque cet aflre efl dans l’horizon , l’epagflèur de l’athmafiihere inter-

ceptant une grande partie de [es rayons , nous permet’a’e vair fin difque
fins avoir befoin d’armer l’œil d’auCun’

verre coloré, &fans crainte d’en étrej
éblouis, La ligne qui [termine l’hOri-J’
on firgfi’ble , ’ejl éloignée de l’ob;

firva’teur par rapport aux petites
rences que agitation des flats’ caufé

a la hauteur au il je trouve , qu’il
peut prendre les moments ou il Obje’rve
l’émeffian" il?” l’itttflZerjion’ du. Soleil

dans. l’horizon, pour lésinâmes qu’ils
feroient le vaifl’èau réflOit immobile.’

’ Mais cette obfirvatian fi flapie t5”fifi’lre ,ji l’on en veut faire ’l’ufigel
qui je préfinte d’abord a l’efpËrit pour

trouver la laiitude , fiippofif qu’un fa;
che l’heure a laquelle elle Ie’fiiit 5”
l’on ’ne peut avoir l’heure ur la ’mer ,

que par des Obfervati’ons qui n’ont ni’

la a même filnplicite’ , ni méme exa-

clitude. y
.Ï’ ai donc ’Ch’érchéuneméthadepour’
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trouver la latitude par les Obfèrva.
tians du lever (5’ du coucher du S 0leil , qui frit indépendante de l’heure.

vraie; 6° dans laquelle on n’aurait a
carfidérer que l’intervalle de temps
écoulé- entre ces obfèrvations .’ interval-

le qu’on peut connaître par une funple
montre , qui n’a pas btfoin d’étre ré-.

gle’e fur le oleil , pourvu feulement
que fan mouvement fait afléï unifar-

me pendant 24 heures. .
J’ai penfé que re’duifitnt le probléa

me a des obfirvations qu’on peut faire

dans un aurifiait avec autant de précifion que am un obfêrvatoire inébranlable .,-j’aurois une méthode qui

donneroit la latitude -fitr mer auflî
exaclement qu’elle la pourroit donner

fier terre. . -

Mais je ne puis diflimuler qu’en

réduifant, leëprablé’me- a. unefi grande

jimplicité pour l’obfisrvateur ,.il.devient
difi’cile pour le Géomètre qui le veut

refoudre. Il fèmble qu’il y ait dans la

fiience que nous traitons une fatale
compenfittion entre la jimplicite” des
opérations , è la dificulté des calculs.

à ’ v-m...
q 1 "in.
- «va-w" w-üfvv-v-’t.-- . w -n-*.. --. -

. ... ,

à

l
l

l
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r Pour faire connaître cette dificulté,
il faut donner une idée du probléme

dans toute fan étendue. I

On que pour tous les peuples de

l

l
I

la Terre , chaque jour de l’année a fit
durée particuliere : d’autant plus-longue pour chacun pendant fan Lété , 05’

v

d’autant plus. courte pendant fan hi:
ver , qu’il habite une région plus éloi-,
gnée deyl’eÎquateurL Il)! a donc pour

chaque lieu un jour qui ell- lle plus
long de "tous les jours de l’année ,1 ê

un jour quiefl le plus court. -Le plus

long jour d’autant plus long ,

le plus court d’ autant plus court;
que le lieutplus prêssdutpale : dès,
qu’on atteint île cerclepolairejle plus

longjourl «rie-"finit plus si le Soleil au
.[aljlice d’e’te’rnejè couche plus pourles’

habitants ’ des zones glacées ,5 il ne je
lève .pluslzpour eux lorfqu’ilïèfifau [al--

flice d’hiver; si » ’

2 On peutdonc par la durée du plus
long jour, .cOnnOitre la" diflance ou.

l’onefl du pale, qui efl le complément

de
la latitude. ’ ’ A s
C’efl ainfi que les anciens Géographes

fr!
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phes avoient déterminé les latitudes
"de plulieurs villes des trois parties du
monde Connues de leur temps. Et Ptolémée , qui nous a laiflè’ ces latitudes , preïerait cette méthode a toutes les

autres.
i Plujieurs caujês cependant rendaient
ces déterminations peu exafles. Les anciens net cannaiflaient ni la reïiaclion ,
ni la parallaxe du Soleil , ni afiï exar’lement l’obliquité de l’écliptique 5’ 5’

ils n’avaient point de mefure du temps
aflèï précifè.

’ C e fint la les califes des erreurs qu’on

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

fi le [Ont propofi’, demeure fitjet a une
rande limitation. C ’efl que dependant
de l’obfêrvatian de la duree du "plus

long ou du plus court jour , il n’y a
que deux jours dans l’année ou l’an pui-

fle le refiudre.
(a Voici pourquoi jufqu’ici l’on s’ejl

aflreint à cette condition.
La. dure’e du jour depend de deux

(Env. de Maupcrt. Tome 1V. F
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caufes : 1 o. du lieu que l’obfi’rvateur occupefur le globe de la Terre .° I2..°. du. lieur

du Soleil dans l’écliptique. Dans chaque
lieu de la Î erre, plus le Soleil s’approche
du tropique voi in, plus le temps de fan féÂ
jaurfur l’horizon dl long ,’ plus il s’e’loië

gne du tropique, plus ce tempsejlcourt.
Mais le changement continuel» de
déclinaifon du Soleil, qui, , pendant le
cours. de l’année , rend dans chaque

lieu les jours’inegaux , altere la durcît méme de chaque jour , rend inégaux

[au fait 5’ fait matin .’ rend chaque

jour plus long; ou plus court qu’il ne

feroit fi le Soleil a fan coucher avoit
confirvé la méme déclinaifon qu’il

avait a fait lever.
a Dans deux points feuls de l’éclipti-

que, la déclinaifian du Soleil demeure

de; conflamment la méme pour ne
carder a la durée du jour aucune alte’ration finfible : ces points [Ont ceux
ou le S aleil , après ’s’étrez éloigné de
l’équateur , ceflé de s’en éloigner , 6’

s’en rapproche. Et ces points ,quifant

les points foljliciaux. , repondent au
plus long 5° au plus courtjaur de l’annec.

N A U T I QU E. sa.
Voilà pourquoi jufqu’ic’i l’on 5?]?

fixe’à ces jours , pôur’ trouver la latitude par leur a’ure’e. "Mais on voit

par’ la combien cette reflrirîion rend
les problëzne peu utile" pouf le N angateur 4 qui cfiaque jour a ôefôin de con-

naître fi latitude. q
D’autres Çaufis encore fêmôlent lui
rgeizfêr l’ufizge de ce proÊlëme.’ [Vous

ayons vu que l’agitation des flots ne

changeoit point l’infiant du lever
du coucher du Éoleil: mais il n’en e]?

pas ainfi du tranfport du vazfiËau
d’un lieu à l’autre. Selon la plage vers

laquelle ilnævigue , il va trouver un
jour plus long ou plus cOurt que celui que le lieu du matin lui promettoit .9
8’ quoiquel’ les moments de l’e’lizerfi’olt

6° a’e l’immerjion du Soleil dans l’ho-

riïron [oient les mânes qu’ils feroient
fi l’obfèryateur n’eprouvoit aucune agi-

kation , ils ne font pas fepareîs par le
même intervalle qu’ils le feroient fi l’abfervateur e’toit demeure’ au même lieu.
Pour m’expliquer plus brie’vement , l’a-

gitation n’apporte aucun trouble à
l’objêr’vation du Zewr ni du coucher

Fij

ç4 ASTRONOMIE
du Soleil , mais le mouvement progrea’u .vaifleau éloigne ou rapproche
ces deux inflants , é” change pour le
Navigateur la dure’e qui les [épure

- J’ai voulu vaincre toutes ces difÇulteÎs , 5’ rendre praticable fur la mer ,
8’ tous les jours de l’anne’e , une me’-

diode qui a fier toutes les autres de fi
grands avantages , par le genre d’ob’ fervations qu’elle demande.

Mais le problëme fimple ë facile
lorfqu’on le refout, comme les anciens
1’ ont re’fàlu , dans un obfervatoirefixe ,

ans avoir égard à la refraflion,ni à
la parallaxe ,. 6’ qu’on l’aflreint aujour

dufialflice ,. devient dzfiïcile lorjqu’on

veut le refiudre, pour tous les jours de
l’anne’e , 6’ dans toutes les circonflan-

ces ou le Navigateur fi: trouVe.
. Car 1 °. la refrac’lionfaifiznt paraître

le Joleil avant qu’il je leve , à” le faiflint paraître encore après qu’il efl couché, rend le jour plus long qu’il n’ejl
réellement.

’ 2°. En tout autre temps qu’aux fol-

- flices , le changement continuel de dei

chnaifon du oleil altere. la darce du

NAUTIQUE a
qjour,â’ l’allonge ou la raccourcit filon
que le Soleil s’approche ou s’éloigne du

tropique. ’

3°. L’obfêrvatoire fi mouvant luimê’me ,fizit voir au Navigateur un jour

plus long ou plus court , félon le lieu

auJeilnedirige
fa route. ’
parle point: de l’efet de la parallaxe du Soleil, parce qu’il (fi trop
peu conjide’rable pour qu’on y doive

faire attention dans les profilâmes nautiques. S i cependant on y vouloit avoir
égard , on fiit que l’gfèt de cette pa-

rallaxe e’tant de faire voir le Soleil
plus bas qu’il n’çfl par rapport au
centre de la Terre , pendant que la re’.

fiaElion le fait voir plus haut; il n’y a
qu’ à retrancher la parallaxe de la re’--

fiac’lion , 6’ prendre le relie pour la
quantité dont le Soleil paroit plus e’leve’
qu’il n’efl. ’

Pour refiudre le problème dans tous
’tes fis circonflances , ilfizut donc appre’cier ce que chacune contribueà rendre le ’our plus long ou plus court, 8’
chercler quelle feroitfiz dure’e pour un

objervatcur, qui depuis le lever du S01

Fa

se A sT-Ro NO MI E
leil jufqu’à fan coucher feroit demeuré

à la même place ; qui feroit. fier une Ter:
re qui n’aurait point d’athmofphere ,.
ou dont l’athmofphere ne cauferoit aux
rayons de lumiere aucune rçîiac’lion ,’

enfin qui obfirveroit un Soleil qui depuis fon lever jufqu’àfon coucher confirveroit toujours la même de’clinaifon.

Le calcul efl compliqué :-mais la
[peine ne fiéra que pour le Ge’ometre. Il

pourra donner au Pilote des tables par
le mayen defquelles il aura fa latitude;
en abfirvant feulement la dure’e apparente du jour , 6° à peu près la route
qu’il aura tenue du matin au foin
Il n’y a plus à ce proble’me qu’une

reflricïion ,’ mais une reflriclian qui efl
attachée à la nature de la chofe , «5’

qui ne peut guere nuire dans l’ufage
qu’on en veut faire. Deux feulsjaurs
de l’anne’e la me’thode des anciens e’toit

praticable : il n’y a que deux jours dans
l’anne’e ou l’on ne puifle pas pratiquer
la nôtre ,° qui font les jours de l’e’qui-

noxe. Lozfque le Soleil efi à ces points,
les jours e’tant égaux dans tous les
lieux de la Terre , il efl e’videntîqu’on
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nefauroit deterininer la latitude d’aucun lieu par leur dure’e. Hors de ces.
temps , notre me’thode efl univeg’elle.

Je parlerai maintenant d’un autre:
problème, qui ne donne qu’une exanitude fartqbarne’e ,, mais qui mérite .d’e’tre

connue par fi fingilarite’QÊ par la.
fiznplicite de l’oafervatian qu’elle exige. ’

Elle feroit trouver la latitude îpar le
fçul temps que le Soleil ou la Lune
enwloîent à filouter de tout leur du;

que au de l’horizon , ou à le

Plonger
audelTous. , q
C e temps en ge’ne’ral dependant de
la, andeur du diametre de l’aflre .,
de f2; de’clinazyon , Gide la hauteur du
pale dans .le lieu de l’obfervation ypoztr
un jour de l’année donne ,, ne dépend

donc plus quedela hauteur dupole. Plus ,
l’axe de la Terre efi .e’leve’ , plus ,lf’e’.

quateur à” je; cercles paralleles font
coupes obliquement par l’horizon , plus o
le temps de l’e’merfion de l’immerfion

du difque efl long : .G’fiz dure’e dater-

mine la hauteur du pale.
UQuelque facile que fait cette me’tho-

de , que le Navigateur ne fait pasteate
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de s’y arre’ter lorfqu’il en pourra pra-

tiquer d’autres plus exacles. Je ne la lui

ofie que pour des cas malheureux ou
il n’aurait point d’autre rçflource.

Après l’obfervation du lever 8’ du

coucher des aflres, il n’y en a pas de

plus jimple ni de plus facile , que celle
du moment ou ils fi trouvent dans un .
même vertical. Dans un obfèrvatoire
fiable, une lunette fixe’e à angles droits

fur un axe hariïontal , 6’ mobile autour de cet axe , donne ces abfervations
avec une grande pre’cifion,’fur la mer un
fil charge’ d’un plomb fitfit : 6’ fi l’onfè

vouloit contenter d’une moindre exat’litu-

de , onpourroit à la vue jimple juger afle
jujle fi la ligne qui joint deux Étoiles e
verticale,fitr-tout fi l’on choififloit deux
Étoiles afiï e’laigne’es l’une de l’autre.

I Je donne pour trouver la latitude
par, des obfervations de cette efpece ,
une méthode qui peut être fort utile fur

terre ëfur mer.
j’ai de’jà dit que l’ouvrage juivant
n’e’toit pas defline’ uniquement pour les

gens de mer .’ on y trouvera plujieurs
proble’nzes p our la perfecîwn de l’Ajlro.

norme.
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a Tout le monde fiit , du moins tous
les Ajlronomes [avent que lorfqu’on.
veut de’terminer la hauteur du pale, on
fitppcfê connue la de’clinaifon de l’ajlre
qu’on emploie à cette recherche; 5’ que
lorfqu’on veut de’terminer la de’clinai-’

jan d’un aflre , on fitppafè connue la
hauteur du pale. La plupart des me’thodes pour trouver l’une au l’autre de

ces deux chofês , [ont dans le cas de
ce cercle vicieux. On trouvera, dans
l’ouvrage fuivant un problême par lequel on’l’e’vite : on aura la hauteur du

pale independamment de la de’clinaifon
des ajlres ; la de’clinaifon des aflres indépendamment de la hauteur du pale: 8’

le tout je fera jans la mefitre aéluelle
d’aucun angle.
Depuis qu’on cannoit la pr0prie’te’
qu’a l’athmofphere de rompre les rayons

de la lumiere, 6’ de nous faire voir

les ajlres dans des lieux ou ils nefant
point l , tous les Âflronomes je font
appliques à déterminer la hauteur du
pale par des me’thodes qui évitaient
l’qfêt de cette illujion ; quoiqu’il paratifie que jufqu’ici ce n’ait pas e’tc.
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avec grand fitccês. Les unes de ces
me’thodes fupquent qu’on connoifi la.
de’clinaifin des Étoiles qu’on emploie.
à cette recherche .’ 8’ c’ejZ cette de.

clinaifon qu’il efl .difiaile de trou-ver

exempte des .erreurs de la refratîian.
D’autres fitppofent l’obflrvation d’une

Étoile au zénith .’ ce qui les. limite

extrêmement. On trouvera dans ce
livre un problëme ou toutes ces flippojitions [ont e’vite’es I; è qui met la
hauteur du pale, «5’ la de’clinaifan des

Étoiles ,. à l’abri des efiets de cette
tefratïion.

Je dais maintenant parler de la

me’thode que j’ai fiti-vie dans tout cet

ouvrage.
Pour rÆJudre les proble’mes aflronamiques , on a d’ordinaire recours à
une [cience fecondaire .’ on les re’duit

à des triangles trace’s fier la fiirfizce
de la .[phere , que cette faïence apprend

à refiiudre. Je parle de la Trigonome’trie Iphe’rique .’ elle (fie d’abord

de grandes facilites. On trouve les

regles a la tête de pùfieurs livres ,2 8’

[auvent on refout des queflious un;
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La

portantes de l’Aflranomie I par une ap-

plication aveugle de ces reg’les. Par
elles on rufienfè’ de pénétrer dans

la nature de la queflions 5’ par elles
lïdflronomefi croiroit difpenfe’ d’être
Cécmetre , s’il pouvoit .mecorznoï’tre la

fcience a laquelle elles l’doivent leur
î

origine.
q premiers
q GéoJ’admire l’art des
metres qui nous ont donné la Trigonométrie fph’érique : mais je crais que
les efpnts géométriques. prefèreront .9

pour les problémes d’Aflronomie , des
[élutions immédiates à celles qu’on
emprunte d’une autre joience ,’ 6° aux-

quelles on ne parvient .qu’enpratiquant
des reg-les dont l’ori me n’efl guere
prefènte a l’efprit, dont l’applica-

tion
ejl [auvent ambiguë: a
J’ai voulu délivrer l’Àflronomie du
befoin de cette [cience [éconduire g (5’
la faire dépendre immédiatement de l’a-

nalyfe dont toutes les Sciences mathématiques depena’ent.

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

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

pour quelques cas particuliers des jàlutions moins jimples (5’ moins commodes que celles auxquelles on parviendroit par des routes indirec’les. Mais
je ne crois pas qu’on infifiefiir ce reproche , lorfqu’on fera attention à l’avantage d’avoir tous les problémes qui

compofent l’ouvra e fuivant , réfllus
par une méme méthode ê par uncinéme

calcul. ,

Après le grand nombre de chofes

que j’ai annoncées , je crains de dire

que tout ejl contenu dans quelques li-.
gnes d’algebre. Ai je le tort d’avoir
prejenté l’ouvrage d’une maniere trop

avantageufi f ou l’algebre a-t-elle le
mérite d’avoir en effet réduitdans un

fi petit volume une foience très-vajle .9
C ’efl à ceux qui examineront l’ouvrage

à en juger.
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POUR TOUT LELIVRE;
OU
Dénomination des principaux éléments

de la fphere.
Ë’t’ræà’ë OIE’NT Pp l’axe de la fphere

fil S il celefie: PZAHpqahP- le méea’ææe ridien, se HXh Mahon du
lieu 5 ÀXa l’équateur , DEa’ le cercle

que décrit l’afire, méridien
qui palle aü’p’oin’t SE Où mon: le ’trOu-

ve, 2E; [onqvertical, 8c LEI fou

almicantàrath’;
lii
Toutes les lignes fuivantes font dans
l’hémilphere élevé fur le plan du pa-

pier , 86 dont la commune leclion
avec ce plan, en: le méridien PZAH
PïfîjlvPr
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SOIT le rayon . . . CP:r On aura.

- co.-.’-s-’î
Le finus de la déclinailÏ

de l’aflre ..... CB :3:

i l I 30: ai

Son co-finus ..... BD z]
’ i ’ ’ CF: ’73
Le finus de la hauteur

du pale ....... PQ:.-s

E :L"?
Son co-finus .A . . . 6’ch r
BF: 1,1

Le finus de la hauteur
de ’ l’afire ’. ..... CG :h

i E :- il

.T

Son eO-finus ...... GE 3k
Le finus de l’angle

horaire DPE . . . . . . zzz

Son co-finus ........ :.- u
Le finus de l’angle

azymuthal LGE . . . :m

Son co-finus . . . . . . . ::n

Œuv. de Maupert. Tome N. G

,y ASTRONOMIE
PROBLÊMEL
TRouver la relation entre la hauteur
du pale , la de’clinaifôn d’un aflre ,

fa hauteur, (5’ jan angle horaire.
GO:CÏG---CO:::-h--’-:-:-1i ,° 86

les triangles femblables QC P , GOF,

donnant:
w
C:r::hsu--J-rx : : rhsTJ-rrx-W
Ona (àcaufedeBO-l-OFzBF)

ce lvhr-rrxzyu.
r
--.ou
(7.3

rrh-rsxzcyu.
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p-.
F..-

PROBLEME lI.
1 Rouver la relation entre la hauteur
du pale , la de’clinaifon d’un aflre ,

a hauteur, ê on an le a muthal.

g Z7

Les triangles lemblables PQC, F G O,

donnent

s:c:: le" :GO: de".
Donc (à caufe de CO-l-OGzzCG)
rrx-l-tkn
r:

M

:h, ou

rrx-l-F cknzhrs.

aNAUILQUEg me

e iij
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PROBLÊMEIu
TRouver la relation entre la hauteur du pale , la dèclinaifèn d’un

ajlre , fin angle horaire , 8’ fan
angle azymuthal.

Onam:n::I7’: F6: "H.

rm

Les triangles femblables QPC, GFO,
donnent

s:r:: "y :FO: n".
Donc(âcaufedeFO-f-OB:FB)
ntN-l-tmïz-uï , ou

rn’ty-I-rcmxzmsuy.

«and h

N

à

:U

T 11 Q. U

,36

î

rM.ASTRONOMIE
PROBLÈMEIW
TRouver la relation entre la hauteur
du pale, la hauteur d’un aflre , fan
angle horaire , «5’ jan angle azy-

muthal.
Les triangles femblables QPC, GFO,
donnent

a CO-rhs-cü.
73
Les triangles femblables PC Q,C OB,
donnent

"rire-tira. flfthI-Ctkn

r.C..
-con rrs
(kroaoezzrwu

rrkn-l-rehtflflk” :k’" :r u : t. Donc
11’s 1’

rcht -[- knst :rkmu.

xFL
W
rA
K
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P’ROBLÊME V.
TRouver la relation entre la déclinaifon d’un ajlre , fit hauteur ,

fin angle horaire , (54 fin angle
azymuthal.

La commune feâion de l’almicantarath, ô: du cercle que décrit l’al’crc

donne
: T, ou . s
lem tv.

kmzzty.
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SCHOLIE.
. :Ces cinq formules donnent toutes les
relations pollibles entre les cinq éléments

qui entrent dans ces problèmes. Mais
dans l’hémifphere ne nous avons confidéré, la pofition Cile quelques-unes de

ces lignes peut varier 5 &ces lignes alors
changent de ligne. Les trois qui (ont lujettesà changer de pofition , [ont n, u 8c x.
La déclinaifOn étant vers le pale élevé
’ Io

L’afire étant vers le méridien l’opé-

rieur; l’azymuth tombant vers le polo
abailTé 5 n , u 8: x confervent leur Politicn.

Les formules (ont

rrh-rsxzcuy.
rrxn-l-cknzrhs.

rntyul- rcmxzmszty.

rcht 4- hast-:rhmu.

km: ty.
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L’afire étant vers le méridien fupérieur; l’azymuth vers le pole élevé;

n change de pofition.
Les formules [ont

rrh-rsxzcuy.
rrx-clcnzrhs.

--rnty-l-rcmx::msuy.
rcht ---knst:rkmu.

klnzty.

III.
L’afire étant vers le méridien inférieur; l’aZymuth vers le pole élevé;

n à: u changent de polition.
Les formules [ont

rrh-rsxzz-cuy.
rrx-cknzrhs.
--- rnty-f-rcmxzz-o-msuy.
reht-«Â:nst::---rkmu.
[cm-:ty.
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La de’clinaifim étant vers le pale abaiflè’.

IV.
L’alite étant toujours vers le méridien fupérieur; l’azymuth toujours vers

le pole abaiKé 5 x (cul change de polition.

. . En,
Les formules font

rrh-l-rsxzcuy.
v---rrx-l-4-ckn’:rhs.
. rnty-rcmxzmsuy.
reht-l-knstzrklnu.

r l ckmzty.’

Tout ceci le palle dans l’hémifphere

élevé fur le plan du papier terminé
«par le ’mé’ridien P Z’AHpqahP.’ Si

dans quelques-uns, des problèmes fuivants, on emploie des lignes de l’autre hémilphere , quelques lettres qui

font invariables dans un (cul hémilphere" varieront; comme m 8c t , qui
étant-pofitives dans l’un , feroient négatives dans l’autre.

Ces cin formules contiennent les
vingt problemes fuivants.

no ASTRONO’MIE
PAR LA l’e’ FORMULE:

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

I.
Connoillant la déclinaifon de l’afire , fa

hauteur 8c Ion angle horaire I, on a la hauteur
du pole.

. 2x ’

ConnoiHant la hauteur du polo, la hauteur
de l’aine , 6c fan angle horaire , on a. la dé-

clinaifon.

3.

Connorlfant la hauteur du polo , la déclinaifon de l’aflrçnsc fa hauteur , on a Ion

angle horaire.

14..

Connoifl’ant la hauteur du polo , la décli-

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

a la hauteur.

NAUTIQUE. tu

a Pan LIA 2d? FORMULE:

.*rrx* clcnzrlts.
Sans, connaître l’angle horaire.

Il m")

COnnoilTant la déclinaifon’xde l’afir’e , fa

hauteur , 8c [on angle’azymuthal , on a. la

hauteur du pole. r

i l ’ 21

c ConnoiKanthhauteur du pole ,’ la hauteur
de l’aflre , 8c fan angle azymuthal’, on a [a
déclinaifon.

. .. 3’ .
Connoifi’ant la hauteur du pale , la dédie

naifon de l’afire , 8c la hauteur ’, on a fou

angle azymuthal.

. p ’ 4-:
Connoillant lahauteur du pale , la déclinaifon de l’âme a 6c fan angle azymutbal,

on a la hauteur.
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rnty*r cmx:*msu.y.
Sans tonnante la hauteur de l’aflre.

’ i I. i i
Connoiflant la déclinaifon de l’afire, fort

angle horaire ,. 8c fon angle azymuthal , on

a hauteur du pole.

l i 2. , l

Connoiflant la hauteur du polo, l’angle
horaire de l’afire , 8c fou angle, azymuthal ,
on a fa déclinaifon.

."ll
3.

Connoiflant la hauteur du pole, la déclinaifon de l’afire’,’ 8c fan angle azymuthal, on a.

t ion angle horaire. ’ l
4.

Connoifl’ant la hauteur du pole , la déclin’aifon de l’aflrel, 8c fou angle horaire , on

a (on angle azymuthal.

Pan

NAUTIQUE 1:3.
PAR LA 41ne’lFORMULE.’:

rcht*lcnst::*rhmu. ’I
Sans connaître la déclinaijbn de l’aflre.

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

gle horaire , 8c [on angle azymuthal , on a.
la hauteur du polo.

l l 2.

ConnoiKant la hauteur du pale , la hauteur
de l’aflre , 8c fon angle azymuthal , on a.
[on angle horaire.
3.

Connoifl’ant la hauteur du pole , la hau-

teur de l’afire , 8c fou angle horaire, on a.
Ion angle azymuthal.
4.
Connoifiïant la hauteur du pole , l’angle

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

on a fa hauteur.

0mn. de Mauperr. Tome 1V. H

tu. ASTRONOMIE
PAR LA 5m°LFORMULE:

lcmzty.
Sans connoître la hauteur du pale.

I.
ConnoilTant la hauteur de l’afire , fou an-

gle horaire , 8c fou angle azymuthal , on
a. la déclinailbn.

Connoilrant la déclinaifon de l’aflre , la

hauteur, 8c fou angle azymuthal , on a fou
angle horaire.
3.

ConnoilÏant la déclinailbn de l’afire, fa

hauteur , 8c fon angle horaire , on a (on
angle azymuthal.
4.

Connoillànt la déclinailbn de l’aflre , fan

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

NAUTIQUE. n,
.,..

PROBLÈME VI.
T Rouver la relation entre la hauteur
du pale , la déclinaifOn d’un affre , è le
temps qu’il emploie fur l’horizon.
i Ceci n’efl, qu’une limitation des Mages

de notre tr?- formule : car y faifant
h z. O ,, puifquc l’arc qu’on cherche cil;
terminé par l’horizon 5 l’on a

I r s x .-: c u y.
On calcule-par là facilement les arcs que

les Aflronomes: a ppel-lent fimi-diurnes.
On pourroit par la déterminer la dé-

clinailOn des alites.

On pourroit 2.1an trouver la hauteur
du pole.
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Moyen pour trouver la rçfiaflion
horizontale.
L’équation u z w

"x , donnant le

moment où le centre du Soleil cit dans
l’horizon 5 fi dans ce’moment on oblerve

fa hauteur apparente , cette hauteur donnera la quantité de la réfraction horizontale-afièâtée de la parallaxe horizontale
du Soleil : 36 l’effet de la réfraétion étant

d’élever l’image du Soleil pendant que

Pellet de la parallaxe elt de l’abaifTersfi

l’on retranche de la hauteur du centre

du Soleil la parallaxe, le relie fera la
uantité de la réfraé’cion. Mais la paral-

laxe du Soleil étant fort peu confidétable par rapport à la réfraôtion horizon-

tale , elle peut être négligée dans les

problèmes , qui ne demandent pas la
derniere exaEtitucle.

’NAUTIQUE.JU
f!

ï

A

[PROBLÈME VIL
T’Rouver la relation entre la 11mn.
teur du pale , la de’clinaç’fôzz d’un affre ,

(5’. [on angle agymutlzal, au moment
defim lever ou de fou coucher.
Ceci n’efi qu’une-limitation de la
24° formule , qui dans le cas où l’aflrc
dt dans l’horizonëc le L; o , donne» .

-r x n. a l
On calcule par là facilement les ami
.plitudes arrives ou occafes , par où l’on

trouve la déclinaifon de l’aiguille aimantée.

On pourroit déterminer la déclinaifon

des aîtres qui fe levent 86 le couchent.

Enfin l’on pourroit trouver la hau-

teur du pale.

H iij

118 A S TR GNOMEIE
-. - «www,

A

PROBLÈME V111.
J :ROIwer la relation entre la déclindifàn d’un-affre , l’angle qu’il traverfè ,

Ê le temps qu’il emploie à le travezfir.

Soit le finus de la moitié de l’angle

:p pour le rayon ::: r 5 8C dhppolant
Qu’on obfervé l’afflre à dillanc-es égales

du méfiidien , on laura ,

r:m:: k: p ; &lc m:r p. Par la.
5m°- formule on a 7c m r: ty ;

Donc r11): [Je
Or , à quelque diflance du i méridien
qu’on ’dbfer’ve-un 3:1?er traverlèr un an-

gle donné , le temps qu’il y emploie ( en
négligeant l’effet de la réfraétion. ) cpt

toujours le même : on aura donc toujours
rf :: l’y.

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

N 21 Ù T I U ÈÜ fifi
par l’angle qu’il traverlè , 86 par le temps

qu’il emploie à le traverfer.

Déterminer le temps par l’angle tra-,
verfe’, 86 par la déclinaifon de l’allre.

z ’ Déterminer l’angle par le temps cm.
ployé à le traverfer , se par la déclinailbn

de l’allrc. ’ .-

p a 264:.” -

q i wçâîgù

Merlin": W0. .Wùlùr ’r (c .3!

.Onvvfi z « l V

m; 4 W
V 4 ,IÀr - fi, à

un ASTRONOMIE
VPROBLEMElxg’
L A hauteur du pale , ë la déclinaifon d’un aflree’tant données. 5 trouver
l’aïymut’lL que l’aflre touche dans fi re’-

wolutzon. A
Tous les affres qui pall’ent entre le
zénith 8C le pole ont deux moments ,
l’un avant, l’autre après leur paillage par

le méridien , où leur cours ell perpendiculaire à l’horizon , 86 commun au cercle
qu’ils décrivent , 8C au cercle azymuthal.

Voici la maniere de trouver ces points:
L’angle azymuthal qui répond à chaque point du cercle que décrit l’al’tre,
croît jufqu’â ce qu’il [oit parvenu à cette

partie commune aux deux cercles; 8c
décroît aufli-tôt après. L’angle aZymu-

thal qui convient à cette partie du cours
de l’allre , CR donc alors le plus grand
qu’il puille être.

SNÀ U T IQ’U’E." tu

i Dans ce cas, la zde. formule cit

1 rrIx-cknzrlts;

Dans laquelle prenant la valeur’de

s. , a -

n: "’I’z” , la dilTérentiant en fai-

fant c , x 86 s confiants , 8c faifant la différence z o , l’on a pour
la hauteur qui convient au point qu’on

cherche , 5 ô: , Tubll’ituant
cette valeur de à dans la formule, on

trouva
li
-- rV(xx-:s)

Il a

Moyen pour trouver la rrfrac’lion.

Scfiolie. On tire du problème précédent un moyen pour déterminer
les réfraétions que les allres éprou-

vent à diliérentes hauteurs. Car fi

dans la 5m. formule km z: ty , on
fubllitue les valeurs de le 8c de m
qui conviennent au point où l’aflrc
tombe , ou s’éleve perpendiculairement

Wh et La
12.2 ASÎÇRONOMIE
à l’horizon , l’on! a l’infiant où cela

arrive : l’on a aulli la hauteur à laquelle il Ieïl dans Cet imitant. Compa-

tant donc à cette hauteur la hauteur obfervée , leur différence et]: la
réfraâlon.

- av
sur,

ï ne?

,àïfitîywâ’? fifi

sa»
î
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IÀ

P R O B L E M E X.
LÀ hauteur du pale, 6* la déclinaifôn d’un afin: étant données ,

trouver la relation entre un peut

changement dans fit hauteur , 8’ le
temps qu”il y emploie.

La a W. [formule peut avait ces trois

formes
,’’
rr n’a-ztsxtc-uy,
r r [La-àrsxïzw-cuy,
r tr.l]L4--1i-Tlïx’È*CH-)6. i

Et pendant que l’allre s’éleve ou
saluai-He, , comme il n’arrive derchanï
germent qu’a, 8c u , l’on a en d’illé-

rentrant I

p rrdltzzcyclu. A; V
Pour réduire les difiérentîelles a’li

85 d u, aux petits arcs du vertical ë:
deJ’équatcur, on a et: Ëdlôëta’u .
z Ëa’E , qui, (ubllitués dans l’équa-

tion précédente 5 donnent ’ il

rrll: d’y’:

I

l

12.4 A STR ONG MIE
Ou à caule que dans l’horizon k :2: r;

g’àngW*m’
Ira’V:V(y.y--,ss)dE.
Scholie. Ce problème ell utile pour

corriger les hauteurs des allres, lorfqu’on n’a pas pu faire les obfervations

dans .l’inllant où elles devoient A être

faites. .

On peut aufli par ce prohlême , trou-

ver la dure’e du lever ou du coucher du
Soleil; c’ell-à-dire , trouver le temps que
le Soleil emploie à s’élever ouâ s’abailrer

à l’horizon de tout fou 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 ,°
86 l’on aura la durée du lever ou du coucher du Soleil par l’équation

a’ E ;.-V (ar yd- V.
ss)
D’où l’on voit que lorfque la hauteur du

pol’e (urpaffe la codécli-naifon du Soleil,

NAUTIQUE. 125
la durée du lever ou du coucheordecet

alite cit imaginaire : en ellet le Soleil
alors en: toujours fur l’horizon.

Si le diametre du Soleil cil une quantité 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 foin: pas
alliez exaéte 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 [L’auteur du pale par la dure’e

du lever ou du coucher du Soleil.
Le calcul précédent donne

szV (yy-rrï’; le
"Il efl évident que la réfraëtion, quelque 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 réfraëlion ne fait ici que tranfporrer l’horizon un peu plus haut qu’il n’ell , ou le.

12.6 ASTRONOAIIE
changer dans un almicantarath fort peu
élevé z 86 le temps que le Soleil emploie
à s’élever au demis de cet almicantarath ,
ou à s’abailler au deKous , ne dilïere pas

fenfiblement du temps qu’il emploie à
s’élever de la même quantité au dellus
du véritable horizon , ou à s’abaillèr au

délions. î .

On pourrdibainfi par l’obfervation la

plus fimple , counoillànt la grandeur apparente du diametre du Soleil , 8c la déclinaifon de cet allre , trouver fur mer à
peu près la hauteur du pole. Quoique je
ne donne pas ceci comme une méthode
à employer lorfqu’on peut en pratiquer

de lus exaéles, il arrive dans la navigation des accidents fi étranges , qu’onpour.

roit être heureux d’y avoir recours. Et il

cil toujours utile au Navigateur de connoître toutes les revll’ources de (on art ,
chacune avec le degré de fûreté qu’elle

comporte , afin qu’il paille s’en fervir

dans le befoin.

NÂUTIQUE. 12.7
’pRoBLÊME x1.

T Rouver la relation entre la nauteur
du pale , la de’clinaifôn du oleil. , le
temps e’coule’ entre deux nauteurs égales

de cet aflre , [on citangement en n”e’clinaifôn pendant ce temps , 6’ la déférence
destemps qu’il emploie ,’l’un à s’élever

de la [rameur obfirve’e au méridien ,
l’autre à d’efiendre du méridien à la

même hauteur.

La lm formule peut avoir ces trois
formes , felon la hauteur du pole , le lieu
du Soleil, 8C l’heure des obfervations:

rrlL-rsxzcuy.

rr la ---r.fx::-v---ncuy.

rrlz-l-rsxzcuy.
Dans ce problème , pendant que c , :8:
IL demeurent les mêmes , u , x se)! varient.
r °. La déclinaifon du Soleil étant vers
le pole élevé , le Soleil vers le méridien
lupérieur’, x croiflant . u diminue : c’efl
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le cas de la 1m forme; &diflérentiant ,

on a
rsa’xzcudy-l-cya’u.
2°. La déclinaifon étant vers le pole
élevé , le Soleil versle méridien inférieur ,
xqcroilllant , u croît: c’ell: le cas de la zd°.

forme 5 8c différentiant , on a

rsa’xz-cua’y-l-cya’u.
3°. La déclinaifon étant vers le pole

abaillé , le Soleil toujours vers le méridien fupérieur : x croulant , u croît:
c’el’t le cas de la 3m formes à: dilïéren-

tiant, ona
I’sdxz-c’udy-l-cydzt.
Pour réduireles différentielles dx, a’y ,
d u aux petits arcs du méridien 8c de l’é-

uateur 5 nommant a’ D le petit arc du
méridien qui eft la diflérence en déclinaifon , 8c a’ E le petit arc de l’équateur

qui exprime la différence des temps 5 on

a dx:--Z-dD, (t’y-:33 dl) , 86

du

NAUTIQUE la
du:’7 çlE 5 qui ,» fubllitués dans les
équations précédentes, donnent

.1°:..-;1E..-: (ili il)

Ct ty I

1-42.’°;dE-,..:(:-:-l-’f;") et),

j 3°.dE:(-;-;- 4- g) dD.
«Ou (mettant les tangentes S,T,X à

la place des fmus)

1°; CIEL-Q"; dD.
- 2°.’dE:(ë-l- à), a). ’

3°.a’E:(-i a. à) (ID:
t
On peut tirer de Ce problème plu’fieurs

ufages utiles ou curieux , ou plutôt il
contient cinq problèmes qu’indique 86
que rélout la feule infpeétion de notre
équation; car des cinq quantités qu’elle
Contient , quatre étant dunnées , déteràl

minent la cinquieme.

02m). de Maupert. Tome IV. I
Q
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Correcïion du midi.
L’un des problèmes précédents cil de

grand ufage dans l’Altronomie. Pour régler leur horloge , les Al’tronomes obier-

vent quelques hauteurs du Soleil avant
midi , 8c les inflams de ces hauteurs ;
après midi ils oblervent les mêmes hauteurs , ée les infiants où le Soleil s’y trou-

ve. Si la déclinaifon du Soleil demeuroit toujours la même, en partageant en
deux également les intervalles du temps
écoulé entre chacune des hauteurs correfpondantes , le milieu feroit l’initant où
le Soleil auroit palÎé au méridien ; c’eû-

à-dire l’infiant du midi: on trouve ainfi

l’infiant de la culmination des Etoiles
fixes ; car le changement en déclinaifon
qu’elles éprouvent dans l’intervalle des
ob[ervations n’ePt pas fenfible.
Il n’en el’t pas ainfi du Soleil; la décli-

naifon change alliez confidérablement
dans l’intervalle des oblervations , pour
que l’inflant auquel il palle au méridien
ne (oit pas également éloigné des in-

liants auxquels il palle aux mêmes hau-

"NHUTIQUE. 331

171w .

teuts.’Dès ,que le.Soleil s’approche ide
notre zénith; C’ellaâ;dit’1e ,vlorfqu’ilefl:

dans les lignes afcendanœit il arrive après
midi à la même hauteur où ila été ville
matin , plus tard qu’il n’auroit fait fi la
déclinaifon n’avoit pas changé : s’il re-

p tourne dans les lignes defcendants , il
arrive plutôt. Le milieu du temps écoulé
entre les hauteurs correfpondantes ne ré»
pond donc’ pas exaétementà midi ; il faut .

lorfque le Soleil s’approche de notre zé-

nith , en retrancher quelque choie ; 8C
lorique le 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 pou ajouter , que les

Allronomes appellent. la correclion du

midi , cil le petit intervalle entre

l’inflant où le Soleil le trouve à la
hauteur obiervée , 8C celui où il feroit
à la même hauteur fi (a déclinaifon
n’avoir pas changé.

Les Allronomes n’oblervent leurs hau-

teurs correlpondantes que peu d’heures
avant 8: après midi , 8C jamais lorique le
Soleil cil vers le méridien inférieur ; parce
qu’alors trop peu élevé fur l’horizon , il

I ij
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rail ’expoféaàl’irrégularité des réfraélions

rhorlizontales. :îNbuS avons cependant
Juppofé eeLeasi, parce qu’il le trou’voit.’dans le" problème général.
l
A

a..’ ’- * il r

-4 . -..

ira!

.4

e ’x-N» AU "ave s

fi

.Aj.

.nyÇRÏO B L ÈME .XII-

.”.I«’.»-i.

D Eii’aèïïltaztteur-sïd’un ’ aflre’ etalit

donne’es, trouver la relationwentre le
temps qui les jepare 1, la. Adeèlinaifon
de l’ajlre , de la. hauteur? du pole.
La 1ere. formule donne deux équaIlbnSE.’LenÜlCC la hauteur du ’pole ,’ la
hauteur de’l’al’tre; (a déclinailbn , 8L fait

angle thora-ire i pour les: moments. des
deux obfervations.
L’intervalle étant. donné flou le ’finus

de l’arc qui lui répond, on aune équa-

tion sinue? militarisée lesdinus .des deux

angles
Parhcestroishoraires.
équations , chaulantw
les deux. (angles horaires t En a une équation quia-dénue la relation entre le temps
qui [épate les hauteurstla déclinailon
de l’altrei,"»’-Sè”la lîàtltëlill’ll’d’llrîyolc’. . 1

Exemple. Soit obfervé’ nia-’ïaf’çre dont
la ’de’çlînaifoir’efl’ vers; le pole- élevé ,

dans: «demi-bhauteurs ’ver’sï le i méridien
:fupéri’éuêjitouresvdeux"après’le paillage

au méridien , l’arc qui répond au
temps» ’écouléïenrre les --ïobfervations

I iij

r34. T’R NO’M"I E
. ne furpallànt pas le quart-de-eerele.’
Les deux hauteurs étant IL 8615 ,- 86
les colfinus des angles horaires L étant
u 8: u’ ,r la ipcre.lformule donne
’ 4 rab-«flux
léL.-.---*-----"-’,
Gy

1-7 rth’m-rsx"
. .. K. a; y
n---u.---------.

: ’ Et le finit-s dutetnps écoulé entre les
deux obiervations’, étant? ,’ (on co-linus

a , 86 [on finusverfe 0,: rom *
fr u rap (in --- u’u’) 4- qu’.
Et challantdee’ees équationsæu a u’ ;
l’on a

h Doosrxx-zrrhosx’
p 4, .À.A l .pq.n:352h4
,4.
-’ Ï mfrpps’s-à-rzr’rh’osx’ z .....r4hh l
, -1-r.rpp,xx m3457)”
,,

j Dans cette’équation , s 8; xnfont com.-

bine’s de la même maniere. . .
v I. Silardéclinaifon de l’allure, à: le
Êtemps écoulé Ventre les deux. obierva-

.tions , font connus, 8c qu’oncherche la
5h,; ’l’Vtylz il: théorèmes mi: à la fin de gemmage.
I

’NAUTIQU’E; n;
hauteur du pale: ordonnant cette éqution par rapport à s ,r l’on a- ’

. . 4. 7417.5 r à

4’002":
. -erhax .- ius khi
"l”rPP. î 53 ï-Harrh’oxËS-Tî;;:î?jf

-rrppx2r

Ou (jfaifant ooæxàf- rrpp :141
.rlLOx -l- rli’ox :53: &rrpp -j- 2. r lili’
5- rrlLËem rrlt’ll’A-appxx »’) .:

ss- àsz-îrr Et
6’

r-Ë. i-ÂVÇBB ÆÀCh’

Corollaire. Si l’allié el’t dans l’éqha-g

teur; x :é o , 8; l’on a pour" la hantât?

du P0161 ’ î -- .’ . * ù

s z -;-Vl(rr ne Je 1* mW)!
I.I. Si lai-hauteur du pole , 8c le temps
écoulé entre les deux ablervaeions ,
font connus , ne qu’on cherche la déclinailbn de "l’allre ; l’on a

-Fr4pp

a’lrrrFPÏ’infi-w
- h -.2..Yf
4-urbi"mT. 4:31.)
hh’m0033
08

. a l frittera...

ll ,
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Ou (tallant 00.9.9 rrpp,;A-,-

a rhos 4-rn’ossz ; 86 rrpp-le argué,
---rrlLlL---rrli’n’»-ppss:: C) .’
xx e 2 ràê’xzrrÏ-fï. ’Etw

x:râiâ-.V(BB -l- diC ).”
v Corollaire. Si l’obfervateurelt fous
l’équateur , s :- o ; 8C l’on a pour la

déclinaifon de l’allre. ’

xnîyçppieet tu.g l I n
.4- r 2. biffin
f
v III. Si la déclinaifon de l’allre 8c la
hauteur du pole [ont connues , 8e qu’oncherche le temps écoulé entre les deux,
hauteurs de l’aflre ; ordonnant l’équation par rapport à q. , l’on a

Amy
--zrssxx ’ l- ’ai”. l
--. 1.73 khi -.., :îïaîîlslxrp
J ecyyqq -I- arrhrx q - .1. r4hh ’

-l- zrrh’sx .4-r4hlhl

-l-rrssxx

A l Ou (faifantccjlyziD;ssaxqérrltn’t

Ærnsx-rlz’sx z: E; 8L-rryy
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-l-rrs.r---2 rilsan- 2 rn’sx-l-rrhlt’
l’rrli’ltïl-ssxx :F) .°

E
F
qzïgig-V(EE-l-Dn

..-..zr-.--::rr-.
99 V D 9p
z DEtSclLolie. Ce problème cil d’une grande

utilité fur la Terre , 8c encore plus fur
la mer-,4, oit ilîpenfilfeigne à trouver la hauteur dujpolÇlOrf’qù’on n’a pas pu obier-

ver les allies tau méridien. l Il donne
aulli l’heure; ide..l’obl’ervation , fiv’l’on

a l’afcenfiqyiïdtôixé de l’ange a car
fubl’cituant’ leflgalefurs? de” Ë ’8c de

x’ dans l’une deux équations
Wh r- rsx
u:-------,
on a l’angle horaire de
C

l’allre au moment de l’obfervation : 8C

y ajoutant ou en fouilrayant la différen-

ce d’afcenfion droite de cet alite 86

du Soleil, on a l’heure. I
On a par ce problème le temps
qu’un alite emploie à s’élever ou à
s’abailler d’une quantité donnée ; 8c l’on

peut par la déterminer exaétement la
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durée du lever ou du coucher du Soleil ; car cette durée , telle que nous l’a-

vous donnée ( Probl. X.) ne feroit pas

allez exatle dans les lieux ou le cours
du Soleil cil fort oblique. .

p il n g: Alla h i Il jas ,

pas; sa . . J3

e . si a e
f- emmy.
’’
LÎmQ ,

l r r .l l &--«Zât:lel
. llx’
la)?l )l’l

NÂUrjngE.’ ’13)

l

D,Eitxv-ltattteurs d’un affre étant
données ,trouverïla relation entre’l’arc

azymutlialuyui les fè’pare , la déclinaifàn’ de. l’a le , 6’ la [taxateur du
Pale, À. :’;.::;.. I
La 2*. formulédonne’deux’équations

entre la hauteur du pole , la; déclinailaon
’ de l’al’tre , 8c fou angle azymuthal, pour

les moments des deux obiervations.

tau-plaignante.
lcâ. azyœasbauaétant dQnHéÇia;des
au le anmus de l’arc azymuthal quîvfépare. les

deux hauteurs , on a une équation entre ce finlusÂBCÏ-iles linus dissident: an-

gles aZymuthauxm; V. r fi ï - .
si lances équations ,mclialllant les
deux angles azymuthaux , on a;une
équation qui donne la relationi entrel’arc azymuthalqui’ [épate les hauteurs ,
la déclinaifonflde l’aine" V, Sala» Hauteur

du pole. j t

Exemple. Soit oblervé un alite dont

la d’éclinaifon Cll’vers le’"pdlé j’élévé ,

14.0 A sur R O.N.O..M-I’E
dans deux hauteurs «venelle-méridien
fupérieur, toutes ,deux - après le . paillage
au ’nîéridien" , lesjazyimuths tombant
du côté oppofé au pole élevé; lardilïérence des angles azymuthaux nez-Lui.

pallànt pas le quart-décercle. . .. .1
Les deux hauteursétantliôc .lz’ ,
leursco-finus le 847c, ; 8C les deux cri-fi.
nus des angles aZymuthaux étantnôc.
n’ ,r’:la-2d°. formule dénue. Ï ’

, al. 1h: firme. la à V l ”’fl.’j’

u, 1-- :’-.t- te .
l w rh’n-mrrx î 4 v

-vll»’-*’.-..-b------.rfb;n A. ’ - r r :3

" ’ clé V

Et le (inus’vde- la difiiérjetice azymuthale entrel’l’es deux’h’auteurs;,étant Fa
8c fou colfinusqgl’onaïï’ 34° 4 ’ ""’”
r

A , I I ,. r. Ï. v.r .
7”? :17 VAN. minée) Arum en
Et challànt de cetterféquaii’on n 8e a”;

par les deux équations de’ï la formule;

on ai? - I ’ ’ p . L. j

A . -. V4 :1. 1 Ï

-l- r4k’l’xx- t --2r3hl’l’sixr
ë--- 2 r32; le V x x 4- zr r q hie le: x-fifrppl’klk’l’: a;

-l- rrtht’ ira-1473 b’kk-sxw

1- t ,1-

lipap-lilél’ ’15!" lzrrqb’kküa’e”

-l-rrh’h’ in
---:.prqhfl’kk’ss p

," 4.. a). «l: u

Ia

’t Voyer. l’ensVIthéorëmes à. [refila de (et ouvrage.

. ll . n t O
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a ont; in E erv.
Euxnliaiigles .fz’oraires deux ana
zèles azymutltaux d’uriajlre étant don;
nés Ç. aux moments de [ès paflages à

deux verticaux ,trouver la hauteur du
pale la déclinaifin de. l’ajlre.

* La 3m. formule donne deux équations entre la..hauteur du pôle, la déçlinaifon deîl’aitre , (on angle horaire ,

8c fou angle azymuthal, pqur les moments des deux obiervatio’ns : challant
donc laeldéclinaifon , l’on a une équa-a

tion dans laquelle il n’y a plus d’in-

connùe que la hauteur du pole. Et la

hauteur du polo ainfi cdnnue , en la
fubfiituant dans l’une des deux premieres équations , on a la déclinaifon

de
l’aine.
p
" Exemple." SOit oblervé un alite dont
la déclinaifon efl: vers le polo, élevé ,
’dans’ïdeux verticaux vers le méridien

(upérieur , tous deux après le paillage

qu- - -ervîd
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au méridien , les azymuths tombant du
côté oppofé au pole élevé.

Les. finus 8C co-finusdes angles horaires étant’t , u, 81 t’ ,u’ ,’ 8c les finus 8c

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

donne

rnty-I-rcmx: msuy;
r n’t’y -I- r c m’x : m’s uîy.

Ou (faifant la tangente de la décli-

naifon des l’allre .2: X 5 8C les c0-

tangentes des angles azymuthaux

a: nez-2M).- .
cX: su«--- Nt ,r 8c cX::su’-----. N’t’.

Ou sil-Nt :su’r-N’t’.
D’où l’on tire pour la hauteur du pole:
N, - A71 t]

S:
Mettant enfuite cette valeur de s
u-u’

0

dans l’une des deux premieres équa-

rions; l’on a pour la déclinaifon de
l’allre
A 43- Lxëmiæt

l-NAU’TIQ’UEL 14.5
.l . . Ntu’Ë-N’fu V . v ’ .’.’
X:V[(ru-ru’)’--th--N’t’)’1’

Cette méthode; pour. trouver la hauteur du pole 8c la déclinaifon des autres,
cil exempte des défauts que la réfraétion

- apporte dans tentes les autres. i

Ü

1., le sur” Î

I MW. Câ.
’’o’l’
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PROBLËMEXM
Ë

DEux aflres dont on tonnoit les

de’clinaifôns 8’ les angles horaires ,

étant vus dans un mémé vertical ,

trouver la hauteur du pale.
La 3m”. formule donne deux équa-

tions entre la hauteur du pole , la dé-

clinaifon de chaque alite , (on angle
horaire , 86 fou angle azymuthal pour
le moment de l’obfervation : challànt
par ces équations l’angle azymuthal,
qui cil: le même dans l’une 8C dans
l’autre , l’on a une équation dans laquelle

il n’y a plus d’inCOnnue que la hau-

teur du pole.
Exemple. Soient oblervés dans un

même vertical deux altres dont les
déclinailons (ont vers le pole élevé , vers

le méridien fupérieur ,tous deux après

leur pallàge au méridien; leurs azymuths tombant du côté oppofé au pole
élevé.

Les

NAUTIQUE. 14;
Les deux finus 8: co-finus de déclinaifon étantx ,y, 8Cx’ ,y’; 8c les finus 85’

co-finus des angles horaires étant t ,. u , 8c.
t’ , u’ , la 3mm formule donne

rnty-l-rcmxzmsuy,
rnntîy’ -l-rcmx’:msufy’.

Ou ( mettant pour ï &r-Î , les

yy

tangentes des déclmarfons X 8c X’ ) ,

sn-cX n su’---cX’

-î----;-* t] .

D’où l;0n tire pour la tangente de

la hauteur du pole,
r: rt’X-rtX’ --x

c t’a-ut

Corollaire. Si l’un des alites cil" dans
l’équateur , X’ :: o ; 8c l’on a
VS

rt’X

F

t’ u-tu"

V Œuv. de Maupert. Tome 1V. K
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PROBLÈME XVI.
L A hauteur du pale étant connue , 5’

deux aflres dont les de’clinaifons ê
les afcenfions droites f ont données , étant

vus dans un mémé vertical , trouver
l’heure de l’olzfèrv’ation.

La 3m formule donne deux équa-

tions entre la hauteur du pole , la
déclinaifon de chaque alite , (on angle
horaire , 8c (on angle azymuthal : chafiant par ces deux équations l’angle azy-

muthal , qui cil: le même dans l’une 86
dans l’autre , on a une équation dans
laquelle il n’y a plus d’inconnus que

les films des deux angles horaires.
L’afcenlion droite de chaque aflre
étant donnée , l’on a une équation en-

tre les finus des angles horaires, 8C le
finus de leur diliérence ou de leur
femme qui cil donnée.

Challant donc par ces deux dernieres équations , l’angle horaire d’un des

alites , on parvient a une équation qui
détermine l’angle horaire de l’autre 5V

NAUTIQUE- 1M
dont l’afcenfion droite étant donnée ,
l’on a l’heure de l’obfervation.

, Exemple. Soient oblervés dans un
même vertical deux ail-res dont les dé- l
clinaifons (ont vers le polo élevé , vers le

méridien fupérieur, tous deux après

leur adage au méridien; leurs azymutHlîs tombant du côté oppofé au pole’

élevé; la différence de leurs afcenfions

droites ne furpallànt pas le quart-de;

cercle. .

Les deux limas 8C coolinus de décli-

naifon étant x, y , 8c x1 ,y’ ; 8c les finus

8: codions des angles horaires étant t ,u ,
8(t’ .u’ ,’ la 3m°° formule donne

rnty-l-rcmxçmsuy,

rat’y’fie-rcmx’çmsu’y’.

Ou
(
mettant
pour
,
Je
tangentes des déclinaifons X 8: .
su-thrîan:
LaTeX .
t
st’u --- nul: cille-.- ctX’.

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

* Vojez. les théorêmu à la fin de ut ouvrage.

Kij
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rt:qt’--pV(rr---t’t’) ,’ 8C t’u-tu’:rp.

L’on a donc

TF5 :Cth-CtXl; ou.
ct’X-rps

t cX’

qui, lubllitué dans l’équation rt: gt’

--pV(rr--t’t’),donne ”
ret’X--rrps:cqt’X’--ch’V( rr-t’t’).

Ou (faifant rps:À, rcX ---- ch’: B,
ch’: C )
rÂ-«Bt’:CV(rr--- t’t’);
D’où l’on tire

a: WBB-l-CC
-I- A”(BB-l-CC-Axl).
--- BB-erC
Ayant ainfi l’angle horaire d’un des

alites, ou le temps écoulé depuis (on
pallÎage au méridien , en y ajoutant ou
en en retranchant la diliérence d’afcen-

droite de cet alite 8c du Soleil ,.
on a l’heure. de l’obfervation.

Corollaire r. Si l’un des allres cil
dans l’équateur , X’ z o; 8c l’on a d’abord

l- rps
t...
5X.
D’où l’on tire une maniéré fort fimple
d’avoir l’heure.
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Corollaire z. Si l’on prend g: 5

on
a.
l r43:
l t :V’(rr----------HX,X, j.

’ Maniere encore fort fimple d’avoir:

l’heure.
K Corollaire .3. Si’les deux allres ont la
même ’afcenfion droite ,p :0 , g ::r ;

8c l’on a ’
rctl Xz-zrct’ X’.’

D’où l’on voit que t z o zen effet, les.

deux alites [ont dans le méridien au.
moment de l’obfervation.

au
ne»;

150 ASTRONOMIE
PROBLÈME XVII.
D Eux ajlres dont on cannoit les déclinaifôns 5’ les angles horaires au
moment de l’olvférvation , e’tant vus

dans un même almicantarath , trouver
la hauteur du pôle.

La 1m formule donne deux équations entre la hauteur du pole , la déclinailon de chaque alite , l’on angle
horaire 8c la hauteur :chaflant par ces
équations la hauteur , qui cil: la même
dans l’une 8c dans l’autre , l’on a une

équation qui détermine la hauteur du
pole.

Exemple. Soient obiervés dans un
même almicantarath deux alites dont
les déclinaifons [ont vers le pole élevé ,

vers le méridien fupérieur ; tous deux
après leur pallâge au méridien.

Les deux finus 86 co-finus de déclinai(on étant x,y ,86 x’ ,y’ ,- 86 les co-finus

des angles horaires étant u , 8c u’ ,° la

1m formule donne

NAUTIQUE. 1’51.

rrh-rsxicuy,

rrh --rsx’:cu’y’:

rsx-j-cuyzrrhzrsx’d-cuîyl.
D’où l’on tire pour la tangente de la:

hauteur du pole,
.Y-I-

c4

Corollaire. Si l’un des alites cil dans
l’équateur a x1 z: o ,y’ :.-. r- v; 86 l’on a

rs ru’---uy

.----.

u----*-

.6, x

Il

t5: ASTRONOMIE-

3.-...3
PROBLEME XVIII.
A

L Â hauteur du polee’tant connue,
êldeux aflres dont les de’clinaifons de.

les afèergfions droites fint données ,
étant vus dans un même almicantarath , trouver l’heure de l’olgfervation.

La 1". fOrmule donne deux equa-V
tions entre la hauteur du pole, la déclinaifon de chaque aflre , (on angle
I

horaire 86 fa hauteur :chafÏant par ces
deux équations la hauteur,qui eft la
même dans l’une 86 dans l’autre , 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 allre
étant donnée, l’on a une équation en-

tre les finns des angles horaires , 86 le
finus de leur différence ou de leur
fomme qui eft donnée.

Chadant donc par ces deux dernieres équations l’angle horaire d’un des

alites , on parvient à une équation qui

rf-l

W 1..wa mm r r"
v
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détermine l’angle horaire de l’autre ;
dont l’afcenfion droite étant donnée ,
l’on a l’heure. de l’obfervation.

Exemple. Soient obfervés dans un
même almicantarath deux alites dont
les déclinaifons (ont vers le pole élevé ,

vers le méridien fupérieùr , tous deux
aprèsleur pallàge au méridien ; la digé-

rence de leurs afcenfions droites ne
furpaflànt pas le quart-de-cercle.
’ Les deux fin’us 86 co-fi’nus’de déclinai-

fon .étant xy ,86 x’ y’ ;86 les Co-finus des
angles’horaires étant u , 86 u’ 5 la 1 te .for-

mule ’Ïrh.donne
..
’
rsx z cuy,
rrh --- rsx’: c uïy’: ’

rsx"-l- cuy z rrh: rsx’-l- cufy’; ou
rsx --rsx’:cu’y’---c uy.

Et le finus de la différence des angles horaires des deux allres étant p ,
86 fon co-finus étant g ; l’on a *

maman-n’ayant.- ou

P ’ ’u--...
TVlrr-"ulull-l-zîua
il Voyez. les théorëmn à la fin de cet ouvrage.
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qui , fubllitué dans l’équation rsx-rsx’
:1: L’uîy’--cuy , donne
"ne 0-- rrsx’: rcu’y’---- cpy V (rr vo- u’a’) -- qu’y;

ou ( faifant rsx’--- rsx...A--” l ;, repu-a cgy

:B,cpy:C), 1
rA-I-Bu’:C V(r;::a.u’u’) ,o

D’où l’on tire,

ails-ac?
..-- Érié V(BB*CC-’ÂÂ
.43
c
Il:Ayant
ainfi l’angle horaire d’un des
l

alites , ou le temps écoulé depuis
[on pallage au méridien ; en y ajoutant ou en en retranchant la différence d’afcenfion droite de cet aflre 86 du
soleil, on a l’heure de l’obfervation. n

Corollaire I. Si l’un des allres cil
dans l’équateur , x’ : o, 86 l’équation

précédente en: un peu plus fimple.
Corollaire 2. Si l’on prend : ’3- 3

Ï

l’équation cil: anfli plus (impie. . .

Corollaire 3. Si les deux allres ont la
même afcenfion droite , p z o , q :: r ;

86 l’on a . . ’

I f! x---x
u:m).
v s’--y

I
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w

A

PROBLÈME XIX.
L Es de’clinaifians 5’ les afieryions
droites de trois Etoiles étant données ,
6° le temps écoulé entre les moments ou
l’une des troisfè trouve dans un méme

vertical avec chacune des deux autres ,
trouver l’heure de l’objèrvation , (9’ la

hauteur du pole.
La 3m° formule , pour le moment

de la premiere obiervation , donne
deux équations entre la hauteur
du pole , la-déclinaifon de la premiens 86 de la féconde Etoile , l’an-

gle horaire de chacone , 86 leur

angle aZymuthal ’, qui ell le ’mème :

en chaille donc cet angle aZymuthal par
ces deux équations , 86 l’on a une équation entré la hauteur du pol’e , la décli-

naifOn de la premiere 86 de la féconde Étoile, 86 l’angle horaire de cha-

tune.
La mêmefor’mule , pour lentement
de la féconde obiervat-io-n , donne deux

W
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autres équations entre la hauteur du
pole , la déclinaifon de la premiere 86
de la troifieme Etoil’e , l’angle horaire

de chacune , 86 leur angle azymuthal ,
qui cil le même : on chaire donc pareil-

lement cet angle azymuthal par ces
deux équations ; 86 l’on a une équa-

tion entre la hauteur du pole , la déclinaifon de la premiere 86 de la troifieme Etoile , 86 l’angle horaire de cha-

cune.
Les quatre équations [ont donc rédui-

tes à deux , qui ne contiennent plus que
la hauteur du pale , les déclinaifOns des
trois EtOiles, 8° leurs angles horaires ,
aux moments des deux Obfèrvations.
Et la hauteurdu polo étant la même
dans chacune de ces deux équations , on
les réduit d’une feule équation , qui ne

contient plus que les de’clinaifOns des

trois Etoiles, les angles horaires de la.
premiere 8’ de la féconde au moment de

la premiere objervation , êles angles horaires de la premiere ê de la ptroijieme au
moment de la féconde ohfèrvation.

L’afcenfion droite de chaque Etoile
étant donnée, on chaflè de cette équa-

a. Vrr a . r7
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tion les angles horaires de la feconde 86
de la troifieme Etoile aux moments des
deux obfervations , 86 l’on a une 59m-

tion qui ne contient plus que des quantités connues avec les angles horaires
de la premiere Étoile aux moments des

deux obfirvations.
Le temps écoulé entre ces moments
étant Honné , c’elt-à-dire , la diliërence

ou la fomme de ces deux angles; on
dulie l’un des deux ’, 86 l’on a une
équation qui détermine l’angle horai-

re de la premiere Étoile 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 (econde ou de la troifieme Etoile
au moment de (on obfervation :8: mettant les angles horaires de la premiere
8c de la (econde Etoile , ou de la premiere 8: de la troifieme, dans une des
équations qui contiennent la hauteur
du polo, la déclinaifon de ces Étoiles

86 leurs angles horaires , on a la hauteur du polc.
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Exemple. Soient trois Etoiles dont
les déclinaifons (ont vers le pole élevé ,

dont les différences d’afcenfion droite

entre la premiere 86 la feconde ,

8C entre la Premiere 8c la troifieme ,
ne furpalrent pas le quart-de-cercle s
foient ces Etoiles obfervées vers le
méridien (upérieur , 8c après leur palTage au méridien; la premiere 8: la feconde dans un même vertical , 8c après ’

un temps donné; la premiere 8c la
troifieme dans un autre vertical.
Soient les tangentes de leurs déclinaifonsX ,X’ ,X” : les finus 8c co-finus de
leurs angles horaires,t,u ; t’, u’ ,- a ,v;
9’, v’ : les linus 86 co-finus des angles azy-

muthaux dans les deux obfervations ,
m , n un, ,n’: la 3m. formule donne

pour le moment de la Premiere obfèrvation
8 Sil-6X
f
t
31; ËIl
su’--cX’ .

----

.-

t1

86 pour le moment de la (econde ob-

fervation l

NAUTIQUE. x59
r n’ fisv- eX

m’ 3 l

rn’ I sv’---:X’.

m’ à”

Ces quatre équations’fe réduifent

donc à ces deux :
a t’X--!X’

p t’u---:u”
3l SIXà-S’Xll .

a à’lvmâ’v’ i

&ces deux à celle-ci :e
t’X-tX’ - sur-s x"
t’a-Ml - iræ-3’21”

Ou( le finus 8x le co-finus de la différence d’afcenlion droite de la premiere 8c de la féconde Etoile étant g

8c d ; le (inus 8C le co-linus de la différence d’alcenlion droite de la premiere 8c de la troifieme étanty 6c al ) l’on

a, *’ i ..-

a X-tIX’ * s’x- s x”

13
r)
Ou (spulfque t’ ::: , 85

yt’X-th’2g9’X-g9X”.

a dt..-

l -- en üru
9
.- --, ) on a
l dth ---g-yuX -- rth’:gJî8X----g3wX-- 73815".
’l’Vojez les théorèmes à la fin de en ouvrage.
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Mais t 86 9 étant les finus des angles

horaires de la premiere Etoile aux. moments des deux obfervations 5 l’intervalle
entre ces moments étant donné, 8c le finus
8c le co-finus de l’arc qui lui répond étant

PêCq, 1’011 39:-q-r?-u,lôcrv

ç W: mettant donc ces valeurs
dans l’équation précédente , on trouve

pour la tangente de l’angle horaire de

la premiere Etoile au moment de la
premiere obfervation

11---r[rgvX-îfoX--quX--rmgg]

a rdyX-rr,X---- ngqX -l- gpr -l- rqu
Ayant ainfi l’angle horaire de la pre-

miere Etoile au moment de la premiere
obfervation , l’on a aufli l’angle horaire de

la féconde Etoile au même inflant , par
l’équation t’ : S’h-î-Ëi’ :86 la hauteur

du pole , en (ubllituant les valeurs de t
8C de t’ dans l’équation
S

5

t’X-rx’
t’u---r 3’ ’

C orollaire. Si l’on prend la premierc
Étoile dans l’équateur , X: 0,, 85 le,

calcul ell beaucoup plus fimple 5 car la
tangente

’NA’UTIQUE. le:
tangente de l’angle horaire de cette

Etoile au moment de la premiere obfervation [a réduit à

14,... ng"
î-rlml
Ce problème peut être fort utile (urf
terres 8c fur mer , parce qu’il n’y a.
point d’obfervation plus facile ni plus

Rire que celle de deux alites dans un

même vertical. A i

ËQËWK

eau. de Martien. Tonie fr. l 4L,
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il PROBLÈME XX.TRois hauteurs d’un aflre e’tant donqciôgfgaxec le; 4.1.6149: intervalles de temps
écoulés entre, 4.. goualer la! de’clinaifon

lÏèflrê; la hauteur du 120143
h La ire Ç fermulei donne pour les .mow
ments des trois obfervationsi, trois équa-

tions , dont chacune contient la hauteur
du ole, la déclinaifon de l’aflre , Ion
angle horaire, 84 fawhauteur. La hauteur
’ du pole 8c ladé,çlin.aifqn del’allrc étant

les mêmes dans en les cha-

flant l’une &ï’l’autge", lès trois équa-

tions font refluiièsfià’Üune ou il n’y a

plus que les hauteurs qui font donne’es , 8’ les trois angles horaires.

Les deux intervalles de temps écoulés entre les obfervations étant donnés ,

on a deux équations entre les angles
horaires à: leurs diEérences ou leurs
fommes , qui répondent aux temps
écoulés. Par ces équations challant de
l’équation précédente deux des angles
5U.

1.55

N 4 U..T-Ï.Q.V E.

horaires aux moments de deux des 0b.
Êrvatioln’s, l’ on a une équation- qui dab

termine l’angle horaire de l’ajlre aux:

marnent- de la troijiente obfilrvationa
Ayant ainfi l’un des angles horaires

connu ;. en le mettant dans les deux
équations qu’on a entre les" anglœ bol-r

mires ê; leurs diËérences ou leurs rom-r

mes , on trouve les deux autres , &l’on
a les troisiangles lmraire’sr p

Deux de ces angles [affilent pour
achever la Tolution du problème; car
reprenant deux des premieres équations
que donnoit la formule , 86 mettant dans
chacune la valeur comme de l’angle ho-

raire qui lui convient, on a deux, aquations qui ne contiennent plus d’incomnues que la hauteur du pale (5’ la de;

clinaifon de Paflre ; 8c challànt par ces
deux équations! l’une de «ces incoria
nues , l’on. a une équation qui a’onne la d’e’cl’inaifon de l’aflre , ou la
hautain vd’urpol’a ,1 8’ l’une abattit d’on-

ne’e ’, ’ l’on! a. mfizôr Punch a j.

.Exemplei Soin un aflxre’dont: lardé;
clinaifonrefli votre le pole’élevégîobfemà

mie .. fiéridieml fiâpériüm "4s après fou

L il
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pallàge au méridien , dans trois hauteurs données; les arcs qui répondent
aux temps écoulés entre les obferva-

tions ne furpalÎant pas le quart- decercle.
Soient les trois hauteurs IL, IL’JL” ; les
trois co-linus des angles horaires u , u’ , u” :

la in. formule donne les trois équations;

rsx:rrlL--cuy
raiera-r rh’v-culy
r5x::rrlz”--cu”y;
i D’où chaulant r s x , on a

frit-cayzr rh’ -eu’y
rrhw-cuyztrrh”.-.cu”y;
h D’où chaKant c y , on a

î , h- hl -u-n’Phil
uv--u” i
oh (faifant l; "il: 1;, a; 11-, A”: r);

il u u" --liu’. ’
Mais les intervalles de temps écoulés
entre les obfervations étant donnés ; 86 le
Tunis 86 l co-finus de l’arc qui répond au

écoulé entre la premiere86 la fc-,
condeétant [9’869 ; 86 le fmus 86’ coefinus

q ...;

VDJAIÏTIsleE. 16;
de l’arc qui répond au temps écoulé

entre la premiere 86 la troifieme étant
Il 86 q’ , l’on - a les deux équations

u’ z 417-12, a: u": 11?.12;EtfuhRituant ces valeurs de u’ 86 de u” dans
l’équation précédente . l’on a

flue---rliu:laq’u--l;qu-I-.Èpt-Ï7p’t.
D’où l’on tire pour la tangente de l’an-

gle horaire de l’aflre au moment de la.
premiere obfervation ’ V ’

rtIl

Yin-7.1; -l- .qu-lyq’ J

:r[ yp-ÊPI

Connoillànt ce premier angle ho-

raire , on a le fécond 86 le troi-a
fieme , en remontant aux équations

u’ :- sc u": Et-l’on
a les trois co-finus u , u’ , u’ ’, dont deux

(affilent pour le relie de la folution
du probleme.

Car la 1m. formule donnant

rsxzrrlzzcu

iIOna

rsx::rrÆ::cuy:
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g firrh-m-rrh’ ’

cry- u-u’ ’

Ou ( faifant r11; 8:

.rrla-n-rrh’ z r B)
u-«-Ï-u’

sx:r-Æ;&

cyzerzou
rrxx---caxx:rrz1A;86
cc(rr--xx)::rrB.B.
Et cliaEantc c de ces deux équations,

on a

x4,i--- r r

-Aâç
-l-BB xx-l- rrAA :0.
Etfaifantrr-l-AAr-BBr-zr C,

l’ona ’

On a ainfi la déclinaifon de l’allre.
Il el’t facile enfuite d’avoir la hauteur

du pole : car il elle évident que dans les

deux équations: x :r A, 86 cyer ,
les linus 86 co-linus de la déclinaifon de
l’allre 86 de la hauteur du pole (e trouvent combinés de la même maniere. On

trouvera pour le finus de la hauteur du

N A U. r I Q v E.;. m7
polo la même exProllion n’en vient-de
trouver pour le finus de la éclinaifon de

l’aflre. A u - » l

35::

Equivoque attachée à la nature de ce

problème. Si l’on veut donc en faire ufage , il faudra choilir quelqu’al’tre dont la

déclinaifon diliere allez de la hauteur du
pole, pour; que l’une ne puilTe pas être
prife pour l’autre.
Scholie. C’eft ce fameux problème au-

quelles Géometres 86 les Aflronomes de
l’Académie impériale de Ruflie le font
tant appliqués , 86 dont ils ont donné ’

plufieurs belles (blutions.

Je le crois cependant plus curieux
qu’utile ; car fur la terre on a trop d’au-

tres moyens de trouver la déclinaifon
des étoiles 86 la hauteur du pole , pour
avoir recours à celui-ci :lfur la mer , dès
qu’on connoît l’étoile qu’on oblerve , on

a par les catalogues d’étoiles la déclinaifon , avec plus de précifion qu’il n’ell:

nécellàire pour la latitude nautique; 86
fi l’on vouloit le fervir d’une étoile qu’on
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ne cannai a; as , ou obferver entre des
nuagesu ’ etoile qu’on croiroitla même

qfie celle qu’on auroit obfervée aux

premiercs hauteurs , il y auroit trop de
r peril de le méprendre.

NAUTIQUE. 169-.

Aa

PROBLÈME XXI.
LEs angles horaires de Jeux e’toiles
qui paflènt par Jeux almicantaraths ê
par Jeux azymutlzs dont la pofition efl
inconnue, mais «confiante , e’tant clonne’s par les temps e’coule’s depuis les pa-

juges au meria’ienjufëu’aux moments

ou elles coupent ces cercles .° trouver la
de’clinaifim de ces étoiles 8° la hauteur

du pale. x
Soient deux étoiles dont les déclinaifons [ont vers le pole élevé , obfervées
au méridien fupérieur , à leurs paffages

a deux almicantaraths 86 à deux azymuths , qui foient les mêmes pour l’une
86 pou’rl’autre ; les temps écoulés de-

puis les paflages au méridien étant don. nés , 86 les arcs qui leur répondent ne fur-

pall’ant pas le quart-de-cercle.
Soient les lituus 86 co-linus des déclinaifons des deux étoiles x ,3! ; 86 a] , y’ s

leszco-linus des angles horaires lorfqu’--

IW ASTRONOMIE
elles paffent au premier almicantarath
v 86 ’V( ; 86 les co-finus , loriqu’elles pallent

au 2d; 11’ 86V".

La in. formule donne pour le palîage

au premier almicantarath

rrhzrsx-l-cvy

rrlz:rsx’-i-cv’y’: ou
r: u’y’---’vy

-»::*...

t x--xl

. On a de même pour le pallage au

fécond almicantarath ’
Il - du ’I--. dl,

a - x-x’ °

On a donc
yl ü 1’de

7*71w°
Némmant t, t’ , 86 u,u’, les (intis 86

co-finus des angles horaires des dettx étole

les lorfqu’elles pallEnt au premier azyimuth: 86 t", t’", 86 u”, u’" , les finus 8.:
eo-finus lorfqu’elles paliènt au fécond.

La 3m. formule donne pour le pallia-

ge au premier azymuth

7nd
suy-rex
*-....-.....,...

7n- t]
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.4;

n: - su’v’-rex’ .

m
1
y
ra
S

- 2’ x y’ -- 2’ x y
- t’uy y’---- z n’y y’ ’

on a de même pour le paillage au
fécond azymuth

3 tulx yl tHxI y

---.-----T lll
ra -t”’b”y)’»-- 077°

On a donc

I’xy’--tx’y - t”’x y’--t" x’ y

t’n-tu’ -- t’"u”---’t” tu," ’

Ou (nommant p le finus de la diffé-

rence des arcs horaires qui’ont out
finus t 86 t’ : 86p’ le finus de la difl: ren-

ce des arcs horaires qui ont pour fines
t” 86 t’" : ce qui donne* 2p: r’ u--t
u’ , 86 rp’ : t’” u" --- t” 14"”) l’ona.
pf t’ xy ---p’ tx’yzpt’” xy’-pt”x’y.’

x-j. .--,-I ptIII-qpltl
x y l’t”--*P’t i

Ou ( mettant pour ’- fa valeur.-..v(l
I

y a; --- m r

prife dans l’équation des palTages aux

almicantaraths )

x1- ,U-dl ptlllnpl’l

x wlmvm ptII-ùplt.

’t Voyez le: théarême: à la fin de cet ouvrage. . 3
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L’équation des paflages aux almi-

cantaraths donne

- Il * 1)]!

ybll: :111 )2yy:(ë:v7n)2(rr-xx )..
Celle des paflhges aux azymuths donne
x’x’:(l’--:-1’,’T,) 2 x (””’*”’”)2xx

«fr-1» FFT-17?

Ona donc .

I’r:(IE-:-,,:)2rr --- .
xx*r(â23’â)2x (ï-Qïî-z:-57”rxx’0u

x r(pt"---p t’) Vllrv’n-U’")’-*ü (11--12”)’l

, - («z-w") V[(pz”’--p’z’)’--- (pz"-- par] ’

Ayant ainfi la déclinaifon d’une des

étoiles , on trouve facilement la décli,naifon de l’autre; 86 l’on a la hauteur du
pole par l’équation
Il; W 12’ y’ --- ’vy

t "-- x-x’
Scholie. Ce problème cit un des plus
beaux 86 des plus utiles de l’Allronomie ,

puifque fans dépendre de la connotfiance de la hauteur du pole , il fertâ
trouver la déclinaifon des étoiles; 86 que

m’y y r , "w , l , m; -.’mw. 1 A . .

Q.

’ A!
NAUTIQUE; 1-7;
fans connoître la déclinaifon des étoiles ,-*

il (en à trouver la hauteur du pole ; 86
cela. par les moyens les plus Ilimples , 86
fans avoir befoin .d’aucuns. arcs-de-cercle.’On duit cette méthode âM. Mayen
à qui l’Alironomie doit tant. d’autres.

excellentes chofes.. On peut ’dire cepen- A
dant qu’il l’a plutôt indiquée que don-

née; Elle] cil compliquée; maisfa beau-

té 86 [on utilité m’ont fait m’appliquer i
à la déduirede mes formules,pd’où elle

découle fort naturellement , ,86. par leil

quelles onpparvient à un calcul allez
fimple.

[fi ASTRONOMIE
PROBLÊMEDŒH
L A deîrlinaifon du Soleil» étant d’on-

ne’e , trouver fur mer la hauteur du pale

par la durer. du jour.
Si l’on confident ce problème dans

fa plus grandie fimplicité, oeil-adire,

fans faire attention au changeaient du
Soleil en déelinaifon , au changement
de lieu de l’obfervateur , 86a l’altéra-

tion que la parallaxe 86 la réfraélion
caufent dans l’apparence de la hauteur
du Soleil ; la folution en: très - facile, 86
fuit d’abord de notre in. formule : car ,
our l’infiant du lever ou du coucher

du Soleil, elle domptant! peine la relation entre la hauteur du pole 86 la durée du jour par l’équation

r s x z c u y.
C’efl ainfi , ou du moins dans ces cir-

eonliances , que les anciens déterminoient la hauteur du pole: 86 Ptolémée,

qui nous a lamé les hauteurs du pole

M
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d’un grand nombre de villes , préféroit

cette méthode à toutes les autres.

Ils ignoroient les effets de la réfra&ÎOHISC de la parallaxe , 86 choififlbient il

pour cette obfervation le jour du folllice,,parce que dans. ce jour le Soleil
ne change pas fenfiblement de déclinai-

Èanependan-t cette ignorance où ils
étoient fur la réfraé’tion 86 la parallaxe,

86 le peu (l’exactitude avec laquelle ils
connoiEoient l’obliquité de l’écliptique

86 la, mefure du temps , rendirent toutes
leurs hauteurs du pole défectueufes.
Prenons donc maintenant le problème avec toutes les circonllzances: confidérons que le Soleil, du matin au loir,
change de déclinaifon , que la réfra-

ction le fait voir plus haut , 86 la parallaxe plus basiqu’il n’el’t en citer ;

enfin , qu’entre les deux chièrvations
de [on lever 86 de (on coucher , l’obfervateur a changé de lieu lui-même.

Notre in. formule r sx: e u y,tqui
exprime la relation entre la hauteur du
pole , la déclinai-lion du Soleil, 86 fou
angle horaire , ou la durée delà préfiance fur l’horizon , nous donnera la
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relation de tous les changements ui ar-,
rivent dans ces quantités. Car Êuppo-

faut que ces changements ne (ont pas
confidérables , 86 difiérentiant cette
équation , l’on a.

’rsa’x-j- rxdszzcu dy-j- cydu -l-uyd’c.l

Ou Ç mettant pour la différentielle des;
finus 86 co-finus de la déclinailon du Soleil

le Petit arc :rdx:s.-..IÉL A

86 pour la difi’érestielle des finus 86 aéo-fi-

nus dela hauteur u pole ou de la latitu-4
delepetitarca’L- ’4’ -..----’d” :

v 86 pour la différentielle; du co-fintis de
l’angle horaire , le petit arc de l’équateur

cilï:::rtlu)
t

JE: ’3’ (ID-i rixydL , ou

ctyy ce:

.
dE:. r3;w
MaorxdL.
Le figue efl:’-[- ou-felon que le

Changement de latitude de l’obferva-

teur confpire ou efl: contraire au changement de déclinaifon du Soleil.
, Voilà les altérations que caufentàla
durée du jour le changement du Soleil

en
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en déclina-Hou , 86 le changempentlde
latitude del’obfervateur : il y en a en?

core; deux autres. l L’une, ell: celle
’qne’1’ea’ufe le changement en longi-

tuile deïl’obfiervateur; l’autre cil celle
quey’caul’ent la réfraétion 86" lad-pia-

rallaxe.
17 ’ i " ’
(litant à l’altération caufée à la durée
du jour par le changement en longitude ;
l’obferVateur connoifÎant la route qu’il. a.

faiteïdarjs la journée , 86 à peu près la.

latitude où- il cf): , il a la différence des

longitudes du matin 86 du foir; 861e
temps qui réponds à cette différence

ell:
cette altération. ’ "Quant à l’altération caufée par la réfrac’tion ’86 par la parallaxe; il faut remarquer que la réfraétion élevant l’ap-

parence du Soleil , 86 la parallaxe la baillant , fi l’on retranche de [a réfra-

mon la parallaxe , il ne relie plus à.
confidérer que Pellet de cette différen-

ce , par lequel le Soleil paroit plus
haut qu’il n’ef’c ; 86 plutôt le

matin 86 plus tard le foir qu”il ne
devroit paroître. Mais la parallaxe
du Soleil cit fi peu confidérable ,
Ortie. de Maupert. Tome 1V. M i
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qu’on la peut négliger ici entierea

ment. .

iïyIfl fufiit donc de chercher de combien la réfraétion horizontale alonge

la durée du jour , tant le matin que
le, foir ; 86 ont cela , ayant la quantité de la refraétion horizontale , l’on

a par les problèmes X ou XII , le temps
ue le Soleil emploie à s’élever ou

à s’abailIEr de cette hauteur ; 86
c’el’t 1 l’altération que la réfraction

calife à la durée du jour. Mais on

a un moyeu plus fimple pour troua

ver cette altération par la feule ob-

fervation.
h on le peut
Car négligeant, comme
faire ici, les petites différences de la
réfraétion 86 des grandeurs apparentes

du Soleil , fou diametre apparent a
trouve allez exactement égal à laquantité dont la réfraction horizontale l’élevé.

Au lever du Soleil donc, lorfqu’on
voit [on bord fupérieur entamer l’horizon , fon bord inférieur l’atteint aâuellement, 86 [on centrel’a déjà palÎé de

la moitié de [on diametre : fi donc on

*:.NÂÜIIQ’UIE. 17g
tetpanche .vdeul’heure’ que marque la

montuedans ce momerie; la moitié du
temps que.r.:le..Soleil. empirait: à s’élever:

de tout [on .difque ,jott auna. l’heure

que marquoit la meneur: au uniment
défl’émerfion. centrez. Denmème au.
couchait duïSelei’l’, lorfqu’on voit font

bond difparoïtre: dans llhoriazen , (ne. bord. inférieur: lfatteintraélztrel...

lement; :86 fion; centre’. en cil: encore
éloigné. de la: moitié de. l’on diametret

fi donc à. l’heure que marquesla; mon-

tre dans ce moment , on ajoute la.
moitié du temps que le Soleil emploie:
à s’abaiflizr de tout (on dilque, on;

aura l’heure que marque la mom-

tre au. moment de rimmel-lion du.
centre.
’ La. ’correétion totale que la réfraé’tion rend néceHai:re à la durée au»

jour , déterminée par l’infiant où; le:

premier rayon du Soleil paroit dans:
l’horizon , 86 par l’inflant où:le dernier
rayon y difparoît , efl’donc d’ajouter à-

l’intervalle entre ces deux inftants la
durée. entiere du lever ou. du coucher
du Soleil. C”ef’t une chofeï remarquable

M ij
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86 heureufe pour le Navigateur , que
la grandeur apparente .du dilque- du
Soleil [oit une-mellite de sla’ réfraction

horizontale, 86 qu’eHe lui .lerve à en

corriger
les erreurs; - i 1,: Si le changement en latitude de l’obfervateur dans la. journée f étoit trop
grand , l’expreflion que nous avons donnée pour la correc’tion quien rélulte leroit défectueulie , parce q’ue’nous avons

fuppolé ce ("changement très-petit par

rapport aux autres lignes : mais il feroit toujours très - facile au Naviga-

teur qui voudroit trouver par cette
méthode le lieu où il ell , de diriger

la route’du matin au loir de telle
fortes qu’il ne s’approchât ni ne s’éloi-

gnât beaucoup du pole.

j; Quant au changement du Soleil en
déclinailon , il eli évident que c’elt

une uantité aufli petite qu’il elt ici
nécegaire.

Et quant aux deux antres correéiions .
celle qu’on fait pour la réfraâion , 86

celle pour le changement de longi-

tude de l’oblervateur , elles feront tou-

jours allez jullzes fi on les fait avec

3. NM U T1 Q UE. ’ 1.815
les précautions que nous axions mat?

guées. . . - . .. .

Lar- plupart de ces cornéliens qu’il.
faut faire à la durée du jour loblervée,
fuppolent qu’on ait déjà la hauteur du
pole , qui elt ce qu’on cherche : on dé-

terminera donc d’abord groflierement

la hauteur du pole , telle que la donne
la durée du jour fans les correétions ;

86 cette hauteur fera allez exacte pour
qu’on puilTe l’employer’ dans les cor-

reétions. v .

La durée du jour ainli corrigée ,x

l’on pourra s’en; fervir’ , comme fi la

déclinaifon .7 du Soleil étoit. toujours

la même , comme fi l’oblervateur
n’avoir pas changé de lieu , 86
comme s’il n’y avoit ni réfraâion

ni parallaxe. Et l’on aura fur la mer
la hauteur du pole avec plus d’exaétitude que les anciens Alironomes
ne l’avoient fur la terre au jour du
folliice.
Malgré tout ce que j’ai fait pour
rendre cette méthode univerlelle, elle a

encore une reliriciion à laquelle la
nature de la chole la borne :lorfque le

M iij

azasrRONourE
Soleil tell dans l’équateur , la durée du

jour étant la même par toute la terrez,

elle ne fautoit fervir pour déterminer

la hanteur du pole. s

INAUTIQUE’ a;

a

THÉORÈME.
1 . Les q [inus de

Jeux arcs , dont le E

T

plus
grand ne flirpaflè pas le guart- A

mazas-Dz... v
de - cercle , e’tant

leurs cofinus C B
:b, CDZC,’ le jinus de leur di-

flè’rence E K :p ,fon co-jinus CK::q:
l’ona

razqœ-pG
rbzpa -l-qG

rp:ab--- ac
rq::aa 4-bC.
z. Si l’un des

Jeux arcs flirpafle
le quart-de-cercle ,
leur dfirence de- A
meurant plus petite

que
le quart- de- è
cercle , le point D tombe de l’autre côté
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de C; C devient négatif, tout le refit
démarrant le même : 6° l’on a .

razqd-l-PG

rb:pa--qG
rp::ab 4- a5

rq:aa-- bC.
3.8 i la di .e’ren-

ce des deux arcs .

fitrpafle le quart-de- A

cercle , le point
D tombe de l’autre
côte’ de C, le point

K aujfi; G 8’ q deviennent ne’gati s : à?
l’on a

raz-qa-FPC
rbzpat-l-qC
rp::ab-j-aG
rqz-aat-l-bë.
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THÉORÈME
1. Les jinus de
deux arcs dont la
femme ne fiirpaflê
pas «le quart - decercle , e’tant E B

::. a , F D": et 5

leurs cofinus C B

:b , CD :5; leifinus de leur

femme E K r: p , fÔIZ cofinus C K

l’on a

razpë-qæ
’rbr-Pœ-I-qc

rpzaël-j-atb

rqz-aa-l-bLC.
2. S i chacun des F
deux arcs e’tant

plus petit que le A
quart- de - cercle ,
leur fomIne furpaflè
le quart-de-cercle ,°

le
point D tombe .F
du même côte’ de C .. fêle point K de

v--’ "-«I-n* w-v .--., w .--. M-v-vw-w-M
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l’autre ; q devient négatif, tout le rafle
demeurant le même : (5’ l’on a

razt’G-I-qæ

rbzpe-qc
rpzaC-l-actb

rq::aa--bC.

3. S i l’ un des
le quart-de-cercle ,-

le point D tombe A
de l’autre côte’ de

C , le point K aufli; F
c êq deyiôllflellt negrati s .’ 8’ l’on a

raz-pG-ant

rbzpa-I-qG

rpz-aG-l-ab
rqzaœ-l-bC.

FIN

DISCOURS
SUR LA PARALLAXE
DE LÀ LUNE ,
Pour perfeé’tionner la théorie de la

Lune 86 celle de la Terre.
Haud flic an omnium quæ in Cælo pernofii
’ potuerunt magijlra.
Plin. de .Lunæ nat. lib. z.

IMPRIMÉ roux, LA PREMIÈRE cors

au Louvnn EN m.Dcc.xr.I.

189.

un: RMKIIIËXE;
N l trouvera dans l’ ouvrage

fuivant des mâles pour, per-.
, etÏiOnner la tne’oriehdeîla Lune

ê celle de la Terre. On verra la relationque ces deux planetes ont entre
elles ,’ Combien il ,efl ne’c’eflaire ,- pour dei

terminer les lieux de la Lune; de cennoÎtre la figure de la. Terre ,” ’8’ com-

ment les obfèrvations de la Lune pOurraient de’terminer cette figure , ’ji elle
n’e’toit pas de’termine’e. *

... Ai...r.

.. Jemefuis fonde, 6’123 crois qu’on.

peut je fonder fitr la figure de la

Terre qui refitlte de la comparaifin de
notre mefitre du degre’ du méridien

au cercle polaire, 8’ de cellelgue.M
Picard avoit j priflz de l’arc du me’ridien entre Paris 8’ Amiens , corrigée

par les obfervations que nous avons
faites fia" fan amplitude. S i cependant
quelqu’un vouloit fitivre d’autres me-

v ,. v .fi *-vâ*w
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jures- , toutes les regles que’je donne
s’y appliqueroient. arec lu même fixilite’; (5’ ces "reflues; qui feroimla

Terre plus allongée yen; les pales que
les nôtres ne Ïa’fint appïatie , rendroient encore nos regles plus ne’cefleures. Enfin, 1On trouveriez d’tUZS’IPOu-

tirage fitîvant un moyen pour. de’ciê
der entre toutes les dëflîz’zïentes mefures ,

ouelles’ font celles qui. ont fuit connaître la urate figure de [et Terre. ’
Toutes le: méthodes Qu’on a flûte:
jufèu’ici pour déterminer cette figure ,-

fônt fondées fur la comparatyon de
deux degrés de la Terre l’un avec
l’autre ; 6’ fitppofint dans tous les de...
grée intermédiaires une inégalité proportionnée à celle qu’on trouve entre

les deux degrés extrêmes. Cette fitppofition paroî’tfiÀ légitime ,- que perfonne enCOre n’a fuit dzfiïculte’ de l’ad-

mettre .° maisfi quelqu’un la révoquoit
en doute , iltrou’Veroitdans l’ouvrage

utvant une méthode pour déterminer
lïgztre de la Terre, qUi n’y efl point

a Cetujettz-e.
’à.trois. potins
ouvrage je réduit

principaux. 1 °. A l’ufage des mefitrïcs de

quelques arcs de la fitrflzce de la» Terre
pour perfirélionner la Géographie (5° la
Navigation. 1°... A l’ufage des expériences des pendulesï pour de’terminer
les, quantités ’6’ les directions de la.

"gravité. 3°, Un... . verra comment son
doit fè fèrvir des-dimenjionsde la Terre
pour perfeélionner’ la théorie de la

Lune. - q ;, .. .

Il y a deux Metlwd’es pour. parvenir à la Connoiflance. des mouvements
de la Lune ,- la premiere 9.1l de remonter à leurs califes ,s 8° de, reeltercilzer

par les loix de la Méchanique , quels
ils doivent être : c’efl la mye’tlzode que

M Newton (a quelques autres grands

Ge’ometres ont fiivie. 4

La féconde efl de découvrir parles

obfervations quels [ont les mouvements
de la Lune , é” de nieller de re’duire
fis irrégularités apparentes à quelque

regle: c’efl aux Aflronomes a nous
fournir les obfèrvations qui peuvent

nous conduire dans cette recherche ;
45’ quelques - uns ont dejà beaucoup
avance’ un travail auflÎ utile.

V 7,." *»«*V-r
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Laquelle de ces deux me’tltodes»

qu’on juive , on ne fauroit parvenir
à la théorie de la Lune que par fès
lieux exacÏement détermines dans les
Cieux ce font l’espbiafes fier lefquelles
cette tlLe’orie fera fondée- ; c’efi cette
partie :quej’ai entrep’rzîè , 6° pour la-

quelle j’èfiaere donner dans l’ouvrage

fiiivantl . des regles. plus exactes que
celles dont on s’ejl jufqu’icije’rvi.

. *Mais cette tlieÏorie de la Lune eflelle une a cliofi? de fi grande F importtance , 45° merite - t-elle tant de travaux à” tant de recherches-f Jeferois

trop long [i je voulois parcourir ici
toutes [ès utilités pOur l’Àflronomie ,

ê pour l’e’conomie univerfialle des

Cieux. Il fifira de dire que«la fèience
des longitudes i fitr. mer en de’pend ,’ 5’

d’expliquer quelle efi la connexion
entre les longitudes è cette tlLe’orie.
- Tout le monde fiit que la diflè’rence

en longitude de deux lieux de la Terre 4, (fi l’angle que forment les plans
des me’ridiens de ces lieux. La Terre

tournant en 24. fleures autour de fin
axe d’un mouvement uniforme , 8’
prêfentant
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préfèntant au qSoleil fucceflivement les
plans de tOus les méridiens, l’angle

compris entre deux de ces plans ’ ejl
donné par le temps qui s’écoule depuis
que le Soleil fèmble paflèrl d’un 112691.:

dieu ,àeliëllçltrea l et ’

q J i” donc on pouVoit tranfporter une

horloge réglée fur le, midi de quelque
lieu , jans que l’égalité de fan gnou-g
veinent fut altérée , la diflè’rençe qu’on

trouveroit entre l’heure marquée par
cette. liarloge , 6’ l’heure du lieu; ou

elle: arriveroit , donneroit de la maniere
la plus fitnple la difiïerence en longi-

tude
de ces
lieux,
i in-;
Les .lLorIOges
q a g pendule
font des
flruments parfaits ,l qu’elles peuvent
pendant) plzîfieurs mais conferver l’heuï

ire [laquelle elles onte’té ré léesl

Mais elles font eupables d’une fi
. grande jufleflè lorfqu’elles demeurent

danaïdes lieux ou ellesfimi, la caufè
de Îcette régularité ,nle pendule
qui, lest-regle q, les. dérange continuel-

lement on les .tranfporte. Jujqu’ici
auçfiupepde. celles qui ont pour; princiP6. 49.161? 496455:11:16 le Mouvement
(59v. de Maùpcrt. Tonie ’IV. N
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A

d’un pendule , n’a pu confirver penfiant les voyages une aflèï grande éga-

lité dans [on mouvement , pour appor-a
ter fidelement l’heure d’un lieu à un

autre. Et toutes les autres fitr qui
l’agitation auroit moins d’eflèt , font

par leur conflruclion expcfi’es à des
irrégularités qui les rendent incapables
de Confirmer l’heure ayez exaâlemènt 3

quand théine elles ne feroient pas tranfï

portées. t .

On Peut fuppléer au traiilïvort’ des

horloges , en olvfervant- quelque phénomme par le Inoyeneduquel on puiflé

comparer les heures auxquelles il efi
apperyu dans diflérents lieux. On a
"par la difïa’rence de ces heures , la die

fi’ence en longitude de ces lieux. x
h Les e’clipfès de la Lune 8° du’xS’oleil

font les premiers phénomenes de cette
’e’efpece qui fié preÏénterent. Mais la rafrete’ de ces éclipfes V, (9’ le peu d’exa-

vt’litude. avec laquelle on [avoit autrefois la Jnefuredu temps ,fizifôient qu’il

avoit qu’un petit noyfilre délieux
feinta po’fi’tion ConnùejÔ-èncore
’- Ïe’tOit - elle riflez impanrfiziteinerits La:

LA LUNE. N519;
*Ge’o’graphie étoit dans une grande cana

jiijiOn ,t .lo’rfqu’on découvrit de nou-

’rveaux aflres capables de tout refor-

mer ,f ce fierent les fatellites de Jupi.
ter ,r dont On fit une fi heureufe appli-

cation aux longitudes. Âll lieu d’un
très-petit nombre d’e’clipfes que le So-

leil 5° la Lune preÏèntoient a nos yeux
ichaque année ,Uil nîy avoit plus de
émois ou ces aflres n’mfiMfintpliyieurs

fieélaoles de. cette efiaece. Ils font autour de Jupiter des révolutiOnsji fié!quentes , que tOus les jours quelqu’un
d’eux s’éclipfe dans l’ombre de cette

planete , pour reparaître bientôt après;
(54 ces immerfions 6’ e’lnerfionsfont au;
tant de phe’no’menes inflantanés , qui.

déterminent les longitudes des lieux

ou on les coferve. ’ *

V AuvlfiP dans un fort court efpace de
"temps , on vit faire à la Géographie
de plus grands progrès qu’elle n’en.

avoit faits pendant un grand nomôre

de fiecles; Il ne falloit , comme on
.voit , que comparer les heures auxa
quelles une même immerfion ou émer[ion’ de quelque ’fizt’ellite avoit été oh

N ij
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ferve’e dans les lieux dont on cherchoit
la dzflê’rence en. longitude. Mais M
Icaflini rendit la chofè encore plus utile ,

en Conflruifant des tables du mouvewment des. jatellites , par lefquelles le
-calcul des immerfions 5’ émerjions
pour le méridien de quelque lieu, jupIple’e a l’obfirvation immédiate qui au!"roit été filite dans ce lieu , 5’ difpenfè
en quelque forte d’une des oôfèrvations.’

l Il n’y a dOnc rien à dçfirer aujour"d’hui , ce n’efl peut- étrequelque
:pre’ci ion juperflue , lazfqu’on, voudra

déterminer la longitude de quelque lieu
flirta terre. Mais il n’en ejl’ pas ainji
fur la mer. Î

Î .QÏQuoique le Navigateur parti de
:quel’que port , ’ [tu par le calcul à

quelle heure le phe’nomene y efl vu ;
pour pouvoir gy comparer l’heure à

laquellece phénomene efl vu au lieu
ou il efl , ’dont il ignore la fituation ,
il faut une obfèrvation immédiate,ê’
c’ejl ce que l’agitation du vaifleau ne

permet
. . 1.
’ La longueur des poznt.
lunettes jufqu’ICt
neteflaire pour pouvoir obferver les im-
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merfions 8’ les e’merfions des [atelli-

tes , â” la petiteflé du champ de leur

vifion , font qu’à la moindre agita:
tion du lvaiflèau l’on perd de vue le
.[atellite , fitppofé qu’on l’ait pu trou-

ver. . ’

Jufqu’ici l’on a vu que la détermi-

nation des longitudes fur mer ne dépendoit que de l’une ou de l’autre de

ces deux chofès , ou d’une horloge
dont le mouvement ne fiit point troublé
par l’agitation de lamer , ou d’une
lunette avec laquelle on pût , malgré
Cette agitation 4. obfiérver les [atellitesl
de Jupiter. L’un ou l’autre de ces

deux moyens donneroit fur le champ
la longitude au Navigateur le moins
habile. Mais il fié trouve dans l’un 6’
l’autre de grandes dzfiïculte’s. En voici

un troifieme qui dépend de plus de
circonflances , mais par lequel je crois
qu’il y a beaucoup plus d’efjae’rance de

reu tr. * «

[Il n’y a dans les Cieux aucun phé-

nomene plus filoit , ni plus facile à
obfirver, que l’occ’ultation des Étoiles

lorfque la Lune paflè au devant d’elles ,

N iij
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5° leur réapparition lorfque la Lune
cefle de je trouver entr’elles 8’ nous.

On peut obferver ce phénomene avec
une trés- lcourte lunette , on peut l’ob-

erver à a vue fimple lorjque l’Etoile

efl fort brillante , 6’ que la partie
éclairée du difque de la Lune n’efl

pas afiî grande pour la ternir. Mais
il n’ejl pas ne’ceflaire que la Lune pafle
précifiément au devant d’une Étoile

pour marquer un inflant déterminé. Le

mouvement de cette planete (fifi rapide , que fi l’on rapporte fit fituation

a deux Étoiles xes , elle forme
avec ces deux Etozles un triangle qui ,
changeant continuellement de figure,
peut être pris pour un phénomene inflantané, 6’ déterminer le moment auquel on l’obferve. Il n’y a plus d’heu-

re de lanuit , il n’y a plus d’heure ou la

Lune 6’ les Étoiles foient vfibles, qui
n’qfre à nos yeux un tel phe’nom-ene;
8’ nous pouvons par le choix des Étoi-

les, par leur pofition 8’ par leur [plenv

deur , prendre entre tous les triangles celui qui féra le phénomene le
plus propre pour l’obfervation.
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Pour parvenir maintenant a la connoifliznce des longitudes, il faut deux
chofes ,- l’une , qu’on obfèrve fur mer

avec afiï d’exaclitude le triangle formé par la. Lune 6’ les deux Etcilesi
l’autre, qu’on connoifle aflèï exacte;

ment le mouvement de la Lune pour
favoir quelle heure marqueroit la pâli:
dule réglée dans le lieu d’où l’on ejl

parti , latfque la Lune forme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on

l’olgfierve. i

Quant à ce qui regarde l’obfèrva-

tion ; on a fitr mer ’aflèï exac’lement

l’heure du lieu ou l’on ejl , 5’ par
confe’quent l’heure à laquelle elle fi

fait. Depuis quelques années, l’on la

un infiniment avec lequel on peut ,
malgré l’agitation du vaiflËau , preng

dre les angles entre la Lune (5’ les
Étoiles, avec une jufiefle aflËq grande

pour déterminer le triangle dont nous
avons parlé. M de Fouchy s’ejî appliqué à le perfeclionner ,- à” dans l’état

ou il efl , il donne une exaclitude ayez
grande pour que cette partie de la méthode fait remplie.

e - à.-. - *---W.v-«..w.v

zoo SU’R’LA PARALLAXE .
La difi’culte’ fè réduit a la théorie

de la Lune ,’ à connaître ayez exaclement fis dzylances (9’ fis mouvements ,

pour pouvoir calculer a chaque inflant
[a pofition dans le Ciel, ê déterminer

à quel inflant pour tel ou tel lieu le
triangle qu’elle forme avec deux Étoiles fixes ,fe’ra tel ou tel.
Nous ne dfianulerons point que c’ efl

en ceci que coryijle la plus grande dificulté Cet aflre qui a été donnéa la

Terre pour finellite, ê qui fèmble lui
promettre les plus grandes utilités ,
échappe aux ufizges que nous en voudrions faire , par les irrégularités de
[on cours. Aucunes tables publiées
n’ont donné jufqu’ici afiq exailement

les lieux de la Lune , pour pouvoir
déterminer la longitude avec une préci ton fuflzYiznte. Cependant fi l’on peu-

aux progrès qu’a fait depuis quelque temps la théorie de la Lune, on
ne[auroitws’empécher de croire que le

temps efl proche ou cet aflre qui dovminefur la mer, 61’ qui en caufi: leflux 8’ reflux, enfe’ignera’ au Navi.

gateur à s’y conduire.

L.
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Quelles que foient les caufes des irrégularités de fin mouvement , les obfèrvations ont appris qu’après 22. 3 lunaifons c’efi-à-dir’e , 2.2 3 retours de

la Lune vers le Soleil ,Hles. circonflances du mouvement de la Lune ,
redevenant les mêmes par rapport au Soleil «5:2; la Terre -, ramenent dans fan
cours les mérites irrégularités qu’on y

avoit obfèrvees il 8 ans auparavant.
Une fuite d’obfervations continuées

pendant une, telle période avec afiz
d’afliduite 8’ d’exailitude ,’ donnera

donc le mouvement de la Lune pour les

périodes
fuivantes. Ce travail fi long 6’ fi pénible d’une
période entiere bien remplie d’obferva-

tions ,fitt entrepris par M Halley ,
lorfqu’il e’toit (au dans un âge fi avan-

cé, qu’il ne fè flattoit plus de le pou-

voir terminer. Ce grand 8’ courageux
Âflronome nous avertit que n’étant
encore qu’à la fin d’une autre période

qui ne contient que I I I lunaifons ,
ê qui ne donne pas fi exaélement que
celle de 22 3 , le retour des mêmes inel
galités , il pouvoit dejà déterminer fitr

ma q EUK LA PAR’ALLAXE

mer le; longitude , 20 lieues près
vers l’éqttateur , .15 lieues près dans.

ces démets a 5’ Plus exafleznent en-

core. , plus près des pales. On fine
quelle «fi l’eusgrète’ d’un homme qui

a joint plus profond favqir dans

l’Aflronomie , [toute la pratique de la
Navigation. Jaloux de fis obfè’rvations a ou. voulant peut - être les refer-

ver toutes pour fit nation, il ne les a
point publiées.
Mais on n’aura rien a dçfirer , 6’
l’on aura l’ouvrage le plus utile pour

les longitudes ,fi le travail qu’a entre-

pris M le Monnier s’accomplit. Depuis qu’il s’efl attaché a la théorie

de la Lune , il a fait un fi grand nombre d’excellentes obfervations , qu’on

ne fuiroit ,efpérer de voir cette partie
de la période mieux remplie ; 6’ le
dernier fitccès de ce travail ne depend
plus que de fa vie 6’ de fit flatté. Et
comme il efl ne’cefiaire que la fituation

des Étoiles fixes qui doivent former le

triangle avec la Lune foit bien connue, il a idejà déterminé les déclinai-

fins les i afoenfions droites de plu-
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fleurs, avec l’exac’litude qu’onfizit qu’il

apporte dans l’Âflronomie.
’ Il faut avouer que la méthode que

nous propofôns pour les longitudes ,
demandera plus de fiience 8’ de foin
qu’il n’en eut fallu , fi l’on eût pu

trouver des horloges qui confervaflènt
fiir mer l’égalité de leur mouvement ,

ou des lunettes avec lefquelles on pût
obfierver fin- merles fatellites. Mais ce
fera aux Mathématiciens à fi charger
de la peine des calculs : (3’ pourvu qu’on

ait les éléments fitr lefquels la méthode efl fondée , l’on pourra par des ta-

bles ou des inflruments , réduire à une
grande facilité la pratique d’une théo-

rie difiïcile. .

Cependant la prudence voudra qu’au
commencement on ne fifi qu’un ufage

fort circonfpecî de ces infiruments ou
de ces tables ; à” qu’en s’en firvant on

ne néglige aucune des autres pratiques

par lefquelles on eflime la longitudefur
mer. (In long ufage enfera connaître
la fureté. On ne s’efl fans doute ferW. qu’en tremblant des inflrumentsles

plus fimples de la Navigation, 10”]:

-* .... *.fi’g V g*
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qu’on leur a confié fa vie pour la pre-

miere fois.
5 i la Lune étoit beaucoup plus éloi-

gnée de la Terre , ou fi la Terre etoit
beaucoup plus petite qu’elle n’efl , dans

quelque lieu que fiât placé celui qui ob-

firve la Lune, il la verroit au même
point des Cieux ,° 6’ les lieux vrais, 6’

les lieux obfèrvés feroient les mêmes.
Mais la grofleur de la Terre 8’ la proximitéde la Lune, font qu’elle efl vue

dans difk’rents lieux du Ciel , felon
les lieux de la Terre ou ejl placé celui
qui l’obférve.

’ Les méthodes que je donne dans l’ou-

vragefitivant, ferviront a réduire plus
exaclement qu’on ne l’a fait jufqu’ici ,

ces lieux’les uns aux autres. S i la
théorie de la Lune donnefès lieux par

rapport au centre de la Terre,n0s me:thodes ferviront a déterminer pour cha-

que point de la furfizce de la Terre ,
les lieux ou l’obfèrvateur la verra , 6’

par conféquent le triangle qu’elle for-

mera avec-les Étoiles. J i au contraire

on a les lieux obflrvés de la Lune s
nos méthodes les réduiront aux lieux
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vrais , (5’ ferviront à former une théorie exac’le.

On verra. dans cet ouvrage de

quelle utilité il feroit pour la perfe;
ilion de la théorie de la Lune, qu’on

eût des obfirvations de cet aflrei,fiziites en même temps dans les lieux les

plus éloignés. t V . J

Je n’ai plus qu’un mot à dire

cet ouvrage. L’exac’litude qu’on)!me
pofe efl-elle ne’ceflaire’, ou n’ efl- elle

qu’une exaclitude fiiperflue Î poufions-nous point la [péculation tau. dela
[des befoins de la pratique , ou méme
. au delà de ce. que la pratique peut lat-I
teindre .7 Quel-qu’étrange qu’il paroifle

de juflifi’er la précqion dans des Scien-

ces, qui ont la préctfion pour objet, j”ai

vu fi fauvent attaquer nos recherches
par de tels tdifcïours , que je Crois de-

voir y répondre. ’ L H I ’

t Quand il feroit vrai que pour les
befoins ailuels , ce fut. (Je qu’il fi
trouvât entre tous les moyens dont on
fi fert ,q une préctfion proportionnée ,

on ne doit pas borner la pefedion de
ces moyens a l’état préfetu .4 on doit
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regarder la fcience comme un édifice
auquel tous les 6’ avants travaillent
en commun. Chacun attaché à quel-

que partie , travaille à la perfeclion
du tout .° 5’ fi quelques-uns , placés peut-

étre aux endroits les plus diflîciles ,

ont moins avancé leur ouvrage, cela
ne doit ni arréter , ni ralentir l’ouvrage des autres.
Mais il y a une reponfe plus directe
àfiz’ire à l’objet’lion précédente , c’efl’ que

"la pratique de l’Aflronomie efl aujourd’hui poufi’e à un haut point de perw

fellion, qu’elle a befoin des méthodes
les plus exat’les; 6’ que loin qu’il par

à craindre que l’exailitude de notre
théorie urpaflè ni l’exat’litude des inflruments , ni’l’adreflè des Obfirvateurs ,
la préct’fiôn’ dans cette partie a préve-

nu 6’ filrpaflê’ celle que nous propo.
fons ; puifqu’il y a des cas ou ,» déter-

minant les lieux de la Lune par les
autres méthodes , les erreurs qu’On cont-

mettroit jetoient huit ou dix fois plus
grandes que celles" des obfervations.
La théorie de la Lune eflfi important-e ,’qu’on ne finiroit employer trop
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de foin pour y parvenir. Il faut penfêr que c’efl avoir fait quelque chafè

de grand, que d’avoir fait une petite
partie d’une grande chofe. Cet ouvrage
ne s’achevera qu’avec le temps , à?

par des degrés infenfibles. Il fimble
qu’il en fiait des progrès de l’efprit

dans nos recherches , comme du mou.
vement des corps dans la Méchanique .°
leur vîtefle efl toujours d’autant main-

dre que leur poids efl plus grand.
Pour n’omettre rien des utilités
qu’on doit retirer de notre mefure de
la Terre , j’avais dfiin de l’appliquer

à la ANavigation , 5’ de donner des
méthodes pour divifer le méridien nau-

tique , è pour Conflruire les cartes
réduites 5 mais un fitvant Géometre
anglais m’a prévenu par un Ouvrage

qui va paraître dans notre langue.
J’en fuis dédommagé par l’honneur

qu’il fait à nos Inefures , 5’ par
la fatisfizélion que j’ai de voir qu’une

nation aufli éclairée que la fienne en

fifi de]? ufage pour perferlionner fi.
471g (111011.
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i sUR LA PARALLAXE ,

DE LA L’UNE;
Pour perficlionner la théorie de l la
Lune à” celle de la Terre. l l

S I.r
1 Utilités dont efi la cannoifliznce de la

figure de la Terre.
3&3: A connoifiànce de la figure de
fil L fi la Terre efl: auflî nécelfairc pour
âfi’æ’fiâ déterminer les difiances 86168

groH’eurs des autres aflres , qu’elle l’ell:

pour déterminer fur notre globe les di-

Oetw. de Maupert. Tome 1V. O l
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fiances des lieux dont on ne connoît
que la latitude 8l larlongitnde. Toutes
les dimenfions du fyflêmié [claire ne
[ont fondées que fur celles de la Ter-

re; c’eft le diametre de la Terre
qui leur (en à toutes" de mefure commune.

Et quand on voudroit rapporter les
difiances 86 les grofleurs des difFérents
corps céleftes au diamétre du Soleil ou

de qùelqu’autre planeteg pour connoître entièrement, ces dimenfions ,

il» faùdroit tOujours en revenir à
celle de la H Terre ,* qui cit la feule

planete dont nous ayions la mefure
aBÎolue.

C’en: fans doute pour cela que les

plus anciens Aflronomes ont tant fait
3

de tentatives fur la mefure de la
Terre. Dès les commencements de

l’AFtronomie , on a vu que cette recherche étoit aqui utile pour la connoiflance générale de l’Univers , qu’e’llie’îl’étoit pour la COnnoifÏance par-

ticuliere de la planete que nous habitbns.

"Mais fi des déterminations gro-

DE LA LUNE; au
fiieres de la figure de la Terre fuflifoient aux anciens Philofophes , les
connoiirances qu’on a aujourd’hui font

defirer des mefures plus exa&es: lori;qu’une partie de nos connoiirances fe

perfectionne , les autres doivent recevoir de nouveaux degrés de perfo-

Etion. .
Si a, par exemple , on n’avoitïpas eu

dans ces derniers temps , des mefures

de la Terre plus exa&es que celles
qu’avoientiles anciens, on ne feroit pas

parvenu à. comparer la pefanteurqui
fait tomber les corps vers la furface de
la Terre , avec la force qui retient la
Lune dans (on orbite; on » n’aurait pas
découvert que ces deux forces n’étoient

que. la même.

Car pour comparer ces forces, il falloitconnoître les efpaces que chacune
pouvoit ,dans un même temps , faire
rcourir à un corps qui feroit livré à
elle feule. L’un deces efpaces le gonnoît par, le temps qu’emploie unipendule d’une longueur donnée à faire

les ofcillations 5 car on. fait par là.
de quelle hauteur un corpsplacé vers

O ij
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la furface’de la Terre , tombe dans
un temps donné. L’autre efpaceefl:

celui que la force qui retient la Lune
dans ion orbite , lui feroit parcourir,
fi elle perdoit tout (on mouvement, 8C
nÎéprouvoit plus que l’action de cette

force, Cet efpace f6 tonnoit par l’arc
que la Lune décrit pendant ce même

temps; car la Lune tendant continuellement à décrire la tangente de (on
orbite , la fleche de l’arc qu’elle décrit
CR ’l’efpace’dont la force qui la. tire

la fait tomber vers la Terre. Or pour
pouvoir comparer cette fieche à l’efï.

pace contemporain dont la pefanteur
fait tomber les corps près de la furface de la Terre, il ne fufiit pas d’avoir la diflancede 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 ne
quît pas de connoître le rapport des
différentes dimenfions des corps célefle’s, mais qu’il .y a des occafions où
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il en faut avoir les mefures ’abfolues.

Et plus la Phyfique célefte le perfeâionnera, 86 plus on en fendra la né-

ceflité. I

Tout le monde fait combien la dé-

termination de la figure de la Terre
cit Utile pour la Géographie , 8: par
conféquent pour la Navigation , qui cit-

une partie de la Géographie. Mais la.
détermination de la figure de la Terre
peut avoir. d’autres utilités très-grau;

des , 8c qu’on ne foupçonneroit pas

d’abord. "

L’une de ces utilités , c’el’c que par.

la connoiEance de la figure de la Terra
on peut déterminer les points vers lei:-

quels tend la pefanteur, 86 même la
gravité primitive dans les difiérents

lieux de la Terre. Les réglés de l’I-Iydroftatique ap--

prennent que dans chaque lieu de
la Terre , la pefanteur agit perpendiculairement à fa (urface: ainli,

pour avoir les directions de la peramteur fur la Terre, il n’el’c quel’tion;

que d’avoir celles des perpendiculaires
au méridien 5 elles déterminent la di’

O iij k
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reétion de la pefanteur dans chaque
lieu.
Mais la Terre ayant un mouvement
de révolution autour de [on axe,chaque partie dont elle cit formée a acquis parce mouvement une force centrifuge qui tend à l’écarter du centre

de fa révolution : cette force (e trouve
donc combinée dans la pefanteur, loril
qu’on l’éprouve par des expériences fur

la furface de la Terre, 8c en a changé la direé’tion. On peut appeller gravite’, la pefanteur non altérée , pour

la diliinguer de la pefanteur telle que
nous l’éprouvons.

Or la figure de la Terre étant déterminée , le rapport de la force centrifuge à la pefanteur Tous l’équateur

étant connu , 8c le rapport des pefan-

teurs en différents lieux de la Terre
étant donné par les expériences des

pendules , on peut déterminer pour
chaque lieu la direétion de la pefan.
tenté, celle de la gravité , 8c la quantiré de la gravité.

Cette recherche el’c de fi grandeimportance , qu’elle peut conduire à la
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connoiffance de la force qui meut ,18:
dirige tous les corps de l’Univers , liât

nous. faire. découvrir fa nature 8C (es

loix. i I " ,,
Si au contraire cette force étoit afer

connue , on pourroit peut-être par le

[moyen de lés quantités &C de [égalité-

étions , parvenir à des choies
paroillflent enfevelies dans de profonè
desqlténebres , 86 découvrir quelque

choie de la confiitutidn intérieure de
layTer-re.

, Cette méthode de philofopher pa«
Iroîtplus [âne que celle. qu’on. a employée jufqu’icip, lorfqu’on a entrepris

de déterminer la figure de la Terre
les loix d’une gravité qui n’en: peut;

.être paslencore airez .connue,18cparla
conflitution intérieure. de la Terre , qui

élitotalement ignorée. i V

Il . paroit au contraire, qu’il falloit
chercher par les expériencesftoutee qui
pouvoit donner quelque lumiere; fur ces

choies 5 86 ces expériences, outre Cellés
des pendules ,’ étoient les mèfur’gs’Ïac

la Terre , lbit par [des méthodes,:Ïeinblables à celles dont nous nous..-fçm-
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mes errvis en Lapponie , [oit par la
méthode que je propol’erai’i’ci. ’ ’

” Enfin la derniere utilité dont’eft

la détermination de la figure de la
Terre, comme "dans le rapport qu’a

cette I figure avec les diflances de la
Lune à la Terre , 56 avec les angles
Tous ’lefquels différents obiervateurs

placés fur la Terre voient la Lune.
On peut jugerï-par la combien’ la
connoifïance délai figure de la Terre
el’c utile pour perfeç’tionner- la théo-

rie d’e’ la Lune ,’ qui cit aujourd’hui” la chofefïla plus importante qui
ireiie’â’ découvrir dans l’Altron’omie , 8C

461i? dépend Éla’l’ couinoillance des; lon-

gitudes fur émet; ’ il ’*
. i ’Nous croirons donc avoir fait quelque ’chofe quipoùrra contribuer à l’a-

vancçment de la théorie de la Lune 3, fi
wnous donnons iéi’des méthodes par lei:

quelles on paille meÎurer les i’difiances
’de ’la’Luneâla Terre- avec plus d’exal’étitudel,’ 80 ’détehjiiher l’orbite de fla

Lune ’avéc’lpluslîde précifion qu’on ne

hl’a’ ait aufqiu’ic’ifd l ’ ’ l i

"’1’ me: faurÔitÏTC flatter d’avoir la

5.2:.-
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théorie de la Lune , fans un grand
nOmbre de lieux de la Lune déterminés dans les Cieux le plus exaétement
qu’il fera pollibl’e : ce (ont ces points
qui feront, découvrir cette théories, ou

qui fervirônt à la confirmer. ’
’ -Or on ne fautoit déterminer avec
exaëëitu-de les vrais lieux de la Lune ,

fans" la connoifrance de la figure de la

Terre. -’
5 I’I.
L

’Ce que c’çfl que la parallaxe; -V

Etoiles fixes fontlplacées à un

grand éloignement , Ï que de
purique lieu de ’la Terre qu’on lessobïerve’,’chacune paroit toujours dans le

"même point du Ciel, ou plutôt dans
la même ligne droite. Cet éloignement
cil; pli înprodigieux , ï que quoiquela: Ter;-

nife l meuve dans une ellipfe immènfe ,
à: que par conféquent elle fe””trouve
ken’;des lieux. dujCiél fort ïdiEér’ents
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en différentes xfaifons de l’année, fi de

ces différents lieux on obferve quelqu’Etoile fixe , on la voit toujours dans
la même ligne droite , pourvu qu’on

faire aux direâions dans lefquelles on
la voit deux correé’cions , l’une pour

la préceflion des équinoxes , par laquel-

le toutes’les Etoiles paroiirant le mouvoir autour des poles de l’écliptique ,

’ïmg

leurs déclinaifons 8c leurs afcenfions
droites font altérées , chacune d’une
quantité connue: l’autre correétion né-

ceiÏaire , cil: celle de l’aberration de
la lumiere. Cette aberration , qui n’a
été découverte que depuis peu d’années

par le’célebre Aflronomer -h4
M.sinue.
Bradley
,
3 2*; 5

cit une altération apparente dans la
déclinaifon’ 86 ’l’afce’nfion droite de

chaque. Eroile-pendant le cours de l’année. M. [Bradley a découvert les loix 8c
la quantité de cette altération , 8: a, fait
voir qu’elle n’étoit produite que par

la vîtefle avec laquelle la lumiere de
l’Etoile vient à nous , combinée avec

la vîteflè de la Terre dans (on orbite.

Ces deux mouvements de la Terre 86
de la lumiere font que nous ne voyons

19.4 ’ si .
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pas préeifémént l’Etoile dans la direétion d’où elle a lancé fa lumiere; 8C

félon que la direétion du mouvement

de la Terre confpire ou efl: contraire
à la direétion du mouvement de la lumiere , on voit l’Etoile en différents
lieux.
Je ne parle point ici d’un autre mou-

vement bien moins perceptible que les
deux précédents , dont 1M. Bradley m’a

parlé dans quelques lettres qu’il m’a
fait l’honneur de m’écrire. Prefque

aulii-tôt que M. Bradleya découvert
ce mouvement, ou plutôt l’apparence

de ce mouvement , il en a foup onné
la’caufe 5-8: félon ce qu’il fm’a écrit ,

toutes les obiervations confirment les
premiers foupçons , 8C en font une théo-

rie. Mais quel que [oit ce mouvement,
qu’il ne feroitpas jul’te que le Public

connût par un autre queCelui qui en
a fait la découverte, il fufiit de dire
ici qu’il ne dépend pas plus que les
deux premiers des digèrents lieux où

(e trouve la Terre pendant fa révolution autour du Soleil. n V ’

Tout cela prouve que le globe de
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la Terre n’eft qu’un point par rapport

à la diflance de la Terre aux Etoile:
fixes, du moins à celles des Etoiles
fixes qu’on a obfervées; 8C que la val’te

orbite que décrit la Terre autour du
Soleil , n’elt qu’un point elle-même par
rapport à cette dil’tance.

Il n’en cit pas ainfi lorfqu’on obier-

ve quelqu’aPrre voifin de la Terre :
dès que fa difiance eli comparable avec
notre globe , on remarque des variétés

dans la pofition de la ligne félon laquelle on le voit. Si deux obfervateurs
placés dans diHérents lieux de la Terre

obiervent la Lune en même temps ,
les deux lignes dans lefquelles ils la
voient [ont inclinées l’une à l’autre,ôc

vont le rencontrer à la Lune. .
Si l’on fuppofe un obfervateur placé

au centre de la Terre , qui obierve la
Lune dans le même moment auquel un
autre placé fur la furface de la Terre
l’Obferve aulii, les deux lignes dans lef-

quelles ilsla voient vont (e couper

au centre. de la Lunes, 8c y former un
angle qu’on appelle la parallaxe de la
l me.
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Pourvu que l’obfervateur qui cit fur

la furface ne Te trouve pas placé direé’cement dans la ligne droite qui joint

les centres de la Terre 8c de la Lune ,
il aura toujours une parallaxe ô: un
triangle parallacÏique. Voici ce que c’efl:

que ce triangle. Imaginez trois lignes,
la premiere tirée du centre de la Terre
à la Lune, la féconde de la Lune au
point de la furface défila Terre où en:
placé l’obfervateur, la troifiemede ce

point de la furface au centre de la
Terre: ces trois lignes forment un triangle dont le petit angle cit la parallaxe de la Lune 3 8c comme le demi-

diametre de la Terre [en de bafe à

cet angle, - fi tous les angles du trian-

gle (ont connus , on aura la dil’tance
de la Terre à la Lune en demi-diametres

de la Terre. .
Mais fi l’obfervateur voit la Lune

dans l’horizon , pendant qu’on lùppofe

l’autre placé au centre de la Terre ,

l’angle que forment les deux lignes

dans lerquelles ils voient la Lune , elt
la parallaxe" horiïontale: alors le tri-n
angle parallaétique èIt’rec’lzangle , &rfon
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angle droit cit dans la furface de la
Terre.
On peut entendre la même choie
de tous les autres aflres qui ont une
parallaxe : cette parallaxe donne leur
dii’tance à la Terre , 8C leur diftance

donne leur grolléur , mais le tout en
demi-diametres de la Terre : 8c pour
avoir les difiances 86 les groKeurs labfolues , il faut connoîtrc le diametre de.

la Terre , que nous confidérons juil
qu’ici comme un globe.

On voit par la que la parallaxe des
alires cit le fondement de toute l’Allzro-

nomie , 8c ce qui conduit à la connoiHance de, toute l’économie des Cieux.

Mais je me borne à ce quiregardc la
Lune , d’autant plus qu’on peut appli-

quer facilement tout ce que j’en dirai
aux autres afires.
Jufqu’ici j’ai fuppofé que laTerre
étoit parfaitement (phérique. Mais fi elle

ne. l’ell: pas , il cit clair que tous fes
demi-diamétres ne feront plus égaux ,

86 que félon la latitude des lieux où
fera placé. l’obfervateur , le demi - dia-

mettea de, la Terre. qui fcrt de. bafeà la
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parallaxe fera différent , 8c qu’ilfaudra
avoir égard à cette différence dans tout

ce qui regarde le triangle parallaétique.

La Terre étant un fphéroïde. applati vers les poles , aux mêmes Liman..ces de la Lune à la Terre ,. les parallaxes
horizontales vont en croiflant’dupole
àïl’équateur; 8c fi. la Terre. avoitune

figure oppofée , fi elle étoit un fpbé,
roide allongé , ces parallaxes croîtroient
de l’équateur au pole.

Je n’examine point fi les déterminafions qu’on a eues jufqu’ici de laparallaxe étoient allez exactes pour mériter qu’on eût égard aux différences
qu’y produit l’inégalité des demi-dia-

metres de la Terre , ou pour faire app’ercevoir cette in égalité.

Jufqu’ici cet élément fondamental
de toute l’Alt-ronomie n’a été connu
ni avec l’exaéiitude qu’il mérite , ni avec

Celle qui étoit pollible; 86 n’étant connu qu’imparfaitement , on n’a pu l’ap-

pliquer à tous les ufagcs auxquels il

pouvoit
êtrepropofé
utile.
.
M. NCWton avoit.
de faire
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entrer l’inégalité des demi-diametres de

la Terre dans la confidération des paral-

laxes de la Lune , 8: dans le calcul des
éclipfes. D’après la figure de la. Terre
qu’il avoit déterminée ,il nous a donné

quelques-unes des parallaxes horizontales. Mais fi l’on confidere les erreurs
auxquelles font fujettes les parallaxes de
la Lune déterminées par les méthodes

ordinaires , on verra que les différences

que M. Newton nous a données pour

ces parallaxes ne peuvent guere nous
être utiles.
M. Newron croyoit cependant qu’on

r cuvoit découvrir par la quelle cit la
figure de la Terre. Mais je doute que la
chofe fût poilible , fi l’on vouloit faire

ufage des parallaxes horizontales , déterminées parles méthodes ordinaires.

M. Manfredi avoit entrepris aufli de
le fervir des parallaxes de la Lune pour

découvrir la figure de la Terre * 5
mais malgré toute l’eliime que j’ai pour

la mémoire de ce favant Alironome ,
la méthode qu’il propofe el’t fi embarraflée à: fi dépendante d’éléments (uf. 1- Mém. de Plaid. 1734.
pcé’cs ,
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peéts, que je doute qu’on en puillè
jamais tirer grande utilité. Aulli M.’

Manfredi lui- même ne la croyoit - il
propre à découvrir l’allongement ou
l’applatilfement de la Terre , qu’en cas
que la Terre fezfût écartée de la figure

fphérique , amant que le fuppofoit la
figure allongée vers les poles , que lui
donnoit M. Callini.
Après tout ce qu’on a fait pour perfeétionner l’Al’tronomie , il el’t étonnant

qu’on n’ait pas entrepris avec plus
d’ardeur ou plus de fuccès de détermi-

ner exaétement la parallaxe de la Lune.
La maniere la plus fûre feroit d’ob-

ferver de deux lieux de la Terre ,
fitués fur le même méridien, 86 féparés

d’un allez grand arc , la diliance en
déclinailon de la Lune à une même
Etoile.
On peut s’affurer avec la derniere
précifion , que les obfervateurs font
placés fur le même méridien 5 car le

mouvement de la Lune cil fi rapide ,

que fa difiance en afcenfion droite
d’une même Etoile n’ell la même que

pour les lieux fitués précifément fur

Demi. de 1M4upert. Tome I V.
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le même méridien , 86 que la moindre différence entre les méridiens fe-

roit fenfible par les différences qui fe
trouveroient dans les temps écoulés entre les paflages au méridien de l’Etoile 4

à:Ondepeutlas’affurer
Lune.
.
aqui d’avoir avec
une très-grande précifion les difiances

en déclinaifon entre une Etoile 8c la
Lune , ces obfervations fe faifant avec

le micrometre. La fortune ou la afirenee de ces diflances efr’ la parallaxe
de la Lune , qui a pour bafè l’arc du
méridien qui fèpare les oéjervateurs.

Il efi vrai que pour placer des obfervateurs précifément fur un même mé-

ridien , il faudroit faire d’abord quel-

ques tentatives: la chofe en: allez importante pour mériter qu’on en faire.

Mais, quand il fc trouveroit quelque
différence en longitude entre les lieux
des obfervateurs , 86 quand , entre leurs

obfervations, la Lune auroit eu quelque mouvement en déclinaifon , on
pourroit, en obfervant ce mouvement ,
en tenir compte.
Ï La parallaxe étant déterminée a on
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en peut déduire tout ce qui concerne

la comparaifon des dimenfions de la
Terre avec” les diflances de la Lune.

5 III.
Dimenfions ge’ograp fliquer.

S Oit la Terre un fphéroïde applatig

U,

,â

V. A

S

C Yo Q, E
H
formé par la révolution d’une ellipfe ’,*

dont E D P en: le quart , autourde fon

P ij
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petit axe , qui différé fort peu du
grand qui efl: le diamétre de l’équa-

teur. ’

Soit décrit autour de cet ellipfoïde
le globe E A n , qui ait le même équa-

teur 5 on fait que fi d’un pointD de
l’ellipfoïde on tire la ligne DG, per-

pendiculaire au méridien en D , le
rayon du globe , tiré de C parallélément à la ligne ’D G , déterminera

fur le globe le point A , qui a la
même latitude que le point D fur
I’ellipfoïde.

Soient tirées du point A la droite A Q,
parallele à l’axe 5 du point D la droite

D S , qui lui (oit perpendiculaire 5 du
point C par le point M, où l’ordonnée

du cercle rencontre l’ellipfe , la droite.
C N ,: 86 foit prolongée la perpendiculaire à l’ellipfe D G , jufqu’à ce qu’elle

rencontre l’axe en H. .

Soit CEzr

1)an
Q A 1:: s, finus de latitude,

..
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C Q:C. co-finus de latitude’fi’

On aura MA 2g

MAL-,7.
U ne"
NA- ”°”

n

DO- un!”
f

P iij
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Donc .MB :2: MO-I-OBzMI:

NA:MD.&MN:BD.

Gaz?
011:"

0112.0»,

On voit facilement que pour une
latitude donnée , le degré du méridien fur. l’ellipfoïde cil égal au de-

gré décrit du rayon CM , auquel il

faut ajouter le petit arc 2. A N, qui
répond au degré qu’on cherche ,ôcdont
il [faut retrancher le petit arc 2. 13’ N’,

,qui’répond au degré fuivant. Prenant

donc G pour le degré du globe E A Ü ,

8c le rapport de r à g pour celui du
rayon au degré, l’on aura pour le degré

du méridien de l’ellipfoide , G ---f
MN-l- 2 A N- 2. A’1V’; c’ellz-â-dire ,

prenant s 86 c pour les finus 8C’co-finus
du degré qu’on cherche , 8: s’ 48e c’ pour

les finus 6c co-finus du degré fumant,

on a
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G-”.î” r ":5" - ’ Ayant donc la mefurede deux degrés

du méridien fur la Terre a 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 enfuite la grandeur du degré 8C du ra on
du globe , la figure de l’ellipfoïde, i la ’

longueur de tous fes degrés. ’
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On peut encore déterminer la figure
de la Terre d’une autre maniéré , ayant
’ la mefure de deux degrés du méridien à

différentes latitudes, car chaque degré
du méridien de l’ellipfoïde cil: le degré

du cercle ofculateur de l’ellipfe pour

cette latitude; 8c le rayon ofculateur
de l’ellipfe étant égal au cube de la

normale D G de l’ellipfe divifé par
le quarré du paramétré 5 on a pour

notre ellipfe le rayon ofculateur
:2 :Ê-CC-Eë z r-zJ-j-gïæ.
On peut donc , avec les deux degrés

connus, que je fuppofe M 8C m, 8C
les finus S 8c s , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre ,

:r3lM-m) .
on aura la valeur de J-sMkss-rm
ui donne enfuite le rayon du globe 8C
la figure de l’ellipfoïde.

Et fi l’un des degrés dont on a la
mefure cpt pris à l’équateur , on a M - m

-- 3 "55’
æ. Ce qui rend la confitu73
&ion de la table des degrés du mé-

ridien fort facile.
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Si l’on?i fait gr: :-:-.. 2 res --- 2 rc’s’,

, Il

our-zJ-IJ"rr:2", on trouve

fur l’ellipfoïde le lieu où le degré du
méridien eli égal à celui du globe 5 8:

ce lieu cil: celui dont le finus de latitude
cit :--. rV; , c’elf-â-dire , celui qui en:
placé vers le, 5 531°. degré de latitude.

2.3.4. SUR LA PARALLAXE

.II

Comme la quantité DO : ’ ï; efl:

la différence du rayon du cercle parallele à l’équateur fur l’ellipfoïde , au ra-

yon du parallele à l’équateur fur le

globe à la même latitude 5 fi au lieu d’a-

voir deux degrés du méridien , on avoit

deux degrés de longitude , on en pourroit facilement déduire à peu près com-

me ci-deffus, la valeur de J ô: la figure

de la Terre. Et cette valeur de a? une
fois déterminée , foit ainfi , foit par
les moyensvprécédents , on a facile-

ment la longueur de tous les degrés
de longitude.

5 1V.
Dimeifions pour la gravite’.

L Es calculs précédents nous ayant
donné toutes lesdimenfions de la Terre ,
on peut s’en fervir pour trOuver les points
VCl’S ,lchuels tend la pefanteur dans les
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différents lieux de la’Terre , ou les lignes

CG , difiances du centre de la Terre aux
points où les perpendiculaires D G rencontrent le diametre de l’équateur. V

On. peut facilement aufli déterminer
les points vers lefquels tend la gravitég,
ou les lignes CF ,- St les petits angles G D

F , que forment les direâions de la pefanteur avec celles delà gravité.

Carfoit la pefanteur en D: P .lÏi

wr v. 1
2 36 SUR LA PARALLAXE

force centrifuge fur l’équateur , dont on

connoît le rapport avec la pefanteur ,

z F , on aura la force centrifuge en D

:Ë-ËXF. p

EtàcaufequeP:g-IZËXF::DG:GF,

on’aura szDS X à. 8C

Gcmxë.

crzw ---cX g.
1’

Et l’angle GDF:;;.--..E.
P

5V.
lDimelfions pour les parallaxes.
P Renant pour la Terre l’ellipfoïde E

DP , on peut efiimerde quatre manieres la parallaxe horizontale de la Lune.
1 °. Pendant qu’un obfervateur efl: placé

fur la furface de la Terre dans un point
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D , on peut fuppofer l’autre placé au

centre. 2°. On peut le fuppofer placé au centre du cercle ofculateur de
la Terre au point D. 3°. On peut le
fuppofer placé au point où la verticale du point D rencontre l’axe de la
Terre. 4°. Enfin on peut le fuppofer
placé au point où la verticale du point
D rencontre le diametre de l’équateur.

Les lignes qui fervent de bafes aux
parallaxes feront donc

2 38 SUR LA PARALLAXE

L37: raflé-r7:
de...
3:31!

La3mc
.--r-]:sJï n .
I.a4.’"°.--r--2al’-j- n .y

HI

Il efi facile par la de calculer toutes
les différentes parallaxes 5 8: l’on verra

quelles font les différences qui fe trou. vent entre les lignes qui fervent de baies

aux parallaxes horizontales , ou quelles
font les différences que l’inégalité de ces

bafes produit dans les parallaxes. Et l’on

peut juger par la combien il cil: néceflaire d’avoir égard à ces différences
lorfqu’on veut déterminer avec pré-

cifion les difiances de la Lune à la
Terre , 8c toutes les autres diflances
des affres.
Mais pour tirer toute l’utilité de ces
calculs , 8C pour n’avoir plus rien à délirer

fur la parallaxe de la Lune, il faudroit
avoir une de ces parallaxes bien déter»
minée. Et l’on ne fauroit parvenir ni
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afpirer à une plus grande exac’titude ,
qu’en déterminant la parallaxe , comme

nous avons dit 5 Il.
L’utilité dont peuvent être ces cho-

fes nous a fait prendre la peine de calculer 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 r pour le rayon de l’équa-

teur 86 à pour la quantité dont le
diamétre de l’équateur furpafle l’axe ,

comme nos obfervations la donnent.
Mais comme dans les différents ellipfoïdes qui différent peu de la fphere ,
toutes ces lignes font proportionnelles à

cette quantité , la table les donnera
par une feule réglé de Trois , pour
quelque différence qu’on voulût fuppofer entre l’axe 86 le diametre de l’é-

quateur.

:40 sua LA PARALLAXE
1T ABLE pour la parallaxe, pour la
gravite’ , 8’ pour la grandeur des

dqpck

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 0,00136
80] 0,00545 0,00096] 0,00095
85] 0,00557] 0,00049 0,00049

90] 0,00562] 0,00000] 0,00000

TABLE
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TÂBLE pour la parallaxe , pour la
gravité, é? pour la grandeur des
degrés.

ca en

0°]0,01124 0,0000:L 0,01124
5 ]0,01119 ’0,00098 0,91124

10 0,01107 0,00195 0,01124
15 q,01085 0,00291 0,01124

20 LE,01056 0,00384 0,01124
25 49,01018 0,00475 0,93124

30 0,00973 0,00562 0,01124

35 L0,00920..0,00645 0,01124

40] 0,00861 0,00722 0,01124
45] 0,00794 0,00794 0,01124
55 L0) 00645

0,00861] 0,01124
0,00920] 0,01124
0,00973 Io,01124
0,01018] 0,01124

80] 0,00195
85] 0,00098
90 ]0,00000

0,01107] 0,01124
0,01119 [0,01124
0,01124] 0,01124

50] 0,00722

60 0,00562
65 0,00475
70 0,00384 0,01056 0,01124
75 0,00291 0,01085] 0,01124

Ü.

5 V1.
Martien, de déterminer 121’115. article, de

la Lune au centre de la erre.
L A figure de la Terre étant donnée ,
les-lignes tirées de chacun des obfervatenrs jà la Lune , 86 les verticales des liéux
oviîls obferv-ent , for’me’n’tiun quadrila-

tere dont les angles 86 deux côtés étant

Q Il
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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
difiance confidérable de l’équateur : que

chacun obferve la diffame de la Lune à
[une même Etoile , 8c la difiance de cette
Étoile à fou zénith.

Il efi clair que la fomme des diffances de l’Etoile au zénith donnera l’an-

gle DGE , qui efi l’amplitude de l’arc

du méridien qui fépare les deux ob-

fervateurs, 86un la fomme ou la différence des diffances de la Lune à l’E-

toile , cit la parallaxe , qui a cet arc du
méridien pour bafe.

On a donc le quadrilatere EGDLE ,
donné par tous fes angles , 86 par les
côtés E G 86 GD , ce qui fuflit pour le
déterminer. ]
h ’Lorfqu’on aura ainfi déterminé la di-

C

fiance de la Lune au point G , on peut
facilement la rapporter au point C, ceng

tre de la Terre. Mais leealcul de la difiance de la Lune au centre de la Terre
fe pe’ut’faire’ encore de la maniéré fuî-

vante.
Ayant la pa-rallaxepdes deux obfervaë

teurs enE 86en Df, je cherche la parala
laxe qu’ils obferveroient , fi l’un étant,

Q ili

à
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toujours placé fur l’équateur en E , l’au-

tre étoit placé fur le globe en A , à
la même latitude où ef’c celui qui obfcr-

ve réellement fur la Terre.

Et pour cela , ayant tiré du point A
à la. Lune la droite A L , il efi clair que

la parallaxe fur le globe furpafferoit la

vraie parallaxe du petit angleA LD.
Lorfqu’onraura donc cet angle, il n’y
aura qu’à l’ajouter à la parallaxe obfer-

vée, 86 à la diffance de la Lune au
zénith de l’obfervateur en D; 86 l’on

aura le quadrilatere CEL A C, 86
fa diagonaleL C, qui eft la difiance de
la Lune au centre de la Terre-

5 V11.
Recréerclre (ferla. afferme? des" paralla-i

x63 la. errai Élie? Igglçlze. a
Il. faut maintenant chercher le petit
angle D LV*A.,différence de la parallaxe

furia Terre far le globe. -’

t,.DE L a .1. UNE; " au

Ayant’tiré Mfur les Jeux
lignes D L 86 A L , les deux perpendiculaires .4116: MK arec «211956km

dans
lequel la diffame du.
pointM ou du point C à la Lune, fera

14.8 ses: LA 13211141.an
toujours allez exaéte. C’eflc donc MI
86 M K qu’il faut chercher.
Soit prolongée la verticale du point D,
86 fuit tirée la ligne D7, parallele à CE 5
86 d’un point’quelconque R de la droite

D L , foient abaiffées fur ces deux lignes les perpendiculaires R X , R V; 86
’on aura , à caufe des triangles fembla-

blés DM], RDX, au Mx, RDI’,

MI:”’DX a, 86 szhnga.

rr.D&
r.D
fon de la Lune R V: x, 86 fou co-fiSoit maintenant le finus de la déclinai-

nusD 7:3! pour le rayon r, 86 l’on

aura V

al),
r1

MI z (nu-Feux)
J,
f4

rrsy-l-cîây-i-tlrtx )J.
C’ef’c cet- angle D L A qu’il faut-ajou-

ter à toutes les parallaxes obfervées , pour
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avoir celles qu’on auroit fi la Terre étoit

fphérique. i I

,50 SUR LA PARxLLAXE

SVIII.
C auditions qui rendent la déférence
.ekdes parallaxes la plus grande qu’il
[oit pofiéle.

S I l’on fuppofe que pendant qu’un des

obfervateursiefi en E fur l’équateur ,
l’autre foit en’D fur une latitude donnée , 86 qu’on cherche quelle doit être la

déclinaifop de la Lune pour que l’angle

DL A foit le plus grand qu’il foit pollible , il n’y a qu’à chercher le maximum

de MI j-MK ", en! faifant S cf confiants, 86 l’on trouvera qu’ilfaut que le

finus de la déclinaifon de la Lune foit

xZ

m’

C’eft la le rapport qui doit être entre

lefumedïla’ défilinaifm de la: Lune .86
le finus de la latitude de l’obfisrjvm’gur,
pour que l’angle DL A foit le plus grand ,

pour quelque latitude donnée du point

D que ce foit.

w-.- »,.. - h
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Mais f1 l’on veut tramer fur quel
lieu de la Terre il faut placer. l’obfervateur , pour que la différence dûs.” Pa-

rallaxes fur la Terre 86 furie globe foi:
la plus grande en général , il faut fubfti-

tuer dansl’exprefii’on de MI K, la

valeur de

2 5 2 SUR” LA PARALLÀXE
6!

xzm, 8C la valeur de y z
17-----(22: La, ) , qui lui répond , ô: chercher

le maximum de MI MK , en (hmmfant s 86 crvariables.

On trouvera que le lieu où il faut placer l’oéférvateur en D , afin que l’angle

D L riflait le plus grand qu’ilfoitpoflible , (fi celui dont le finus de latitude (fi

S z r V î;
Mettant cette valeur de s , 86 celle de

c 2 r qui lui répond , dans l’expreflion du finus de la déclinaifon de
la Lune , qui donne le plus grand angle
D L A pour une latitude donnée , c’ef’tà-dire , dans l’expreflion x r: 47-----] r fi; 3 c c j a

on trozwe pour le flans de lade’clinai-Ï

fin delaÏLune, qui pour. la fituation
la plus arantageufidu point D , efl au z
la plus aùantag’eufi , son trouve x z; r.
il .C’efi une” chofe remarquable , que le

lieu D , qui donne la plus grande diffé-
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rente entre la parallaxe fur la Terre
86 la parallaxe fur le globe , ’efi celui où
le cercle parallele’ à l’équateur fur

la Terre différé le plus du parallele i

corref ondant fur le globe 5 86 celui ou le degré du méridien de

a 54 SUR, LA PARALLAXE .
la Terre eff égal au degré du globe.

Ce lieu cf): placé vers la latitude de
54° î-

Quantâla déclinaifon de la Lune,
qui donne alors la plus grande différence de parallaxe , c’efl: celle d’environ

I9°i
On voit par là qu’un des obfervateurs
étant furl’équateur , quand on pourroit
placer l’autre au pole , la différence des

parallaxes ne pourroit jamais être aqui
grande qu’elle l’efl: lorfque l’obfervateur
el’t placé vers le 5 5m. degré.

Car fuppofant pour l’un 86 pour l’au-

tre cas , les fituations de la Lune les plus
avantageufes , c’efi-â-dire , pour l’obfervateur placé au pole , la Lune dans l’équa-

teur , 86 pour l’obfervateur placé vers le

5 sa". degré , la déclinaifon de la Lune
d’environ 19° 59 la différence de paral-

laxe , dans ce dernier cas , efi alla différence de parallaxe dans le premier, com-

mezàVj.
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alcul de la dlflë’ranee des parallaxes.

VOyons maintenant quelles font les
différences de parallaxes , ou les différentes grandeurs de l’angle D L A.

2 56 SUR LA PARALLAXE’

Prenant 1 pour C E , 86 à; pour al,
86 cherchant la différence de la parallaxe
dans toutes les circonfiances les plus avantageufes , c’eff-â-dire , lorfque s :: V; ,

86x z: g- , on’trouve MI-]- MK

z 0 , 00649.
Suppofant maintenant , comme M.
NeWton , que dans les fyzygies , lorfque
la Lune eft à fa moyenne difiance de la
Terre, la parallaxe horizontale fur l’équateur foit de 57’ 2.0” , on trouvera le
petit angle D L A ,. de 2 3”;
Il ef’t clair qu’aux mêmes latitudes 86

aux mémés déclinaifons de la Lune , la

différence des parallaxes efi proportionnelleà la différence qui eff entre le diametre de l’équateur 86 l’axe. Ainfi ayant

une fois les différences de parallaxes que
nous donnons ici , on aura par la réglé

de 3 toutes ces différences pour quelque rapport qu’on prenne entre l’axe 86
le diametre de l’équateur.

Remarque.
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Remarque.
On verra facilement qu’entre la Terre,
telle que nous l’avons déterminée , 86 la

Terre allongée de M. CafIini, qui faifoit le diamétre de l’équateur plus petit
que l’axe d’environ -’- il y100auroit
pour
’

Orme. de Maupert. Tome 1V. R

:58 SUR LA PARALLAXE

LcmwAm-t..xv- v2.

chaque latitude un angle D L A , environ trois fois plus grand que celui qpe
nous trouvons entre la Terre 86 le glo e;
86 que fuppofant que les obfervations
fe fiffent dans les circonflances qui doue,

r-WD,» , 3 A
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nent le phis grand angle , cet angle fe«
toit de 64” 5 c’efi-â-dire , que fi la Terre

avoit la figure que lui donnoit Mr.
Caflini, les deux ohfervateurs 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.

H

5X.

Méthode pour déterminer la figuz’e de

la Terre.
S I la figure de la Terre caufe quelque
altération aux parallaxes , 86 les rend différentes de ce qu’elles feroient f1 la Terre étoit un globe , il s’enfuit que les pa-

rallaxes peuvent fervir à connoître f1 la
Terre s’écarte de cette figure. Mais c’efi

un problème qu’il me femble qu’il faut
traiter tout autrement qu’il n’a été traité

jufqu’ici , fi l’on veut le réfoudre avec

certitude. Un petit nombre de fécondes
l

R ij
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fur lefquelles on peut compter , 86 d’où
dépend abfolument la queflion , ef’t pré-

férable à des quantités plus grandes que

peuvent donner d’autres méthodes ,
mais qui demandent qu’on faffe ufage
d’éléments fufpeâs.

Il efi certain , par exemple , que fi
l’on avoit allez exaélîement quelqu’une 0

des parallaxes horizontales de la Lune ,

ou la diffame 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
quefiion. Mais tout l’avantage apparent de ces plus grands angles s’éva-

nouit , lorfqu’on confidere que quoiqu’on puiffe moins les méconnoître par

l’obfervation , ils ne conduiroient à la
détermination de la figure de la Terre ,
qu’autant que ces autres éléments feroient exaéiement déterminés.
vW-q- paf-1 -.-..»-

Je crois donc que dans des queftions
de cette nature , la vraie méthode pour
les réfoudre , cil: de les réduire à un

-’ ’
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moyen unique, indépendant de toutes
les autres circonf’tances.

Pour cela il faudroit que deux obfervateurs étant placés fur le même
méridien , l’un à l’équateur , l’autre

vers le 56m6. degré de latitude, (afin
que l’un 86 l’autre viffent la Lune à la

même hauteur lorfque fa déclinaifon en:

la plus grande) il y eût un troifieme
obfervateur placé fur le même méridien
vers le 28m3. degré , qui alors vît la Lu-

neâ fon zénith. On auroit par la deux
parallaxes qui auroient pour bafes deux

arcs du méridien , dont les amplitudes feroient les mêmes, mais dont
les longueurs 86 les cordes étant différentes, foûtendroient à la Lune différents angles.’Et quand les ohfervateurs
ne feroient pas placés exacŒement fur le

même méridien , la méthode feroit

praticable , en obfervant , comme nous
avons déjà dit , le mouvement de la
Lune pendant le temps écoulé entre les
obferv’ations.

R iij
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Soit le point E fur l’équateur , le
point D à la latitude de 56 degrés , 86

le point T à la latitude de 28. Soit imaginé le globe E 6 A , fur lequel les points

E, e) ,A , répondent aux points E,T, D,
c’efi - à -dire , foient aux mêmes latitudes. Soient tirées dans l’ellipfoïde les

perpendiculairesD G, TF5 86 dans le
globe les rayons A C , G C , qui feront
paralleles à ces lignes.

Il faut voir maintenant ( la Lune

étant en L ) quelles feront les deux
parallaxes obfervées. Soit appellée P,

celle qui a pour bafe l’arc D,86 p
celle quia pour bafe l’arc T E. On

aura P:TLo-]-’0LA-ALD;86
p: EL 6)--- TL o. Donc la différence des parallaxes , P -- p .-..-. 2 T L

o-DLA.
Ou, confervant les mêmes dénominations que dans le 5 VII , délia-dire,
faifant le finus de la déclinaifon de la

Lune , ou de la latitude du point T,
z x , fon co-finus :y, le finus de la«

titude du point D,:s , fon co-finus

la

yuan
u
I llIîIUI v

"nu."-

"""nnu...
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:2 c , on aura pour la différence des
parallaxes , P --- p

:(4 xyrr’3’.let
tssx)an.
"fr! y--3 --.
La condition que l’obfervateur placé entreE 86 D partage en deux également l’amplitude de l’arc du méri-

dien, 86 voie la Lune à fon zénith,

fait qu’on peut chaffer x 86 de
la valeur précédente de la différen-

ce des parallaxes 5 car on a toujours

x z 71; VIT-16;)! 2&2 Vrr-]-1;-,:
qui étant fubfiitués , donnent P -- p

rata-x... x ( V-L-rwc
-]- ccs Vrr -]-rc -]- css Vrr-rc)] à.
Si maintenant on calcule cette différence des parallaxes , en fuppofant
que l’un des obfervateurs étant fur
l’équateur, l’autre foit fur la latitude

de 56 degrés , on trouvera P---p
on

:0, a.
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Et fuppofant que le rayon 1 de la Terre foûtend un angle de 57’ 20” pour

la parallaxe horiZontale , on trouvera
la différence des parallaxes : 10”.
On voit par la qu’entre la Terre ap-

platie de la 178m. partie du diamétre de l’équateur, 86 la Terre allongée

de la 100m3. , comme à peu près M.
Caflini la faifoit , il y auroit une différence de parallaxes de 28”.
Remarques fur cette métILode.

Quoique ces quantités foient moins

grandes que celles que pourroient
donner les autres méthodes dont
j’ai parlé , elles (ont, fufiifantes pour

décider la queftion de Il la figure de la
Terre, fuppofé que quelqu’un voulût
la regarder encore comme n’étant pas

décidée.
*a
Car il ef’t clair que la folution précédente du problème elf à l’abri de

toutes les erreurs que pourroit caufer
l’incertitude fur la latitude 86 fur la réfraétion.
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Que les obfervateurs placés en E 86
en D , foient précifément fur l’équateur

86 fur la latitude du 56m. degré, ou
à peu près à ces latitudes , il eff 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 ,

aient la même amplitude. Or cela eff
fort facile à déterminer avec plus de
précifion qu’il n’eff néceffaire , fans

qu’il fuit befoin de connoi’tre les lati-

tudes abfolues. Il fuffit feulement que
l’un 86 l’autre des obfervateurs voient à

la même diflance de leur zénith , la
même Etoile qui palle au zénith de
l’obfervateur en T.

Et quelque petite erreur commife

l” dans les diffances
de cette Etoile aux
zéniths des obfervateurs , ou caufée
parce que la réfraétion ne feroit pas
précifément la même à la même hau-

teur en différents lieux, quelqu’erreur

fur ces chofes ne cauferoit aucune alm
tération fenfible dans la différence des
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parallaxes. Il n’eff pas néceffaire non
plus que la Lune paffe précifément au
zénith de l’obfervateur en T5 elle peut

en être éloignée de quelques minu-

tes, fans que cela change rien à la différence des parallaxes.

Mais fi la Lune paffe à une diflance
affez 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 86p. Car fi la Lune
tombe vers l’équateur , comme lorfu’elle eff en l, ayant tiré du point Tfur

les lignes EL, El , 86DL,Dl, les

perpendiculaires TY, T y, 86TS , Ts ,
le finus de la parallaxe P fera diminué

de S H, 86 celui de la parallaxep fera
augmenté de la même quantité. Or à

caufe des angles égaux LDl, S Ts ,
LEI , YTy, nommant A l’angle de
la diffance de la Lune au zénith de
l’obfervateur’en T, l’on aura H S , ou

yl :A x D S, qui ef’t la quantité qu’il

faut retrancher du finus de la parallaxe P , 86 ajouter au finus de la pa-

NDELALUNE
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rallaxe p ,- 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.

Tout fe réduit donc à mefurer
avec le micrometre les difiances de
la Lune à quelqu’Etoile. Et tous ceux

qui connoiffent la juffeffe avec laquelle
on peut faire cette opération , verront

ue ce feroit ici une maniere indubitable de déterminer la figure de la
Terre, fi elle n’étoit pas déjà déterminée.

5X1.
Autre e;[pece de parallaxes.
JE ne parle point d’une autre efpe-

ce de parallaxes qui auroient pour
bafes les arcs des cercles paralleles a
l’équateur. Il eff évident que fuppofant
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 5
86 il femble qu’on pourroit par la dé-

terminer la figure de la Terre. Mais
quand on fuppoferoit que deux obfervateurs placés fur l’équateur, ayant dé-

terminé la parallaxe qui auroit pour
bafe l’arc qui les fépare, les deux au-

tres fuflènt placés fur le parallele où
la valeur de D O ef’r la plus grande ,
c’ef’t v à- dire , vers le 55m. degré

de latitude 5 la différence de la
parallaxe qu’ils obferveroient , a 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
2 D O , c’efi-à-dire , ne pourroit jamais

être plus grande que 15”. Et il faudroit , pour qu’elle atteignît cette gran-

deur , que les obfervateurs, tant ceux
qui feroient fur l’équateur , que ceux

qui feroient fur le parallele , fuffent

féparés de toute [la demie-circonféq

rence deleurs cercles. » L e
Cette confidération fait que je ne

m’arrête pas ici à.- détailler cette mé-

thode , qui ne dépend ’pque. des Var”

leurs de DO, que. j’ai déterminées
S V0

Sij
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5x11.
Loxodromigues.

J’Omettrois une des principales utilités qu’on peut retirer de la déter-

mination de la figure de la Terre ,
fi je ne donnois ici pour la Terre applatie la, defcription de la ligne loxodromique , qui eff , comme on fait ,
la ligne qui coupe fous le même angle tous les méridiens de la Terre , 86
celle que décrit’ un vaiffeau pendant
qu’il fuit un même rumb. Comme c’efl:

fur cette ligne qu’eff fondée toute
l’exaâitude de, la Navigation , la déter-

mination de la figure de la Terre en:
encore utile ici pour le Navigateur.
* Soit PMEeu P une partie du fph’é-

roide qui repréfente la Terre, dont P efi
le pole , C P le demi-axe , E s l’équateur , m par un cercle parallele à l’équa-

teur , PME 86 P u a deux méridiens

infiniment proches. Soit M (.4 une
petite partie de la loxodromique comprife entre ces deux. "méridiens ’5 86

qu’on cherche la projeétion de cette ’ a

ligne fur le plan de l’équateur C E e
pour un œil placé dans l’axe en 0..

Ayant tiré des points C , I , 86 i , in-

finiment proche du point I , les rayons

. 5115
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CE, Ce ,IM,86im;dupoint Mfur

le rayoni m , ayant abaiffé la petite

perpendiculaire MK ,86 tiré du point O

les lignes 0M , 0m, ou , il eff clair
que les points N, n , v, où ces lignes cou-

pent les rayons C E , C e , feront la
projeéiion du triangle loxodromique M
in u ,- formé fur la furface du fphéroï-

de, par les petits arcs de la loxodroinique, du méridien , 86 du parallele à.
l’équateur.

Faifant donc C E z, r 2

l7 01:31:,
’Isz’.

Cszï, l

andï,

’Ëezdu,

l 1111722355,

Onauraszdy,
’ ’ sz-qfè-dx-s
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Puifque la loxodromique coupe
tous les méridiens fous le même

angle , foit le rapport de 1 a m ,
celui duqrayon à la tangente de cet
angle , 86 l’on aura m y. z m d s.

Les pyramides femblables O Q pt me,

ONv
n, donnent : mu ::
N12: nuc’efi-à-direnzv: mdsa’z
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.- comparer cette quan.: dPour
tité aux petits arcs E a de l’équateur ,
a

on a n v : z r " ,: 86 mettant cette valeur de n v dans l’équation précédente ,

,.

on a du 2:: zizi-z f
On a de plus ( faifantO C : a ) x ï
.2: a y , 86 par cette équation 86 celle

qui exprime la nature de la courbe du
méridien , on chaffera x , y , d x , d)! ,
86 d S ; 86 l’on aura l’équation qui ex-

prime la nature de la projeéfion de
la loxodromique.
Si l’on fuppofe l’œil placé à une di-

fiance infinie , il eff clair que l’équation

mrdz. ds o

généraledu... ( nui-j dx)dev1ent
z
duzïzî’âi’5 ou (à caufe de d’y

:dz’) duzm’d’pour la projeé’tion
z.

orthographique de la loxodromique ,

4".-

281

c’eff-â-dire , celle qui efi formée par

des lignes tirées des points de la
loxodromique , perpendiculairement au
plan de l’équateur.
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Pl

5 XIII.
VPrqetiionfléréograplzique 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’œil placé au pole de l’hé-

mifphere oppofé 5 prenant toujours J’
pour l’excès dont le rayon de l’équa-

teur C E furpaffe le demi-axe C P , l’on

aura pour exprimer la nature de la
courbe N v , l’équation du r:

F-

mrdz
z

4mr3æzdz. qui, fi la Terre étoit
(rrfzz) ’

un globe , donneroit la logarithmique
fpirale pour la projeétion fiéréogran

phique de la loxodromique.
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5 X IV.
ProjecÏion orthographique de la
loxodromique.

O N trouvera de même pour la cour-

be qui eff la projeéiion orthogra-

284 SUR LA PAR. DE LA LUNE.
Q

phique de la loxodromique , .a’ u:

mrrdz.rV(rr--zz.)’
"141dezV(rr---zz)
Par le calcul de ces loxodromiques ,
on peut confiruire des tables 86 des
cartes plus exaétes que celles dont fe

fervent les Navigateurs. ’

FIN.
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OPÉRATIONS
l

POUR LA MESURE
DE LA TERRE.
ê’GÆFlË Paris avoir expliqué les utilités

l A I qu’on retire de la connoiffance

tafias de la figure de la Terre, 86
comment on doit fe fervir de fes dimeulions , tant pour déterminer les
vrais lieux de la Lune, que pour connoître 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 faites pour la
mefure des degrés du méridien , 86
des différentes quantités de la pefanteur 5 86 y joindre les réfultats des autres opérations de la même efpece,
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qui ont été faites avec le plus d’exaétitude , afin que chacun foit à portée
d’en faire l’ufage qu’il jugera dans
l’application des réglés qui fe trouvent
dans l’ouvrage précédent.

Dans l’année 1736 , je fus envoyé

ar le Roi vers le pole aréiique , avec

Mrs. Clairaut , Camus , le Monnier ,
86 M. l’Abbé Outhicr, auxquels fe joi-

gnit M. Celfius Profeffeur d’Afironomie à Upfal.

Les obfervations que nous devions
faire avoient deux objets , l’un étoit la
mefure d’un arc du méridien , l’autre

la mefure de la quantité de la pefanteur.

La longueur des degrés vers le pole,
comparée à celle des degrés mefurés

dans d’autres climats , déterminoit la

figure de la Terre 5 86 la quantité de
la pefanteur vers le pole, comparée a
celle des autres régions , fervoit à faire
connoître la gravité primitive.
Nous commençâmes notre mefure

de l’arc du méridien à la ville de
Torneâ , qui eff fituée au fond du gol-

fe de Bottnie , à la latitude de 65°
50’ 50” , 86 plus orientale que Paris ,
d’envrron

i
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d’environ 1 h 23’ , 86 nous prolongeâmes cette mefure par les déferts de

la Lapponie , au delà du cercle polaire, jufqu’â 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’efi dans

tous les lieux où on l’a jufqu’ici ob-

fervée , qui font tous aqui plus éloignés du pole : elle furpaffoit à Pello ,
de 0 , 001 37 , la pefanteur qu’on éprou-

ve à Paris. Et nous trouvâmes le degré 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 obfervations nous donnerent l’amplitude de
l’arc compris entre ces deux villes ,
plus petite que M. Picard ne l’avoir
trouvée; 86 ce degré, de 5718 3 toifes,
Orme. de Mauperr. Tome 1V. T
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plus petit de 255 , que celui que nous
avions mefuré en Lapponie. Nous
conclûmes de tout cela que la Terre
étoit un fphéroïde applati vers les
poles.
Nous rendîmes compte à l’Académie

de ces opérations5 86 voici ces opérations mêmes.

(Mfire du degré du méridien au
cercle polaire.
I.
:Ângles obferve’s.

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 micrometre 5 86 cet infirument vérifié
.plufreurs fois autour de l’horizon , don-

noit toujours la fomrne des angles
fort près de 360°.

, Les dixiemes de fécondes qu’on

:trouvera ici, viennent de ce que dans
la rédué’tion des parties du micromé-
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tre en fécondes, on a voulu faire le
calcul à 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, où le figne-]- marque des élévations , 86 le figne --- des
abaiffemen’ts au- deffous de l’horiZOn.
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angles réduits

dngles obfirve’s.

, , . Hauteurs.

a lhorizon. l

Dans la fleche de l’e’glife de Torneâ.
CTK... 24° 23l 0,”2 24° 22’ 38,”8 C . . . 0’ o”
Et par la réduétion ,

pour ce que le centre
de l’infirument étoit à

spieds du centre de la

fleche , dans la direâion de Cuitaperi ,

CTK ........ 24 22 34, s

KTn...19
38 20,9 19 38 20,1 n. . .4. 3 o
Et par la réduflion
pour le lieu du centre, l’infirument placé

dans le même endroit,

KTn ........ 193817.8 K....].
l’horiz. de la840
mer
-...11 0

Sur N iwa.
T» Km 87° 44’24.”8î 87° 44’ 19.” 4îT--- --I7’4o"

HnK...73 58 6. si 73 58 5.7 r16 se
AnK...9g 29 32, 8’ 9; 29 54,4. A... 4. 4. 40

AnH:AnK-HnK 2.1 31 48,7 H...-- o 30
«42221:2: 32 16, 9 21 32 16, 3
AnHef’cdonc . . . . 21 32 2,3

CnH...3157 5,2 31 57 3.6 C....].10 a

T iij
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, n angles réduits

Angles obfirves. à filon-fan. Hauteurs.

Sur Kakama,
TKn...72° 37’20.”8 72° 37’ 2.7,”8 n...--22’ 50!l

CKn...4.5 50 4.6, 2. 4.5 50 44,2 C...-- 4 45

HKn... 89 36 0,4 89 36 2,4. H...--- 5 1o
HKC::nKH--CKn 4.3 4.5 18,2 .
HKC-u43 4S 46.8 43 4s 47,0

HKCu-4s 4s 41.1 43 4s 41.7
HKCefidonc . . . . 43 45 35,6
CKT:CKn-i-nKT118 2.3 12,0 T...--24 Io

HKN... 9 41 4.8.1 l 9 41 47,7 N...- 8 10

m

Sur C uitaperi.

KCn...28 14. 56,9

TCK...37 9 15,0
HCK..roo 9 56,4
ACE..30 56 54,4

6 10

28 14. 54,7 n...---19 o

37 9 12:0 T...-24 10

Sur Avafaxa.
HAP... 53 45 58, 1

53 4S 55,7 Pou 4’ 4 5°

HAx...24 19 34,8
xAn-u77 4-7 4627 77 4-7 49v S x’"-I° 4°

24. 19 35,0 8 0

xAC...88 2 11,0 88 2 13,6 C...-14 15

HAnzHAx-l-xdn 102 17 24.5 n...--2.o 20
HAC:CAx-lnxAH112 2.1 48,6

CAn...10 1554,12 10 13 52.8
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l
angles réduits

Angles oliferve’s.
’ Hauteurs.
aQl7horizon.
Sur Pullingi.

. H...--22’ ou

APH...31°19’ 53,”7 31° 19’ 55.II5 A....-18 10

9116.8752. 9,7 87 52 24, 32L.....32 4o

NPH... 37 21 58,9 37 22 2, 1 N...--26 5o

-

Sur Kittis.

NsLP...40 14 57,3 4o 14 52,7 P... 4- 22 30

N....5. 1 o

Sur N iemi. h
P... -I- 18 se

une" 51 5313.7 51 53 4,3 2L...--14 o
PNH...93
2.5 8,1 93 25 7,5 240
HNK...27 Il 55.3 27 11 53,3 K...-14 a

-

t

Sur Horrilalcero.

CHn...19 38 21,8 19 38 21,0 n....-- 18 15

CHA...36 42. 4,3 36 42 3,1 A... o o
Alfa-.9413 49.7 9413 49.7 Pm-l- 111°
PHN...49 1311.9 49 13 9,3 N...-- 5 o
KHn...16 26 - 6,7 16 26 6, 3 K...--12 3o
CHK...36 4. 34.! 36 4 54,7 C...--1o 4o
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Angles pour lier la hafè Bb avec les
fommets d’Avafaxa à” de C uitaperi.
Angles obfirye’s. Angles réduits Hauteurs
au même plan. desobjetsvus

du point B.
21812.. 9°21’ 58,”o Réduifant 24E],

AbB..77 31 48, r yBC,86JBz.,z.BC

BAR. 93 6 7, 2.au même planABC, A-l-o°4ol 3o"

----- 8c prenant
un milieu
entre les d’eux va3133.61 se 5,4 leurs deÇÆBC, qu’on

33C" 4! n 3,4 a. par la. J’ai-1 23 3o

ABz...46
7 57.5
o , 2.-i-1
C4”11 o4 5
zBC" 36 34 un; ABC.102
42’13,’5
ACE..54 40 28,8
BAC..22 37 20.6
Les lettres x , y , z , défignettt des objets intermédiaires qui ont fervi à prendre en deux fois l’angle Il
B C, qui étoit plus grand que l’amplitude du quart-decercle.

I l.
Pcfition des triangles par rapport au
méridien.

Pour déterminer la pofition des triangles avec le méridien , on obferva

fur Kittis pendant plufieurs jours le
paffage du Soleil par les verticaux de
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Pullingi 86 de Niemi. On fe fervoit
pour ces obfervations , d’une lunette
de 15 pouces , mobile autour d’un axe

hori20ntal auquel elle efi perpendiculaire, 86 d’une pendule qu’on régloit

tous les jours par des hauteurs correfpondantes du Soleil.
Ces obfervations donnerent l’angle
que la ligne tirée de Kittis à Pullingi

formoit avec le méridien qui paffe
par Kittis , c’eff-â-diré , l’angle
z 28° 51’ 52’l , 86 cette pofition fut
confirmée par d’autres obfervations

femblables faites à T ornai.

Il l.
Bafi mçfllre’e.

La bafe BU , qui détermine la gran-

deur de tous les triangles , fut mefurée deux fois à la perche fur la glace

du fleuve; 86 par un milieu pris entre les deux mefures qui ne différoient
l’une de l’autre que de 41mm , on
trouva B à z: 7406 , 86 mires.
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1V.
Calcul des deux triangles par lefèuels
commencent toutes les finies.

A B 6.
Angles obfervés. Angles corrigés pour le
calcul.
4812... 9° 21’ 58,”o . . . . 9° 22’ o”

21198... 77 31 48,1 . . . .77 31 5o

BAI)... 93 6 7,2. . a. . . 93 6 10

179 s9 sa. 3 13° o o

ABC.
ARC...102 42 13.5 . . . .102 42. 12

BAC... 22 37 20,6 . . . . 22 37 2o
ACE... 54 4o 28,8 . . . . 54. 4o 28

180 o 2,9 ’ 180 o o

En calculant ces deux triangles d’a-

près la bafe B b, de 7406 , 86mm, on
trouve la difiance A C , entre Avafaxa
86 Cuitaperi , de 86 5 9 , 94mm.

Et comme ces deux triangles font
d’une grande jufieffe , 86 que leur difpofition cil: très-favorable pour conclu-

re exaétement cette diftance , on peut

regarder AC comme la bafe.
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V.
Calcul des triangles de la premierefàite.
A CH.
Àngles obfirvës, réduits Angles corrigés pour le

à l’horizon. calcul.
ACH... 30 56 S3 2 4 . . . 3o 56 47

CAH... 112° 21’ 32", 9 . 112° 21’ 17”

AHC... 36 42 3, 1 36 41 s6

180 o 29, 4. 180 o o

, C36 H
K.7 . . . 36 4. 46
CHK...
4. s4,
CKH... 43 4s 3s, 6 . . . 43 4.5 26
KCH... 100 9 56, 8 . a . . Ioo 9 4.8

180 o 27, 1 180 o o

C K T. J

KCT... 337 9 12, o . . . . 37 9 7

CKT... 118 28 12,0 . . . 118 28 3

CTK... 24. 22 54., 3 . . . . 24 22 go

180 o 18, 3 180 o o

3AHP...
A 94Hsa 49,
P.7 . . 94 53 56
HAP-u 53 4S 55:7 - 2 ’ 53 45 3
APH...3 31 19 551,5 . 31 2o 1

.17, 59H41,9
N P. 180 o o

HNP... 93 28’ 7:5 93 H 1

NHP... 37
49 22
13 2,1
9, 337
4921l3s6
3
HPN...

180 o NP
18,Q. 9 180 o a

NPêLu 87 52 24,3 n 87 sz I7

1572?... 4o I4. 52,7 . . . . 4o 14. 46

PNEL" 51 53 4. 3 . . . . 51 52 s7

180 o 21, 3 180 o o

(Env. de Maupert. Tome 1V. V
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Prenant A C z 86 5 9 , 94S°ïfes , tel
qu’on l’a trouvé par les deux triangles

11E!) , ABC , on trouve par la réfolution des triangles précédents,
A P :2: 14277 , 43ÎOÎËS-

PâL- 10676, 9
CT: 24.302, 64.

Ces lignes forment avec la méridien:
nenles angles fuivants ,
Mu) : 61° si la"
A PE z 84 33 s4

ACF:81 33 26
CTG:69 4.9 8
Et la. réfolution des triangles métan-

glesDQP, APE, ACF,CTG,

donne pour les parties de la méridienne,
PD : 9350, 45mm
AE : 14213 , 24.

AF z 8566 , 08
CG z: 22810, 62

QM z: 54940 1 39

pour l’arc du méridien qui palle par

Kittis , 8c qui cil terminé par la pet:
pendiculaire tirée de T orneâ.

Vij
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VI. ”

Calcul des triangles de la faconde i fuite.

A C H. v

Àngles obfervés, réduits Angles corriges pour le

a l’horiïon. calcul.
CAH... 112 21 32,9 . . . .112 21 17
ACH... 30° 56’ s3”,4 . . . l. 30° 56’ 47”

AHC... 36 42 3,1 . . . . 36 41 56

180 o CHIC
29, 4 180 0 o

CHK...
36 4 54,7 . . . . 36 4 46
CKH... 43 4s 3g, 6 . ’. . . 43 45 26
KCH.-.. 100 9 56, 8 . . . . 100 9 48

180 0 27,1
CKT.-180---0- o-

CKT... 118 28 12,0 . . . . 118 28 3
CTK... 24 22 54, 3 . . . . 24 22 50

KCT... 37 9 12 , 0 . . . . 37 9 7

180 o HKN.
18 ,3 180 o o

HKN... 9 41 47, 7 . . . . 9 41 se

HNK... 27 11 53 ,3 . . . . 27 11 56
KHN... 143 6 3, 2. . , . . 143 6 14

179 S9 HNP.
44 , 2 7180 o o

HNP...
93 25 7,5 . . . . 93 2; 1
HPN... 37 22 2 , I . . .2 37 il 55

NHP... 49 13 9 , 3 . . . . 49 13 3

180 o 18
, 9 180 o a
NP Q.

NPâLn 87 32 24,3 . . . . 87 52 17
NgLP...
40 14 52,7 . . . . 4o 14 46
PNâÆu 3er sa 4’343 - - . - si st s7

180 o 21,3 180
o ’a’
V iij
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Se fervant toujours de
AC: 8659 , 94t°ifcss

on a par la réfolution des triangles
précédents , ’
QN: 13554 , 54toifes.

NK: 25053, 25
ICI: 16695 , 84
Ces lignes forment avec la méridien-

ne , les angles fuivants,
Nng::78° 37’ 6”

KNL: 86 7 12
KTg:85 448 7
La réfolution des triangles Q Na’ ,

K N L , K Tg , donne Pour les parties
de la méridienne ,
Nd : I 3297,88t0ifes’

KL .1:- 24995, 83

Kg :: 16651,05
QM: 54944, 76 ’
L’autre fuite donnoit ELM: 54940, 3 9

u

On adonc pris . . . &M: S4941: S7o
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VII.
Examen de la pofition des triangles
par rapport au me’ridien.

A T orneâ l’on chercha de nouveau

la pofition des triangles avec le méridien. Ce fut en obfervant l’angle que

formoit avec le fignal de Niwa , le Soleil dans l’horizon , 86 l’heure à laquelle

cela arrivoit; 8C comme on trouva
par plufieurs obfervations, que l’angle

que formoit la ligne T K , avec le

méridien de Torneâ , ne différoit que

de 34” de celui qui réfultoit de la

fuite des triangles depuis Kittis , on
s’en tint à la pofition déterminée fur

Kittis.

V I I I.
Examen de l’arc du méridien qu’on

trouveroit par d’autres fitites de
triangles.
Comme dans la figure TCAPQNIC,
il y a plus de triangles qu’il n’eft né-

ceflaire Pour déterminer la difiance
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de M à Q, nous allons voir quelles différences produiroient fur cette difian-

ce , différentes fuites de triangles ,
même en y employant des fuites vicieufes par la petitefle de quelquesuns de leurs angles 5 d’où l’on peut

conclure les limites des [erreurs de
notre mefure. Voici donc le calcul de
dix fuites nouvelles.
I.

Par les triangles TnK, nKC, CKH, HCA,

flHP, PHN, NPQ.

Partant toujours du côté AC , la réfo-

lution de ces trianglesvdonne pour la di-

I’tance QM . . . . . . . j4941t0ik5Qui dilière de la diflance conclue

par nos deux premieres fuites, de . .. 1

II.
Par les triangles TnK, KHn , nCH, HCA,

dPI-LHNP, PNQ, on a M. . 54936

Qui différé de . . . . . .Pl-. 6
C

III.
Par les triangles TnK, KnH; HnA, ACE)

HAP, PHN, NPQ, on a . . . 54942
Qui ne dirime pas fenfiblement.
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IV.
Par les triangles TnK, KCH, HnC, CHÀ,

AHP,PHN, NPQ, on a . 54943 îtmeS.

Qui différé de . . .7 . . . . 1.
V.

Par les triangles TnK, KnC, CnA, ACE,

HAP, PHN, NPQ,ona . 54925

Qui diffère de . . .1. . . . 17;.
V.

Par les triangles TnK , KnH, HAn , nCA,

AHP, PHN, NPQ, on a . 54915î

Qui diflere deV .I I.. . . . . . 27.
Par les triangles TnK , KnC, CAn, nHK,
KHN, NHP, PNQ, on a QM. . 54912

Qui diHerede. . . . . . . 30è.
V I I I.

Par les triangles TnK , KCn , nAC, CKH,

HKN, NHP, PNQ, on a QM .. 54906;

Quidilïere de . . . . . . . 36.

I X.
Par les triangles TnC, CnA, AnH, HAP,

PHN, NPQ,onaQM. . . . 54910

Qui diliere de . . . . . . .321.

x. ’

Par les triangles Tac, CAn, nCK, KnH,
HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 5489 1

QuidiHere de. . . . . . jlî

Quoiqu’il ne le trouve pas entre toutes.

ces fuites des différences bien confidérables,

nous n’avons pas cru les devoir faire entrer
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dans la détermination de la longueur de
notre arc , que nous avons faire fur deux
fuites qui nous ont paru préférables aux
’ autres.

1X.

Examen des angles horizontaux par

leur flamme dans le contour de
l’heptagone.

CTK. . . . 24° 22’ 54,";

KCT. . . . 37 9 12,0
KCH.. . .100 9 56,8

HCfl....3o 56 53,4
CAH. . . .112 21 48,6
HÂP. . . . 53 45 56,7

APH. . ..31 19 55,5.
HPN....37
22
2,1
NPQ. . . . 87 52 24,3

PQN.. ..4o 14 52,7

QNP....51 53 4,3
PNH....93 25 7,5
HNK....27 11 53,3
NKH.. .. 9 41 47,7
HKC. . 43 45 35,6
CKT. . . .118 28 12,0

S o M M E . . . . . 900” 1’ 37”, qui diffère
de 1’ 37” de ce qu’elle devroit être fi la furface étoit

plate, 8c s’il n’y avoit aucune erreur dans les obferva-

tions; mais qui doit être réellement un peu plus grande
que 9go degrés . à calife de la courbure de la Terre.

. ....7..-..v-

320 MESURE DU DEGRE’

DU ME’RIDIEN. 32.1
X.
Longueur de l’arc du méridien.

Les lieux où nous obfervâmcs les
Étoiles qui devoient fervir à déterminer l’amplitude de l’arc du méridien
compris entre Kittis 8C Torneâ , étoient,

l’un plus feptentrional que le point Q,
de 3toifes 4pieds Spouccs , l’autre P us mé-

ridional que le pointlT , de 73mm:s
Îpuais sîpouœss ajoutant dçnc 77 a 52101fes

a QM: 54942 , 57t°ïfes, 8C encore
3 , 38mires , parce que les points T 8: Q i
ne (ont pas dans la même ligne méridienne, on a l’arc dont nous avons
déterminé l’amplitude , z: 5502 3 ,
47toifes.

X I.
flnzplitude de l’arc du méridien.
Pour déterminer l’amplitude de l’arc

dont nous avions mefuré la longueur,
nous nous fervîmes d’un ’inl’trument

fingulier par la confirucîion 8:; par [on
excellence: il avoit été fait à Londres

fous les yeux du fameux M. Graham ,
Oeuv. de Maupert. Tome 1V. X
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qui en avoit lui-même divifé le limbe, qui n’eli que de 5; degrés: le ra-

yon de ce limbe eli une lunette de
9 pieds , fulpendue comme un pendule , à: 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
mouvement. Nous vérifiâmes la divi-

fion de cet infirument au microfcope
qui y efi adapté , 85 nous la trouvâmes d’une exaéiitude qu’on auroit eu

de la peine à croire. Enfin l’infirumentvvefl: tel , que rarement la diffé-

rence qui le trouve entre une obfervation 6: l’autre monte à 2 ou 3”.

Avec cet infirument nous déterminâmes l’amplitude de l’arc du mé-

ridien deux fois, fur deux arcs différents du limbe; par deux différentes
Étoiles 5 86 dans deux diliérentes faifous.

La premiere amplitude fut déterminée par l’Etoile d du Dragon, obfervée au nord fur Kittis , les4 , 5 , 6 ,

8 , ô: 10 OcÏob. 1736, 86 à Toma?
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lesr ,2, 3 , 4,8: 5 Nov.delamême

année. Elle fut trouvée de 57’ 25”, 55 i

8c corrigée pour la préceflion des
équinoxes , 8c pour l’aberration de la
lumière , elle le réduifit à 57’ 26”, 9.,

La féconde amplitude fut détermi-I
née par l’Etoile a du Dragon obfervée au midi à Torneâ les 17 ,18 , 19

Mars 1737 , 8C fur Kittis les4, 5’, 6
Avril de la même année. Elle le trouva de 57’ 25”, 85: 8: corrigée comme
l’autre , elle le réduifit à 57’ 3o”, 4.,

Quoique ces deux amplitudes api
prochaflènt extrêmement l’une de l’au-

tre , par l’examen que nous fîmes des

deux arcs du fec’teur fur lefquels on.
les avoit déterminées , nous connûmes

qu’elles approchoient encore davantage , 8c au delà de ce que nous pouvions

efpérer. Car nous trouvâmes le pre-

mier de cesarcs plus grand que le

fécond de 0, 95”. Nous conclûmes

donc par un milieu l’amplitude de
l’arc du méridien intercepté entre les

paralleles qui pallent par Kittis 86
Torneâ de 57’ 28V, 7.

Xi]
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X I I.
Degré du me’ridien.

Comparant cette amplitude à la longueur de l’arc de 55023 , 47 toiles ,
le degre’du méridien qui coupe le cer’ cle polaire , efl de 57438 toifés.

Voilà quelles font les opérations

que nous avons faites au cercle polaire. Il faut maintenant faire connoitre les autres opérations de même
genre qui ont été faites dans les autres
climats.

AUTRES MESURES.
O N avoit fait en diliérents temps .
&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 ) 8C la mefure
d’un [cul de [es degrés déterminoit
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la circonférence 86 fou diametre. Mais
fans nous arrêter à ces premieres mefures , toutes défeélcueufes par les inflruments ou les méthodes dont on s’é-

toit (ervi, ou du moins fort douteufes 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’exa&itude.

Mefure de M Norvood.

En 1633 86 1635 , M. Norvood
détermina l’amplitude de l’arc du mé-

ridien intercepté entre Londres 86

York, en obfervant les hauteurs du
Soleil au folllice d’été , 86 trouva cette
amplitude de 2° 28’.

Il mefura enfuite avec des chaînes
la diliance entre ces deux villes, obfervant les angles de détours , les hauteurs des collines , 86 les defcentes 5 6k
réduifant le tout à l’arc du méridien,

il trouva 9149 chaînes pour la longueur de cet arc , qui , comparée à
l’amplitude,’donnoit le degré de 3709

X iij

- a- r ,- mail
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chaînes 5 pieds , ou de 367196 pieds
anglois , quifont 57 3 00 de nos toiles *.

Mefure de M Picard.

En 1670 , M. Picard mefura par
des triangles l’arc du méridien com.-

pris entre. les paralleles de Malvoi me
86 d’Àmiens , 86 déterminant la lon-

gueur de cet arc par deux baies mefurées à la perche vers les deux extré...

mités , il le trouva de 78850 toiles.
Il détermina enfuite l’amplitude de
Cet arc par les obfervations de l’Etoile
du genou de C afliope’e : 86 ayant trouvé cette amplitude de 1° 22’ 55” ,

il en conclut le degré de 57060 toiles, T
Me ure de M Crgflini.
En 1718 , M. Caflini donna le réfultat de toutes. les opérations que ,

tant lui, que M. Dominique Callini
4* Thc Suman’s purifie: b] Richard Normand.
Mcfure de la Terre , par M. l’Abbe’ Picard.
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[on pere , avoient faites pour déter-

miner la longueur des degrés. l
Ils avoient partagé le méridien de la
France en deux arcs qu’ils avoient mefurés féparément 5 l’un de Paris à C olliou-

re, dont la longueur étoit de 360614
toiles, 86 l’amplitude , de 6° 18’ 57” ,

déterminée par l’Etoile de la Chevre ,
leur avoit donné le degré de 57097 toif.

L’autre de Paris ’à Dunkerque ,

dont la longueur étoit de 125454
toiles , 86 l’amplitude de 2° 12’ 9”
30’" , déterminée par l’Etoile y du

Dragon , leur avoit donné le degré

deEnfin56960
toiles.
la mefure de l’arc
entier ter .
miné parles paralleles qui pallént par

Collioure 86 Dunkerque , dont la Iongueur étoit de 486156 toiles, 86 l’am-

plitude de 8° 31’ 11” à, leur don-

noit le degré moyen de cet arc , de
57061 toifes, prefque égal à celui de

M. Picard.
C’étoit cette différence entre les
degrés mefurés vers le nord, qu’ils

trouverent plus petits que ceux qu’ils
avoient mefurés vers le, midi , qui leur
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fit conclure que la Terre avoit une
figure toute oppofée à celle que nos
obfervations lui donnent, 86 étoit un
ellipfoïde allongé vers les poles , dont
l’axe furpaHbit le diametre de l’équateur , d’environ 73-0. *

Mefiire de M. Muflclienéroelc.

Snellius avoit autrefois donné une
mefure du degré fort défcûueufe z
M. MulÏchenbroek ayant corrigé cette

mefure, tant par les pr0pres obfervations , que par celles de Snellius
même , a trouvé le degré entre Àlc-

maar86 Berg-op-Zoom , de 57033 de
nos toifes. T

CORRECTIONDE LÀ MESURE
de M Picard.

A Près notre retour de Lapponie ,
nous flattant d’avoir un inflrument fort
’f Traité de la grand. (9’ fig. de la Turc , de M.

64mm:
1’ Muflchmbroek, Digit". de mugnit. Dru.
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fupérieur à celui avec lequel M. Pi?
card avoit déterminé l’amplitude de

fou arc 3 nous fiant d’ailleurs à (ces

triangles, 86 penfitnt que pour la comparaifon des degrés du méridien mefurés en différents lieux, il étoit fort
important que l’amplitude de ces degrés fût déterminée avec un même

infirument , nous voulûmes déterminer l’amplitude du degré entre Paris
86 Amiens , avec le même feâeur dont
nous nous étions fervis au cercle polaire.
Pour cela , nous prîmes fur l’arc

mefuré par M. Picard , la partie terminée par les deux églifes de Notre»
Darne- d’Àzniens 86 de Notre-Dame

de
Paris.
I
rope de trouver un arc du méridien
Il feroit difficile dans toute l’Eu-

terminé par deux monuments plus
beaux 86 plus durables que les deux
églifes qui terminent CClui-ÇiÏ”: 86 ces

deux monuments , que le haZard a placés fi exacÏement. fur le même méridien , qu’ils ne différent en longitude
que d’un arc de 3’ , dont l’églife de

a!
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Paris cil plus orientale que celle d’Amiens, paroiffoient deliinés à être les
termes d’une telle mefure. Nous prî-

mes la diliance entre ces deux églifes , telle que M. Picard l’a donnée ,

de 59530 toifes.
Nous cherchâmes enfuite par deux
Etoiles différentes , quelle étoit l’amplitude qui répondoit à l’arc terminé

par ces deux monuments. L’une de
ces Etoiles étoit a de Perfie’e; l’autre

fut y du Dragon : 86 après plufieurs
obfervations de ces deux Etoiles , qui
s’accordoient fort entr’elles , 86 auxquelles nous fîmes les torréfiions né.-

cellàires pour la préceflion des équinoxes 86 pour l’aberration , nous trouvâmes pour l’amplitude de l’arc , 1°
2’ 28” 3 d’où nous conclûmes , en con-

,fervant la mefure geodefique de M.
Picard, que le degré du méridien

entre Paris 86 Amiens étoit de
57183 xtoifes. *

* Degré du méridien entre Paris a" Amiens.
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FIGURE DE LA. TERRE.
PRenant la figure de la Terre pour
celle d’un ellipfoïde , ce degré de
57183 toifes , dont le milieu répond à
la latitude de 49° 22’ , comparéàce-

lui de 57438 , que nous avons mefuré

à la latitude de 66° 20’ , donne
à la Terre la figure’d’un fphéroïde

applati , dont le diametre de l’équateur
,furpalle l’axe d’environ à.

essaimasses:
ê?
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A D D I T I O N.
DEpuis la premiere édition de cet
ouvrage, nous avons eu la fatisfaélion
de. voir revenir du Pérou les Académiciens qui y avoient été envoyés 5 86

de lesvoir en rapporter une mefure
trèaexacŒe du premier degré de latitude , du degré du méridien "coupé
par l’équateur. Ce degrétiré de l’arc

entre Quito 86 Cuelzca , dont la longueur cil de 176950 toiles, 84 l’amplitude de 3° 7l 1” , étant réduit au

niveau de la mer, le trouve de 56750
toiles. *
La France , dont la magnificence pour
le progrès des Sciences cit fans bornes,
ayant envoyé M. l’Abbé de la Caille

au cap de Bonne-Efpérance pour faire

des obfervations aftronomiques , cet
illuftre Académicien nous en a rapporté une nouvelle mefure du degré,

qui ne doit céder a aucune. Elle cit
* V. Mefurc des trois premier: degré; du méridien,

art. XXIV. Il. partie , par M. de la Condamne.
U
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tirée de l’arc du méridien entre le

cap 8c Klipfonteyn , dont la longueur
cil de 69669 toifes , 8c l’amplitude de.
1° 13’ 17’l : 86 le degré du méridien

à la latitude de 3 3° 18’ dans l’hemi-

fphere auliral de 57037 toiles. *
Les figures de la Terre qui réfultent de ces nouvelles opérations s’éloi-

gnent fi peu de celle que nous avions
ci-deffus déterminée , qu’on pourroit
plutôt s’étonner de leur accord qu’en

exiger un plus grand.
Nous avions conclu le rapport de
l’axe de la Terre au diametre de l’é-

quateur de 177 à 178. ’

Le degré du Pérou comparé au nô-

tre donne pour ce rapportai; à 216.
Le degré du cap de Bonne -Efiae’-

rance donneroit 24.0 3124.1.
Ces deux derniers degrés , celui du
Pérou 8c celui du cap de Bonne-Efpé-

rance , comparés enfemble , donnent

181 à 182. ,

De petites erreurs telles que celles

qui (ont néceffairement commillibles
fExtmit d’une leur: que M. l’Abbe’ de la Caille

m’a écrin. i I
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dans ces opérations, étant admifes ,
toutes ces mefures , excepté celle qui
a été faire en France , donneroient à
la Terre une même figure.
Mais il faut obferver que dans l’éva-

luation du degré de Lapponie , quoique nous ayions regardé la réfraclion

comme nulle pour des Etoiles fi proches du zénith , les autres Allronomes dans l’évaluation de leur degré

en ayant tenu compte , il faut en tenir compte aufÏi dans l’évaluation du

nôtre , qui par la fera diminué de 16

toiles, pour le comparer avec les au-

tres. y

M. Euler ayant fait de toutes les

mefures un examen équitable , 86
fuppofant fur chacune les moindres
erreurs nécellàires pour les concilier ,
a trouvé :

Que fur le degré au cercle polaire ,
il fufiîfoit de fuppofer une erreur de
27 toiles.
Sur le degré du cap de Bonne-Efpérance une erreur de 4.3.

Sur le degré du Perou une de 15.
Mais que fur celle de la France, telle
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qu’elle el’t donnée dans la derniers

mefure du méridien , il faudroit admettre une erreur de 12.5 toifes.
La jufle longueur des degrés feroit
alors
Au Pe’rou à la latitude . . . . . 0° 30l

. . . .. de 56768. toiles.
Auccap de Bon.[pe’rance à la lat. 3 3 018l

. . . . . de 56994. toiles.
En France à la latitude . . . . . 49° 23’

. .. .. de 57199 toiles.
En Lapponie à la latitude . . . 66° 20’

... . . de 57395 toiles. *

Le rapport de l’axe au diametre de

l’équateur feroit celui de 2.29 à 230:
ô: la Terre le trouveroit avoir précifé-

ment la figure que NeWton lui avoit
donnée; quoiqu’il fit (a, Terre un peu
plus petite , étant parti d’un degré

plus petit. Et il ne paroit pas que la
Terre puilTe de beaucoup s’écarter de

cette figure.
’l" Mém. de 134m4. R. de: Science: de Berlin, tome Il.
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EXPÉRIENCES
POUR LES VARIATIONS
DE LA PESANTEUR.
JJEJÜRE DE LA PESANTEUR
dans la zone glacée.
’INSTRUMlE’NT dont nous nous

(ervîrnes pour connoître le rap-

port de la pefanteur à Paris , à la
pefanteur à Pello , cil: une pendule
d’une conflruc’iion particuliere , de l’in-

vention de M. Graham , qui cit deflinée pour ces fortes d’expériences.

Le pendule cil: une pefante lentille

qui tient à une verge plate de cuivre: cette verge cit terminée en enliant par une piece d’acier qui luiefl
perpendiculaire , 85 dont les extrémités

font deux couteaux qui portent fur
deux tablettes planes d’acier , limées

toutes
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toutes deux dans le même plan horinZontal. On ell: alluré de la fituation
de ce plan , lorfqu’une pointe! qui fait
l’extrémité de la verge du pendule,
répond au milieu d’un limbe dans le

plan duquel elle doit f6 trouver 5 8C
ce limbe fert à mefurer les arcs que
décrit le pendule.
Tout l’infirument eli renfermé dans
une boîte très-folide 5 8c lorfqu’on le

tranlporte , on éleve le pendule avec
une vis , par le moyen d’un chaflis

mobile , de maniere que le tranchant
des couteaux ne porte plus fur rien ,
8c elt tout en l’air , quoique la piece
d’acier qui forme les couteaux le trouve

alors appuyée au défaut de leur tran-

chant. On a attaché au dedans de la
boîte une piece de bois creufée pour
recevoir la lentille 5 ’85 cette piece,
après que la lentille y a été mile , cit
recouverte d’une autre qui qs’y appli-

que avec des vis , de maniere que ni
la lentille ni la verge ne peuvent avoir
aucun mouvement 5 la feule liberté
qu’ait la verge du pendule , c’ell de
s’allonger ou de s’accourcir felon le

0mm. de Maupert. Tome 1V.
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chaud ou le froid , rien ne la gêne
à cet égard. .Enfin on a attaché au

dedans de la boîte un thermometre

par le moyen duquel on peut conBoître quel retardement tel 8C tel de-

gré de chaleur caufe au pendule , 8:
en tenir compte dans les obfervations;

ou bien par lequel on peut ( comme
nous avons fait) s’allùrer que l’infini-

ment ell: expofé à la même tempé-

rature dans les différents lieux où fe
font les obfervations.
Avec le poids ordinaire , le pendule
décrivoit des arcs de 4° 20’5avec la.

moitié de ce poids , il décrivoit des
arcs de 3° 0’ : 8c ces grandes diffé-

rences dans les poids St dans les arcs,
ne canfoient dans la marche du pendule 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 infimment ell: peu fenfible aux différences

dans les poids 8C dans les arcs: 86
combien on peut compter que [on accélération d’un lieu dans un autre ne

vient que de l’augmentation de la
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clameur, ou du froid qui raccourcit

litAyant
verge
duinfiniment
pendule.
tenu cet
à Pello,1
8C enfuite à Paris , précifément au
même degré de chaleur; 86 les ofcila
lations ayant été à fort peu près les
mêmes , nous obfervâmes à Pello par
les paflàges de l’Etoile Regulus au fil
vertical d’une lunette fixe , 86 à Paris
par les palièges de l’Etoile Sirius ,

que le pendule retardoit de Pello à
Paris de 59” pendant chaque révo-

lution des Etoiles fixes. i

Nous conclûmes delà que la pefan-

teur à Paris el’tà la pefanteuràPello,

comme 100000 à 100137.
Le même infirument avoit été
éprouvé par M. Graham à Londres ,

avant que de nous être envoyé;
ayant: étéA tenu a Londres 86 a Parts

a une meme température, 8c y ayant

fait les mêmes ofcillations , il avoit
retardé de Londres à Paris de 7” , 7

pendant chaque révolution des Etoies fixes 3 d’où nous conclûmes que la

pefanteur à Paris cit à la pefanteur à
Londres, comme 100000 à. 100018.

mmè-w-ryl r- - e-ew -»A A w "7
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AUTRES EXPÉRIENCEJ’
pour la méfaire de la pefanteur.
M. Richet eft 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 167,2 , par le retar-

dement de fou horloge, il trouva que la longueur du pendule à fecondes dans cette ille,
étoit plus courte de I ligne à qu’à Paris, où elle

cit félon fa mefurc , de 36 pouces 8 lignes Ê,
Lignes.

oude........p..44oêa
A Paris , Mrs. Varin,Deshayes, 8c
de Glos, ont trouvé la longueur du

pendule à fécondes , de . . . . 4405.b

M. Godin,de. . . . . . 44oâ,c
M. de Mairan , par un grand nombre d’expériences faites avec grand foin,

la trouva de .3 . . . . . . 440?),4
M. Picard la trouva de ..... 440 à;

&la trouva la même dans l’ifle de
Hume, à Lyon , à Bayonne ôc a Sore.
a Ancien: Mém. de l’Amd. tome V1]. blbidem.

c Mém. de l’Amd. I735. d Jbidem.
e Amiens Mende l’Amd. tome V11.
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Toutes ces mefures du pendule a
a

fécondes à Paris , différent li peu les

unes des autres , qu’on peut plutôt
s’étonner de cette exaâitude, qu’efpé-

rer de parvenir à une exaâitude plus
grande.
A Archangel , à la latitude de 64° 34’, M.

de la Croyere a trouvé la longueur du penLignes.

dule, de . . . . . . . . 4.4.03),a
en la fuppofant à Paris de 440i,
Au Caire en Égypte , à 30° 2’ de latit.

M. de Chazelles l’a trouvée de . . . 440 ib
Au Cap dans l’ille de St. Domingue,
à 19° 48’ de latitude , M. Deshayes

l’a trouvée de . . . . . . . 4’39.c
Au Petit- Goave dans l’ille de St. l
Domingue, à 18° 27’ de latitude,
M. Godin l’a trouvée de . . . . . 439âod

M. Bouguer, de . . . . . . 439è-

M. de la Condamine, de ...... 439 325A Blackriver dans la Jamaïque ,
à 18° de latitude, M. Campbell, avec

un inflrument femblable au nôtre ,
a And. Petrop. Comment. rom. I V.
b Tranfac’î’. philof. traduites par M. de Bremond.
c Mém. de l’Amd. I701.
d Mém. de l’Amd. 173;.

Y a;
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a trouvé que le pendule tranf porté de Londres
retardoit de 1’ 58” pendant chaque révolu-

tion des Etoiles fixes. a
Dans l’ille de St. Chrifloplze, à 17° 19’ de
Lignes.
latitude , M. Deshayes l’a trouvée de. . 438 à. b

A la Guadeloupe , à 16° de latit.
Mrs. Varin, Deshayes 8c de Glos , de. . 4 38 à. c

A St. Pierre dans la Martinique,
à 14° 44’ de latitude, M. Deshayes

laAtrouva
de . . . . . . . 4385- d
Gore’e , 51-140 40’ de latitude,
Mrs. Varin, Deshayes 8: de Glos , de 438 à. c
A Porto-Belo , à 9° 33’ de latitude,

M. Godin, de . . . . . . 4395.7;of
M. Bouguer, de . v. . l. . . 439910.
A Panama, à 8° 35’ de latitude,

Mrs. Godin’, Bouguer , 8c de la

Condamine,
de . . . . . . 439è- g
A Cayenne , à 4° 56’ de latitude,
M. Deshayes l’a trouvée d’un peu

moinsque
. . . . . . . .438î.Il
a Tranfafi. philof. traduite: par M. de Bremana’.
b Mém. de PAL-ad. 1701.
c Ancien: Mém. de l’Acad. tome V1].
d Mém. de l’Acad. 1701.
c Anciens Mém. de l’Acad. tome V11.
f Tranfaéî. philofl traduite: par M. de Bremonn’.

g Ibidem.
h Mém. de l’Amd. I701.
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A Puma-Palma, à 2’ de latitude 4 3
Lignes.

méridionale,M. de la Condamine, de 4 38, 96 fi

A Riojama,à 9’ de latitude mérid. -

M. Bouguer, de ,. . . . . . 438,82.b
M. de la Condamine, de . . . 438,93.
A Quito , à 2 5’ de latitude mérid.

M. Bouguer, de . . . l. . 438,825:

M. de la Condamine, de . . . 438,84.
Au Cap de Bon.Efi2e’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 irochrone dans les différents lieux , les
autres par l’accélération ou le retardement d’un pendule invariable , tranlï-

pprté dans des lieux difiérents 5 pour
réduire ces expériences à leur objet ,
j’ai formé la table fuivante des différents poids d’une même quantité de

matiere , dans les lieux où les expé’riences ont été faites 5 obfervant dans
a Tranfafi. philof. traduites par M. de Bremond.

b Ibidem. c Ibidem.
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la conflruélzion de cette table , de ne
déterminer ces poids que par les expériences qui ont été faites en dilïé-

rents lieux par les mêmes obfervateurs,
ou avec les mêmes infirumentss parce
que les mêmes infiruments 8c la’méme

maniéré 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
Fa tradttétion des Tranfaétions philofo-

phiques de l’année 1734, parce que
ces expériences s’écartoient tant. des

autres , ou étoient fi indécifes dans

les Auteurs qui les ont rapportées,
qu’elles m’ont paru juliement fufpe&CS.

vi. -v-WW’" q ’

madras?
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TABLE des dzfle’rents poids d’ une même quantité

de matiere dans difle’rents lieux de la Terre.

NOMS LATI-

DES LIEUX. TUBE

POIDS.

OBSERVATEURS.

Mrs. Clairaut ,
A Pello ..... 66° 48’ 100137 Camus,leMon.

Il I nier,8cmoi.

ÀLondres.. 51 31 j100018lM. Graham.

iA-i tTous
l
s
’

A Paris ..... 48 50 100000 Oblervatéurs.

Domfiéze. I9 48 99547 M. Deshayes.

.14 t-t p

Domjiizlgue. 18 27 99732 M-Godm.
Al
Jamaïqaue. 18 O 99744 M’ Campbell.
A ’nt

Chrifiiiphe. I7 I9 99590 Deshayes.

A la i li Mrs. Varin ,

Guadeloupe. 16 O 99533l’D35haYessôcde
L G108.

A la .

Martinique. I4 44 99533 M-DeShayes.
Mrs. Varin,
Â Gore’e ...... I4 4o 99546 Deshayes,&de
los.

41’ "to-3810! 9 ssl 99665] M. Godin.

ACalentie
. 4 56
99716
Richet.
jmoinsque
99 5M.
3 3 M,
Deshayes.

346

d

DÉCLINAISON.
De l’aiguille aimantée a Tornetî.
’Ous avons obfervé la déclinaifon

de l’aiguille aimantée avec une

boulible de cuivre d’environ 10 pou-

ces de diametre, en regardant à tra-

vers les pinnules de (on alidade un
objet placé dans la méridienne d’un

petit obfervatoire bâti fur le fleuve 5

8c prenant le milieu de ce que donnoient les obfervations faites avec
quatre aiguilles différentes , nous avons
trouvé que la déclinailbn de l’aiguille
aimantée étoit à Torneâ en 17 37 , de
5° 5’ du nord à l’oued.

Bilberg l’avoir trouvée en 16 95 de
7° du même côté : mais ne la donne
m;-

qu’avec peu de confiance. *
’l’ Refraâio Salis inotcidui in feptenrrion. orin

FIN DU 1g. ET 0552.1153 70.1415.
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APPROBATION.
’Ài lu par ordre de Monfiigntur le Chan-

Jcelier cette nouvelle édition des O E Ut
vues DE M. DE MAUPERTUIS,6’
je n’y ai rien trouvé qui doive en empêcher
l’imprelfion. A Paris , le 6. Septembre I755-

T R U B L ET.

;m
J.

PRIVILEGE GE’NE’RÂL.

La»;

CUIS PAR LA GRACE DE DIEU R01 DE

FRANCE 1:1- DE NAVARRE : Anosamés
8c 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, 8: autres nos Initiciers qu’il appartiendra , S A LU T. Notre bien amé
le Sieur DE M A U p I R T U 1 s Nous a fait expofer
qu’il defireroit faire imprimer 8c donner au Public
les Œuvres de fa compolition , s’il Nous plaifoit lui
accorder nos Lettres de Privilege pour ce nécefiaires. A
ces CAUSES , voulant favorablement traiter l’Expo-

faut, Neus lui avons permis se permettons par ces
Préfentes de faire imprimer fefdits Ouvrages ana
tant de fois que bon lui femblera, a: de les faire
vendre 8: débiter par tout notre royaume pendant
le temps de douze années tarification . à compter
du jour de la date des Préfentes. FAISONS ,défcnfes à

tous Imprimeurs , Libraires ,18: autres perfonnes , de
quelque qualité se condition qu’elles foient , d’en
introduire d’impreflion étrangeté dans aucun lieu de

nous obéillance; comme aufii d’imprimer ou faire

1 .1.- 6-....-

imprimer, vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire
lefdits Ouvrages , ni d’en faire aucun Extrait , fous
quelque prétexte que ce puilfe être, fans la permilfion
exprellè 8e par écrit dudit ,Expofant ou de ceux ui.

auront droit de lui , à peine de confifcation des
exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende

contre chacun des contrevenants , dont un tiers à

Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , 8c l’autre

tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de
lui, 8c de tous dépens , dommages 8c intérêts : A LA
CHARGE que ces Préfentes feront enregifirées tout au

long fur le Regifire de la Communauté des Imprimeurs ôt Libraires de Paris dans trois mois de la.
date d’icelles 5 que l’imprefiion defdits Ouvrages fera

faire dans notre r0yaume 86 1 n ailleurs , en bon
papier 8: beaux caraéieres, coriiîgrméineiità la feuille
imprimée attachée pour modelé fous le contre-fcel des
Préfentes; que l’Impétrant fe conformera en tout aux

Règlements de la Librairie , 8c notamment à celui du.
10. Avril 172.5. qu’avant de les expofer en vente , les
Manufcrits qui auront fervi de copie à l’imprelfion
defdits Ouvrages feront remis , dans le même état où
l’Approbation y aura été donnée , ès mains de notre

très-cher 8e féal Chevalier Chancelier de France, le
Sieur De Lamoignon; 8e qu’il en fera enfuite remis

deux exemplaires dans notre Bibliorheque publique ,
un dans celle de notre
Louvrew, un dans
w.-château
.Mqdu"aux:
celle de notre très-cher 8c féal Chevalier Chancelier

de France le Sieur De Lamoignon , 8c un dans celle
de notre très-cher 8c féal Chevalier Garde des Sceaux

de France , le Sieur De Machault, Commandeur de
nos ordres : le tout à peine de nullité des Préfentes ,

DU CONTENU dei uelles vous mandons 8c enjoignons de faire jouir ledit Expofant 8c fes ayant caufe
pleinement 8c paifiblement , fans fouffrir qu’il leur
(oit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que
la. copie des Préfentes , qui fera imprimée tout au
long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages,
foit tenue pour duement lignifiée, &qu’aux copies collationuées par l’un de nos amés 8c féaux Confeillers

Secrétaires foi foit ajoutée comme à l’original. Co M-

M AN DO N s au premier notre Huillier ou Sera0ent fur i
ce requis , de faire pour l’exécution d’icelles tous aé’tes

requis 8c nécelfaires , fans demander autre permilIion,
8c nonobliant clameur de Haro , Chartre Normande , 8:
Lettres à ce contraires. C A R tel ell: notre plaifir. D o NN E’ à Verfailles , le vingt-feptieme jour du mois
d’OéIobre , l’an de grace mil fept cent cinquante-

cinq, 8c de notre regne le quarante-unieme. ,

PAR LE ROI EN SON CONSEIL ,
LE BEGUE.

-A-Ly-t. ...LÏM*

Regiflre’ enfimble la prtfinte Ceflion fur le

Regiflre treize de la Chambre Royale des Libraires (’5’ Imprimeurs de Paris , No. 595.
F°. 464. (5* 46 5. conformément aux anciens
Règlements confirmés par celui du 28. Février

I723. AParis, le 30. Oëobre I755.
Dl D O T , Syndic.
Je cede à M. JEAN-MARIE BRUYSET le
Privilege pour l’édition de mes Ouvrages.

Fait à Berlin, ce douzieme Août. I755.
1 a.-& ..A.4--a-......«» -v

MAUPERTUIS.
Regijlre’ la pre’jènte Cgflion fur le Regijlre
a

treize de la Chambre Royale des Libraires Ô
Imprimeurs de Paris , fol. 46Ava
5. conformément
aux Règlements, 6* notamment d l’Àrrêt du

Confiil du Io. Juillet I745. À Paris, le 3o.
Oâobre I755.
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